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ERNIÈSES DÉPÊCHES

"*gence télégraphique suisse
, Oa télào. . Londres, 1"" juin.
^qBeuftphie de Washington au Stan-
p6a à Tamn» d'un mouvement de trou

»a est dénué de fondement.
j,Ua télé0P, Londres, 1" juin.

i m ti toai me de Kmgutown au Daily
'ar&e de pi? * Uno escadre nombreuse au
°û or°U ono ? AntoDi o > alIant V0r' 1,0aest ;Hae cestcel'ede l'amiral Sampson.
- y°8 drfnâ x New-York, 1« juin.
° heUrea il16 du GaP Haïtien , datée de
}i "ûcoinh * e "après-midi , annonçait

?P0i8 2 h ac°arné avait lieu à Santiago
'"'caing "*nret de l'après-midi. Les Amé-
?aPpa et pn 0?nen t les forts Morro , Loze-

0llt Six n«- ^arda ; les navires ennemisP'Jseg , ajoutai t cette dépêche.
8,?bufM New-York, 1er juin.

co,ûbat a o l et le World confirment qu'un
v. e« dÔDô«K leu a S3!:'tiag0-

ût que ii es Privées du Cap Haïtien di-
'an'6 de ? °°mbat a duré la plus grande
,aia8 &ifint aPrès-midi ; les Américains pa-
6«4 (U, ' °Onservftr l'avantacra. A. 6 heu-

So'P. le combat continuait.
' • Ce dânA t New-York, 1" juin.
. > a 8 h de Port -au Prince dit que
^Prenant 01"68» une escadre américaine,
cM'eto y„ *4 vaisseaux, parmi lesquels
,, ^Paon '£ portant le pavillon de l'amiral
: 0Qlûieni»« 1* ^e nombreux torpilleurs , a
?a8o, u e a bombarder les forts de San-
'ttt * H, • els ont beaucoup souffert du
'.̂ ûnaa6

Vl,°.lent j usqu'à 3 heures 45. La
on- 6acofA lminue alors, s'est fait enten-
,:,18 a o., quelque temps en pleine mer ,

lebpo .. "•é. T.afl Wan-in - n n l u  fïorilnnt lo
J«>rs pertes. " °
'̂ a 66n.\dépêche du Cap Haïtien , de
âï t d eu> |W»oie, dit que 14 vaisseaux,
, f *a»t Sanit^UeurB , ont engagé le combat
4 igé conf» *°; leur feu , très précis , était

A - eB|,e8- i? ,e fort Morro. Il a cessé à
"eattlfa't dj, . 68t impossible de juger du
La . u c °ttbai
dA r,barqne c Key-West, 1« juin.
»! R|0 Jan» -Spa8nole Maria Dolorez, allant

r C das -Vi ° a Porto-Rico , a été capturée
eau croigL» *8 de mo'oitions.
si ,e *\u»2:*'8à*nt *Pcntl aurait coupé le

Qtia 8o l88 ant dans le voisinage de

J?" télé»-, u . Londres, 1«. jnin.
ih Ph que iaphle de Vienne au Da ily Tele-
« Me ni*!,?? croit qu'une nouvelle tenta-
adkj ADi>u!dla tion est projetée ; la France
4Qoéifon.Ww*8 auraient déjà donné ieur

J^e dén. , Madrid, l" juin.
p?û AUenT1* Particulière de Ceuta dit
' ^u,'s dào a?d a été surpris , prenant unues fortifications ; u a été arrêté.

-6?'?r soi» Zurich, 1» juin.
!a '.',01, uZ a eu "en . au Casino d'Aus-

'k* ^"'on a88eDl°!ée populaire convoquée
mw fl|8QQ»,«-01Vr 'ère Après avoir entendu
s*taa,ep et ru* ¦ MM. Greulich , tecrétaira
.PifiS q °lt<> La"g. jage ^ district , l'as-
Protii a Voù CA0tn Ptait environ 500 partici-
pe. .'W « l'unanimité une résolution
'̂ toa a,iW Atre l'extradition irrégulière
'le p^ant da 'a frontière tessinoise et
H6u§ ,Pou e„ner8iquement la suppression

ai d8) fl ft J>°'»tique et du procureur
Las". Gotiféderation.

a eft 8|Dol% . Neuohfctel, l8r mai.
fi' ttanVé,»iiûUl8se dea médecins aliénistes
r,».- .. '11. Ti. - -°H ann«ûllo A WannhAlnl lnnHi

^b cifin }> 80h,trentaine de membre» y ont
vordr ir*cWa présidence de M. Forel ,
iS'cu» • d " jon de Burghoeizli , à Zuricb.
^3Qg i 8l°D i ««p , Portait un rapport , avec
^ /«. 8 a*̂ fla a question des infirmiers
'Sur ' a°ttveji' Puis nn travai! de M. Gelis ,
H. »„ Pplica»! théories en psychologie et
'̂ «iL e| a fin *• à la PBychiatrice ; enfin ,,"*. Poié nn cas intéressant d'am-

* li 4cé. nSÎ. 80rtant de charge 'i été
ch 8f

e. Prof„gĵ  
ttne 

période de 
3 ans, par

U e la "vVau Q° sPey. professeur en
•«•P a.011, a eÏÏIf "• * B*>--fr
5ier , «onviv/i611, «n b.nquex .̂  Cercle ;
J°0" «'SStl8 6tai6Dt ab'tineuîï. -

P Ur la guXf»™1/1 V"*'16 de Ponta-«> Qeri 80n d£a buve

Le retour de Drumont
Le télégraphe continue à se montrer si

sobre et si froid en tout ce qui touche le
chef de l'antisémitisme français que nous
nous voyons obligé de suppléer aux la
cunes des dépêches par le récit fidèle des
événements qui ont remué si profondé-
ment l'Algérie et qui ne manqueront pas
d'avoir leur contre-coup à Paris.

Quelle opinion qu'on puisse avoir du
mouvement antisémitique , dirigé par M.
Drumont et ses collaborateurs de la Libre
Parole, on a le droit d'être surpris de la
conspiration du silence que les agences
de renseignements ont organisée autour
du voyage triomphal de M. Drumont en
Algérie.

Ceux qui n'ont lu que les dépêches ot-
ficielles venues de Paris n'ont absolument
aucune idée de ce qui s'est passé là-bas,
sous le ciel brûlant d'Afrique. Ils ne sa-
vent rien de l'enthousiasme délirant des
populations, de l'accueil démonstratif fait
à M. Drumont et à ses collègues, des
banquets et des cortèges organisés en
leur honneur , des foules se pressant sur
leur passage et bravant , pour les accla-
mer, les obstacles de toute nature que
les précautions de M. Lépine, gouver
neur de l'Algérie, opposaient au torrent
populaire.

De l'aveu même des indifférents,
Edouard Drumont a été reçu, en Algérie,
comme jamais ne l'ont été ni le duc de
MalakofE, ni ie duc de Magenta, ni Napo-
léon III.

Il faut lire, par exemple, les détails de
la dernière réception à Oran, où M. Dru-
mont est allé fêter l'élection de Firmin
Faure, député antisémite. Le voyage
d'Alger à Oran a duré douze heures. A
chacune des nombreuses stations de ce
long parcours, M. Drumont et ses amis
ont été accueillis par des députations, des
fanfares, des acclamations. Leur wagon
était transformé en serre et tapissé de
couronnes. A Oran , dès l'entrée en gare,
une foule de vingt mille personnes poussa
une immense clameur d'enthousiasme:
Vive Drumont ! Vive Marchai! Vivent
les députés antijuifs! Vivent les libéra-
teurs de l'Algérie! Ou leur tendait des
palmes, on leur lançait des fleurs de tous
les balcons ; trois musiques jouaient à la
fois.

On sait, du reste, que ces manifesta-
tions n'ont pas été de simples feux de
paille, puisqu'elles se sont traduites , au
scrutin , par le triomphe de toutes les oan*
didatures antisémites , et cela à des ma-
jorités écrasantes.

Le 28 mai , les nouveaux députés de
l'Algérie, MM. Drumont , Marchai , Mon-
naud , Firmin Faure, ont repris le chemin
de la France, pour venir occuper leurs
sièges à la Chambre.

Leur départ d'Alger a donné lieu à de
nouvelles et grandioses démonstrations
de sympathie. Plus de vingt mille per-
sonnes étaient massées sur les boulevards
et sur les quais. Et , lorsque lé paquebot
Général Chanzy s'est éloigné du port ,
escorté par une multitude de barques pa-
voiBées, uoe formidable acclamation a
salué les représentants qui allaient porter
à Paris les revendications de l'Algérie.

Gomment les dépêches vont-elles nous
annoncer l'arrivée à Marseille ? Lises!: '

L'arrjvég de M. Drumont à Marseille a .oc-
casionné des. manifestations .qui ont dégénéré
en bagarre, avec la police. Celle-ci a'dû dispen-
ser les manifestants et en a arrôté plusieurs.

Il semble, à lire ce chef-d'œuvre de
concision télégraphique, que l'accueil fait
à M prumout s'est résumé dans de ' vu}
gaires démêlés avec la police. Or , voici
la vérité\' Lr Byiîdicat Dreyfus avait expédié à
Marseille une bande d'anarchistes" com-

mandés par Sébastien Faure. Ges indivi-
dus étaient payés pour troubler la récep-
tion enthousiaste réservée aux députés
de l'Algérie.

Lorsque le paquebot , aprôs trois heu-
res de retard en mer houleuse, fut signalé
à l'entrée du port , une foule immense,
massée sur les quais, marqua aussitôt ses
sympathies par les cris : Vive Drumont !
Vive la France aux Français !

Mais en même temps les anarchistes
commencent leur besogne. Distribués par
petits paquets dans la foule, ils sifflent à
outrance. Et à peine la première voiture,
portant MM. Drumont, Morinaud et Mar-
chai, est-elle en route, que les anarchistes
se précipitent à sa suite, cannes au poing,
et, croyant atteindre Drumont , frappent
à la tête le député Morinaud , dont le
front saigne sous les coups d'un fer aigu.

Cet attentat, on se l'imagine saus peiue,
provoque une] vive indignation dans la
foule. Les partisans de M. Drumont
s'élancent derrière la voiture et s'apprê-
tent à châtier les agresseurs. La police
intervient.

Devant l'hôtel où descendent les dépu-
tés algériens , de nouvelles bagarres se
produisent. La marche des tramways est
interceptée pendant trois quarts d'heure.
Enfin , le calme est rétabli. Un banquet
offert à M. Drumont et à ses amis par la
Ligue antisémite de Marseillle réunit une
cinquantaine de convives. Il se termine
vers 11 heures du soir.

A la sortie , vers minuit, les rues sont
noires de monde. Le landau des députés
d'Algérie passe au milieu des acclama-
tions générales. Cette fois , la police fait
son devoir en écartant les casse-tête et en
surveillant les fomentateurs de bagarres.

Le télégramme suivant , adressé au
ministre de l'Intérieur n'avait , sans doute ,
pas peu contribué à ce résultat :

Nous vous dénonçons les agressions organi-
sées publi quement contre la députation algé-
rienne au débarquement et le coup d'assommoir
grave dont Morinaud fut frappé à la tête, à
côté de. Drumont et de Marchai.

Ensuite des déclarations que vient de nous
faire personnellement le commissaire central
au sujet des violences dont nous sommes me-
nacés, il semble résulter que des violences plus
graves encore sont possibles sous l'œil dea
agents du gouvernement; il n'est pas admissi-
ble que l'autorité se déclare impuissante contre
quelques rares perturbateurs ou criminels
payés et très connus.

Nous vous prévenons que toute violence
grave commise contre les députés d'Algérie ,
déchaînerait , au môme instant, surtout »£
Algérie, des représailles générales »* peut-être
une catastrophe dont nous rejetons , d'ores etdéjà , sur le gouvernement toute la responsa-bilité.

Signé :
EDOUAHO DRVMONT, député d'Alger ;
CH. MARCHAL , député d'A Iger ;
MOIUNAUD , député de Constantine ;
FIRMIN FAURE , député d'Oran.

Quand on revient d'Algérie avec de
tels lauriers et une telle moisson d'en-
thousiasme populaire, on peut parler
haut. Tout fait prévoir que le petit
groupe des « nationalistes » ne sera pas
l'un des moins bruyants de Ja nouvelle
Ghambre. Son influence sera moins bien-
faisante assurément, que celle du groupe
des ralliés, mais il ne faut pas se dissi
muler qu'ello s'appuie sur un mouve-
ment d'opinion s bien caractérisé.

Guerre hispano-américaine
Nous n'ayons jamais eu moins de nou

velles de la guerre que ce matin.
D' après une dépêche de Buenos-Ayres,

une cinquantaine de matelots de l'Améri*
qne du Nord sont partis pour Assuncion.
On croit qu 'ils tenteront de surprendre et
de captsrer le Temerario, qui a obtenu
l'autorisation de rester au' Paraguay pour
réparer sa machine , .

,̂ fc)S dépèches 'àe Washington , ai sent que
le„eç>D8éii da , stratégie , de?,jBtats Unis a
décidé d'emba-quer des troupes pour atta-

quer Santiago, et que le général Miles,
après avoir élaboré son plan d'attaque, est
parti lundi soir, pour Tampa, avec son
état-major, pour aller diriger les opéra-
tions en personne.

Une dépêche de Key-West faisait prévoir ,
hier soir , que la flottille prendrait la direc-
tion du cap Mayor, sur la côte orientale de
Cuba.

Le général Miles a dû s'embarquer hier ,
à Tampa.

Une dépêche de Manille dit que la petite
vérole et la dyssenterie font de nombreux
vides dans les équipages de l'amiral Dewey.

Le croiseur allemand Geyer est arrivé à
Vera-Cruz , le 29 mai , ayant à bord 25 Alle-
mands et Suisses. Il se propose de repartir
le 6 juin pour La Havane.

C'est tout ce que nous disent les dépêches
d'hier soir et de la nuit.

Une excursion intéressante
La Sooiété des ingénieurs et architectes

du canton de Fribonrg a la coutume d'or-
ganiser , chaque année, une course vers
l'un ou l'autre point de la Saisse où s'exé'
cutent des travaux , sinon grandioses, du
moins intéressants à étudier , L'année pré-
cédente, ils visitaient les usines électriques
de Montbovon; lundi dernier.ils se rendaient ,
au nombre de 23, à Lausanne , en inscrivant
sur le programme de la journée des visites
au nouvel Hôtel des postes en construction ,
à l'Ecole normale, au bâtiment de l'Univer-
sité, aux ponts , etc. Ce programme a été
modifié , mais la journée n'en a pas moins
été laborieuse. Dans de prochaines let-
tres, les hommes de la partie communique-
ront à vot lecteurs le fruit de leur» étude»
d'un jour. L'un a bien vouln se charger
d'un travail sur l'Hôtel monumental des
postes ; un second , sur le nouveau système¦ Hebennig qui y est appliqué; un autre, sur
le chantier de la navigation ; un autre, sur
les grands entrepôts , etc. Nous verrons
ainsi se dérouler des tableaux techniques
qui intéresseront certainement le public.

Pour aujourd'hui , je m'acquitte dô ma
tâche de reporter , en signalant le joyeux
entrain et l'harmonie qui ont rêctné entre
tous les excursionnistes. Partis le matin ,
de Fribourg et de Bulle , nous arrivions à
10 heures à Lausanne , où nous étions —
malgré l'incognito désiré — reçus par

; plusieurs ingénieurs et architectes vaudois ,entre autres, M. Duboux, ingénie»?, qui
est "esté notre aimable et d5?oué cicérone
pendant toute la JOB»«£e. La matinée a étô
consacrée à 1», visite de l'Hôtel des postes,
"68 £'ands entrepôts de la gare où, aprèa
nous avoir introduits dans tous les mysté-

' rienx labyrinthes, le directeur , M.Zschokke,
nous a conviés à déguster ses crus de Déza-
ley et de Villeneuve, sur l'une des terrasses
qui surplombent les bâtiments et d'où l'on
embrasse le panorama de la ville tout
entière. M. Fraisse, président , a remercié
au nom de \a Société. L'on s'est dirigé
ensuite à Montbenon admirer l'extérieur-ei
l'intérieur du palais du Tribunal fédéral.
Devant , ce luxe grandiose et cette richesse
des marbres et des décors, un des visiteurs
n'a pu maîtriser un mouvement de révolte
patriotique. Une petite République démo-
cratique ne doit pas, selon lai, imiter la
grandeur et Je Juxe des pays monarchiques.
Oa l'aurait écouté encore avec plaisir,
mais ventre affamé , n'a pas d'oreilles. Il
était midi et demi et les estomacs laissaient
sourdre aussi leurs petites révoltes.

Dîner simple et modeste , av«"c un seuldiscours à la olef , celui ôe M. Fraisse,.président , pour, remercier no» amis les
Vaudois. Et en route pour le chantier de la
Navigation à Ouchy. Oa n'était pas â Lau-sanne pour s'amuser,

Vrai est-il que quelques défections com- ,
menoajent à se faire remarauer. mais les
vaillants continuaient à te serrer let.coun
des. Le funiculaire nous ramenait bientôt
à l a  gare, d'où un train spécial , composéd'une trentaine de wagons de marchandises
nou» emportait, à une vitesse d'environ
10 kilomètres à l'heure,'jnsqn 'à CnJJy, déli-
cieuse station située au bord du lau. ,

Ici, commence la partie idylliqiis «t iioé-tique de la . journée , la oourse à pied de.Cully à Chex.b,re», en passant par Riez etEpesBçg, L.e temps, qaojo>je disposé à l'o-



rage, nous eat propice et nous laisse con-
templer à loisir les richesses de ee luxu-
riant pays. A notre gauche, sur la route
dite de la Corniche , «'étagent en amphi
théâtre les parchets de vigne, au nombre
de plusieurs milliers , soutenus par une
forêt de murs. A droite , également dea
vignobles se mirant dans les eaux bleues
du lac. Par-ci , par-là , l'on voit poindre
quelques maisons entourant uo clocher.
Nou» voici, tout d'un coup, à Riez , et le
groupe s'engouffre dans une petite pinte ,
ne voulant pas faire l'affront au charitable
Hôpital de Fribourg de passer à Riez tans
goûter de son cru. Nouvelle halte à Epes-
ses, dans un café, où un naturel du pays,
croyant à une invasion de Bernois, pro-
nonce une fulminante harangue contre les
Bernois. Il ett aussitôt calmé quand il ap-
prend que nous sommes Fribourgeois. A
Epesses eneore , M., le «etoual Fouja-llaz
nous fait les honneurs de sa cave. M. Bise,
commissaire, lui a exprimé la reconnais-
sance de tous.

La plas jolie halte ett , sans contredit ,
celle que nous avons faite sur le vignoble
du Dézaley, au café de la Crochettaz. L'on
nous installe dea tabourets et des tables
sur la route même, et le brave homme qui
cumule les fondions de patron de l'établis-
sement avec celles de cantonnier , a fort à
faire de servir assez de pain et de fromage.
Les portions successives disparaissent avec
une telle rapidité qu'il désespère de pouvoir
en fournir assez II en va de môme aveo le
vin , car la faim justifie la soif. M. Blaser ,
intendant, se lève et annonce qu'il vient de
recevoir la Liberté de Fribourg, d'où il ex-
trait les dernières dépêches apprenant :

Qae M. Meckler renonce à la lutte politi-
que et antigouvernementale; grand cprtège
aux flambeaux dan& la soirée pour saluer
cet événement ;

Qae le Tir fédéral n aura pas lieu cette
année à Neuchâtel mai» à balles ;

Que les Espagnols ont détruit l'eicadre
américaine au moyen de plongeurs à
cheval.

Inutile de dire que ces télégrammes sont
soulignés par des explosions de rires. Nous
entendons enituite un discours de M. B.se,
commissaire, se faisant l'interprète de la
Société auprès de M. Duboux , et le remer-
ciant chaleureusement pour son persévé-
rant dévouement. Après une station à
Chexbres-village et une dernière à Chex-
bres -gare , le train ramenait la joyeuse
bande dan» ses foyers.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral. — Le Comité du Tir fédé-

ral a pris la décision suivante, en interpré-
tation de l'article 18 du règlement concer-
nant les sections, pour le Tir fédéral.

Lorsqu'un tireur fait partie de plusieurs
Sociétés de tir , il n'est compté, pour le
calcul de la participation , que dans l'effec-
tif de la Société avec laquelle il prend part
au concours de sections. Les autres Soci
étés de tir dont il fait partie doivent le
faire figurer «ur leur état nominatif avec
une mention dans la colonne des observa-
tions disant qu'il tire aveo telle ou telle
autre Société et qu 'il devra être défalqué
pour le calcul de la participation.

Réforme orthographique. — La So-
ciété suisse de réforme orthographique ,
réunie samedi , 28 mai, à Lausanne, sous
la présidence de M. Jean Bonnard , profes-
seur de langues romanes à l'Université de
cette ville, a émis le vœu que le nouveau
Comité central, dont le siège passe à Neu-
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— C'est ce soir I c'est ce soir 1...
Pourquoi lui avaient-ils dit tous cela d'un

ton joyeux ? Pourquoi , maintenant , ces syllabes
résonnaient-elles sans fin , rythmées, continues
dans sa pauvre tête bourdonnante, comme un
marteau dans une cloche î

. — C'est ce soir I
La maison s'emplit d'un mouvement insolite.

Pour l'animer ainsi, il faut un grand événement.
Et Simone, cherchant le genre d'événement
qui peut se produire dans un lieu pareil, songe
que, sans doute, quelqu'un eBt mort qu'on va
enterrer ce soir.

Il est déjà tard. Dans l'après-midi , des
messieurs sont arrivés , tout habillés de noir,
ayant cet austère spécial aux gens .de loi et
aux gens d'Eglise — probablement les ordon-
nateurs des pompes funèbres , — et M. d'Avron
a appelé Simone :

— Viens vite ! dépêche-toi ! Le personnage
le plus important ne peut se faire attendre 1
Dans les circonstances actuelles , le personnage
le plus important, c'est celui qu'on enterre , et

châtel (président : M. J. Le Couttre, pro-
fesseur à l'Académie), fît des démarches
auprès des Départements d'Instruction pu-
blique des cantons romands pour obtenir
que , dorénavant , les Commissions d'exa-
mens soient plus larges dans leur apprécia-
tion dea fautes d'orthographe et que lea
instituteurs puissent appliquer dans leurs
classes tout au moins une partie du pro-
gramme dos réformes de la Société.

La Société, forte d'environ 600 membres,
compte actuellement des sections vaudoise ,
neuchâteloise , bernoise, fribourgeoise et
genevoise, ces deux dernières en forma-
tion.

' ooôoe 

NOUVELLES DES CANTONS
L'affaire des ouvriers Italiens à

Genève. — Hier soir , avait lieu â Genève,
au Bâtiment électoral , une assemblée pour
protester contre l'attitude du Conseil fédé
rai dana l'affaire des ouvriers italiens.
Aprè» des discours de MM. Sigg, Triqaet et
Bertoni , l'assemblée , qui comptait environ
500 personnes , a voté une résolution pro-
testant contre la conduite du Conseil fédé-
ral , et demandant la suppression de la
police politique et du procureur général
de la Confédération.

Sociétés de tempérance. — La fête de
la Croix-Bleue a continué hier , comme nous
l'avion» annoncé. Les trains et lea bateaux
ont amené à Rolle un nombre considérable
d'abstinents de tontes les parties du canton
de Vaud. Il y a eu un cortège en ville avec
fanfares et drapeaux. Le nombre des absti-
nent» était tel qu 'on a dû organiser quatre
réunions : l'une a eu lieu au temple de Rolle,
l'autre à la chapelle de l'église libre, la
troisième au Casino , la quatrième dans la
salle du château de Kankler .

Ont parlé au temple : M. Herzog ; au Ca-
sino : M. Jacques ; au château de Kankler :
M. Roux , et à l'église libre , M, Monard.

Les abstinents se sont ensuite rendus à
la campagne Fleur d'eau , où des discours
ont été prononcés par MM. Dovat , de Ge-
nève, Sauvin, de Neuchâtel , et Girardet ,
de Nenchatel -

Alcoolisme. — A la suite d'une plainte
de la Commission des écoles, et après une
enquête de M. le préfet d'Aigle , une des
auberges de Leysin , dans laquelle on avait
donné à boire à dea enfants au dessous de
seize ans , a été fermée pour trois mois , pat
ordre du Conseil d'Etat. Très bien.

Le Grand Conseil de Genève a
adopté, samedi , en deuxième débat, des pro,
jets de loi instituant, au collège de Genève,
un enseignement spécial destiné aux élèves
dont la langue française n'e»t pas la langue
maternelle, et à l'école secondaire des jeu
nés filles, une division commerciale et un
enseignement spécial pour jeunes étran-
gères.

Une intéressante discussion a eu lieu au
sujet d'un amendement de M- L. Bridel ,
demandant que la loi permît de placer, Foit
un directeur , soit une directrice , à la tête
de l'école secondait e des jeunes filles.
L'amendement a étô repoussé par 43 voix
contre 33.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Après l'accident de JLucerne, le Con-

seil d'Etat a voté un secours de 1000 fr. pour
les familles des victimes, et a décidé de se
faire représenter officiellement aux obsèques ,
qui ont lieu aujourd'hui mercredi.

Simone se souvient que c'est elle qu 'on va
enterrer. Les messieurs lui ont lu en anglais
quelque chose de très long, sans doute les
dernières prières, puis on lui a fait écrire son
nom au bas du papier qu 'on dit être le contrat ,
et , au moment où les messieurs noirs pereti-
raient , quelqu 'un est entré.

Ce n 'est pas un inconnu , cette fois , c'est Tho-
mas Erlington.

Taudis que les autres affectent uu air de
bonne humeur tout à fait déplacé, lui , au con-
traire, a une mine de circonstance , très
longue.

11 s'est mis à côté de Simone , elle pense qu on
va peut-ôtre enterrer celui-là aussi .

Quelque chose de nouveau paraît : un robe
noire le clergé qui arrive pour donner
l'absoute.

Simone reconnaît le Père Arnaud , qui a
mis une soutane neuve et des souliers à boucles
pour diner au château La cérémonie à la
chapelle commencera un peu avant minuit. Il
annonce cela d|un ton guilleret; l'idée que
Richard se contente de son ministère et que le
pasteur protestant ne Jouera aucun rôle en
cette solennelle occurrence , emplît de joie son
àme d'apôtre et de malice satisfaite son cœur
d'humain.

Lady Eleanor reçoit très bien le Père Arnaud ,
mais, malgré les efforts de Richard, se montre
absolument rébarbative à l'égard de Thomas.
Pour compenser, M d'Avron fait à celui-ci un
excellent accueil et le présente à sa fille.

A quoi bon cette présentation ? Thomas
n'est-il pas , à Erlington , le premier que Simone
ait connu %

NOUVELLES DU MATIN
Ministère français. —- Hier, M.

Lebon , ministre des colonies, non réélu
député , a donné sa démission. M. Hano-
taux fora l'intérim des colonies.

Entre la France et l'Equateur.
— Le traité de commerce entre la France
et la République de l'Equateur a été
signé à Quito.

La crise ministérielle en Italie.
— Les journaux d'hier après-midi dé-
mentent l'entrée du général Louis Pelloux
dans le cabinet italien.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 mai.
Il pleut des statistiques !
Et la variété en est infinie 1.
Las unes assurent 330 voix à l'opposition

de gauche et 250 voix aux groupes conser-
vateurs et modérés ; les autres fixent 330
voix aux groupes modérés et conservateurs
et 250 voix à l'opposition de gauche: et , en
tre ces deux extrêmes , il y a place pour
toutes les statistiques qu'il p laît d'établir ,
selon leur nuance plus ou moins roiée, plus
ou moins|pourpre, aux amateur» de concen-
tration.

La statistique du ministère de l'Intérieur ,
tout appuyée qu 'on la prétende par les
professions de foi des candidats , n ' est pas
plus sincère que les autres.

Celle qui me parait s'approcher le plu»
de la vérité , de l'impartiale vérité, c'est la
statistique du Temps ; j'ai fait , pour ma
part , un travail consciencieux , que seule
l'insuffisance de renseignements précis
rend , malheureusement , susceptible d'un
certain nombre d' 6rreurfi ; â quelques uni
tés près , je me suis rencontré avec le
Temps, et la différence provient , évidem-
ment , de ce qu 'il a classé ici et que j'ai
classé là certaines individualités frontières ,
peut-on dire , qui appartiennent aussi légi
timemont à tel groupe qu 'à tel autre. Voici
mes chiffres : conservateurs , 47 ; ralliés ,
52 ; modérés , 228 ; radicaux , 187 ; socialis
tes, 49; révisionnistes nationalistes, 18 C'est ,
en somme, à quelques voix près , la compo-
sition de l'ancienne Chambre : toute la dit
férence eat à l'avantage dss conservateur» ,
des ralliés et des socialiste! ; les pertes des
radicaux et des modérés sont sensiblement
égales , douze voix ici , quatorze là ;  et
comme les douze voix perdues par lea mo-
dérés ont ôté gagnées par les ralliés , lea
quatorze perdues par les radicaux gagnée»
en majeure partie par les socialûtes, il
s'ensuit que la modification sur l'ensemble
se réduit à rien ou à peu prèa. Ainsi , la
majorité méliniste était , dans l'ancienne
Chambre de 279 voix et avec la droite de
321 voix ; la minorité radicale socialiste , y
compris l'élément révisionniste, atteignait
péniblement 260 voix ; dans la nouvelle
Chambre, ce qui reprétenta l'ancienne ma-
jorité môlinisto compte 280 voix , et avec la
droite 337 voix ; l'opposition radicale-socia-
liste compte 236 voix, et y compris l'élément
révisionniste 254.

Eu réalité, la majorité modérée serait
donc augmentée de 6 voix.

Mai» les chiffres sont des chiffres et les
hommes sont des hommes : quels hommes
se cachent derrière lea chiffres ?

Déjà , parmi les anciens dépotés , il en est
un certain nombre qui , cla»iés comme ré-
publicains de gouvernement, aont surtout
des dérots du manche I

Il y a cent quatre-vingt-treize députés
absolument nouveaux , c'est à- .dire qui n'ont

Il parait s en souvenir aussi. C'est peut-être
pour cela qu 'il considère la jeune fille avec une
visible sympathie.

Il est là , tout près d'elle , à côté de Richard ,et jamais Simone n'a été plus frappée de leur
ressemblance et de leur dissemblance. Leur
taille, leur tournure , leur voix , tout est identi-
que. On les dirait coulés dans le même moule ;
seulement , l'un est un homme, l'autre est un
monstre Comment se fait-il doue que personne
n'ait l'air *de remarquer cela 1

Aurait elle pensé tout haut , ou ya-t-il des gens
qui lisent sur lo visage ce qu 'on n'exprime pas ?Quelqu 'un s'est penché vers elle, et, dans unsouffle, elle a entendu ces mots:

— Vous voyez bien que vous ne pouvez pas
l'aimer I Ne faites pas votre malheur... Il est
temps enoore i

Elle regarde.
Dans un coin , M. d'Avron chuchote des con-

fidences à Richard. Le Père Arnaud essaye sur
lady Eleanor d'une petite homélie. Thomas
seul est à portée. Quoiqu 'il ait repris sa mine
indifférente, innocente , c'est donc lui qui vient
de parler. Lui , un étranger, il a deviné en une
minute ce aue , de loin , la mère de Simone n 'apas su pressentir , ce que , de près son père u 'a
pas voulu voir. Lui, lui le oeul , il a eu assez de
compassion pour une plainte , assez de courage
pour un conseil I

Et cette parole , le premier écho de sa pensée
secrète, exprimant ce qu'elle-même n'osait se
dire, a tiré Simone de la léthargie où elle était
plongée depuis tant de jours. Elle se rével".;elle sait, elle voit. Dans quelque» heures, ellesera la femme de Richard!...

iamais siégé: leurs profession» de 'Ç 
^mettent bien de les classer ici ou !a • j*

reste à savoir jusqu 'à quel point ll ° ,e f t\.
ront d'accord avec leurs profe ssion» &

Tout compte fait , on se trouve aou i
présence d'un problème : l'inconnu
dégagar.

De quoi sera fait demain ? .. nB il
Le cabinet a adopté la seule ng«'¦ 

^conduite qui convenait ; il a fermé i jot.
aux conseils intéressés des conoenu |e,
nistes et des radicaux ; il a déoaig» i j |,
vaines clameurs des uns et des autre i
fait it(va Ahanla An MAMnhï dft l'OPP 0' , rtJ.M1V V«~ VKUfetlU «W t f  AUUÎJ/P"  

, if fit 'le cas qu 'ils méritaient : son devoir j]
dignité lui faisaient un devoir o"e,f ei,oDt(
reste ; d'affronter la bataille , H 18Br pi
Six mois d'énergie , disais-je , il y.t.é̂jours et le fâcheux effet des élection ,.
8 et 22 mai sera effacé ; j'augur»' 8
trois moi» è'ènergie suffiront. e ttjb

Mais il convient que le cabinet " ^point seul à faire preuve d'énergie' r„c
résolution. Les républicains de g0* M
ment jouent une grosse partie : l'en]«Jyr
la prospérité de la patrie : je veux ^^qu 'ils le comprendront et qu 'ils «
vo?loir - . . . .  ni«M\Pourvu que les Cassagnac et le* ^' iie f
ne viennent pas jeter le trouble à "-s-M-f
compromettre , en pratiquant la r. $i\
de la recherche du bien par l'excès o
uue situation déjà instable ! J6 t*1

A en juger par les déclaration'; |]etri
deux hommes, qui à tant de titres °? „$ *
méritent DOS sympathies , on est $:
espérer qu 'ils sauront comprendr e ' |i
difications profondes introduite s *' r#
dernière législature dans la »itua«o^ et
tique et qu 'ils feront œuvre de cbr6' .,f i6
de patriotes plutôt qu 'œuvre °"°°X#
parti. Mais ont ils suffisamment °8L ie>
le vieil homme ? Leurs Daision s „.„,irt
égareront elles pas? Sauront-ils, à . 

^majeur de la société , sacrifier leur « & ,,{(•
orgueil , leurs non moins légitima
nés ? Ejpérons-le. ..̂ tf

Une première bataille va *e n 
^ 

9
l'occasion de l'élection du préii oev v
Chambre ; la réélection de M. Blr,

,î%o«f
serait , sans doute , qu 'un échec leW» „$
1 _ J | '* . .*  i * . . . . .  . ..n i l  lli! Alie* moaeres ; mais sa deiare aei»'\ . ..fl «•
terrible , décisif , porté à l'oppo» 11 '̂ 5'
gauche: droitiers et ministér iels r |(<
impardonnables , s'ils ne savent P010'.̂ ^'ce coup : s'ils ;hésitent , s'ils tergi» ,5(
s'ils composent , ils compromettent 

^du grand débat sur la politique ge» f ,
ils compromettent toute la Jég'»'atur,>o
las ! on peut tout craindre ds leur n
lotion 1̂ ^

FRIBOURG
Appel du Comité canto^

DE IiA. vij
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ÈpUCAÎ*0*

A-ux ijs n
Sociétaires et à tous les amis de l'ii- sir -

Messieurs , honorés collègue8
et chers amis, JJ .

L'année dernière, à Cûatel-Saiot-J&eii
notre Association pédagogique c6'
glorieusement ses noces d'argent. , coP'

Dès lor» , elle a poursuivi , pleine Ç ^fiance et d'espoir , sa marche dans '
^ 

jî*
qui la mènera , n'en doutons Pa''nt /jubilé semi-séculaire. Et en attends*' yr
ira, — comme pendaut lea vi»gt-"> D j0f̂mière» années de sou existence, ~ 7-Ât$
tour à tour sa bannière daos les di»
districts du canton de Fribourg. ^

Non , c'est impossible ! „# \Toute droite, elle se, lève. Elle a s»é\répondre a Thomas , de l'appeler à so? iei?.
et de faire ce qu 'il lui dit , de crier j"'0ePtout ce monde , qu 'elle souffre qu 'a'1 .j
pas, qu 'elle refuse. ,oWgg.Mais ses lèvres s'agitent sans laisser'' p i> .
un son. Lady Eleanor s'est retournée. e je<
Richard est lô^. M. d'Av ron et le curf fl0 e#
rapprochés aussi. Le poids des "j.gfo^.es'appesantit sur elle, le cercle se * c0iOP,i
l'enserre , la captive. Alors elle se ren" j«
qu'en une chose , du moins, Thon»*1'
trompé: il- n'est plus temps .. „„de'— Oii allez-vous , mon enfant f dem 8*1 ,
Eleanor. nte, p»",,

Pour fuir cette tentation qui la b»"^»11 ;
réfléchir , au moins, avant de s'y aB .!,n B8i|ji
il faut être seule, et, de peur .«" au'> ,V,rretienne , Simone sourit en réponao»'' I^p |é'3.
reste encore quelques préparatifs à °: -,60* "— Question de toilette ! s'écrie g»lc „
d'Avron. ., „(,0u»f,,(

Et le Père Arnaud ajoute que '° *ireS y
ment et la prière sont plus nécess* gty>
jamais quand on va procéder au v j
acte de sa vie. «h»mbr e.'n=i... A présent , elle est dans aa-fna» c\>o-f
bortes fermées. Sur son lit, s'étale et »̂planche , soyeuse, vaporeuse : s\ na 'eH e d'voile de mariée- et le seul usage i ,gS 

^voudrait. frire , c'est de les P^^Iau* *°cli'.ï-ër, de n'en laisser que des iam 
^aux pieds. ,A $«*'*"'



Socièu f
?'8 °J' Ceit à G ni» que notre chère naire, elle a été le témoin de bien des agitations

¦Jeudi p!-lendpa fi es assises annuelles , le intimes et publiques.
. sj ^Jum.  ' Déjà , son berceau était entouré d'une cruelle
lier,*? B foi * àéià nnn« a™™ ^cd ««*«« lutte des peuples et de tristes événements.
1W da»8 cette E f VT, r f ,1 *

ot
ï
e L'ancienne Confédération disparaissait dans

n 8u,e ; trni» f?- p
4 

rtante locallté de la une catastrophe pleine de dangers , et un nou-
^•aôrm,,! « ' et particulièrement en vei ordre de choses n'était pas encore établi.

^°8« Darn - e ceite aative e* iab°- Dés cette époque, notre Société a assisté,
enïpreijA °,8'e nous a ménagé un accueil sur le terrain politique, à bien des renverse-
J>0 Hon g o C0Pd 'al ; trois fois nous avon» ments de régimes et à d'importants change-
îenca H„00.Ilvaincre que, malgré la dïfié- ments de lois - Sur }e terrain économique et
bonrLd?8 idi°mes nartôut les cœurs fri- 30cial. elle a été le témoin du commencement
Be?!8601» batteTiŒri ii îïî.ii d'une nouvelle époque pleine de progrès et
?l

Ca| PûMin VAL i J A
1SS0-D^ ̂  '

D
A
te d'améliorations de presque toutes les condi-

« ttrrî «8entito «A * Ie œême ldéal ' ** âme8 
*ions d'existence.

8!es tendent t mèœes aspirations, les éner • Lorsque l'on célèbre le jour anniversaire de
ftt de ]a . | WUte» au bien de la religion la naissance d'un vieillard , une pensée triste

6 l'epfan»Q par l'éducation chrétienne vient assombrir les fronts radieux , et jette
Eh w_ -. 8tde la iAimoKiin une note mélancolique au milieu de l'entrain

f 8 ans , ià
C8t*e année encore, comme il y

:>are one ff1«50j)ulation de Gain nou » Pré "
«t té : elfe nérou8e et sympathique hospi-
„ "°B8 w* , " ré8erve le môme accueil
^ d a n g u - nd avec la même impatience

AcooQron sé-
ii8°x aDnoi donc avec ardeur à ce chaleu-
i
8 n°s am L 7P0nd ons nombreux è l'attente

!9 ."avail i- \la s'ngine ; allons constater
!> ^e«i»r( i lvité « les progrès decette
?,D»f ?oaaà ¦ ca,ité '- ma/s »nrt°H' allons-y

CQ*te« wi
r,

-r de nouvelles lumières par
°08sif,n6, reCi proao« a«a irlAn». nar la dis-
iIOas i niak thè3B8 soumises à nos délibôra-

8 ^'rep*i 80r,°nt par Jes sages conseils ,
«te,é»iaaKfton" E ûres des hauteB aotorités
» of°nde et civ >le8 qu 'inspirent une
Violée eiPrtldence , une expérience con-
d ^ rat dôv°nement j àtoute épreuve,
vln ^veii emp9r no*re courage, puisser
•1 e3 SM torcea pour l'avenir , de nou
i fi bel! Urs pour  l'accomplissement de
!'8D» q Bi 'e mi8aion. Allons resserrer les
• fi lta JÛ- «nissent tous dans la pour-
M lue m?ime but religieux et patriotique ,
P.'til in t > ot re union, tnninurs nlus forte et
i °ns *irn ' nou* fa8se Pren^re des résolu-
/^au 1 e* Pour la persévérance dans le
f ^ae' "  efforts , l'esprit de sacrifice et da
r i** Bah?- qae réclame à toute heure
M "le n* j*6 vocation , si nous voulons
u u 'tat. , '8e de8 frul'*s abondants , de»
!>rg " «érieux et durables. Enfin , Mes
i. • n !on ^ 

Ctler8 collègues , accourez â la
(¦ f°t t d  i.- Quin

' princi palement aussi en
lus im Portance extrême de la ques-

1 ^ 6ffa?QU* a,*ron* à discuter
w *'a&àv ** ê COM<re l'alcoolisme est
' .l°« n„. croisade entreoriee. auionrdhui
;leiX r t  Jamais , par tous les hommes sou-

<w 8»i ..h n 
av6nir et du bonheur des peuples»

taJ'iftit p *' ies ouvrier8 d8 l'éducation et
«t d >68 «

Dction P0Pula i'"e8- nous à qui ie»
au« 6 UUi«l'8o"t Ci! qu 'fcl'e»<w*t-d*i> '>i*si ûher
Cflf ,tij)<t (L Précieux, nou» ne «aurions en
an '«tf» ^stèr indifférents en face de
tni^'lea Le SDJet de D0' délibérations
jT^Jtaïf .??1 donc pleinement justifié et il
an 68- Com tra envùagô «ou3 toutes tes
Cftllttè« 'l>r 6 r°Dt fait ' 

aV6C Zèle 6t tal61jt
'. "ahn»?ra5d nombre da collaborateurs et

x7a, i-Q t?lce8 du corps enseignant pri-
h» ^é» ef Cea différents travaux ont été
n M R résumés avec le plus grand soin
ù 88nt 'eT»Uni *holz , doot le Rapport vous
' raii qn e, ?e série de conclusions utiles et

rie(ob 'ée dise,'ter dans notre "prochaine

u ttp«4 #?"' à Gn in le 2 iuin 1 Puisse cette
f rôaiisa?-W-^p- D0S dédr? et contribier à

]ft°sPériu °a de nos espérances poar la
f 8'ise «f t- ,0 bonheur de la Patrie par

6 conn Ecole, par le secours de Dieu°ac(>»r 8 de l'homme 1
Au nom du Comité,

A.-- 'PERRIARD, président.

1. 4 8 Programme
u?5is ie {* ,,6l'res, formation du cortège aux
?eût k w gai'e de Guin pour se rendre direc-

j
a- A. g*/, église.

^ 
les n/

f?„1
ieures, office solennel et absoute

W'Wrti'paires défunts.
^i\l̂  d,, tettteni après l'ofdce, formation à
Ct,.. flps u Gortè ge pour se rendre dans la
htp - Dî 8(T'aneoS de la réunion. — Prière.
dis.'°Ula, ^

l'i'« d'ouverture par M le rév. curé
t'étu fsioà Résident d'honneur. — Lecture et
bâtit e- ~- v c°uclusions des Rapports mis à
^ii? 4ea 0^

0l
»ination du Comité. — Appro-

Ve téun? mPtes — Choix du lieu de la pro
4. ,f -  -̂  p,°n annuelle. — Propositions éven-

, 5,1 midi 0înre de la séance.
petV 'Ù demi- banquet ,
^.b^ s i, Ures, formation du eovlege pour

optè£r tt 
1 r sare.

JJ. g®- : a fanfare de Guin précédera Je

^ ft i Bn' 'a câw se Procurer. à l'entrée de la
' Vin p„ te du banqqet pour le prix. de

Cfih 
tompris.

^O^M "><>0 
^«el^Oe d de ,a f«"datlpa de la
-Qiirt- "ntionV G^lu- — Nous n'avons pu
^a r! a Goïn ' aier> le .discours prononcé ,
Oit̂ m &.„par. M. de Diesbach, député

ÀZTr * me*..* "' Plaident de fête. Ce
de.*''6* avoil ^

u 'on v revienne,
au» Paro!e. A 

,a{.aé l'assistance et adressé
&W4i«feri,rit* D,eDvenue aux invités et

»! bach a con«00l'lM de musique , M. de
tou °Us ne 0ntlDB * ̂  ce* termes :
traveï

8 insCt1008 P»» rappeler , aujourd'hui ,
Ce J& dePuU i5e

rtïtbl? <lue notre Société aJ°nr, car.g'*  d »te de sa fondation jusqu 'àurant son existence de cente-

général. C'est que les joursde cet homme qu 'on
honore et que l'on fête sont comptés, et que le
bonheur de le posséder ne sera plus de longue
durée.

Ceci n'est , heureusement , pas le cas pour
notre Société. Il est vrai qu'elle a un bel âge,
qu 'elle a résisté vaillamment , pendant cent
ans, à tous les assauts, et que, maintenant , elle
est encore pleine de vie. Chaque jour , elle
gagne de nouvelles forces , fait de jeunes
recrues pleines de talents, et la fête de ce jour
prouve qu 'elle n'est pas à la veille d'une disso-
lution , mais, au contraire , au commencement
d'une nouvelle vie remplie de promesses.

Si, aujourd'hui , chers amis, je salue avec joie
cette jeunesse et leur zélé directeur , M. Unter-
oœbrer, cependant , nous ne devons pas oublier
le passé. Il est représenté ici par deux membres
ie notre Société que nous avons nommés
présidents d'honneur de la fête d'aujourd'hui.
Ces deux aembres sont M Stucki , offlcier
d'état-civil , et M. Pierre-Aloïs Juugo, député
au Grand Conseil. Le premier a donné l'ensei-
gnement scolaire à bien des générations el
rend encore aujourd'hui d'excellents services
dans l'administration communale. M. Jungo
représente , avec honneur et zèle , notre dis.
trict au Grand Conseil. A ces deux homme.'
qui ont déjà rendu et qui rendent encore tint
de services à la chose publique , nos meilleurs
remerciements.

Je salue aussi les vieux musiciens qui ont
répondu à notre appel et , parmi eus, je distin-
gue M. Bertschy, receveur général, M. Antoine
Piller et M. Nicolas Jungo.

Mais n 'oublions pas un homme qui , pendant
plus de 40 ans, a diri gé notre Société. Je veux
parler de M. Zurkinden , organiste. Malheureu-
sement , il n'est plus au milieu de nous , mais
son souvenir est vivace dans nos cœurs et il
est dignement représenté par ses fils qui sui-
vent son exemple.

La Société de musique a, durant son existence,
toujours suivi un tri p le but : religieux , social
et patriotique. Je dis qu'elle a suivi un but
religieux en relevant par ses productions nos
cérémonies religieuses. Elle a ensuite poursuivi
un but social en costribuant à l'éducation de
la jeunesse, en lui offrant des récréations
honnêtes et en l'enlevant aux mauvaises
influences du inonde extérieur.

Elle a atteint sou but patriotique en prenant
part à toutes les assemblées publiques où elle
répaDdail des nota d harmonie qui Jaisaient
tressaillir les cœurs et élevaient les âmes vers
l'idéal en les sortant du terre à terre journalier.

Chers amis, nous voulons rester fidèles à
cet amour de la patrie en faisant retentir
iusgu'aux frontières de notre pays les chants
populaires , vieux et nouveaux' et célébrer
ainsi l'attrait et les beautés de notre sol natal.

C'est dans ces pensées que je porte mon
toast à la patrie, et je vous invite à pousser
avec moi ce cri : t Vive le canton de Fribourg 1
Vive noire cher et beau pays de Suisse !

Assemblé» boarKeotala.le. — L as-
semblée générale des bourgeois de la ville
de Pribourg. qni a su lieu dimanche matin ,
sous la présidence de M. Bourgknecht , syn-
dic , a approuvé sans observation les comp
tes des diverses administrations bourgeoi-
siales pour l'exercice de 1897.

L'as&eaiblée était peu nombreuse.

ILe conseil communal de Fribonrg
a nommé, dans sa séance d'hier , M. Tobie
Gottrau , membre de la Aiinrnhsioo de
l'impôt.

PouleB. — L'administration des postes
mfct au concours une place de chargeur
postal , à Fribourg S'adresser d' ici au
7 ju in ,  à la Direction des postes, à Lausaeoe.

Recrutement t8»8. — Morat , 16 et
17 août.

Estavayer, 18 et 19 août.
Fribourg (pour la Singine), 20, 22 et

23 août.
Fribourg (pour Ja Sarinê  24, 25, 26 et

27 août.
Bulle, 29, 30 et 31 août.
Cbâtel Saint-Denis, 1er septembre.
Romont, 2 et 3 septembre.

A notre frontière. — Une Commission
du Conseil fédéral , chargée de faire choix
d'un emplacement pour un nouveau harae
fédéral , a visité, mercredi, les terrains dei
Sézines , près de Payerne. Des offres ont
aussi été faites â fa Confédération par Aven,
ches et Witzwyl.

1 -.0»<3D

Incendie. — Ce matin , vers les 3 heures ,
à JHennena , un incendie a 'complètement
détruit deux bâtiments comprenat; *, l'un ,
logement , et l'autre , logement gr3"g!» e1
écurie. Tous cieux étaient la propriété de
M. Jean Maillard.

La cause dé l'incendie est inconnue.

L'Estndlantlna. — Une nouvelle So-
ciété de mandolinistes , VEstudiantina,
fondée il y a quelques mois, à Fribourg,
et composée actuellement de 25 musiciens,
donnera prochainement de» concert» pu-
blics. Nous avons déjà pu apprécier l'une
ou l'autre production de cette Société, dont
quel ques membres artistes se sont produits
avec succès, à la Grenette, l'hiver dernier.
Le directeur est un Italien , artiste en son
genre.

Nous apprenons qae les Romontois vont
avoir prochainement les prêmiess de cette
nouvelle Société.

A bientôt notre tour!

juoterle. — On nous prie d annoncer
que Je tirage de la loterie en faveur de l'U
niversité, aura définitivement lieu lundi
prochain , 6 juin.

.000.

-̂ =*="«̂  Séance ordinaire , jeudi ,
/ W&£$M\ 2 J uin 1898- a 5 h précises
f é ï ^M & t v ï K  

du ,0
'r " a Pérolles , dans

>'- ( " ''̂ ÈÈ^ 1=1 l'auditoire de Physique de
&, g*ll| J^J la Faculté des Sciences.
\v\VyW Tractanda :\%-r-ç££/ L'air liquide ; prépara-

^««•̂  tion et expériences diverses,
p3r M. le professeur Dr de Kowahki.

N.  B. — La séance sera publique.
(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeiiers

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Les exercices du mois du Sacré Cœur

commenceront vendredi , 3 juin , à 8 '//, h.
du soir.

Ils auront lieu tous les mardis et ven-
dredi» du mois du ju in  à 8 */« h. du soir.

BIBLIOGRAPHIE
JLe Suif rage plural. Sa j  ustification. Dis-

cours prononcé par M. A. Nyssens, ministre
de l'Industrie et du Travail , à la Chambre
des représentants. Bruxelles, Société belge
de Librairie; 16, rue Tceurenberg, in-8» de
20 pages. Prix : 0,25.
Au moment ou , de la façon la plus inoppor-

tune , socialistes et partisans du < Cartel >
soulèvent de nouveau , en Belgique, la question
brûlante du suffrage universel pur et simple
et de la revision de la Constitution , la Société
belge de Librairie a jugé utile de publier la
remarquable et concluante justification que
M. Nyssens , ministre de l'Industrie et du Tra-
vail , vient de faire à la Chambre des représen-
tants de la formule du vote plural , dont il a eu
l'initiative , et qui est devenue le nouvel arti-
cle 47 de la Constitution.

Le svstenie ou vote p lural est une réforme
francbeméntdémocratique, quoi qu 'en aient ait
certaines déclamations du parti rougè, et M. le
ministre du Travail le prouve surabondam-
ment au cours decette magistralejustitieation.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire .de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

AJtfttrde 636f
BA.ROMÈTRK

Mai I 26|27|28!29|3(>|3l| l"ï Juin

725,0 f- -| 725,0
720,0 Ë- -1 720,0
715,0 Ë- -| 715,0
710,0 =r- -i 710,0
Moy a™ «""i Moy.
705,0 =- 1 1 Ml III (| "= 705>°

THERMOMETKB C
Mai ) *6| 27) 28J 29j 30) .3') l« \ .FûTT

7 h. m. 13 12 11 11 7 13 Ki 7 b. n
T ï. «. »/? iG ÎK. 1K IR î.t ï )  i V. F

7 h s! 14 13 13 13 13 12 7 h. s
THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA

Maximuml 171 18| 161 161 161 161 I Maxim un
Minimum ) 10) 8| 10) 5| :6| 6|. [Minimun

HUMIDITÉ
7 h. m. 82 75 70 55 95 80 80 7 h. m
lh .  s. 50 55 50 5Û 50 -55. 65 1 h. s.
7 h. s. 65 75 75 55 :70.r70 A 7 h- s.

PLUIE , "

•|V1 I I |g ,*|g , l| I
M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pîus-Varain
Offres de places :

Une ménagère, d'âge mûr , pour Pribourg.
Une aide de ménage et une ménagère, pour

Estavayer.
Un garçon , de Fribourg, pour des commis-

sions.
' Un vacher et une aide de ménage, pour le
Jura.

Demandes de places :
Uu j- une homme , du Grand-Duché de Bade ,

pour un hôtel
Un apprenti , du Wurtemberg, pour un

commerce Ue drap dans la Suisse française.

Une fille allemande , de 17, ani volontaire,
pour un institut ou une bonne famille , pour
donner des leçons de français à des enfants

Un apprenti-sellier , de Schwyz.
Un portier d'hôtel , de Saint-Gall , sachant

l'anglais.
Un apprenti tailleur, de Schwyz.
Vne sommelière d'hôtel, bien recommandée.
Un jeune homme , français , de 18 ans, pour

un bureau ou magasin .
Une cuisinière.
Une fllle de chambre.
Une fille de chambre , allemande, orpheline ,

17 ans , presque comme volontaire.
Uno jeune homme , de Saint-Gall , pour un

commerce.
S'adresser à Mar Kleiser, directeur du

Patronage, Canisiushaus, à Frlbourjç, par
écrit ou personnellement , tous les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

OUVRAGES
POUR LE

Mois ii Sacré-Cœur
Petit Mois du Sacré-Cœur : Pensées pieuses

pour le:mois de juin. — Prix : 20 cent.|
gaie Cœur agonisant , salul des moribonds ,
par Blot. — Pris : 1 fr.

Pratique de l'amour envers le Cœur de
Jésus et lecture pour les 52 vendredis de
l'année. — Prix 1 fr . 50.

Nouveau Mois du Sacré Cœur, ou les 33
années de la Vie du divin Sauveur. — Pr. : 1 fr.25.

Mois du Sacré-Cœur , dédié aux Gardes
d'Honneur. — Prix : 2 fr.

Pelit Mois du Sacré-Cœur , par M"1» de Gen-
telles , relié toile. — Prix : 1 fr.

Le règne du Sacré Cœur de Jésus , par
Mgr Ciroi de la Ville. — Prix : 1 fr. 25.

Exposé théorique el pratique de la dévotion
au Sacré-Cœur, par le P. Jean-Marie. — Prix :
1 fr. 50.

Le Cœur de Jésus et la divinisation du chré-
tien, par le P. Ramière. — Prix : 3 fr.

Catéchisme du Cœur de Jésus , par le D""
Didiot. — Prix : 15 cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre.
— Prix : 1 fr. 85.

Le Sacré-Cœur et la Compagnie de Jésus ,
par le P. de Rochemure. — Prix : 75 cent.

Mois du Sacré-Cceur pour tous. — Prix : 15 c.
Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou

Méditations pieuses suivies d'un Choix de priè-
res et de cantiques en l'honneur du Sacré-Cœur
de Jésus. -* Prix : 80 cent.

Année du Sacré-Cœur : Une pensée extraite
des œuvres du-Père de la Colombière , de la
Bienheureuse Marguerite-Marie , etc., pour
chaque jour de l'année. - Pnx : 60 cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédi gé
fcur un pUn nouveau dans Je bai d'eu faciliter
les exercices. — Prix : 50 cent.

Mois du Sacré-Cœur . Trente deuxième édi-
lion. — Prix : 75 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après saint Al-
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois dy ,  Sacré-Cœur, par le P. ST-OMER, Ré-
demptoriste. — Prix ; broché , 1 fr. 25; relié
toile, tranche rouge, 1 fr. 50.

Les Gloires du Sacré-Cœur , par Son Emi-
nence le cardinal MANNING — Prix 3 fr. 50.

Petit mois du Sacré-Cœur illustré, par le
P. VASSEOR. — Prix : 15 cent.

La dévotion au Sacré- Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. — Prix : 2 fr. 50.

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par
le P. J. CROISET, S. J. — Prix : 1 fr.

Elévations aux Sacrés Cœurs de Jésus et
de Marie, par M. l'abbé Jules HERBERT.
— Prix : 2 fr. 50.

L'Evangile du Sacré Cœur , les Mystèresd'amour du. Cœur de Jésus, par lo P. J. VAU-
Le chrétien dévoué au Sacré-Cœur de Jésus.

Exercices de piélé, par M. l'abbé d'Héruville.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'of-
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. — Prix :1 îr. 25.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BRIARD. — Prix ;
50 cent.

Vraie dévotion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ , par M. l'abbè CoULIN.

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Julos
THOMAS, Dr en théologie. — Prix 3 fr. 50.

Le Mois du Sacré-Cœur de /^«MS ¦préparé
par le Mois de Marie pour l'union dos cœurs,par Pierre LACHèZE (de Paris). W Prix ; Ifr. 50.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SéGUR . — Prix ; 75 cent.

En vente a l'Imprimerie catholique sujâse
FRIDOURG

Un précieux renseigaehiènt
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles,

ayant l'estomac délicat , auxquelles «m con-
seille un Dépuratif agissant à. la manière
de l'huile de foie de morue , prendront aans
la moindre répugnance, sans malaùes, ni
dégoûts , le véri table Sirop Dépurat i f  au
brou de noix ferrugineux de Fréd. Gol-
H*»ie, pharmacien , à Moral." E a flicons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les Pharmacies. 24 ana
de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins.



I COMMERCE DE BIÈRE I
4k ?
? 

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable «w
public de la ville et de la campagne que j'ai repris à mon r̂

4& compte personnel , dès le l«r juin 1898, le commerce de bière 
^sons la raison sociale j *

I Brasserie iu Lion i
t DÉPÔT DE FRIBOURG:Em.TRECHSEL ?
3&t Par une marchandise toujours fraîche, un service prompt 

^
? 

et soigné, je m'efforcerai de satisfaire en tous points les 
^personnes qui voudront m'honorer de leur confiance.

Bière en fûts et en bouteilles façon Pilsener et Munich X

"& Se recommande, 1196-775 ?
? E. TRECHSEI,,

Avenue du Midi, Fribourg. J
$fc TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ¦$,-,* ;

? *
:

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de ;

la campagne qu'à partit des premiers jours de juin il s'établit comme

MEKTJISIER-ÉBÉNISTE
au rez-de-chaussée de la maison Henseler, en face du Pensionnat.

En assurant d'avance un travail prompt et soigné, il espère satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

1193-767 César WIIVKLER.

Pension KUENLIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagno

793 TÉLÉPHO NE 

mm
SPÉCIAUX

EGLISES
dans tous les sty-
les, depuislesplus
simples aux plue
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan
tillons à disposi-
tion.

! \-s .-B Prix, très modérée

p-J Kirscfi & FïecKner
r^^Mi mm m ™E
BBrffiBl FRIBOURG (Suisso)

On demande pour une usine du
Valais, un

concierge marié
sans enfants , parlant les deux lan-
gues. L'homme ou la femme doit
savoir télégraphier. On exige de
bonnes références.

S'adres. au Directeur des usines
électriques de la Loma, â Gampel
(Valais). 

âjîûit fttdjt fiir elne gabr-tî beS flan*
toitê SBauïë einen
itttfjcimtctett l&oncltVQt
ofiite Jîinber, weldjee bie jroei Sprac&ert
fpriïi ï>« Mann obee bie g-rau foUeti
letegtapf)if«n ÏStmw. ©ute Mïftwujen
etforbertidj. _ .  W&

Sidj }u roenben an Î*»» 2>treftor ttt
Usines électriques ae la
Lon/a in Wnutucï (SBaBiS).

BICYCLETTES
Columbia

Hartford
Brennabor

Clément
862-565 Trlnmph
el de çïoçre fabrication â des prix
hors concurrence.

Fabrication Vente Echange
Réparations

Got. Stucky, Pribourg, Srand'PlaceB

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Ohaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

J 

GRAND CHOIX

|P guêtres et molletières
m françaises
M pr touristes, alpinis-

tes , voyageurs, chas
g seurs,velocemen, etc ,

en cuir jaune ou noir
et toile à voile tannée, avec ferme-
ture à boucles, à ressorts, ou à
lacets. Marchandise de première
qualité et coupe irréprochable , d'un
bon marché sans précédent.

Nouvelles guêtres articulées, en
cuir jaune ou noir, verni, se portant
avec ou sans éperons. Guêtres che-
valières. Guêtres d'hiver, en drap.

Pour les commandes du dehors,
indiquer la hauteur approximative
et le tour de mollet.

So recommandent, avec considé-
ration, 850-560

LUDIN , Frères
Selliers et fabric. d'articles de voyage

FEIBOUKG

MffŒftM
Spécialité de vélo Peugeot
et deB meil-
leures mar-
ques de l'Eu-
rope et de
l'Amérique.

PNEUMde
10 à li kilos,
pour dames
et messieurs,
depuis

19© a. 450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FODENITUEES ET ACCESSOIRES
Ecbaoge. Réparations. Transforma tions.

R. ERLEBACH , serrurier
Place du Tilleul , FRIBOURG

UNE JEUNE FILLE
23 ans, désire, pour commencement
août, ôtre reçue d. u. bonne famille
franc, où e|le aurait l'occas. de se
perfeet. d. 1. français. Elle donnerait
d. leçons allem., ferait d'autos
ouvrages, sait assez bien la coût.,
mais dem. assez d. tempspr prendre
quelques leçons fr. d. un institut.
Salaire pas demandé. •, -,. ..,

S'adressor â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, FnooWd,
sous H1824F. H58

Une maison
de France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Mâcon. Inutile de se présenter san*
de bôKî»e» références.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, soue
H1476F, 926

est incontestablement la meilleure marque. — Les roulements Peugeot sont reconnus inusables. parrflS i
Agences sur toutes les places importantes. Friuourç t R. Erlebach, serrurier i Bulle s Aug. *>ar

Romont t Alfred Pernet; Morat : A. Grolimont, Montilier.
Agence générale pour la Suisse : Joh. Badertschur, Zurich, Bâle et Lausanne. 991

MISES DE VINS
M. François Gauderon, ancien

propriétaire de l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Fribourg, exposera aux
enchères publiques libres, le lundi
« juin prochain, dès 11/2 heure
après midi, dans la cave de sa mai-
son N° 271, rue du Tir, environ
6,000 litres d'excellents vins vau-
dois, années 1895, 1896, 1897, ainsi
qu 'une certaine quantité de liqueurs

DEUX BONS OUVRIERS
cordonniers trouveraient du travail
durable chez Mmo Rauh et fils, rue
Grand'Fontaine, N» 20. A la même
adresse, un brave garçon pourrait
entrer en apprentissage sous de
favorables candi tions. 1190

OUVERTURE DE BIS
Le public est avisé qu'il trouvera ,

dès aujourd'hui et à toute heure du
jour, des bains et douches instan-
tanés (nouveau système de chauifage
à l'appareil au gaz).

Prix du bain chaud : 60 cent.
» » froid : 40 »

La dite installation se trouve à
Beauregard « Villa Florence », 555,
vis-a-vis de la grande brasserie.

Se recommande, 1188

Adrien BONGARD
On demande pour le 1" juillet

une bonne d'enfants
expérimentée, ayant bon caractère
et sachant coudre. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adresser à M"'6 René Von
der Weid , 143, Grand'Rue, 143,
Fribourg. 1191-765

A VENDRE OU A LOUER
un Café, de bon rapport, situé
dans les environs de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1884F. 1195

KOrVIVFS CERISES
à 2 f r .  73 la caisse de 5 kil. 1194
Franco contre remboursement.
P. BRUNELLI , suc. d'Anastasio , LUGANO

Maladies des yeux
JLJE Dr VKRREY

médecin-oculiste, à Lausanne, don-
nera, dès le 4 juin, des consulta-
tions.sur les maladies des yeux, les
lors et 3m"s samedis de chaque mois,
à Fribourg, rue des Alpes,
Ui» 4'6, de 8 h. à 11 h. du matin.

Séjour d'été
On offre à louer pour l'été, et môme

pour l'année, un beau logement,
composé de 5 chambres neuves,
salle à manger et une cuisine, dans
les dépendances d'un hôlel.

Situation splendide. Terrasse.
Proximité du barrage de Thusy.
Poste et télégraphe. ¦

S'adresser A, B« Marohon,
Hôtel des Trois-Rois, Avry-dev.-
Pont. H1850F 1183

On demande dans un bureau
de la Suisse française un

BON COMMIS
sachant les deux langues.

Certificats exigés. Adresser les
offres écrites, avec prétentions, sous
H1857F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
BUREAU de PLACEMENTS

a La Famille »
Rue du Seyon, Neuchâtel

Demande pour de suite et plus
tard :

Cuisinières pour hôtel et maison
bourgeoise.

Filles de cuisine et filles pour mé-
nage. — Bons gages. U25

Ajouter un timbre pour réponse.
PÉTROWA

La meilleure friction contre la
chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez M.
Margot; à Ohâtel-Saint-Donie, chez
M. Frœlichcr. 2047

Dr Rob. DINICHERT-BÈGUIN
MÉDECIN-CHIRURGIEN , A MORAT

Gtr'and.' Rue, Poste, 1« étage _
Reçoit tous les jours, de 10 h. à midi. 848-5*

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ,

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monoço '
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de >°JL
Boia coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Té'éP"0 .,

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBERS
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 12 1/4 heures et 7 V* heures.
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensionnai

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne. B»11 .
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. C"8"
jeux de quilles. ^Se recommande. H1746F 1117 Aug. STARKEIttA^

Nous bonifions :
Le 3 1/2 % pour dépôts d'espèces à 4 ans ;
Le 3 Vi% » » S ans;
Le 3 % » » 6 mois

S'adresser à Fribourg, Grand'Rue, 26,

(HMbtaBaaHBMIM îiMa^HHBaHnMBHMRBliiMMniM ^^^^

RANDA
Station de la ligne de Viège Zermatt

HO T EL ET PENSION WE1SSHOR N
Centre d'excursions alpestres très recommandées»

telles que la Weisshorn, le Dôme , le Tozschhari*., -s-x,.
Propriétaires : A. BRUNNER & R. OE WERRA. 93* _

Mill EII IIIIMIIIB— III1IM IIIIHIIH H^MIM—I¦ — 11^—M—¦ ¦!¦¦¦! il !¦ IM MlittirHHB d̂HHVnBOH ĤBiaHVHKHl ^HaBH îHni^Bm ¦¦liBfl^—

MAYJQWS DE SIOJ* (Valais)
SÉJOUR D'ÉITÉ (Altitude : 1350 mètres)

HOTEL DE LA ROSA BLANCHE
Situation exceptionnelle, au centre de promenades et do forets J^yi^santés. — Air d'une pureté incomparable. — Séjour enchanteur. — Giw^

de lait chaud. . . ,- PRIX TRES MODERES -
Chalet indépendant pour familles et pensionnats. — Mulets à seil* a

la gare de Sion. — Téléphone. 972
R. PITTELOUD, propr-

jfd^ «flftt jttltth itfdh «A itfl  ̂•ttfft. itflLV itfMLV jtfîjh .dLNV jtfRlk Ĥh «ttf^ J
ALW jtffe. ̂ ^^u î̂

^et dans nos agences

<m . recevoir ttflS
aux condition 9

continue
dépôts d'espècesm. ^

y  ̂ ci-contre. — On peut se procure1

^
 ̂à la Banque de l'Etat dos Cédules

b 3 V» % de la Caisse hypothécaire au cou*6
99 fr. 75, soit avec une bonification de V* % en *a"« f \  r̂ ^

y ^  ce m) ir. 10, soit avec une nonincation de Vi % en J
^̂ fi * 

^^  ̂ veur de l'acheteur; échéance variable entre 2 et 4 ans

^
K"̂  La Banque de l'Etat peut fournir également d'au

très titres à des taux et iionditions très favorables.

> 'mu qp ip mp mf m9' HP <p> iw u uni Vf ̂
SÉJOUR DE MONTAGNE

Pension de l'avenir MARÉCOTTES-SUR-SALV"i
très belle situation, centre d'excursions. Forêts. Conditions favoral
pour fin saison. Arrangements pour familles. Téléphone. Service soig
Prix modérés. H5426L 1084

JLouis BOCHATEY, prop'
mnwHmwmum ¦ iiiiin ij
Il Chocolat Cacao i
H Miller & Mkûf Coire 1

réuni ensemble
qualités excellente» et prix modiqnes

Séjour d'été
HOTEL BBS MilïtÉCOTTBÊ

«V Sn!:ian (Valais)
A llttude : 1,040 i» _ yMe irès étendue 8ur la vallèe de Salvan. B»«

de verdure 51 à proximité de forêts de sapins. Petit lac à cinq mm"
1 errasse attenante. — Ouvert dès le 15 juin. — Service soigne.

Louis-François GROSS, propnéta»


