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T Londres, 15 juin ,
«o „ Chambre des Communes a adopté par
dtm°1XA contre 43 une motion de M. Cromer ,
lin» Qt UQe réàQction de 50 livres ster-
l'0F„,8nr, îe budget, pour protester contre
iûinV?Pa n d'une partie du Palais de We8t-
dent r

4 P-ar des fonctionnaires. Cet inci-
«uite sans imP°rtance et n'aura pas de

T Londres, 15 juin.
&U AATimes annonce la prochaine démission
* néputé irlandais O'Brien.
» Londres, 15 juin ,

tanf standard reçoit une dépêche de Cons-«atinople faisant entrevoir la possibilitéuo troubles en Macédoine.
• , Londres, 15 juin.

a6p , banquet des sociétés unionistes et con-
cwî.noea » 1ui a eu lieu hier soir > MM -
aon«T A ftin et lord Devonshire ont pro-
exD»f "'68 discours, dans lesquels ils ont
triofr 6 leur conv 'ction que l'oppositionu°jpbera aux prochaines élections.

t,; Rome, 15 juin.«îep aoir a eu lieu une réunion de laTa-A 'r, ... * a ou ""« uuo rouuiou uo ia

aisSi" 
t 

de la Ghambre ' 230 déPutés y a8'

«lj8a" Crispi a remercié l'assistance en
^Vaiû .1Ue le* membres de la majorité
et a, • travaillé comme d'excellents soldati

U a?"' fait Preuve de solidarité,
à i'.- a ^ensuite allusion , sans le nommer ,
R«»i??Id8.nt Villa. Il faut, a t-il dit, oublierCertain • * u,a- u iaui » a '-" ull > ouuuer
parait^* 1?cilients et inconvénients qui dis-
temps N ^râce à votre sagesse et au
par îe" jw!0u,8 sommes forts , non seulement

M oSa • re' mais aussi par les idée8-
fluann; pi a ensuite relevé les résultats
il a :£leP8 remarquables qu 'il a obtenus ;
tU68™cor"Inandé à la majorité de voter les
a con f S flna ncières qui sont proposées. II
fin* lu 6n disant qu 'il avait entière con-d*«« dans la majorité.1 a été fort aer.lamé.

» Madrid, 15 juin ,
corn reine régente a sanctionné la loi ac-

0
Qant les crédits pour Cuba.

n0,3 aMonce qu 'une commission sera
tiCnt ?0ïlr acheter à l'étranger des bâ-
cttba destinés à surveiller les côtes de

Les fiA wasnington, 15 j uin.
taire |, . ocrates de la confôrence moné-
L)R«ft Men»phis ont décidé de fonder une*

J
* nationale bimetalliste.
6 nos correspondants particuliers

Con • Berne, 15 juin .
£«CA *Î, * national (Présidence de M.

Ce ï*?*' Président-) •
le rar!ral,.u » le Coneeil national a diacutê
a,°tion n-

r du Conseil fédéral relatif à la
deg ta .^o^jalla z, qui demande la réduction
•les vin . chemins de fer pour transport

OQ* .°UI886S.
^¦rhj l'n±la- Parole MM. Fonjallaz (Vaud),
°ut a ' , thurgovie), Ceresole (Vaud), qui
^OiiV^ 

iea conclusions suivantes de la
lo jl8sion: , . .

fédépj, ,̂ ' Pris acte du rapport du Conseil
2» ?« « 19 décembre 1894 ;
p.) r conseil fédéral est invité :

nft Qiaw're dea démarches auprès des ad-
Q Qui i0n8 des chemins de fer suisses,

* °dUiu ûtes taxes P°ur le transport des
^

Pûe. «t „ .marchandises dans ie trafic in-
v 'Hs . . . notamment nnnr lo tpamnnrt tiaa
f l û e n,.^, réduites en prenant pour base,
gPeB»ion ki'Pre 8énérale, le système à pro-

b) A. Pv;I 0ttlét rique décroissante ;
^

8 ét
Udes nter un rapport concernant

n ult at do6n la niatière, ainsi que sur le
"̂ gnies d^tQas'cb68 faites auprès dea

s>tio n 
Concl «eions sont adoptées sans oppo-

w,8t'tutio
d
n
e
nG MSuite le ProJet de revision

*
Ula »5 rtÏÏelL6 «"S «end le droit de sur-

d, ^ents a i ,^"'êaôration sur les endi-
ïtf 8 'es wtoL orôtl, > n °n p lus seulement

?ndue dn t
ns levées, mais dans toute

fV Mt*- Seins,t6rr,t °ire suisse.
Zy)  Parient" (***)») et Chausson

S de ta on À p?ur l'entrée an matière au
„ M . *,?,. ?mnii8Mon. . .
f?n v°yer u 'n  ̂(Lucerne) propose deifiV,U»ot n

P?W au Conseil fédéral en
0jetée de u î. tendances de l'extensiond faute surveillance de la

Confédération sur la police des forêts et des
endiguements.

MM. Deucher, conseiller fédéral , et Meis-
ter (Zurich) appuient le projet de la Com-
mission.

La discussion est interrompue ici.
Le Conseil décide encore d'accorder une

allocation supplémentaire à la correction
du torrent de la Nolla , dans les Grisons.

Berne, 15 juin.
Hier soir, la Burgundia, section univer-

sitaire de la Société des étudiants suisses à
Berne, a célébré le troisième anniversaire
de sa fondation.

Un grand nombre de sections suisses et
de Sociétés amies ont pris part au brillant
cortège qui a parcouru les rues de Berne à
8 heures du soir , aux accents de la Stadt-
musik.

On remarquait surtout une nombreuse
délégation de la Teutonia et de la Roma-
nia, Sociétés universitaires de Friboug.

Les sections de Genève, Lausanne, Bâle,
Zurich, Lucerne, étaient aa*6i fortement
représentées.

Le cortège s'est dirigé vers 1e Grand
Café des Alpes, où a eu lieu un joyeux
commers présidé par M. Von Matt , prési-
dent de la Burgundia.

Parmi les nombreux hôtes présents , on
remarquait : MM. Decurtins , Fehlmann ,
Guntschen, Lutz , Ming, Schubiger, Von
Matt , conseillers nationaux ; M. Wirz ,
député aux Etats ; M. Stammler, curô de
Berne, M. Widmer, vicaire, et un grand
nombre de membres honoraires et d'in-
vités.

M. Von Matt , président , a ouvert la
«éance par un discours de bienvenue rap-
pelant le passé de la Burgundia , Puis tour
à tour , le» présidents des sections univer-
sitaires de Bàle, Zurich, Fribourg, Genève,
Lausanne, ainsi que le préaident de la sec-
tion Semper f ldelis, de Lucerno, ont pré-
senté les hommages de leurs collègues à la
Burgundia.

La Teutonia et son président ont été
l'objet d'une ovation particulièrement sym-
pathique. .

Ensuite , remarquables discours de M.
Wirz, dé puté aux Etats ; de M. Stammler,
curé de Berne; de M. Hildebrand , président
central de la Société des Etudiants suisses,
et de M. Widmer , vicaire de la paroisse
catholi que de Berne.

La partie oratoire officielle s'est termi-
née par quelques paroles, très applaudies
du président du Gesellenverein de la ville
de Berne.
. On a donné lecture de nombreux télé-
grammes d'adhésion et do félicitations .

Considérations économiques
n

Pendant plusieurs mois, les organes
les plus importants de la presse , à part
un petit nombre de journaux catholiques ,
ont annoncé que le Saint-Père allait
prendre des . mesures pour arrêter l'agita-
tion intempérante provoquée eu Autriche
et en Belgique par ies démocrates catho
liques. On assurait même que Léon XIII
s'était, enfin décidé à sévir. Le cardinal
Rampolla lui aussi , qui avait trop long-
temps encouragé les démocrates chrétiens,
sentait le besoin de faire machine en ar-
rière. , ..

Voilà ce qui se répétait chaque jour ,
puis tout à coup le silence s'est fait sur
cette affairé , et ce qui est remarquable ,
ees bruits ont cessé de courir de suite
après la double retraite de M. Kalnoky,
ministre commun des affaires étrangères
de l'Autriche-Hongrie, et de M. le comte
de Mérode-Westerloo,.ministre des affai-
res étrangères de Balgique.

L'explication de ce fait est très simple.
Les souverains d'Autriche et de Belgique
sont très mécontents de l'attitude prise
par le Saint-Père dans les questions éco-
nomiques ; ils redoutent par-dessus toul
les progrès des idées démocratiques so
ciales dans le monde religieux. Une ten-
tative a été faite auprès du Vatica n pout
l'amener à désavouer les chefs du mouve-
ment démocratique-catholique ; le cardi-
nal Sciiceûborn, archevêque de Prague,

et le cardinal Goossens, archevêque de
Malines, ont été envoyés à Rome en mis-
sion confidentielle.

Cette mission n'ayant pas eu le succès
qu'on en attendait, on s'est résolu, à
Vienne et à Bruxelles, à recourir à des
moyens de pression di plomatique très
énergiques, et qui rappelaient, sous plus
d'un rapport , la pression exercée par les
cabinets catholiques sur Clément XIV au
siècle passé, pour lui arracher le décret
de suppression de la Compagnie de Jésus.
Notre intention n'est , certes , pas de met-
tre sur le même pied les Jésuites et lea
démocrates catholiques, mais simplement
de constater l'emploi des mêmes moyens
pour imposer au Saint-Siège la volonté
des souverains de nations catholiques.
Le correspondant romain de la Gazette
de Lausanne, fort sympathique à cette
campagne diplomatique, a reconnu que
« le roi Léopold est intervenu directe-
ment, et il a prié Léon XIII de ne plus
tarder à désavouer ce petit groupe de fa-
natiques et d'exaltés, qui compromettent
non seulement l'Eglise, mais l'existence
elle-même de la Belgique ». G'est, en ef-
fet, sur ledanger national que l'on faisait
reposer l'intervention de la Belgique en
cette occasion.

Si nous en croyons des journaux bel-
ges, la campagne aurait été conduite par
le comte de Mérode-Westerloo, ministre
des affaires étrangères, d'entente avec le
roi, mais à l'insu de M. de Burlet , prési-
dent du ministère, qui en aurait été fort
mécontent. C'est à cela, au moins autant
qu'à la question du Congo, que serait due
la brusque retraite du comte de Mérode-
¦Westerloo, et l'on sait que M. de Burlet
a pris le portefeuille des affaires étrangè-
res , et complété sou cabinet , en choisis-
sant deux ministres qui ont des tendances
sociales différentes , il est vrai , mais qui
représentent deux nuances du courant
démocratique chrétien. En effet , M. Schol-
laert , le nouveau ministre de i'iutérieur,
appartient au groupe social de M. Helle-
putte , qui est un ami de M. de M UD , et
un ministère de l'industrie et du travail
a été créé pour M. Nyssens, qui partage
les idées de l'abbé Pottier, le .chei de la
fameuse école catholique de Liège, que
l'on est convenu d'appeler le pottiérisme,
mais dont le véritable inspirateur est
Mgr Doutreloux.

La personnalité de l'abbé Pottier est
trop équilibrée et trop considérable, pour
qu'on ait osé l'attaquer ouvertement;
mais on a voulu écraser le parti démo-
cratique-catholique de Belgique sous les
coups portés à un abbé Daens. Cet ecclé-
siastique n'est pas du tout un chef du
parti ; c'est un agitateur heureux , qui a
réussi à se faire élire député à Alost , en
tenant en échec d'abord M. Woesti, puis
en partageant son succès. L'abbô Daens
est un homme ardent , imprudent; la cour
a obtenu que le Saint-Pôre l'appelle à
Rome et lui fasse donner par la Congré-
gation compétente quelques bons conseils,
dont il est à désirer que le député d'Alost
profite , pour l'avantage même de la cause
qu'il veut servir. ,

On a exploité contre le parti démocra-
tique catholique le fait que M. l'ai bé
Daens n'avait pas pu obtenir une audience
du Saint- Père ; mais on n'a eu garde d'a-
jouter que ce refus était dû à l'influence
de la diplomatie belge. Il est bien évident
que Léon XIII , qui résistait aux instan-
ces de Léopold II. sur les questions de
principe, eugagées, .dans le C0Dfl.it entre
lesv.démocrates et le vieux parti catholi-
que, n'allait pas le blesser dans une af-
faire aussi secondaire que l'octroi ou le
relus d'une audience privée.

La démission du ministre Kalnoky a
également affranchi le Vatican d'une
pression tout à fait tendu*, exercée par
le cabinet impérial d'Autriche-Hongrie.
Les libéraux hongrois, qui ont cru rem-
porter une victoire sur le Saint-Siège par

cette retraite du ministre qui refusait de
donner les torts au nonce Mgr Agliardi,
out fait un vrai pas de clerc en les cir-
constances. Aussi, tous les adversaires
naturels du Saint-Siège en Allemagne et
en Italie, comme en Belgique et en An-
gleterre, ont-ils vivement exprimé le
regret de voir passer à d'autres mains le
ministère commun des affaires étrangères
d'Autriche Hongrie. On est persuadé au
Vatican que le nouveau ministre, M. le
comte Goluchowski, ne continuera pas
la campagne d'équivoques et de pression,
menée par son prédécesseur contre la di-
rection imprimée à l'Eglise par Léon XIII,
dans le sens de l'encyclique Rerum
Novarum.

CONFÉDÉRATION
Commissions parlementaires. —

La Commission du Conseil national , sur la
motion de M. Fonjallaz demandant un rabais
sur les taxes de transport des vins suisses,
a décidé à l'unanimité de remplacer la mo-
tion par un postulat invitant le Conseil
fédéral à faire des démarches auprès des
compagnies pour que les taxes, frappant les
produits ou marchandises dans le trafic in-
terne, soient réduites sur la base d'une
progression kilométrique décroissante.

— La Commission du Conseil des Etatg
pour la revision des articles militaires de
la Constitution fédérale a eu , jeudi , sa pre-
mière séance. Deux de ses membres étaient
absents. Elle a décidé, par 5 voix contre 2,
de ne pas discuter le projet dans la session
actuelle. Dans une nouvelle séance qui a
eu lieu vendredi , la Commission a sonmis
le projet à une discussion détaillée.

La Commission a décidé, par 5 voix con-
tre 2. celles de MM. Schaller et Romedi et
une abstention (M. Kaiser), de proposer au
Conseil l'entrée en matière sur le projet.
M. Muheim était absent. Dans les séances
ultérieures , la Commission formulera sei
propositions.

— Les Commissions du Conseil national
et du Conseil dee Etats-pour l'établissement
de magasins à subsistances aux fortifica-
tions de Saint-Maurice sont parties de
Berne vendredi après-midi, â 2 h. 20, pour
Saint Maurice

Karich demande. — Le Conseil d'admi-
nistration du Nord Est a adopté la résolu-
tion suivante :

Le Conseil ,
considérant l'enquête instituée par le

Gonseil fédéral «ur la question de la natio-
nalisation des chemins de fer;

convaincu que Zuricù — qui est le centre
d'une activité commerciale très dévelop-
pée, — le siège du Polytechnicum (lequel ,
complété par quelques nouvelles chaires,
pourrai t devenir une école supérieure de
chemins de fer) — le point de croisement
des nouvelles lignes d' accès du Gothard et
de ia ligue de l'Engadine .orientale , est la
localité la mieux qualifiée pour devenir le
siège de l'administration centrale des futurs
chemins de fer fédéraux ;

sur la proposition de son président , M.
Guyer Zeller ,

charge la direction d'examiner quelles
démarches pourraient être faites pour at-
teindre ce but et l'invite à lui présenter
ensuite un rapport à ce sujet.

l^xposfttfon nationale suisse, Ge-
nève 1890 — Dans sa séance du 7 juin , le
Comité central a adjugé l'exécution et la
fourniture de ia couverture en couleurs du
Journal officiel à la maison Fretz , frères ,
à Zurich.

Il a décidé de demander au Couseil d'Etat
d'autoriser le rédacteur général à installer
son bureau à la salle de l'Alabama , et cela
à partir du 15 juin. M. Gavard aura dans
ses attributions particulières : 1° le Journal
officiel; 2° les catalogues d'exposants ;
3° la publicité et la presse. Deux emp loyés
ont étô placés sons ses ordres.

Le Comité central a , sur le rapport du
président de ia commission des construc-
tions et sous réserve des dépositions de
détail des contrats à intervenir , adjugé aux
personnes suivantes les travaux de décora-
tion du Palais des Beaux-Arts : 1° figurés
décoratives des quarante-quatre pylônes,
MM. Hodler et Ihly, par parts égales, cha-



cun de ces artistes obtenant les figures de
l'une des ailes du bâtiment ; 2° les écussons
des pylônes, M. Fischer ; 3° panneaux à
droite et à gauche de la porte d'entrée prin-
cipale , M. Bieler ; 4° les deux tympans et
gorge du dôme central , M. Soldenhoff , à
Zarich ; 5° panneaux à droite et à gauche
des entrées des pavillons carrés, MM. F.
Dufaux et E. Biéler ; 6° deux statues de
guerriers suisses à droite et à gauche de
l'entrée principale, M. Niederhausern ;
7° l'aigle au-dessus de l'entrée principale,
M. D. Fasanino ; 8° la statue dominant le
bassin situé devant l'entrée principale,
M. Iguel.

NOU VELLES DES CANTONS
An Tessin. (Corresp.). — La populeuse

paroisse de Gordola fêtera sous peu , et au
plus tard dans le courant du mois d' août ,
l'inauguration de la belle et spacieuse église
que l'on achève de bâtir au milieu des ha-
meaux qui forment cette importante pa-
roisse. Surtout en hiver et au printemps ,
les habitants de la Verzasca préfèrent le
climat tempéré de la vallée du Tessin aux
rigueurs de la températare dans leurs mon-
tagnes.

La construction de cette église répondait
à un besoin depuis longtemps ressenti .
L'ancienne église paroissiale se trouve à
Tevero, près de l'embouchure de la Ver-
zasca, dans un endroit trop éloigné pour la
majeure partie de la population ; en outre
cette église est tout à fait trop petite. Elle
contient à peine 500 perzonnes lorsqu 'il
faut de la place pour au moins 2,000 assis-
tants aux offices.

La nouvelle église se présente admira-
blement , à côté d'un vieux clocher , sur un
monticule, avec sa façade blanche et co-
quette, œuvre de M. l'architecte Ghezzi.
Elle est surtout l'œuvre du zélé pasteur de
la paroisse, M. l'abbé Cattani , un beau
vieillard aux cheveux blancs , très aimé de
son peuple. Il dit que, le jour de la consé-
cration de l'église, il chantera , comme le
Siméon des Livres- Saints, le Nunc di-
mittis.

— Dimanche prochain, 16 juin , le Cercle
conservateur de Bellinzone, Pro Patria,
fera une promenade jusqu 'au Generoso. De
nombreux amis, venus des autres parties du
canton, prendront aussi part à cette excur-
sion.

.Ce Tessin et le Gothard. — Le tri-
bunal arbitral chargé déjuger le diflérend
entre Ja Compagnie du Gothard et le fisc
tessinois à propos d'impôts perçus sur let
marchandises déposées à Bellinzone , s'est
réuni vendredi , à Lucerne. Il est présidé
par M. Bezzola , juge fédéral. Les autres
membres sont MM. Russenberger et Hœfli-
ger, désignés par le Gothard , Gabuzzi et
Rudi, désignés par le Conseil d'Etat du
Tessin. M. Colombi , chef du Département
de justice et police , représente celui-ci.

Conrse militaire. — Jeudi , les trou-
pes du Gothard , au nombre de 1,400 hom-
me», ont exécuté une marche très réussie
par dessus l'Oberalp, sur Dissentis. Le re-
tour s'est effectué par la pluie et le brouil-
lard. Total : 15 henres de marche ayec équi-
pement complet, patins à neige et bâtons
de montagne. Une partie des troupes a fran-
chi le col Bruni ; une autre s'est dirigée sur
Uri par le col Kritzli. Une vingtaine de
traînards sont revenus par l'Oberalp. Le
reste de la troupe était en parfaite santé.

Fète des chanteurs vaudois. — Nous
avons sous les yeux le Livret officiel. Il est
charmant. C'est un travail typographique
admirablement réussi et vraiment artisti-

22 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LI CRIME 11 ll«l
Mais il est des circonstances où les torts , quels

qu 'ils soient , soublient , et où tout homme de
cœur|impose le silence à ses rancunes...

Le comte s'emporta :
— Monsieur , s'écria-t-il, je pense que vous

outrepassez vos droits !... Lajustice n'a rien à
voir dans mes procédés envers ma famille, et
il n'appartient pas à son représentant de cen-
surer ma conduite lorsqu'elle n'a rien d'il-
légal.

Le procureur pâlit, blessé dans son amour-
propre légitime par cette sortie qui contenait
un blâme, ll répondu, d'une voix ferme, avec
une conviction imposante :

Pardonnez-moi , monsieur ; non seulement
j'use de mon droit , mais je remplis mon devoir
en vous demandant compte de votre conduite ,
et l'appréciant comme elle mérite de l'être...
J'ai mission d'instruire la terrible aff aire qui
s'est passée cette nuit , et j'emploie pour dé-
couvrir la vérité cachée les procès que /je crois
propres à m'aider à atteindre ce but,

— Vous paraissez animé , à mon égard , d'in-
tentions hostiles I

— Vous auriez grandement tort de vous
l'imagiper. Jusqu 'à ce jour , je n'avais pas per-
sonnellement l'honneur de vous connaître. Ce
sont les circonstances seules qui m'obligent à

que qui fait honneur à l'imprimerie Corbaz
et Ci0, des presses de laquelle il est sorti.
On admirera , en frontispice , sur la jolie
couverture en couleurs , le gracieux et ori-
ginal dessin du peintre Rouge : un jeune
bovairon , assis sur un rocher , dans la mon-
tagne d'où l'on voit le lac et tenant à la
main une couronne de rhododendrons ; le
fini et la perfection du tirage des portraits
des solistes ; enfin , le goût parfait qui dis-
tingue le livret tout entier.

Exposition cantonale de Zurich. —
Les comptes définitifs de l'Exposition in-
dustrielle cantonale de l'année dernière
bouclent avec 725,013 fr. aux recettes, et
635,634 fr. aux dépenses. Les entrées ont
produit 354,172 fr. au lieu de 225,000 comme
le prévoyait le budget.

Tramway. — Des journaux annoncent
qu'une Société va se former et entrer en
relation avec le Paris-Lyon-Méditerranée
dans le but de relier la contrée Roche-
Aigle-Bex au Bouveret par un tram.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Eclairage électrique. — On annonce

un nouveau projet d'éclairage électrique des-
tiné aux localités situées entre les lacs de Neu-
châtel et de Bienne d'une part , et Chaumont et
Jolimont dans l'autre sens.

Il s'agit , paraît-il , d'utiliser les eaux neu-
châteloises des marais de Lignières et autres
eaux souterraines dont M. l'ingénieur G. Ritter
prétend tirer environ trois cents chevaux de
fo rce, aoit de quoi alimenter 4,000 lampes éJec-
triques, à répartir de Neuveville-Landeron à
Saint-Biaise.

Une aiguille mal placée. — Samedi
dernier , un propriétaire a'Arveye (Vaud) dut
abattre un porc, assez gros, qui ne mangeait
plus du tout. Dans le corps , on ne découvrit
d'abord rien d'anormal qui pût faire soupçon-
ner la cause de cette indisposition. Mais la
langue de l'animal paraissant d'une étrange
rigidité, on fut surpris d'y trouver une ai-
guille à tricoter qui la traversait intérieu-
rement dans toute sa longueur.

ÉTRANGER
ILES MISSIONS FRANÇAISES

en Russie
Malgré la défense faite par les vice-rois

de Nankin et de Won-Chang aux bureaux
télégraphiques de transmettre des dépêches
concernant les missions françaises au Tching
Ta, la terrible vérité commence à se faire
lentement jour. Les procureurs de ces,mis-
sions à Paris n'ont reçu aucun avis en de-
hors d'une dépêche de l'Agence Havas qui
dit qu 'on n'a pas encore reçu de nouvelles
des missionnaires français , anglais et amé-
ricains, dont les propriétés ont été détruites
par les émeutiers.

Cette dépêche concerne la mission du
Tching-Toun Fou , desservie par des prê
très de la Congrégation des Missions étran-
gères. Aucune autre nouvelle n'est parve-
nue à la maison de la rue du Bac et l'on
n'en attend pas avant l'arrivée de la pro-
chaine malle d'Extrême-Orient.

Un second télégramme Havas, en date de
Shanghaï, 11 juiD , annonce, d'après une
dépêche de Ching-King, que les missions
étrangères de Kia-Hing et de Yo-Chou ont
été complètement détruites. Les autres cen-
tres des missions sont menacés du même
sort.

Le vice-roi Liu serait responsable de cet
état de choses.

Il est difficile de préciser la situation de
ces villes par suite de la presque similitude
de dénominations géographiques et de la
confusion , encore aggravée par la trans-

venir ici pour remplir une mission élevée, il
est vrai , mais pourtant bien pénible.. . Veuillez
donc me répondre sans animosité et sons am-
bages... Cette attitude est la plus digne, et
j'ajouterai , la plus conforme à votre intérêt.

— A mon intérêt î... récrimina le comte,
s'efforçant à contenir sa colère mauvaise qui
commençait à bouillonner.

— Oui , dans votre intérêt , dans celui de la
vérité , accentua le procureur.

— Mais je ne suis pas ici en cause... Vous
m'interrogez à titre de renseignement , n'est-il
pas vrai ?

— Qu'importe ?... Dès que vos réponses sont
conformes à la vérité, et que votre conscience,
d'autre part , est tranquille , vous n'avez rien à
craindre.

Le comte sursauta , et d'un tou impérieux :
— Je veux savoir si vous me mettez en

cause î... demanda-t-il maladroitement.
— Je vous interroge, rien de plus, répondit

froidement le procureur.
Le comte parut un peu radouci par cette

réponse qui donnait satisfaction à ses suscep-
tibilités , dans une certaine mesure. D'un air
plus conciliant , d'un ton presque protecteur
qui lui rendait l'apparence, inattendue d' un
grand seigneur accordant une faveur deman-
dée, et intervertissait de la sorte étrangement
les rôles, il se contenta de dire :

— Je suis à votre disposition , monsieur...
— Depuis quand êtes-vous à Morival î... de

manda le procureur, affectant de ne pas remar
quer cette attitude, trop sérieux pour s'arrê
ter à des bagatelles.

— J'y suis arrivé hier, dans l'après-midi.

mission télégraphique, qui règne dans l'or-
thographe. U est cependant probable que
cette dépèche provient de Tching Kin , vil-
lage et port de l'extrémité sud est de l'île
Tchou-San, province de Tchi Kiang (Chine
orientale).

Kià-Hing est une ville de la province de
Tché Kiang, qui a une mission française
desservie par les Lazaristes.

Yo-Chou doit être Ya-Tchéou , ville de la
province de Sé-Tchouan , sud-ouest de la
Chine, la principale place forte et le grand
dépôt militaire de la frontière du côté du
Thibet. Les Lazaristes y sont également
installés.

Une dernière dépêche de Ching-Kieng
confirme la destruction des propriétés des
missionnaires de Tching-Tou et dit que
vingt personnes et un grand nombre d'en-
fants , appartenant à des familles chrétien-
nes, se sont réfugiés au siège du gouverne-
ment , à Tching-Tou.

Dans Tcheng Hou, il faut lire Tching-
Tou , qui est la capitale de la province de
Sé-Tchouan.

La ville est située sur les bords du Min ,
dont l'entrée a été forcée en 1884 par l'ami-
ral Courbet. Déjà , au quatorzième siècle,
Marco Polo l'a nommée « la riche et noble
ville. » Un grand feu l'a détruite , il y a cent
ans à peine, et elle a été superbement re-
construite. La ville , qui compte actuelle-
ment plus d'un million d'habitants , est très
belle et on l'appelle le Paris de la Chine.
Ses habitants sont très commerçants et très
riches.' En 1887, Tching-Tou a reçu une
ligne télégraphique qui la relie avec le
port de Han-Kao.

Ces nouvelles sont extrêmement graves,
et il faut espérer que le gouvernement
français ne tardera pas à faire toutes les
démarches que la situation comporte.

NOUVELLES OU MATIN
Allemagne — Le Moniteur de l'Em-

pire publie la note suivante : « En réponse
aux allégations contenues dans le discours
adressé le 9 juin dernier par le prince Bis-
marck au comité central de la Ligue des
paysans, et dans lequel le prince parlait de
ministres dont la situation était chance-
lante, allégations que la presse a produites
«n y voyant une allusion à M. de Bœtticher,
on rappelle les faits suivants : M. Bœtti-
cher exprima déjà en février 18̂ 0, à M. de
Bismarck , aon désir de se retirer , mais M.
de Bismarck le retint ; plus tard , une nou-
velle demande de démission ne fut pas
acceptée, comme le prouve une lettre de
l'empereur du 9 mars 1892 dans laquelle le
souverain exprima sa reconnaissance pour
les services rendus par M. de Bœtticher,
témoignant le désir de ne pas se priver du
concours d'un collaborateur qu 'il appré-
ciait , et le priait de continuer à consacrer
ses forces à la patrie. »

— Un violent incendie, dont la cause est
encore inconnue , a éclaté à Berlin , dans les
entrepôts Victoria , dans lesquels se trou-
vaient cent mille quintaux de chiffons et
d'autres marchandises. Les dégâts sont
évalués à 1,400,000 marcs et sont couverts
par une assurance. Cinq pompiers ont étô
grièvement blessés et conduits à l'hôpital.

Autriche Hongrie. — Une crise poli-
tique est imminente en Autriche. La gau-
che allemande, dite libérale , depuis long-
temps déjà mécontente du gouvernement ,
a vu sa mauvaise humeur portée au comble
par une demande de crédit pour un gym-
nase Slovène à Cilli (Styrie). Dans une réu-
nion , elle a décidé de retirer son appui au
ministère Windischgrœtz , qui vivait jus-
qu 'ici de la coalition des trois partis clérico-
féodal , polonais et allemand , celui ci de
beaucoup le plus nombreux. Dès que le

— Quel a été l'emploi de votre temps jusqu 'à
cette heure î...

Le comte eut une hésitation courte, cette
question le blessant sans doute, lui donnant
l'air d'un inculpé.

Pourtant , il répondit , d'une voix sèehe :
— J'ai fait une promenade dans les champs,

voulant m'assurer que la chasse était gi-
boyeuse...

c Puis je suis rentré au logis... Après le
repas, je me suis retiré au fumoir... J'ai Iules
journaux que j'avais apportés de Paris... Mai.'
au cours de cette lecture , j'ai été pris d'une
somnolence, d' une sorte d'assoupissement...
Le retour du garde et son entrée brusque
dans le fumoir , m'ont réveillé en sursaut.

— Quelle heure pouvait-il être quand voua
êtes passé au fumoir?...

— Je ne saurais préciser... C'était entre huit
et neuf heures.

— Et quand le garde est-il rentré î...
— Il était minuit environ, je pense... Colette

vous le dira , elle est entrée avecBouIaud pour
m'annoncer l'événement tragique...

— A quelle heure votre servante se cou-
che-t-elle d'habitude ?

— Vers neuf heures , je crois...
— Elle dormait donc quand le garde est ren-

tré à minuit ''....— Je ne sais trop, je le suppose. Interrogez-
là , si vous le jugez à propos.

— Et vous n'avez pas, après votre repas, fait
une sortie î

— Non, je suis resté au fumoir...
Le comte s'interrompit ; uue nouvelle bouf-

fée d'orgueil blessé ou de colère subite secoqait
tout son corps comme un long frisson.

crédit sur le gymnase de Cilli aura été sou-
mis à la Commission du budget , la gauche
allemande notifiera sa résolution , soit aux
groupes alliés, soit au gouvernement. Dans
ces conditions , on attend pour lundi la dé-
misiion du prince Windiscbgrajtz. L'empe-
reur chargera probablement celui ci de con-
tinuer à gérer les affaires pendant la crise,
qui sera difficile à dénouer , aucune majorité
n'existant à la Chambre.

La Chambre des députés a poursuivi ven-
dredi la discussion du dernier chapitre àe
la réforme des impôts. Les Jeunes Tchèque*
ont continué leur obstruction. M. Vasaty a
proposé de placer une pause de dix minu-
tes entre le vote sur chacun des paragra-
phes et sur 59 amendements proposés.

— On mande de Budapest à la Nouvelle
presse libre, que le ministre des finance»
hoDgrois va se rendre à Vienne pour con-
férer avec M. de Plener au sujet des frai*
de la frappe de monnaie, du retrait des bil-
lets de banque. Il examinera également
avec M. de Plener sur quelles bases la
question de la Banque pourrait être réso-
lue.

— La foudre est tombée à Bekcserebe
sur une grange où plusieurs personne*
S'étaient réfugiées pendant un orage. Deux
jeunes filles ont été tuées et dix personnes
ont été grièvement blessées. ; _

Belgique. — M. de Burlet , ministre des
affaires étrangères, a déposé, vendredi, un
projet relatif au Congo, soit une avance de*
millions à la Compagnie des chemins de fer»
et l'ouverture d'un crédit de 10 millions pour
le remboursement de la dette contractée pa r
l'administration du Congo vis-à-vis d'une
banque d'Anvers et dont l'échéance est au
1er juillet.

Turquie. — On mande de Vienne a»
Daily News que la Porte aurait l'intention
de nommer une commission, dans laqueii
toutes nationalités de l'empire seraient re-
présentées, pour soumettre à son examen
un ensemble de réformes.

Extrême Orient. — Des avis du Japo»
annoncent qu'un torpilleur j aponais i
coulé le 12 mai près des iles Pescadores-
Treize marins ont été noyés.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté-)

Paris, i S juin-
L'interpellation de lundi , sur laquelle une

fraction du parti radical et les socialiste
avaient fondé tant d'espérances, a tourne
leur entière confusion. .„ . „

Je vous avais fait part de leurs illusions,
de leurs divergences de vues; je vous avai»
fait prévoir la réponse qui leur serait tel?»
et la déception qui les attendait.

Les uns , incapables de voir plus loin ap
leur nez déjà fort court, inaptes à se renar
compte du déplorable effet qu'aurait proau'
en Europe la chute du cabinet en UB ;
moment et du péril que le vote d un oror
du jour de défiance pouvait faire couru
la paix , escomptaient — ramenant bon nov
bre de leurs collègues à leur niveau , --1.
ne sais trop quelle coalition de rancunes
d'ambitions , et voyaient déjà le gouvern
ment à terre ; d'autres , plus modestes
mnin« obtus, estimaient aue le cabinet » -,
tirait debout du débat , mais tellement *
faibli qu 'il ne tarderait pas à trébucw
dans un des pièges complaisamment Ber\ jn
sous ses pas et assignaient la fin de J
comme terme à son agonie. p8g,

Les gens que la passion n'aveugie v
^

{
n'élevaient pas l'ombre d'un doute jt
l'issue de la journée : la victoire .
d'avance acquise au gouvernement , P 0
tant , ils comptaient avec le chauviu , &
étroit qui s'est déjà tant de fois ma^-
================ T.,.;, a vec

— Mais il me semble , monsieur , au semb ie
une indignation mal contenue, il m rensei-
semble que ce n 'est plus à titre
gnement que vous m'interrogez ? iV1,iadresse*

Et ii ajouta aussitôt , avec cette m* stLîlg-
laquelle l'exposaient son manque nt fa-
froid , sa nervosité , son emp°i l
rouclie: A ««Hre l —- Aussi , je refuse de vous répondre

En parlant ainsi , il se leva. aveC uD°
Le procureur , gravement, m» 

ie„t s°"
autorité particulière que lui donnaie^ 

^âge et ses fonctions , rappela ie w"
dre : , . ,it «i pren 6*

— Prenez garde, monsieur, lui au -
garde d'aggraver votre situation. 

^ „ a>1
- Ma situation I répéta ie comte a

surpris , dédaigneux. passez P0"
-Oui, votre situation .. Vous pa de co

un homme violent , sujet à des a nU eS, 
^1ère... Vos haines de famille w»* 

^
uels *<$

môme que les actes de brutalit é «"*» vo'^
vous êtes laissé aller partoj certaines o ffemme et votre fille... De plus, ceu à vo0s
constances récentes sont de naw vQug &»
compromettre , à faire Pe.s,f^I biantes. - -.charges qui peuvent avenir accah\a co

• Le eomte tressauta. Tout trem enluInine
1ère, le visage congestionné,,J s > j ^Vune *0,>
et les yeux étincelants, il s écn»
haletante .: ««mme et ma »'
- Oh I je le constate, ma terna é m»

m'accusent lâchement , elles on» i
perte !••• ,

(A. suvoi'6''



dans le Parlement et limitaient cette victoire
au vote de l'ordre du jour pur et simple ;
de Plus, mettant en balance les avantagea
que le gouvernement tirerait des déclara-
tions sensationnelles qu'on attendait de lui
*t d u vote par une forte majorité de l'ordre
"? jour pur et simple, d'un côté , et, d'autre
c°té, le nombre et la perfidie des armes
Préparées contre lui , ils inclinaient à penser
?oe le cabinet sortirait fortifié de l'épreuve,
mais non assuré encore de gagner les
vacances.

Les calculs des uns ont été déjoués , les
espérances des autres dépassées; le cabinet
a obtenu un vote de confiance, auquel bon
nombre de radicaux, et non des moindres,
°at été forcés de s'associer ; il a ainsi rem-
Porté , sur le terrain de la politique inté-
rieure aussi bien que sur celui de la politi-
loe extérieure, un grand et légitime suc-
ce«", sa chute, à terme comme au comptant ,
Paraît maintenant conjurée.
. Çs succès avait été, il faut l'avouer, très
habilement préparé. Les radicaux et les
socialistes avaient , il y a deux mois, déposé
Qûe demande d'interpellation sur la politi-
que extérieure ; c'était trop tôt pour le ca-
binet , les effets de sa victoire ne se seraient
P'OB fait sentir à l'heure décisive ; il de-
manda et obtint le renvoi à un mois. Dans
l 'itervalle, la campagne de presse et de
c°nférences s'était accentuée, et d'aucuns
^tendent même que le 

gouvernement
? était pas éloigné d'y prêter la main ; mais
'e »ilence semblait se faire au Parlement ,
radicaux et socialistes paraissaient se dé-
«intéresser de la question , ce qui ne faisait
P'u» l'affaire de M. Hanotaux.
: il en était à chercher le moyen de provo-
3oer l'interpellation à la Chambre, quand
îr de l'Angle-Beaumanoir parla d'interpel-
{S; aa Sénat ; c'était le moyen cherché,
interpellation au Sénat rendait inévitable
'interpellation à la Chambre. M. Hanotaux
*?'?Pta avec empressement : on sait qu'il
0"?.l8it sa date et comment il répondit. Ce
jOil avait prévu arriva, une demande d'in-
'erpellation fut déposée à la Chambre ; au
5ï?nd étonnement de ceux qui l'avaient
do x l)1^mé d'avoir accepté l'interpellation
"e M. de l'Angle-Beaumanoir, le miniitre
«cepta la date du 10 juin pour la discus-
u • cette interpellation,

i. ™ais il était sûr de la victoire ; il savait
. enet qu'allait produire , en France et par.„ m°nde, ce mot d'alliance qu 'il avait
tan

qUe"là 8°igneusement réservé. Il comp-
défou 

1,
.0r<lp e du jour de confiance , sur la

m»! *• Piteuse de ses adversaires , sur le
m*it îe S0U(3ain qu'à la veille de cette
il n n -  Kiel > *i embarrassante, si discutée,

«l'ait assurer à la France,
réb • ïnanceuvre a admirablement bien
cx ~8si : une énorme majorité s'est pronon-
Cow, *)our le °abinet ! les socialistes , qui
oi ^Ptaient sur leur attitude en cette occa-
ng a Pour efiacer le mauvais effet de certai-
Isn éclamations, ont perdu leur temps et
J"8 Peines; l' armée radicale a été coupée
iQin - Ux 

' MM - Goblet et Flourens sont
voi,!

8tériellement morts à tout jamais ;
'a Pour ce qui est de l'intérieur.

lOen P°^Qt ^e vue extérieur , les oonsé-
cilanes de ,a i°urnée de lundi sont incal-
^'ûnfi *' ava*t été bien des fois question
Ha,-, entente entre la France et la Russie,
cet tB 1Ue"e était la nature , la portée de
Ce8 

* entente t Y avait-il un traité écrit ?
Wéç 8t'ons avaient été maintes fois sou-
P'ia 1 avaient pas ete résolues, ue
ije j '̂. 'a mort d'Alexandre III , l'avènement
Ce 88e ii II » 80n mariage avec une prin-
Un cu a"emande, pouvaient faire craindre
<piQ Jugement d'orientation dans la politi-
U'QU "8ae. Or , lundi , à la suite évidemment
^°>ir i avec *a chancellerie russe,
Pfon ft

a Première fois le mot alliance a étô
r%u > répété officiellement , prononcé,
^s tel 6a un tel lieu > à un tel moment, par
Pubiu^, .Personnages, qu 'il équivaut à la

« I, 
at,on même du traité.

notr6 * a quelque chose de changé dans
M. Datation depuis 1891 ». disait lundi
IMQ ot; on peut dire qu 'il y a de nouveau
OQ ^e chose de changé depuis lundi. Si

Prin • *a'*> on n 'aurait qu 'à consulter
8èr6j ,°cipaux organes de la presse étran-
ÎU'oà j^rs commentaires sont éloquents ;
?'est \4

18e,.partout les journaux anglais ,
6 de w^ '' faut chercher la véritable por-
Egt-cef^rnée 

de 
lundi.

8°it écarM e' maintenant, que tout péril
*al cnn n j P0Ur le cabinet Ribot ? Ce serait
So'il ««f a e le régime parlementaire tel
1 a[QrtQ ep Pratiqué en France que d'oser

À 1 HA t """¦"«"*. «t HUli ia iIOtOO B V U l l  g W l . S

ft 8 chei-jh8 pas ' Dé-)à les trouPes disper-
se dan» i Dt à 8e rassembler ; on intri-
5°rtée Q„ les. couloirs ; on prétend sansî.8 'nn'di Pi°mt de vue intérieur , le vote
? a8itent -' amateurs de portefeuilles
v tt<lQtoail.0? 8e donne rendez-vous pour le
N paJJuïï fête8 de Kjel , etc., etc. Il
oJïopo *. J u ,a?moins <îae ce sont là actes
M

b|û«t est 
plaide«rs condamnés.et que le

p°ndre M 
6

-n • 0Dne posture pour leur
• ^ais il ne faut jurer  de rien.

Paul DAMEZ.

FRIBOURG
QUELQUES MOTS

snr VMae&tion professionnelle des Mars
instituteurs

I
La question que nous allons traiter ici,

un peu brièvement, ne concerne pas seule-
ment les membres du corps enseignant.
Elle regarde aussi les autorités , les parents,
ainsi que tous les vrais amis de l'étude et
des progrès intellectuels et moraux de
notre jeunesse fribourgeoise.

Et d'abord , que faut-il entendre par une
éducation professionnelle des instituteurs ?
— C'est tout simplement la formation des
aspirants instituteurs au point de vue pra-
tique de l'enseignement. C'est , en d'autres
termes, l'expérience pratique appliquée à
la théorie de l'éducation.

Chacun le sait, toutes les professions,
quelles qu 'elles soient , exigent une prépa-
ration spéciale, en outre des études géné-
rales faites. Or , la vocation d'instituteur,
— une des professions les plus importantes ,
— ne saurait échapper à cette règle pri-
mordiale et de première nécessité.

Et même, voyez ce que l'on fait dans un
ordre moins élevé, par exemple, dans une
simple vocation manuelle. S'agit-il d'ap-
prendre le métier de cordonnier, de tailleur ,
de charron, de menuisier, il faut que le
jeune homme qui s'y voue fasse un appren-
tissage de deux ou trois années, suivant les
conventions. Au bout de ce temps, l'ap-
prenti, pour se perfectionner dans son état ,
va travailler comme ouvrier chez d'autres
maîtres, pendant trois ou quatre ans. Dès
lors, s'il a bien travaillé , il sera aussi
devenu bon ouvrier et bon maître d'état.
Aux connaissances acquises, il aura joint
l'expérience.

Or, nul n'ignore que la carrière du régent
n'est pas de celles dont on puisse dire d'une
manière absolue : Expérience passe science.
Et puis , il faut l'acquérir cette expérience.
Mais , que d'années il faudrait à l'instituteur
pour avoir cette expérience, qui a coûté
tant de peines et de soins à ceux qui nous
ont précédé dans l'enseignement? Et quand
on songe que cette expérience s'acquerra
peut être aux dépens de plusieurs généra-
tions, on peut et on doit se montrer exigeant
à cet égard , nous voulons dire pour ce qui
a trait à la pratique de l'enseignement, ou ,
mieux encore, à l'éducation professionnelle
du futur mai tre d'école.

Tenez! voici une réflexion qui nous
revient tout naturellement en traçant ces
lignes : » Que votre cordonnier soit mau-
vais ouvrier et vous fasse une mauvaise
chaussure, dit Platon , ou qu'il se donne
pour cordonnier sans l'être , vous n'en
éprouverez pas grand dommage- Mais si
les instituteurs de votre fils ne le sont que
de nom, ne voyez-vous pas qu 'ils entraîne-
ront votre famille à sa perte , et que d'eux
seuls défendent votre consolation et votre
bonheur 1 >

Et la conclusion de tout , c'est qu 'il est
nécessaire que le jeune instituteur puisse
profiter de l'expérience de maîtres ou de
professeurs capables , et se former à leur
école avant de s'engager dans la carrière
si difficile de l'enseignement. C'est précisé-
ment ce que l'Autorité supérieure a com
pris en instituant, il y a bientôt dix ans, le
stage des instituteurs. Nous ne voulons pas
transcrire ici les instructions relatives aux
candidats à l'enseignement placés, jusqu 'à
ce jour , sousia direction et la surveillance
d'un instituteur modèle.

Excellente en elle même, l'institution du
stage n'a pas, croyons nous, rendu tous lea
services que l'on attendait. Comme toute
œuvre humaine, elle n'a pas manqué d' of-
frir ses bons aussi bien que ses mauvais
côtés.

C'est ce que nous allons voir dans un
prochain article. X.

•J- Nécrologie. — Un jeune religieux,
Paul Blanche, en religion dom Raymond ,
de Cressier-le-Landeron, vient de mourir
à la Chartreuse de Sôlignac (Ain), où il
était entré, il y a trois ans et demi , peu
après son ordination sacerdotale.

D'une famille peu fortunée, il prit des
leçons chez son curô, M. l'abbé Vuichard ,
qui , au bout de deux ans, le fit entrer en
quatrième littéraire, au Collège Saint-Mi-
chel. Dès lors, il prima constamment. Il
avait l'esprit ouvert , de l'imagination et
une tendance idéale très prononcée. Deux
qualités le signalaient particulièrement :
une grande ardeur au travail et une piété
rare. Ajoutez à cela un caractère enjoué ,
un regard candide, un abord modette et
confiant , et vous aurez l'écolier modèle, le
jeune homme tel qu 'on aime à so le repré-
senter. Aussi , était-il estimé de tous ses
maîtres, aimé de tous ses condisciples. Au
point de vue du talent , on l'eût dit la copie
de son curé, d'ailleurs son premier maître,
qu 'il avait pris à tâche d'imiter et qu 'il
vénérait comme un père.

Son entrée dans l'Ordre des Chartreux
surprit tous ceux qui le connaissaient, car
il était d'une faible complexion et semblait
plutôt avoir besoin de société. Mais aa
conscience délicate lui faisait craindre tout
contact avec le monde, et il n'osait pas non
plus affronter la responsabilité du ministère
ecclésiastique. Ceux qui ont suivi de près
cette vocation savent qu 'elle s'expli que en-
core par un de ces dévouements où il faul
voir'l'action de la grâce et toute la généro-
sité d'une âme pure. Les trois ans de vie
religieuse et la maladie de Paul Blanche
ont été une véritable immolation. Dieu ,
nous osons l'espérer, aura accueilli ce sa
crifice , et il exaucera les vœux que lui
adressait le pieux Chartreux du fond de sa
cellule.

L'esprit radical. — La Gruyère en-
tame une apologie en règle du régime ra
dical de 1848. Dans les excès de ce triste
régime, il ne trouve guère à reprendre que
quelques coups de plumes de M. Schmit ,
rédacteur du Confédéré, et certaines mala-
dresses de quelques freluquets. Tout le
reste a été bon , bien fait , et sans doute,
si le cas se présentait, on le renouvellerait.
Car autrement, à quoi bon cette apologie ?

Le zèle radical de la Gruyère va jusqu 'à
critiquer l'exercice de l'autorité dù SOUYO-
rain-Pontife dans ses relations avec l'épis-
copat , et les mesures disciplinaires que l'é-
vêque croit devoir prendre, selon sa con-
science, vis-à-vis de tel de ses prêtres. Ici
encore s'épanouit l'esprit persécuteur qui
fut toujours celui du radicalisme fribour-
geois.

Nous n'avons pas à réfuter le long plai-
doyer de la Gruyère pour la défense du ré-
gime radical de 1848. Le jugement a été
porté par le peuple fribourgeois, et il est
définitif. Nous constatons simplement deux
choses :

1° Que l'Union démocratiquede la Gruyère,
dont le journal la Gruyère est l'organe,
accepte l'héritage du régime radical de
1848, et trouve que la politique , suivie par
ce régime, a été bonne dans son ensemble,
sauf quelques réserves de détail , qui sont
sans importance ;

2° Que la Gruyère confirme ainsi ce qui
a été affirmé par M. le conseiller d'Etat
Python au banquet de Bulle, à savoir , que
le radicalisme fribourgeois n'a pas changé,
qu 'il est aujourd'hui tel qu 'il s'est montré
en 1848 et les années suivantes, et qu'au
cas où il reviendrait au pouvoir ce serait
pour continuer et parachever l'œuvre de
cette funeste époque.

Dont acte.

Nomades. — Les curieux de notre ville
se pressaient hier après-midi aux aborda
de la gendarmerie, autour de trois voitures
chargées de bohémiens. La Préfecture avait ,
en effet , donné de» ordres pour faire arrêter
toute une caravane de ces voyageurs no
mades qui vivent de rapine et d'expédients.

Le chef est un gaillard superbe qui mène
son monde au doigt et à l'œil. Ses compa-
gnons, aux al lures énergiques, au teini
bronzé , aux longs cheveux, se donnent
comme musiciens et faiseurs de tours.

Ces malheureux traînent avec eux plu-
sieurs femmes et quinzeenfants en bas âge.
Des mesures ont étô prises pour reconduire
à la frontière toute cette famille interlope.
Seule, une femme, accusée de tentative de
vol d'une fillette à Yillarsel-le-Gibloux , sera
gardée en otage à la disposition de l' auto-
rité.

Course vélocipédique. — Le VélO-
Club de Morat organise, pour le 7 juillet
prochain , une course vélocipédique sur la
route de Morat à Aarberg Le parcours est
de 40 km. pour les machines pneumatiques
et de 20 km. pour les machines à caout-
chouc creux.

Ne pourront prendre part à cette course
que les coureurs habitants le canton de
Fribourg.

La fioance d'inscription est acquittée par
3 fr., avec le dépôt du bulletin , jusqu 'au
4 juillet prochain.

Le grand nombre de prix exposés ne
manquera pas d'engager les coureurs de
tous les districts à prendre part à cette
partie. Des diplômes seront distribués à
tous ceux qui auront fait le parcours de
40 km. en 2 heures de temps, et celui de
20 km. en 1 heure 10 minutes.

Il sera, en outre , distribué des couron-
nes de laurier et chêne aux premiers arri-
vants.

Les demandes de bulletins d'inscription
doivent ètre adressées au président du Co
mité des finances , M. P. Nicolet , préposé,
à Morat.

Le programme paraîtra très prochaine-
ment.

Les coureurs du canton de Fribourg sont
instamment priés de participer à cette pe-
tite fête ; un accueil cordial leur est assuré-

Foire d'Estavayer da 13 juin. —-
On comptait sur le champ de foire 230 bêtes
i cornes , 200 porc» , 20 chèvres et 15 mou-
tons. Au point de vue du nombre d'animaux
exposés sur le champ du marché, cette

foire n'a pas été très importante ; mais
pour ce qui concerne les transactions qui
se sont faites, on peut la considérer comme
excellente. Les marchands ont acheté les
vaches laitières et les bonnes génisses
prêtes au veau au prix de 500 à 650 f r .  Le
bétail de boucherie était très recherché et
Be vendait à des prix relativement assez
élevés. Lea porcs maintiennent leurs prix.
Ceux de 8 à 10 semaines se vendaient de
50 à 60 fr. la paire ; ceux de 4 à 5 mois de
120 à 140 fr. la paire.

Décès. — On nous annonce de Bulle la
mort de M0"8 Rosalie Ecoffey, parente par
sa mère de la famille Castella de Bulle. Elle
était bien connue par sa générosité et par
l'appui qu'elle accordait aux œuvres de
charité qu 'elle affectionnait. Son enterre-
ment aura lieu dimanche à 2 */« heures.

Enfant noyé. — Un triste événement
a jeté la désolation dans la famille du sym-
pathique nouveau syndic de la commune
de Domdidier , M. Cyprien Corminbœuf,
officier d'état civil.

Mercredi soir, un des enfants de M. Cor-
minbœuf , charmant garçon de 3 ans, fut
trouvé noyé dans un creux à purin. On ne
sait si le creux est resté ouvert par mégarde
ou si l'enfant est parvenu â soulever les
planches de fermeture.

Nous prenons une vive part au chagrin
de M. Corminbœuf.

Sous-ofliciers. — La section de Fri-
bourg organisera un tir à répartition au
Stand des Grand'Places le dimanche 16
juin , dès 8 heures du matin à midi. Après
midi tir au revolver aux Neigles. Ouver-
ture, 1 '/a h ; clôture à la nuit.

LE COMITé

Concert. — La musique de la Landwehr
jouera demain, dimanche, sousles Ormeaux,
dès les 11 heures du matin.

(Communiqué).
< » »

Eglise collégiale de Notre-Dame
6 y % h. messe et communions.
8 h. office et sermon allemand.
1 Vs h. vêpres pour les Allemands et ca-

téchisme.
2 */j vêpres et bénédiction.
8 h. exercice du Mois du Sacré-Cœur,

sermon allemand, prêché par le Rév. Père
Franckenstein, professeur de l'Université.

Pendant l'octave, tous les matins à 9 h.,
office avec exposition et bénédiction; le soir
à 8 h. complies et bénédiction.

Eglise des RR. I»P. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 16 juin
10 Va h., ftrand'Messe.
Messe en musique de Piel ; offertoire , O

Sacrum Convivium de P Wagner. Direc-
tion de M. le D r Wagner , professeur.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
A l'occasion du 7m* centenaire de la nais-

sance de saint Antoine , l'office sera chanté
lundi , mardi et mercredi , à l'autel du saint.

Mardi , fête de saint Antoine , à 9 heures,
office , sermon , bénédiction. A 3 h., Vêpres.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 ij du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÏÏTRS

Juin I 9 101 lll 121 13 141 15 Juin
786,0 E- =- 725.0

TOO.O i~ =- ,aa-0

716,0 =- ... |" "M
710,0 =r- . .il ||| i- 710.Csi: mu ks

THBRMOM èTRK. - Centigrade - 
Juin j 9| 10| U| 12| ia| 14] 15| Juin

7 u. «lailu 10 14 I3i 10, 10 9 , 10 7h.matin
1 h. «oir 20 22 22 201 16 18 1 1 1  h. »oii
7h.»oir ¦ 15 17 15j 14', 14 : 14! 1 b «oir.

M. So\33»RNS, rédacteur.

L Embrocation a guéri ma toux
Celle de mon flls , de ma belle fille
De ma vieille bonne et de sa famille
Celle de mes chiens et de mes matiux.

Raton à la Grande Pharmacie Gceoa, Genève

Tout Trient a point
Aux petits des oiseaux Dieu donne la pâture ,
Et sa bonté s'élenî sur loule la nature y
La femme eut la peau douce et la fraîcheur

[du leinl.
Que Vaissiêr lui conserve avec le Congo fin.

Georges Cerclel , au savonnier parisien.



Mises publiques
Vu liquidation du train d'agriculture

de la campagne de Beauregard , le sous-
signé fera vendre en mises publiques,
samedi 22 juin , dès 1 heure de l'après-
midi, à Beauregard , près de la gare de
Fribourg, plusieurs chars , voitures, traî-
neaux, harnais en très bon état. Une
vache, cinq chevaux de race de 1, 2, 3 et
7 ans, plusieurs sujets race porcine,
descendants de spécimen Graionnais et
Yorkshire, ayant eu première prime à la
grande exposition de 18«9, à Paris.
(1135/573) Louis Qt. MaurOn,

ATTENTION
J'expédie contre remboursement de

5 francs seulement : 1 bonne chemise
épaisse, normale (syst. Jœger), 1 magni-
fique grande couverture de commode. — 2
fines cuillers à soupe, brittania blanc,
inaltérables. — 2 fourchettes assorties
même métal. — 2 bons couteaux de table
avec bonne lame et manche en bois noir. —
2 essuie-mains compassés avec bordures
rouges et franges.

Je cède ces 10 articles, solides bien
travaillés et de toute fraîcheur , au vil prix
de seulement 5 fr., et m'engage à repren-
dre chaque envoi qui ne conviendrait pas.

Je joins gratuitement, à chaque expé-
dition , un morceau defin savon lait de lis.

(1145) M* F. Hirsch,
Untere Hirchgasse, 7, Zurich.

Buffet à loner
Le lundi 24 juin prochain, à 2 heures

précises de l'après-midi, le conseil com-
munal de Chénens exposera en location ,
par voie de mises pub iques, son buffet
de la gare sous l'enseigne d'Hôtel du
Chêne ; de plus , les dépendances consis-
tant en une vaste grange, écuries , han-
gard pouvant servir de dépôt et quatre
poses d'excellent terrain , poids public.
Get établissement, sis à côté de la station ,
bureau télégraphique et postal à l'hôtel,
est sur un passage très fréquenté de la
nouvelle route. Payerne, station de Ché-
nens au Bry, jouit d'une clientèle assu-
rée. Cave excellente et bien meublée.

Les conditions seront lues avant les
mises.

Chénens, le 27 mai 1895.
H1683F (1144/582) Par ordre :

Le secrétaire, Chof (lon.

Une petite famille de Saint-Gall cher
che

UNE JEUNE FILLE
ponr faire le ménag3. Occasion pour
apprendre l'allemand.

Offres sous H 1831 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1141)

Demoiselle de magasin
Une jeune fllle, connaissant les deux

langues, est demandée pour un magasin
de Fribourg. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, à Fribourg,
sous H 1797 F. (1118)

CQMiBREMONT
Docteur Blanlc de retoar

Altitude 1,050 m. CHAMPÉRY Valais, Suisse
Séjour de montagne

HOTEL-PENSION BERRA
avec dépendances. — Ouverture le 1er juin

Situé à proximité des forêts de sapins. — Centre de nombreuses promenades.
Prix modérés. — Théodore BERRA, propriétaire. (935)

CASINO ™^:rL THOUNE
recommande ses vins lins ouverts et en bouteilles , de la bière excellente et
une cuisine très soignée. — Prix modérés. — Service attentif.

CHARLES SEEGERS H2447Y (997)
ci-devant Restaurant .MUitaergarteriL

pour le 1er juillet , une demoiselle de ma-
gasin, connaissant les deux langues et la
ville de Fribourg. Bou traitement assuré.

Offres écrites sous H1832F , à l'agencede
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1146)

PERDU
le jour de la Fête-Dieu, une boucle d'o-
reille en brillants de la gare à Marly par
les Ponts-Suspendus. La rendre contre
récompense au magasin 135, rue de
Lausanne. E1828F (li42)

QUE PERSONNE
qui désire se procurer de bonnes
chaussures, ne tarde pas à demander
mon prix courant.
Bottines pr Dames, dep. Fr. 6.50

> Messieurs, » 8.80
Souliers hommes, » 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Graud choix (592/286)
Expédition franco contre remboùrs1

BRUHLMANN-HUGGENBERGER,
Toess-Winterthour.

JEU DE L'OSE
pinte de Montagny-la-Ville

le dimanche 23 juin
(1143) Louis ROSSIER, «miter.

IHASCHISCH seule
$0&* on obtient -*86l

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées <& verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER. pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

GRAND TIRAGE
20 juin

Lot 5 % de l'Etat du Cen go, prin
cipal gain fr. 150,000. (1137)

Chaque lot sort dans le cours des tira
ges avec au moins

ï^r. 140
plus 5 fr. d'intérêts.

Contre payements mensuels de
.F1!*. 5

on reçoit de la maison ci-dessous un lot
original. — Le premier versement donne
déjà plein droit à la participation au tirage
du 20 juin. H2777Z (1137)
Adresser les commandes de suite à

Reck & C", Zarïek.

inil_WHBIlBffWBW ll ,̂*w '̂̂ B,IBM '''̂ ^

Atelier de constructions mécaniques de Vevey
(SOCIéTé ANONYME)

GRANDE FONDERIE
Moteurs lxyd.i*aiiliq.nes, Turbines , Roues à eau

TJEfcAISTSMISSIOIVS
Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs, morte-chargès.

Pompes élévatoîres à vapeur et autres systèmes
INSTALLATIONS MÉCANIQUES EN TOUS GENRES

RÉOUVERTURE : H 6475 L (1060)
Fonderie 15 mai. — Ateliers î" juin.

—»—¦B ^ÊasaÊsmmBlSMlimnttlsM3UljmMm>l mni tumimsgsV 'èt ŝtttsmBBSmmmtmis ŝtSfSmmsMmUMÊWI MlII!____¦

Etallissut le cure à la méthode Kneipp
•pvTTQ Q"VT A "NTT  ̂ Station de chemin de fe r •

Canton de Thurgovie U U ODXN JX.1S VX Sirnach

Peut être atteint de Saint-Gall et Zurich en 1 Va à 2 heures de chemin de fe*'
Ouvert toute l'année. Renommée générale, situation avantageuse ; nombreuse
forêts à proximité, promenades multiples et variées. Les pensionnaires féminin
sont soignées par des Sœurs de Charité. Cultes catholique et protestant. Médecin o
l'Etablissement : Dr A. Gondrau. Prospectus gratis. H 860 Lz (761)

U'A.I>]VHISIST_ElA.TIO]H-

Bains Salins Schweizerhall £££"¦àT-~°
Bains salins les plus anciens de la Suisse. Les seuls directement

reliés par une conduite avec les sources de la saline situées à proximité et
amenant l'eau jusque dans les baignoires Eanx complètement saturées,
par conséquent les plus fortes. Très beaux jardins le long du Rhin, avec
pavillons, halles couvertes et salles-jardins. Longues promenades dans les
forêts de hêtres. Cure de lait. Nouvelles installations de douches. Prix de pen-
sion modérés. Service soigné. Prospectus gratis. M. Rruderlin. (972)

Le meilleur aliment de l'antiquité et de l'avenir

HORNBY'S OÂTMEAL
MALT D'AVONE

II n'y a pas de plante donnant pins de force an cerveau et aux musc «

UnrnWe ftflfmAiil est d'un «°ût sans é«al» est équivalent en subsUu**
nUiURJj O UfUIUcd/I nutritive de la meilleure viande de bœuf.

TIni»n Wo fWttmal ren(i la digestion régulière et naturelle, est la meilleur0

nOrnOy S UauDCol nourriture pour personnes débiles et convalescentes.

Iîni»nWc. rtafmnal (délayé) est très recommandable pour nourrissons
^MOrnUy S Uatineai enfants , peut être .prépa ré en quelques minutes et »

s'attache jamais. • «„
HnimWc Aoimaal ne doit pas être confondu avec les farinés d'avoines tnOrilDy S U&lllieai payg e\ celles^

dMEcossë, qui ont toujours un g°
amer et de brûlé.

En paquels de 1 kil. à 1 f r .  30; de % Ml. à 70 otnt.; de V4 hil. à 40 cent. 
^DUNDEE 2° qualité, ouvert à 90 cent, et en paquet à 1 kilo, 1 fr. le paquet, e

paquet de % kilo, à 50 cent, le paquet.
EN VENTE CHEZ :

Rosine Petitmaître, Avenches. Fritz Roggen, Morat.
Marc Jordan , Bulle. Oscar Roggen, Morat.
Charles Lapp, Fribourg. A. Gauthier , Romont. .
Jules Lenweiler, Estavayer. H 985 Q (o°*J___
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TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

Au QUINA 1 _§ l
SUC DE VIANDE §| s J

PHOSPHATE DE CHAUX H § £
Le Tottiatieleplus èner îqueV^&^^^^^^^^LJ^l Composé des substances I e 

 ̂
g

que doivent employer ïPe^̂ ^̂ ^-r^̂ s»  ̂

absolument 

indispensab les 
WÊ sv~ ,5

les Con valescents , les Vieillards , W>̂ ^Mii ^̂^ ' a 
laformation 

et au 
développement ma g j> ~

les Femmes et les Enfantsdébiles 'W^S^̂ 3aS^3^®' de la chair 
musculaire 

11 ~ c d
et toutes les personnes délicates. x^^lîf wsffâïp^ et des Systèmes nerveux et osseux. |!|| _| 

^ ^

Le "VUNT «S.© - \rXAJX-. est l'heureuse association des médicamonts les plus actifs ffil „^ S
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los pas,tr „„^ Il S * «
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les ;?"SrZ |Sj ts a "*-
Convalescences, etc. En un mot , tous cos ôtats de langueur , d'amaigrissement; a epu» B 5 t r f
ment nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours , trop fatalement prédisposes. I S _§< 

^ <a
LYON — Pharmacie .T. VI.AIJ, rue île JBourbon, 141 — &Y^-Jji Q ^ *

SALVAN (Valais _
L'inauguration et l'ouverture du OKAN» H° ^£ à

ont eu lieu le 1^ j uin, sous la direction de M. M. Fessier, en ¦

Nice, au Grand Hôtel Continental. ^aderne 
et ses Pr ''

Le Grand Hôtel de Salvan se recommande p ar son confort mua ' Ay pr0pr-
modérés. H5722X (1147) *"



MCÉUMi lî»!
ilf. Andrès Bays, tisserand, occupant

i'ancien atelier de M. Rebholz, en l'Auge,
se recommande à l'honorable public de
la ville et de la campagne pour tous les
travaux concernant son métier, tels que :
tissage de toile, nappe, grisette, satin,
milaine, etc. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. H1708F (1080)

A mmm ïTJLTùZ
d'excellents ressorts, avec ou sans capote.
S'adresser au bureau N° 140, rne des
Eponses,Fribonrg.

BICYCLETTES
^  ̂

ES «Wanderer»,
/v ^ A^sâfc. * Brenabor »,

jisffljftA - /g !^w\  «Adler»,«Peu-
lilIlliwlB (ÊÊÈÊÊÈ goot», «Staar»,
yMmiffi  ^ÊM0 * Centanr », et
«iy||ggsagt^2J propre fabrication

avec jantes en acier ou demandé en bois,
Qear Case, etc., de 280-500 fr., avec
10 % de rabais au comptant.

Fusils de chasse et munitions pro-
venant de la succession de M. Déchanez ,
à Va de rabais. — Se recommande

(1046) «ottf. STUCKY,
Grand'Places, Frïbonrjc.

A VENDRE
°onne bicyclette caoutchouc creux avec
Cornette et lanterne. Prix : 150 fr. S'a-
dresser rue des Alpes, 20, au 1er. (1115)

ON DEMANDE
On prie les personnes pieuses qui dési-

rent donner des pèlerinages à Notre-
°ame de Lourdes, d'envoyer l'offrande
°U l'argent à M. le V Alex, révérend
^rè de Bulle. H1719 P (1087)

ï«tt eavse de dép art
A LOUER OU A VENDRE

une maison bien située, 11 pièces, cui-
S1ue, écurie et grange. Grand jardin, bel
ombrage, vue sur le lac et le Jura.

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. S'adresser à M. Eichten
**«in, Estavayer-le-Lac. (1093)
ÏÏO VVEAU NOUVEAU

t*JSfETTE D'APPROCHE
remp]açaQt les meilleures jumelles, avec
^i. se portant facilement dans la poche,st envoyée contre remboursement de
* ""• 50 ; les plus fines à 3 fr., par

(1085) £,. Winiger, Lucerne.

Bonne occasion
Qiav Q(*re ^ bicyclettes , dont une pneu-
avant Ue et 1,autre caoutchouc creux,
coni tr^s Peu ser"' Elles sont encore
*ier °)f ^^'ves. On les céderait pour le

f du prjx (je ]eur vaieur réelle.
^adresser à Adrien BON6ARD,

^ftonrjp. H 1800 F (1119)
Un i-5 ^éme adresse, on offre à vendre
pi^

ut complet , tout neuf. Prix 70 fr.,
trègi h e "b°îte à musi5ue automatique, à
^uij

3
^ P"x' et une sc*e ^ ru^an Pour

«O^ier, fonctionnant très bien.

DT A 1.9 AN Location. — Echange»

îlii N 11 \ Vmte ' Xceorda «e
**4fUU Magasin dô musique et

»-. wm instruments on tons genres.

ll4
X^0 KIBCHHOFF
* ^e de Lausanne, & Fribonrjf (17)

^S-GYGAX^-JrSÏÎHAFFHO'USE

J4o« instant surgissant d» mmu
8<n> f f i Pareits de reproduction

nôLnL110-?18 divers, anssi ronflant» an»ÏOMiW o, ils promottout tous dovéritables miracles.«-"mmo nn tt6téon_ apparaîl ,â
\X3\txmf oelle '«venhon ,
Ô„b'e hSSton

l
SÎ,°1?t ««««Prompta B.nt.8.ullevé*

Ï$F»>» »»ÏÏÎPho .';?, d °™«" Mi restera encoro de
?l'« de rouroHu .'•""'"™ r ,'t '" ¦''"» S'»>1'1" des appa-

^ r̂^Toif d&iïS"
B3124P ,U/i}

% Imprimerie et Librai rie de l'Œuvre de St- Paul j|

p Confections de Registres ^&j  ̂%
p m% &Mf f «S 

^^Qz^  ̂ 4
1- , Brevet Suisse N° 91 ^̂ ^̂ P^

^̂  
1

^̂ «̂ 11111118 1
W '̂j fà&>  ̂ ORDINAIRES & CLASSIQUES ||
ifË ^^e^^^^r

^^ Reliures âe luxe |g;

il *K zŷ  259, Rue deTkorat, 259 |§

¦m Seul atelier de reliure dans le canton
|& pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres

En -srente à l'Imprimerie oatliolique

ORAID CHOIX DÊljVRES DE PRIERES
g ê®!^
1 MÀNUALE LITURGIE ROMAND 1
<| Auctore R. F.-X. PILLER %
7\\ Tertia editio ab auctore recognita et emendata ?j\
Q Prix « 4 fr. 50 f«£?3\ /l\
}& EN VENTE A L'IATPBIMERIE CATHOLIQUE 7j\
?tv /t\

GUGGISBERG-
_ A ltitv.de 1,116 mètres

Hotel-Pension Zum-Sternen
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes du Jura ,

lés Al pes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégra-
phe. Téléphone. Deux services postaux réguliers Berne-Guggisberg-Berne.

Truites à. toute Heure
H1609F (1066) Se recommande, Gcetsclmann Beyeler.

-|•••••••••••t)»—w«»tR5»——ao 99999999mm—m
, ,r _ ,A

1 BAINS ET STATION GLIMATEM QUE I

| = WEISSENBOURG ̂  I
! S Oberland bernois (Snisse). Station de chemin de fer : Thonne |
i i 9,. i Ouverture des bains dessous le SO mai, S

i» I Ouverture des "bains dessus le 1er j uin.

; 1 ANCIENNE EENOMMÉE |
: î dana tontes les maladies des organes respipatofres
I , Médecins '• Direction : A

» Prof. Huguenin, Zurich. n ^r s TTQTSfD S« |  Dr Enderlin, Ospedaletti. UT. JtXXÎLUOJ3iX\). Jl< » Prospectus gratis et franco. H 1480 P (937) 9
ii i •

- 4̂Lvis iraportant !
*$f m JL U I U " 1 ïa Wanc de raisins secs
lfl H 01*11 ïl PI CI à fr. 23 les 100 litres
H 1 m\ I fl I B i l  I fl'ailc0 toute gare suisse coutre rembour
V JkJIJl Wmm lâllli %0m m'A Fûts de IOO , 120, 150, 200 et 300 Htrea

à la disposition des acheteurs
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse

Echantillons gratis et franco H I9i F (544/253)

Oscar ROGGEN, fabrique de Tin,
MORAT.

OCCASION
A vendre collections complètes de la Re-

vue de la Suisse catholique des 1">, 3», 5e,
7e, 9" et 10° années, ainsi que collections
dépareillées.

S'adresser à l'Imprimerie catholique.

pour la Saint-Jacques, 2 jolis apparte-
ments de 3 pièces, chacun.

S'adresser à M. DELLEY, Alfred ,
jardinier, au Palatlnat. (1117)

â 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACBA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. H1791F (1116)

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, flllesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et gar de-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne dea
deux sexes.
Pour Snisse ©t Franc©

S'adressera l'AgenceMœhr-Ridonx,
67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H1 F (27/14)
iMË* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

TRAITEMENT CURATIF
BÉGAIEMENT

Le docteur A. WYSS, Privat-docent
â l'Université de Genève, commencera
lundi 24 juin un nouveau cours de trai-
tement. Durée six semaines. Nombre
d'admissions limité. Pour renseignements
détaillés , s'adresser au Doctenr WYSS,
1, rue Calvin, Genève. (1121)

piisroi mimi
MÂBL.T, près Fribourg

Truites à toute jh.eu.re
Agréable séjour de campagne. 782

Téléphone. Téléphone.

VINS DE NEUCHATEL

| CaYes du Château d'ÂUYemier
JEAN DE MONTMOLLIN

Propriétaire

Vente en fûts et en bouteilles

S'adresser à M. CH. DE MONTMOLLIN , â
Auvernier . H 4570 P (910)

NOUVEAU CUÎR A RASOIR
(Système breveté) (12)

Basoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtons-Lausanne

â hmt à Ifetrai
une chambre meublée ou non, avec ou
sans pension. — S'adresser à Madame
Bahy, vis à-vis de la Laiterie. (i 081)

I 

CHE VAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de I

la Poudre Asthma. de la Pharmacie

I 

Donner , à Neuohâtel. 4 à 5 paquets à2 fr 50 suffisent pour la cure.
Dépôt cbezM. Schmidt , Pharmacie,Grand'Rue, Fribourg. N2001 (148/70) ¦
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*** vV 5

Demander exclusivement : la
Signes

A Fribo-urg- : chez M
A Bulle : » M
A Morat : » M
A Romont : chez M

?•?•?•?•?•?#?•?•?•?#? •?•?#? •?

Zadierline, moyen le plus efficace pour tuer tous les insectes.
cacheté. — 2. H porte le nom de Zacherl.

A Avenches : » M. Junod-Biolley.
A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Oron : » M. Léon Martinet.

H 1307 P (813)

distinctifs : 1.
Ch. Lapp, droguiste
Louis Desbiollès.
W. Wegmuller.
Baudet.

flacon

L'Agence de placement Biolley
rue de la Préfecture , autorisée par le
Conseil d'Etat du canton de Pribourg,
demande des domestiques de toute con-
fiance, tels que : cuisinières, femmes de
chambre, bonnes françaises et alleman-
des, filles de ménage, domestiques de
campagne, cochers, vachers, ceux-ci pour
les environs de Genève. Joindre timbre
pour réponse. H 741 P (232/506)

Spécialité d'installations en
tons genres. Matériaux de 1" choix .
constructions garanties et bonne conduc
Utilité. Vérifications et réparations.

H. FRAGNIÈRE,
(987) serrurier, Fribonrg.

pour ia saison d'été 'ou plus longtemps
au besoin), la jolie villa, soit château de
Rœmerswyl, située à 30 minutes de
Fribourg, sur la route cantonale, et
comprenant 15 pièces meublées. Agréable
séjour de campagne.

S'adresser à l'agence F. Ducontmnn,
à Fribonrg. H1714F (1086)

ALBEUVE
(Baitte-Gruyère)

IMWM1H»! 11SÎ
Agréable séjour de montagne.

Bonne cuisine. Prix modérés.
Postes et Télégraphe (1054)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se f a.it par un Jitre. (995/409;

ANTONIO SANTDRÉ, Fribonrg
264, rue de Romont (ruelle).

Papeterie Josué LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

?$W .̂ ' -&
- X̂r-^SdSSs V -~***

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FUIE OUR,G-
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc ,
Jumosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H138P
CANTON DE FRIBOURG M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON nv VALAIS

M>Ve Liaudat,Châtel-St-Denis. M1'6 Vionnet, à Attalens. M Tî„™„ î, V4\ S'UIïM
M"e Gillet , Albeuve. M° V« Grangier, à Estavayer. S" Sonnet à Trois TorrentsM«« Corboz , La Tonr. M* Currat, à Grandvillard. jf • comiîpim? à VoSM"e Favre, à Broc. Me (Juillet , à Saint-Aubin. M' Cornuz ^lgnat - â Vouvry-
M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE GENèVE
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M.Dougoux.àEstavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Sauges,a ,
Mouret.

iTâMISIlOT MI»
f liaU'I-Naiiit- IKVEûS (Gare Palézieux)

Quatrième année
Le premier établissement Kneipp fondé dans la Suisse romande. Beau panorama,

belles excursions et promenades, air de montagne. Prix pour logement et pension
de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. . H 1661 F (1049)

Cures remarquables. — Ouisine Kjaeipp.
Direction : Dr EŒLLIN, médecin-chirurgien.

Chez Th. WÀEBER
Sellier-carrossier , aix Varis, FRIBOURG

Grand choix de poussettes anglaises, américaines et autres

Restaurant Jolimont, Moura
PRÈS r>13 LA GARE

Concert permanent par le plus grand orchestrion de la Suisse. Vaste et
beau jariin bien ombragé. Jeux de quilles sur asphalte. Grande volière pleine
d'oiseaux de toutes sortes. Rotonde couverte. Balançoires pour enfants. "Vins
de l'Hôpital. Restauration froide.

Se recommande, H1394 F (863)
A.. NIGGELER-DCBOIS, propriétaire.

?•?#?•?
HAUTE NOUVEAUTÉ

AVIS AUX FUMEURS
Demandez dans tous les principaux

magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venoz, seul fabricant et inventeur, ©«
Hève. M 7291 Z (717)

QUE PERSONNE
qui désire se procurer de bonnes
chaussures, ne tarde pas à demander
mon prix courant.
Bottines pr Dames, dep. Fr. 6.50

Messieurs, » 8.80
Souliers hommes, » 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Grand choix (592/286)
Expédition franco contre remboùrs4

BRUHLMANN-HUGGENBERGER ,
Toess-Winterthour.

iGffl DE COIFFURE
Le soussigné a l'avantage d'infornw

l'honorable public de la ville et de J»
campagne qu'il a repris dès ce jou r W
magasin de coiffure de M. F. Dreyer,

Rue de Lausanne, 137, Fribonrg
U se recommande tout spéciales01"

ses amis et connaissances, leur assura
qu'il saura, par un service soigné, me
ter leur confiance.

Parfumerie Savonnerie

Postiches en tous genres
Panl HAERïtfG}, coiffeur.

Une personne
d'âge mûr, connaissant la cuisine et a
tenue du ménage, demande une. pw
auprès de personnes âgées ou mwaa«

S'adresser , sous H1678F, à W*»
de publicité Haasenstein et V°ff t.6Z> A
boufg. (1058)__

Timbres caoutëhon*
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail v*ff l*
Laurent BEBSET,

(777) imprimerie Galloy.


