
"«1U1I li± x\L>xJi\\jl
««d'Eue, 13, Fribourg (Suisse)

ANNONCES
*' de publicité Haasenstein et Vc

_ ¦ p'ace de l'Hôtel-de-Ville , 144

BIèRES DéPêCHES
Serwce d , •

e ''Agence télégraphique suisse

ittl* **P^ New-York, 18 J nin.
lBif ail^n. J Provenant de l'aviso Press
far, ttW>v m°' eD dat0 du 12 juin , dit que
le. «sent * e ma«"ine débarqués le 10 juin
¦W îttafti, ' d6pui« le n danB l'après midi ,
?.> a" dor. • aes Espagnols. Le combat
v^ ar t^  

13 heures quand le Jlfar-
**¦* °8 on? q"aé dea renforts. Les Amê-
tS, 8°rt dn etl £luatre morts et un blessé ;
j °iiH ; 0lu .Peloton d'avant garde est in-
u c°Obat 8nore lea Pertes des Espagnols.
«» r8 l'âv a

*
commencé par une fusillade

r» dirait» garde 1ui > aPrè* avoir batttt
N«ni ' *'eBi ralUee e* a Poursuivi

&S letti.0 A New-York, 13 jnin.
Sh '''«r iv e de Tampa dit que, mercredi
hTfV t™5mée commandée par le général
f/tip p'0!

a°arquée snr 30 vapeurs , allait
iî Souvni. Santiago , quand nn télégramme
„,"it en,, emeDt a ajourné le départ. Le
2% B, a,t de l'apparition de quat^
Ce' cnntagQols - et dea mesures Paient
fi 'Uh /i16 attaque po;Sible. La
W^ Éhn»» des Da,ire», est terrible;
O chfil ux ont dù e«fe débarqués ; les"Nw^aux et 'A* h nm«00 „ttatk. A

Sh " tfaS* bsa'dooup.
f,Tw dl'c que rarmée du général•""¦tira pour Key-West samedi.

+%L**aM New-York, 13 juin.
lO a (£w annonce que la canonnière
C N« f*pqué 400 fu8il8» 5 tonnes de
NC** 60'°°0 «""touche» pour le»*« sud-est de Cuba.

*&? **» New-York, 13 juin.
Bat^?

he de 
Washirg 'on au New-

C6tl« '«s dit que Manil|e s'est rendue.
05 J8 yi||e Cercles officiels , on ignore si
'^'«t rendue à l'amiral Dewey

-suo.
»(A ]e Madrid, 13 jnin.*3ù occu B!?OQ8eil d'hier , ies ministres se

Pi-Oh/ ilés rt d u n  arrangement" avec les
{fPt8 ar,aQ la Cbambre , en vue de la

%l «<t0ption da bud8et-
^t^V? i

ttp le% 
PWUppine» viendra

trè« v f aDt la Cûambre. il promet

]'Sle?..8CMitî Bruxelles, 13 juiu.
*>oji ,0a dl do ballotta(?e> bier , pour
V,ues c,!*? conseils provinciaux, les ca-

JV6 Br»k éte battus P3»" les libéraux
}„*'Çm ? Haino,,* 1„. ...:„i:.«._
g«h ' QéiA * "UBIM IOIBB , qai

{K)f ,' «tir 1' 8agné 3 sièges au premier
^ (to 'Cen - libet*aux , en ont encore em-

tV̂ ttt»* fait Passer entre leurs mains
^M iè<?e 1 ent de la Province.
Si * 8 'J?8 radicaux et socialistes ont
„ kS * r>.lPa ' la majorité radicale-
^«^hd ) for tement ébranlée.

A }* leà if.s,ca thoIiquee ont gagné 5 siè-
4 \?ver« 1 aox -

^V
an

^D^
, es liberaux ont.ôté confirmés.

X'*»» ..J, 'es catholi ques ont perdu 8
'• **r<*ut des libéraux et des socia-

hU * . « - . . . .
té'iS. "éhai "«enos-Ayres, i<> juin.
^t,n Roca a été ein yrésUtent â%

0 H«e Argentine.
% $&»» u Londres, 13 juin.
]'?>" ^4ft phl° de Rome au Standard
I'i ,9&4 a décIaré à- la reine régente
w^^bh aj ?iB POBltion pour Prov °iner
ÎÏ ^H ; \S " Puissances,' La régente

f̂fii,'. l hL en di*ant qu'au moment op-"«8. «rventibn du Pape lui serait

&>, d* y1?»^'!*3 '̂.
Ch. Hw' Q*àiiô . loa cerciBa parlementai.-
ê ^bl 3 Ont Jeur conférence d'hier , les
D n

Q*eA»6. *f*«ito*'do 'n*-plM réunir la
L8iOtQût6^Ptenroe faites pour arriver
it-Sili r 6lati " parti8 au 8UJet des Pro-^oJOtion ^"vw aux langues et 

à la
ll ^, " n n Comité des langues ayant

&• le**8 ^nS u aDJourd'hui de conseil des
l'ah dn , éf 'dentPIé8'(1<,ncede ''empereur;
iwS'i.J eûinct\ a con*eil ae rendra au-
S>buati °n ft

Qr , pour lui demander
a' tao?."» l'a?« rnep la Chambre. Il est•"at, a > "Journement sera proclamé

Les élections allemandes
Les élections pour le Reichstag de

l'Allemagne ont lieu jeudi , le 16 juin.
Jamais ces élections ne sont fixées à un
dimanche. Le Reichstag ne tient pas ,
dans l'organisme politique de l'Empire
allemand, la place qu'occupent dans leur
pays respectif le Parlement anglais, la
Ghambre française , la Ghambre ita-
lienne, etc. Sans doute , l'empereur Guil-
laume a besoin , pour prélever les impôts
de l'Empire et pour la confection des lois,
de l'assentiment du Reichstag ainsi que
du Gonseil fédéral : ce dernier corps poli-
tique est composé de 53 membres délé-
gués par « les princo3 et les villes libres »
qui forment l'Empire. La Prusse est re-
présentée au Gonseil fédéral par 17 mem-
bres. Mais le Reichstag n'exerce aucune
influence, directe sur la composition du
gouvernement.

Le Reichstag est composé de 397 mem-
bres, nombre qui a étô fixé à raison de
un député sur 100,000 âmes. Ge rapport
était exact eu 1871, lorsque fut convoqué
le premier Reichstag ; l'Allemagne, y
compris les provinces annexées, comptait
alors à peu près 40 millions d'habitants.
Mais, depuis lors, la population a aug'
mente dans des proportions énofmeîî} et
il y a aujourd'hui eti Allemagne plus de
53 millions d'habitants. Malgré cela, les
circonscriptions électorales restent telles
qu'elles ont été formées en 1871, et le
nombre des députés n'a pas été augmenté.
G'est un princi pe absolu du droit public
et de la politique allemande, de ne pas
toucher aux circonscriptions électorales et
de ne pas augmenter le nombre des dé-
putés. Ainsi, la ville de Berlin n'a que 6
députés, correspondant au chiffre de ses
habitants en 187! >• depuis lors , le chiffre
de la population a tri plé : Berlin devrait
avoir 18 députés. La ville de Hambourg
nomme 3 députés, parce , qu'elle avait a
peu près 300,000 âmes en 1871 ; aujour-
d'hui, elle en a de 700,000 à 800,000 ;
mais cela ne lui donne pas droit à 7 ou 8
députés.

Le principe de l'intangibiHiô des oir*
conscriptions .électorales.est, .on.le. volt ,
toute à l'avantage das campagnes , lesquel-
les, en Allemagne aussi, se dépeuplent ,
et touto au détriment des villes, oïi pour
mieux dire, ce principe est toute â l'avan-
tage des partis conservateurs gui ont
leur meilleure clientèle dans la campagne,
et toute au détriment des partis radicaux
et surtout des socialistes, qui recrutent
leurs électeurs surtout dans les grandes
villes. On a calculé que les socialistes au-
raient au Reichstag 93 députés au lieu
des 48 qu'ils sont maintenant, si les ar-
rondissements électoraux étaient remaniés
d'après les fluctuations de la population .
Il ftst. surprenant que ce principe de la
stabilité absolue des arrondissements
électoraux soit admis & peu près par tout
le monde en Allemagne, Bi bien que môme
les socialistes, à qui il cause un si grand
déchet , ne revendiquent pas sérieusement
un remaniement des cercles électoraux.

Aucun parti n'a la majorité au. Reichs-
tag ; aucun ne l'a jamais eiie et,- à moins
que les socialistes n'arrivent à ' avoir une
majorité dans une époque encore loin-
taine, aucun autre parti n'aura jamais
une majorité. G'est que les partis sont
nombreux en Allemagne et bien classés,
au contraire dé ce qui a lieu, par exem-
ple, en France, où il est bien difficile de
dire où cesse le parti de M. Bourgeois et
où commence le parti des « républicains
progressistes » qui viennent de mettre à
leur tôte cette vilaine fi gure de Ribot.

A l'extrême droite du Reichstag, nous
trouvons les conservateurs ; c'est le parti
des grands propriétaires protestants. Il se
recrute surtout dans l'ancienne Prusse ;

il compte beaucoup de membres vraiment 1 Le chiffre de sea députés a peu varié de
conservateurs ; mais on y trouve aussi
des protestants réactionnaires, ennemis
résous de l'Eglise catholique. G'est dans
les rangs de ce parti que le roi de Prusse
recrute la meilleure partie de ses officiers
et de ses fonctionnaires. Les succès élec-
toraux du parti dépendent beaucoup de
la faveur du gouvernement. Les conser-
vateurs ne comptaient que 21 députés,
en 1874, lorsque cette faveur leur man-
quait ; depuis lors, ils ont gagné presque
constamment du terrain, iusqu'au jour
où les antisémites ont fait irruption dans
leurs domaines. Aujourd'hui le parti
conservateur compte 72 députés. G'est lé
parti ministériel par excellence. SOB dé-
putés ne votent contre le gouvernement
que lorsque celui-ci, sous la poussée de
l'opinion publique, porte atteinte à leurs
intérêts de grands propriétaires. Ge fut
le cas du eotate Caprivi, successeur de
Bismark comme chancelier de l'Empire,
qui conclut avec l'Autriche, l'Italie et IS.
Russie, des traités de commerce jugés
préjudiciables aux grands propriétaires.
A. partir de de moment, M. Caprivi fut
un homme perdu , malgré* la protection
que lui accorda l'empereur.

A côté des conservateurs, siègent les
conservateurs-libres, ou le parti de l'em-
pire i dans ce parti se rencontrent les
aristocrates teintés de libéralisme et les
grands industriels, les bourgeois par-
venus ; c'est, au point de vue mondain,
comme une antichambre pour-ceux qui
aspirent à prendre plaee parmi les hobe-
reaux de la Pomêrânie et du Brande-
bourg, ce corps de garde de la maison
de Hohenzollern. Us sont résolument
hostiles- aux réforiiïes sociales et ne
dédaignent pas Un peu .de' kulturkampf.
Ge parti n'a jamais été nombreux» il
compte aujourd'hui 28 députes ; il en
compta 4L..ea 1887,.lorsque les élections
eurent lieu sous l'influence d'une près
sion gouvernementale I formidable. Les
conservateurs-libres sont" encofe'pras mi-
nistériels que les conservateurs.
. .. Viennent - ,ensuite les nationaux-libé-

raux : c'est le .parti de la bourgeoisie
libérale, anticatholique et ; protestante. Il
a ôtô le parti du kulturkamp f par excel-
lence et comptait , à cette époque , dans
ses rangs, le gros des « intellectuels »
d'Allemagne. Ils ne valaient pas mieux,
au double point da vue d'une science
sérieuse et du caractère, que les intellec-
tuels qui montent la garde autour d'Emile
Zola. , . . .

A l'époque du kulturkampf , sur douze
professeurs allemands, onue étaient na-
tionaux-libéraux, il y a longtemps que, en
matière économique comme en matière
politique , le parti national-libéral a jeté
aux orties les principes de liberté, qu'il
ôtait censé déreùulr9. -M. Miquel , le très
habile ministre des finances de Prusse,
a été l'un des chefs du^parti ainsi q'SS
Rodolphe Bannigsen.qui se retire aujour-
d'hui définitivement de la vie publique.
Au nombre de 152 députés on 1874, les
nationaux-libéraux n'ont cessôde décroî-
tre ; ils étaient 127 en 1877 pour tomber
à 98 une année plus tard , quand Bismark
retira d'eux sa main protectrice pour ies
châtier de leur velléité d'opposition con-
tre Ses projets protectionnistes ; ils ne
sont plus que 45 en 1881. Plus 'tard ,-Bis-
mark a besoin d'eux ; avec Miquel ei
Bennigsen, qui s'étaient déjà retirés une
première fois, de la vie politique, ils se
mettent à la disposition du gouvernement ,
et aux élections de 1887, qui ae firent
sous l'impression du boulangisme nais-
sant , les nationaux-libéraux firent élire
9,9 des leurs ; ils ne sont plus que 53
aujourd'hui.

LE . CENTRE CATHOLIQUE. — C'est le
parti allemand le plus renommé, non
seulement dans le monde catholique, ta'a'is
partout en Allemagne comme à l'étranger.

puis 1874 ; de 91 qu'il était cette année-là
il est monté à 93 en 1877 et 1878 ; 98 en
1881 ; 99 en 1884 ; 98 en 1887, pour
atteindre son apogée en 1890 avec 106 dé-
putés. Il en compte aujourd'hui 96.

Nous arrivons aux partis bourgeois de
la gauche, qui ont si souvent fusionné
et se sont transformés au point de vue
extérieur au moins une fois tous les cinq
ans. Il n'est, pour ce motif, pas facile de
s'y reconnaître. Dans le temps, il y avait
le parti du « progrès », dont M. Eugène
Richter était le chef. Ge parti fusionna,
ii y a bientôt quinze ans, avec un groupe
de natioujux-libéraux qui ne voulaient
pas suivre leûï parti dans ses évolutions
ministérielles. Le 4, progrès > et les « sé-
cessionnistes > devinrent le parti libéral.
Il ût nommer 67 députés en 1884 ; mais
en 1887, il lut écrasé par la pression gou-
vernementale et tomba à 32 députés. Les
élections de 1890 lui furent plus favora-
bles, comme à tous les partis d'opposition :
66 de um candidats furent nommés. De-
puis lors, il y eut de nouvelles scissions
au sein de ce parti et les deux tronçons
furent battus en 1893; 37 de ses candidats
seulement furent élus. Les socialistes et
les antisâmites firent irruption dans les
forteresses de ce parti. Aujourd'hui, les
deux tronçons semblent vouloir se réunir ;
mais le rôle de ce groupe est fini. Il était
radical et démocratique ; il n'a trempé
que très peu dans le kulturkampf ; par
contre, il est absolument réfraetaire aux
réformes sociales ; à ce point de vue, il
ressemblait au parti libéral .belge. Ue lait
A beaucoup contribué à sa ruine.

La petite bourgeoisie protestante ,.est
restée fidèle à ce-parti , ,aussi longtemps
que les revendications démocratiques
dominaient les autres. Mais quand ©liane
trouva aucune satisfaction au point-aie
vue social auprès de M. Richter, elle le
délaissa peu à peu pour donner-ses voix
aux socialistes.

Ceux-ci espèrent être les grands vain-
dùeurs du 16 juin. -En 1874, ils comp-
taient 9 députés et 12 en 1877. Sous I©
régime de la loi contre les socialistes^
(1878-1880), ils'maintinrent péniblement
leurs 12 sièges en 1881 ; plus heureux en
1884, ils firent nommer 24 députés¦;-la
pression gouvernementale, en 1887, fut
aussi désastreuse pour eux, ils ne. se
retrouvèrent au nouveau Reichstag qu'au
nombre de 11. Mais depuia, Us n'ont
cessé de faire des progrès. De 35 en 1890,
ils arrivent à ôtre 44 en 1893 et comptent,
en ce moment, 48 députés.

LES POLONAIS. — Le nom dit tout. Ils
sont aujourd'hui au nombre de 19 au
Reichstag, tandis quo de 1874 à 1890 ils
avaient à peu près 15 sièges. Malgré la
guerre acharnée entreprise par Bismark
pour la destruction de la nationalité po-
lonaise en Prusse, guerre qui continuer
moins brutale dans la forme, mais très
ferme dans le fond, la population polo-
naise augmentê  

constamment et nous
voyons les Polonais poser des candidatu-
res dans des circonscriptions où, il y a
un demi-siècle, on ne comptait pas un
seul -Polonais. Racé très prolifique; ils
envahissent' les provinces voisines de
leurs anciens Etats. Il y aura d# candi-
datures polonaises eh Poméranie*, dans
les àrrondisseinents Se Berlin et ;in;ênie
eh pleine "Westphalie dans rar'fondissc-
ment de Dortmund. L'élection dépehd.dé»
ouvriers polonais, dont ies suffrages sont
ardemment sollicités par le Centre.

LES ALSACIENS. — Ici encore le nom'dit
tout ; ils sont au nombre de 8. L'Alsace-
Lorraine compte 15 députés ; mais, parmi
eux, se trouvent maintenant des socialis-
tes et des députés qui ont adhéré au
nouvel état de choses en sV ralliant aux
vieux partis. .

Les districts du Nord de Sçhles*wig
auront encore toujours un député pro -



testataire qui ne reconnaît pas l'annexion
de cette province à là Prusse. Il en est de
même en Hanovre. Cet ancien royaume
fut annexé en 1866. Mais la population
n'a pas encore reconnu la conquête vio-
lente faite,, il y a 32 ans, et elle nomme
toujours 7 députés guelfes ; ils étaient 11
en 1890.

Les antisémistes sont au nombre de 16
au Reichstag dont l'existence touche à
la fin.

Enfin , les démocrates de l'Allemagne
du Sud, doht M. Curti pourrait être le
chef, sont au nombre de 10 ; ils n'étaient
que 3 en 1878.

Telle est la carte trèa variée des partis
allemands. Dans un prochain article,
nous esquisserons la lutte électorale qui
se poursuit, en ce moment, en Allemagne.

LjËTTfcE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, le 12 juin.

Les liommes du nouveau régime
.- . Pour ceux dont c'est le métier d'assister,en cette saison, aux séances de clôture decours , dé distributions de prix ou de
diplômes de nos nombreuses institutions
scolaires, il y a de curieux parallèles àétablir.
i ,  Voici, d'abord, M. Gavard , chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, qui a
«accédé à M. Richard, conseiller national ,
ëanè le remplacer a certains points de vue.
Extérieurement, la plus grande des anti-
thèses : le président radical est aussi grand
que ion prédécesseur démocrate est petit ;
la voix de l'un est forte, puissante, et celle
de l'autre faible, ne portant pas toujours ,
ni partout. M. Gavard est, avant tout, pour
Je fond ; M. Richard excelle dans la forme,
et aes discours officiels, touiours littéraires.
soigneusement préparés, sont un véritable
régal. L'ancien chef de l'éducation nationale
est un charmeur; celui qui l'a remplacé
«'impose à l'attention par la vigueur de sa
personnalité et la solidité de sa conception.; M. Richard plaisait surtout à des auditoi-
res féminins, par la grâce de ses images, et
•on, aimable tour d'esprit; M. Gavard.est
plus spécialement l'orateur aux formes
précises, déterminées. Si M. Gavard avait
aisément fait oublier Carteret , qui parlait
d'abondance, un peu au petit bonheur , le
public des distributions de prix gai dera un
reconnaissant souvenir à M. Richard , pour
les heures si agréables passées en sa com-
pagnie^ dans la somptueuse salle du Victo-
ria Hall.

M. Thiébaud, le conseiller d'Etat socia-
liste, qui dirige,^ oette année, les séances
d'un caractère professionnel, a succédé à
M, Patru.

Un peu trapu , les épaules larges, la
Sgure . ouverte et . intelligente encadrée
d' une barbé blonde abondante, son indivi-
dualité diffère essentiellement de celle de
l'ancien directeur du Département du com-
merce et de l'industrie — M; Patru , très
grand, mince, la physionomie un peu triste
et fatiguée..—- héritage d'une longue et pé-
nible maladie, — avait pour habitude de
préparer ses petites allocutions. .

. M.' Tniebaud , au contraire , parle d'abon-
dance , comme Carteret — mais eh mieux.
Çartèrét, avant tout chef de parti , n'aimait
point à préparer ses discours, sachant qu'on
rechuterait toujours aveo une respectueuse
attention. Cette manière de voir est égale-
ment commune à deux hommes éminents :
MM. Ador et Turrettini, aveo lesquels les
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LE MARI DE SIMONE
PAB

C H A H P O îI

Sur le palier clu premier étage, les deuxfemmes se trouvèrent en liace de M- d'Avron
Sui accourait , réveillé en sursaut et vêtu a la
âte, demandant à son tour :
-"¦ Qu 'est-ce que j'entends î Que se passe-t-il 1Simone que fals-tu ici î ,

, r- Kile . a chassé mon fils et elle le cher-
cha a présent I Cherchez aussi t répondit ladyEJ.eàhor d'un accent si farouche, que M.
d'Avron la suivit sans oser s'enquérir davan-
tage, disant seulement de temps eu temps ; ,

— Nous allons le retrouver, Une querelle
u auiuureui i coia arrive mua ies jours i...

Mais, Richard ne se retrouvait pas.
Enfin lady Eleanor s'arrêta devant une petite

porte de service qui ouvrait sur la cour. ,
— Il est sorti par là I dit-elle, montrant les

verrous tinés.
Ces recherches prolongées avaient fini par

attirer l'attention. Des domestiques parais-
saient. Essayer de garder le secret davantage
eût /été inutile , peut-être dangereux. Chez là
mère, la crainte d'un esclandre faisait place à
d'autres craintes.

journaux sont tonus de prendre toutes sor-
tes de précautions.

Pour en revenir à M. Thiébaud , ses al-
locutions sont tenues dans une note fami-
lière et pratique : peu ou point d'images,
mais des idées , et des conseils d'autant
plus précieux qu'ils sont le fruit d'une lon-
gue expérience; le geste est sobre , uniforme
même ; l'accent , encore fortement neuchà-
telois. M. Patru , natnre infiniment bonne ,
enveloppait ses critiques, ses réserves,
d'un voile indulgent au point d'en être par-
fois impénétrable, alors que M. Thiébaud-,
avec la franchise native de l'ancien ouvrier ,
va droit au but.

Dans l'administration municipale, la dif-
férence est encore plus sensible : elle est
même frappante.

Le délégué aux écoles, sous l'ancien ré-
gime, était M. Apdré Bourdillon : architecte
distingué, un érudlt dans l'histoire des sty-
les et de Ï.a composition , un artiste 'dans
toute l'aeceptloB du mot. Il a aussi l'âme
d'un artiste, nn tempérament généreux, un
caractère dont la bonté confine môme à la
faiblesse, Dans ses discours de fin d'année,il
savait faire sourire, sans trop les gêner, lea
jeunes filles et leurs mamans, tout en im-
prégnant dans les cœurs des jeunes gens
des sentiments élevés, l'amour du bien et
du beau. Et avec cela, combien d'esprit ;
mais de cet esprit qui sort du cœur, qui ne
¦ait être ni blessant, ni cruel , ne visant pas
â l'effet. On regrettera, et bien vivement,
l' excellent magistrat, dont la bonhomie , sans
apprêt , l'humeuri toujours gaie» planaient
sur les séances et leur donnaient un petit
cachet de réunion de famille.

Je puis le dire , en toute franchise , son
jeune successeur, M. Piguet-Fâ'gés, qui est
de mes amis personnels, ne le remplacera
jamais à ce point de vue. Horloger de mé-
rite,, grand , élancé , avec mine expressive,
d'une vive intelligence sur sa physionomie,
il est , comme M. Thiébaud, un homme es-
sentiellement pratique. Ses discours sont
sobres , administratifs; la parole est chaude
et convaincue.

Il apportera à la ville de Genève ce qu 'on
ne pouvait plus demander à M. Bourdillon :
l'ardeur et l'activité de la jeunesse, l'amour
des choses nouvelles , avec le désir sincère
de faire mieux. Il sera, plus que l'était M.
Bourdillon , un homme de parti , mais je le
connais assez pour savoir qu 'investi de
fonctions publiques comportant Urne "grande
responsabilité , il ne subordonnera jamais
les intérêts supérieurs dé la ville de Genève
au mot d'ordre de ses chefs de file.

Vous voyez que IOB électeurs genevois
ont un peu sacrifié l'idéal à la réalité , et
qu'avec les hommes du nouveau régime, si
nous avons un peu .perdu du côté 4e la
forme, nous avons gagné du côté du fond.
La bonne vieille maison genevoise est tou-
jours debout : elle à simplement rajeuni sel
locataires.

Guerre hispano-américaine
Suivant une dépêche de Madrid au Temps,

les journaux font de nombreuses conjec-
tures «ur la destination dé l'escadre de
Cadix. La plupart estiment qu'il serait plus
pratique de la garder pour défendre les
côtes d'Espagne, ou, l'envoyer opérer une
diversion aux États-Unis.

Le ministre de la mariné s'est entendu
avec la Compagnie transatlantique espa-
gnole pour le transport de matériel de
guerre et de vivres aux Antilles.

ILE DE CUBA. — Une dépêche officielle
annonce que les navires espagnols Conde-
Venadito, Nueva Espana et Usera sont

— Allez voir aux écuries s'il ne manque pasun cheval. Allez demander àù concierge s'iln'est sorti personne, commanda lady îïlèanor
• m\iïtyty la ré59rBe sur place, debout ,immobilisée dĵ s fia douleur , regardant auaenor° , obscurité profonde , écoutant mugir la
tempête qui grandissait.

Ou revint lui dire que tous les chevaux 8e
trouvaient dans leurs boxes, et que, hormis le
Père Arnaud dans sa carriole et les invités
dans leurs voitures, le concierge affirmait
n'avoir laissé passer personne.

— Vous voyez. "Bien que Richard eBt daiis les
alentours I dit M. d'Avron d'un ton consolant.

— Oui, à moins que... , .
Sans achever sa pensée, la'dy Eleanor s'é-lança ah dehors, mais déjà Simone l'avaitcomprise et devancée.
— Simone !,ma jsceuv I.., C'est insensé par

un temps pareil!... cria vainement M. d'Avron ,dont une averse furieuse , l'inondant dés lé pre-mier pas, avait considérablemeutlraleuti le zèle.
Le souhait qu'a vait formé Simone quelques

heures auparavant , s'était réalisé.
A travers le vent , à travers la pluie, elle

PAlifàlf  ârkAPrlllA dUctdont an ..nin-LTar. * ntnnîl-w" —***»*t —!'»'- — •*«, f ,L .L iaLLLLL, OO X L J L L 7 . L L U L, l I l^U U -
lonnée par une pensée Unique. Mais ce n 'était
plus po.ur fûjr Richard, c'était pour le cher-
cher. Ce n 'était plus elle-même, qu 'elle voyait,
s'égarant , se perdant , mourant en un coin
solitaire ; c'était lui, et un remords affreux
lui déchirait le cœur. Des pensées lui venaient ,jusqu'alors ignorées. S'il avait été plus malheu-
reux que coupable, s'il avait souffert autantqu 'elle, plus qu'elle peut-être, car il l'aimait et
et elle ne l'aimait pas ?

sortis, vendredi , du port de La Havane pour
attaquer l'escadre américaine qui bloque le
port. Celle ci aurait refusé le combat.

A la Chambre espagnole, le duc d'Almo-
dovar a dit que les puissances n'ont pas
encore décidé si le blocus de Cuba était
effectif.

Une dépêche du maréchal Blanco dit
qu'un croiseur et deux canonnières améri-
caines sont devant La Havane , deux navi-
res devant Mârîèl , un devant Gàrdènas ,
deux devant Caibarien. Il n'y eh à point
devant Matanzas ni Cienfuegos.

C'est que , en effet , les Américains concen-
trent leurs efforts pour s'emparer de San
tiago-de Cuba et de la flotte de l'amiral
Cervera, qui est enfermée dans la baie de
Santiago. Ils se tiennent peur si assurés du
suécês que l'amirauté américaine a notifié
à l'amiral Cervera que , s'il détruit ses navi-
res pour éviter leur capture , l'Espagne
devra payer un surcroit d'indemnité égal à
la valeur de cette flotte.

Suivant une dépêche de New-York, com-
muniquée au Temps, les vivres seraient
très rares à Santiago. Une poignée de hari-
cots coûterait 20 centimes.

Huit vaisseaux de l'amiral Sampson ont
bombardé Santiago , le 10 au matin. Le
bombardement a dufê trois heures sans
causer de dégâts. En même temps , les
Américains tentaient un débarquement qui
a été repoussé par les Espagnols.

Un détachement de marine amérieain a
débarqué ^ samedi après midi, et a hissé le
drapeau américain sur les ruines des forti-
fications extérieures de Guantanamo. Les
maisons ont été détruites pour mettre les
troupes américaines à l'abri de la fièvre
jaune. ,

Ce détachement, fort de 40 homiiiea , ap-
partenait à YOregàn. Un transport est
arrivé avec 600 hommes d'infanterie de
marine qui ont brûlé les constructions
espagnoles et les villages situés près de la
plage. Le but de ce débarquement est de
réduire au silence IeB canons espagnols qui
pourraient empêcher le débarquemeùt ulté-
rieur des troupes américaines , puis de
s'emparer des principaux ports.

h'Gregon est reparti pour Santiago. L'in
fan terie de marine restera à Guântanatflo
sous la protection du Marble-Head et de
deux autres bâtiments jusqu 'à l'arrivée des
troupes attendues , et dont l'amiral Sampson
attend l'arrivéo avec impatience.

La canonnière Swancè a débarqué le
8 juin , près de Santiago, des armes et des
munitions pour les inéurgês. Les Espagnols
activent les défenses de Santiago*.

PHILIPPINES . — On mande de Hong-
Kong à l'EiHening journal que l'attaque
finale des insurgés des Philippines Contre
Manille a commencé samedi . On assure que
l' amiral Devey, qui reste spectateur , empê-
chera les insurges de Commettre des mas-
sacres.

Une dépêche postérieure ait que les
insurgés auraient déjà occupé Nouvelle-
Manille , qiii Mi le quartier riche et euro
péen de Manille.

La junte rebelle nie qae les insurgés
tuent les femmes et les enfants.
, Les. insurgés ont annoncé au général
Àugusii que, s'il tle retire pas l'offre qu'il
a faite de la mise à prix de la, ..tête d'Agui-
naldo , ils ne lui feront aucun quartier.

CONFÉDÉRATION
Grfttllverefn. — Le Comité central de

l'Association du GrutU , siégeant à Zarich, a
décidé : 1° l'assemblée des délégués aura
lieu cette année à Lucerne ; 2° une enquête
sera instituée parmi les ouvriers , au sujet

Non, elle ne l'aimait pas I Son image horri-
ble la poursuivait comme un fantôme. . Qu'il
reparût en ce moment, sain et sauf , et l'indif-
férence, la défiance, l'aversion, reviendraient.
Mais elle ne voulait pas avoir trahi , avoir
perdu, avoir tué celui auquel elle avait juré
fidélité devant Dieu.

Pour la première fols , elle se sentait liée à lui ,
et , presque involontairement , tandis que lady-
Eleanor se.remettait à appeler i

DinknnJ I mnr, anAint I— l 'A^'UU W i SXSVLL L . X I L L L L L .  i

Elle cria :
— Mon mari I
Pas plus l'un que l'autre, les appels ne furent

entendus.
Vainement, dans toutes les directions , ; deS

hommes exploraient les jardins , des torches
s'agitaient , éclairant les allées, jusqu'aux re-
les plus sombres coins perdus-'.

— A quoi bon s'entêter î finit par dire M.
d'Avron. Vous vous épuisez toutes deux inuti-
lement. Rentrez l Jev&iB chercher encore, mais,
vous le voyez bien il n'est pas là.

— Non , dit lady Eleanor s'arrêtant. Il est
dans la rivière I...

Le calme, assuré de sa voix fit tressaillir Si-
mone et son père. Se retournant, ils la virent ,à la lumière indécise des torches, non plus li-
vide, mais verdâtre. Tout à coup, elle chan-*cela.

— Fouillez la rivière ! dit-elle de nouveau.
Et , comme une masse, elle s'abattit aux de

Simone.
— Mon Dieu 1 mon Dieu ! s'écria M. d'Avron

atterré. Qu'est-ce encore î
Simone était à genoux. Elle s'efforçait de

de là révision de la loi sur letrava j 1
les fabriques. Cette enquête sera »" {,#
l'Association , avee le concours des 

^ ^des autres associations. 8° Au 80J
Bj,^monopole des blés," des négociation*i » jg.

ouvrir avec les Comités des autres «'" liste
tions socialistes (parti démocrate-ioo' 0
et Gewerkschaftsbund).

"Enseignement profes»lo^?eI.!r jj,
Voici le texte du postulat présenté ?" „;-
le conseiller national Will à P ta P °\Âaa'
port de gestion et qui a été annonce
ment : , ^.«nift'

« Le Conseil fédéral est invité à pr«B
8J $

on rapport sur la question ae oa ..poU"
de quelle façon des principes comm"^ rDa Dt
l'exécution des arrêtés fédéraux c^^Loel-
l'enseignement industriel et pro ^igèré' 1
les écoles commerciales et m^ teoi'
pourraient être établis de faÇ"D a 

p]ète
compte d'une manière uniforme e'.!?m ajne!'de toutes IeB aspirations danses8 '10 . .'6 $et arriver à une répartition éqolta
subsides fédéraux. . ..jtio*1'

« En outre, la révision des di«P° ^«s-
concernant les bourses destinées e*8 j.ep^
ment aux élèves Voulant se vouer tii \
seignement , sera étudiée dans » 

a cei
de l'enseignement pratique donne
élèves. * ¦ .0*0. - .g
NOUVELLES DES GANTO1*

M I*'Conférence à Vevey. — ,138$
Genoud a donné , samedi 4 juin, dan s ,jf
du Casino, à Vevey, une conféren ce!
l'enseignement professionnel et les »
d'Arts et Môtier». . .̂ t*eg

Introduit par M. G. Pernet, P/6* is9e $
la section de Vevey de la Société s» jer j
voyageurs de commerce, le con»"* anci1',
d'abord , parlé des produits de l^-jjcH ' ,qui étaient exposés au Musée J8"^ 

tP
Vevey. Recherchant les auteurs $$'
beaux travaux, il les trouve dans l „>\of
oaa-nons et les maitres des corp ,.hjf ;
d'Arts et Métiers, 13 a fait brièvem6» „ et
torique des corporations suisses ° ^tt1
Métiers et a ensuite entretenu sos a» 

l8t#
des Associations d'Arts et Métiers j^re-
actuellement en Suisse, tout Pj"^*»0,
ment dans la Puisse allemande, » 81*
encore aucune de des associations. ,,e d"

Il a relevé que Vevey, seconde 1- ^ 1 ,
canton , possédant une grande in 0p
devait tendre à fonder ane B «"« £. a*
sionnelle, noû pas destinée à lor^ot]D er
ouvriers , mais nne école destinée ,a pr?
s. Anm iûiinnci non. mwnt  ar.r-nmP '' ,. '-r!V°
O, UO» ,»..»***WW gDUO L L J L L L L .  TT. t f i i l »V l
gramme primaire , une instruction e

aptè« *
telle qu 'ils soient beaucoup P '.jger^' ;
entrer dans une profession. Cela *,*rD ièi*
à Vevey, ls remaniement des den*• ° ,ée, p»1
classes de l'école primaire , fréqueu ;
des jeunes gens de 13 à 15 ans. -.\nsi8 .,

Une discussion fut engagé» par * t te f i ],
assistants et to«s approuvèrent 6 |é pf'-
nière de voir. Il H% cependant , » ,, d»
aucune résolution. Mais , S*t le1 «° {oDde['
conférencier , il ne tardera pas » Vjjôti^ '
à Vevey, une Société des Arts ev ** .,

Ligne de raccordement » ** pj .'éO» _
— Il y a bien des années que l'on *e k i f »
cupe, à Genève, d'établir une ligne> v. |0»
cordenleat entre lés deux gare»f %tne. i.
aux deux extrémités de la ville . „ 0
Cornavin , l'autre aux Eaux-Vives. ' r«t
a reculé devant la dépense, qui £«£ ?&
dizaine de millions, ou , peut-^r  ̂

v
quinzaine , tant que la ligne P/'V*0!,-,
devait donner satisfaction qu 'à dfftflr<W
locaux. li en est autrement auj " ié0,p
où le percement du Simplon /f cuai>?
où la ligne de la Faucille a des y~ ^

relever ce corps pesant, elle essaya' ^ssjue
sa main sur la place du cœur, <£_, iiia've
qu 'il battait, et, tout de suite , déjà J» Ia 9
avec les catastrophes, elle pensa» ** 

^était morte comme le flls. ,t îa d/f 0"On accourait à l'aide. On releva»' ^«n»^)
nor , inerte, et on la rapportait au ^L j ei^L vt
ne songeait plus à Richard. Tous ?e £r e»l *Lji.
autour du grand lit à baldaquin, s.I *n reP°
catafalque, oùlamaîtressede la mais" , J
si pareille à un cadavre. oU *et -f 9e-'

Les yeux de lady Eleanor , grana» teii8»1 .
tournaient , vers le panneau qu» c° jt>,
chers portraits. . • ,, Mrs *51? #— Attaque ! attaque ! aeciaro» -.ffl ein°!\,.0rdirigeant les soins d'un air ?xP.?fi étée d„>
dis ûUC miss Hannah semblait ne" flU ps
reufpV Indescriptible état de 

jtoilette de la mar^e. ,.AvroD, "°lW p
-Je t'en prie, dit M. d Avro , eUx

mone grelotter sous «rt ' ££*abiU«r , flii»,£laisse-tôt au moins sécher, dés»» téte . piy
Simone secoua négativement 1» ée de
voulait pas quitter la main g 

^
i

Eleanor , restée dans * »«ter. ,?£»»$•M. d'Avron n'osa pas J^Vcevait e»£ ffo
timidité douloureuse , 11 s ap? tWi»t » e? ,
d'horribles malheurs avaient " g e !  il »
qu'il en était responsaWe

^ 
e de ra**

navré, repentant j usqu au i«
savait encore de quoi.

Enfin il n'y tint plus. ^e-'



Il a donnô décharge de» comptes concernant
l'administration des protectorats du Came-
roun et de Togo, ainsi que des protectorats
du sud-ouestde l'Afrique pour les exercices
1892-93 et 1893-94.

Il a approuvé les projets édictant le mode
de fixation des prix en Bourse des valeurs.

Enfin , il a donné son assentiment au
projet concernant lès relations commerciales
avec l'Empire britannique.

FRIBOURG
Cérémonie religieuse. — Hier,  à

tourant la Grotte de la Sainte-Faou'IIe , la
procession du Saint Sacrement, qui n'avait
pas pu se faire le jour de la Fête-Dieu à
cause du mauvais temps.

Trois charmants reposoirs , nichés sous
les plus beaux ombrages , prouvaient le
goût parfait qui distingue la personne qui
en a dirigé l'exécution. C'était , cependant ,

¦i'jin tunn 8î ru'te ' et où l'on parle même que les décisions du Reichstsg y relatives .
**!& le k . 80U8 'e Mont-Blanc. Genève II a donnô décharge des comptes concernant
[er qm 

De *oin de relier les chemins de l'administration des protectorats du Came-
tojre, n,5aVer8ent ou côtoient son terri- roun et de Togo, ainsi que des protectorats
dû grand ne ^

aB 8e trouver en dehors du sud-ouestde l'Afrique pour les exercices
îoel qo»,

a.. mouvement des affaires dans 1892-93 et 1893-94.
La W nneea - H a approuvé les projets édictant le mode

¦a foriUfi ?, à construire anra forcément de fixation des prix en Bourse des valeurs.
diriger-, A Une ''S06 «le ceinturé ; elle se Enfin , il a donné son assentiment au
''em pia„ J™ c°tô de Lancy, sur ou vers projet concernant les relations commerciales
*S Ï89Q • ?6?* do l'Exposition nationale avec l'Empire britannique.

v reïisma ' aPr^8 avoir touché Carouge, ___________________---_______________^^abouti t a„,rS Vers »a ville de Genève, pour Z __. - ___ __[
o ^eflM ^x-Vives. ¦ FRIROURfï
Sd câ„la gestion a été débattue au 

~ "lOvUnU
,B%oiit . $ de Genève, M. Moriaud- _ , , „ , ,
'? Coia-^t  !• raPPO^ au 

nom 
de , 

C^émonie reIiKleu8e _ Hier , à
,««t nn?"|iiii oui nar 7 voix contre 2 4 * heures, a eu lieu , dans les jardins en-

«>ée ff'p'rfiSpî pour le°raccor- «o-™»*. »« ««** f - J  
Sainte-B-amille , la

-.' PïoLt^ même trouve insuffisantes Procession du Saint Sacrement, qui n avait
} tè »o5?«>ons du Conseil d'Etat. La majo- Pa» P» 8e faire le jour de la Fête-Dieu à
'ocrait que le Con 8eil d.Btat reç

J
ut cause du mauvais; temps.

^te aJlPrôieuter des études définitives. , Tr°18 charmants reposoirs , nichés sous
?i* M ^ f S  proposition a été combattue «es plus beaux ombrages , prouvaient le
^on^'MJer ; M. de Meuron a même «°û* Parfait qui distingue a personne qui
, %<|lp08é au principe du raccordement •? » ?.1P,B* l exécution. C était , cependant ,

S a v5tfotif« d'opportunité ; cependant , £«» <"mple : partout des fleurs , partout de

^Ale «édit de 20,000 francs au ltJ^,7'^J.
M 9  fraicbenr > °-ae]

Les ^?tat pour des études définitives. P«*a» »,en
n
«J»1.8'*' „ .. .

?W*°P«>«itfons de la Commission , ap- . Pour 1 honneur de Jésus- Hostie, je souhai-
<otft|ar MM. Thiébaud et Cartier ont tera,.s q» tous les reposoirs fussent aussi

ées sans changement gracieux et dressés avec une aussi joyeuse
_____ ' ardeur que ceux-là.

?n»!B Ch»»» . , x - La procession s'est déroulée dans les
nf' -cft /fi_"*«*"unna_ au lour au iac ae
Tde ? -kil -) organisé par le Bicycle-
r" Vnî»°l;,Ca » a été couru dimanche.

J-S S'i-» résultats :
^eflojj.^ettig, Bàle, 2 h. 8 m. 18 s.; 2. J.
„>,V»fich1 2 h. 10 m. 41 s.; 3. A.

15'to h 15 m- 9 «• ; 4. Ryser, Zurich ,

. *'ÎS DIVERS CANTONAUX
S, ùh '^ Vendredi, vers U heures du
DM 11' «'*« >pluie diluvienne, vraie trombe
•inSt

'de 50m? attue sur Yverdon ; elle a duré
<l» s jn es- hfaudraitremonterbiendes
B ï6 aussi (?rpièl'e pour retrouver la trace
ni trar, '̂ rmidable averse. La placo d'armes

'!«« °itpM ¦rmée en la0' sur lecluel des ga-
t„'8 foraj^'aient 

en bateau. A 4 heures du 
soir ,

! .̂ é L ,?8 pompaient l'eau qui avait trans-
&*¥> a ~?,8 établissements en véritables îles.

*30 K„ tteint , par places, une hauteur de
. altimètres.

S(,le« ii^n*. — Hier , pendant les régates qui
est t S } a Bâle en tre les membres de l'As-
<le f ^éT3 Pontonniers, un des participants
">om ti a j tls le Rhin du viaduc du chemin

""eut , * disparu dans l'eau très haute en ce

tfo 
h5i8e vet) iJUacieuse agression a été com-
O *W • aPrôs-micti , entre Mulhouse et
À 2? % Jeune Parisienne avait pris place
i». '-ch». °Uné. où se touvait une autre dame.

s0û
f «a (JU'o, cette dernière a cherché à enfer-,

v6N Co^t6- Pagne de route , et l'a menacée de
1$ k p JJJ"> La jeune Parisienne a alors ou-
î J, efti(.n* re > et s'e8* précipitée sur la voie,
lui ^filàvi blessée à la tété et aux mains, elle
ç0n 'Ùt j vee. par les ouvriers de la voie qui
epo i.1I'Uet né Ie8 8oins nécessaires,, et a pu
''on! -lUé s,?tl voyage,̂ ar. le traip suivant. On
^ *°ie jj |; 'auteur- de .cette agression est un
^^*̂ |ortaht dès vêtements de femme.

kta^T" - ¦ ¦ ! • 'u« CHRONIQUE DE L'ETRANGER

î' ^ le ?̂  socialiste. — Sameii , a eu
¦1, * aux Hquet ofiert Par le *- * Bochefortis-
'i ^Hi epute8 e* conseillers municipaux
ç ' Honh ' »rePûblicain socialiste français.

A
ViV e«- °Pt Pré8idait' 0n com Ptait fi0°

J^torf^ë 

dei 
députés algériens, M. Ro-

au0tlo QfA r a adressé la bienvenue et a
"a °a a discours assez bref. Faisant
L totknl*0* attaqnes de M. Jaurès contre
%t li8ion '- M* Rochefort a dit : « Certains
*% °- rt

Qlla ^re8 politiques ont émis la pré-
!W"'o A nous exolnr e du socialisme ; la
fy ¦ fend 8u^ra^e universel ne s'est pas
çu 8ocigj Pe : Nous ne sommes pas exclus
l'a6 • '"e;

l8me
' ma'* eax soafc exclu* de la

•»i '.*Ua K '* 'M; Rochefort parla ensuite de
A^'s n 6yfus > attaquant avec une grande

d^V Vr?yfus et 
Zola. . .

%rVe"'ei't important ne é'est pro-
'ieii i'fv3Ue des cris violents e\ contra-

f "aident ôtô poussés aux abords du
««r ï"2*ttnion -
VtihT"are» n da xt%ev ' ~ Uae dèpôcùe
fr gIr

recl i ? assure que , dans la séance tenue
l'a» ^i*80

, a  Paris,, par la Commission anglo-
Gf ft "Pd 8H derniers points concernant
V> l'̂

u 8"ulet dn Niger ont été arrêtés
K.a't s.to d peut être considéré comme
tW- -'* ; *

mpU' NikkietBouayrestent à la
q-Qtf?- - "lià- *88a et Bere restent à l'Angle-
8léleti °h donav i6ation sUr le Niger , et la
'ôs î -Çés t • ,ont défioiliivement ,ré-
liiaT^bandYô  S6ropt . ies , mêmes .pour

». Maupas se" anglaises et les màrchan-
«•il r^-ÏL»'- '
"ant le« dé Empire allemand a sanc-
«Xfti-» -1^' ni.ftf a,8.seme.nt'1 de crédite concertc,oë8 ffiet pratè d'Afrique pour les

^4-90 , 1895-96, 1896 97, ainsi

allées du jardin recouvertes de tapis et
jonchées de feuilles de roses , dont les mille
couleurs formaient des dessins et des mo-
nogrammes variés.

Les chants ont été exécutés par Jes Pères
du Saint-Sacrement qui, chaque année,
prêtent leur concours avec la plus extrême
bienveillance. Des fillettes en blanc jetaient
des fleurs sur le passage du Saint-Sacrement.
puis venaient , recueillie» sous leurs longs
voileB blancs, les religieuses. Suivaient en-
suite une trentaine de personnes, émues de
cette touchante cérémonie à laquelle peu
s'attendaient et qui ne m'a laissé qu 'un
regret, c'est qu 'il n'y eût pas, pour faire
escorte à Notre-Seignenr, un plus nombreux
cortège. J'espère que l'année prochaine les
amis de Jésus-Hostie se rappelleront qu 'il y
a une procession du Saint-Sacrement a la
Grotte de la Sainte-Famille.

Université. — La Suisse universitaire
vient de consacrer deux articles extrême-
ment élogieux à l'appréciation de travaux
récents de notre corps professoral univer-
sitaire.

M. Jean Brunh°9 , professeur dp géogr?-
phio à la Faculté d«s sciences , a orôsenté ,
il y a quelque temps , à l'Académie des
sciences de Paris , une étude sur « quelques
phénomènes d'érosion et de corrosion flu-
viales , » constatés au barrage de la Mai-
grauge, à Fribourg. L'on sait , que , en outre ,
l'Académie française a décerne, le 4 mai ,
au même M. Jean Brunûes le prix d'élo-
quence pour une étude sur Michelet ,. Là
Suisse universitaire félicjtë a le distingué
professeur do cumuler ainsi , en si peu , de
temps, lei suffrages de deux Académies. »
EJlle le fél ic t»; ,a.U8»i «.d'avoir sj bien con-
tinué la tradition inaugurée l'an dernier,
par .son collègue, M. Gustave Michaut, le
savant éditeur.des Pensées de Pascal. »

, M. ; C. Morel , chancelier de l 'Université ,
vient de publier la reproduction en.photo-
typie, avec description, de 71 miniatures
dUXVe siècle qui illustraient un qo.rn.men:
taire de l'Enfer dii Dante par l'humaniste
Guiniforte Barzizza. M. Philippe Monnier
constate, dans la Suisse universitaire, que
« M. Camille Morel , sans être un danto-
phile de profession , a mené à bien une
entreprise très difficile... S'il n'a pas décou-
vert l'auteur des ces humbles et précieuses
petites peintures , il a empêché de leur assi-
gner plas d'one faus.se attribution. Son cha
pitre sur Barzlzza est documenté de tout
point. >

Condamnation des voleurs sacri-
lèges de l'église d'Echarlens. — On
se rappelle encore l'émotion que produisit
dans tout le pays la nouvelle que, dans la
nuit du 25 au 26 mars dernier, des .malfai
teurs avaient pénétré dans l'église d, 'Eçhar r
len», avaient dévalisé l'autel et la sacristie
et enlevé quantité d'objets sacrés.

La préfecture de la Gruyère, avisée, de
ces faits délictueux et sachant que trois
individus suspects avaient étô remarqqés
la veille dans la contrée, lança aussiiôt dans
toutes les directions le signalement da,ça,8
trois personnages , si bien que le snrlende-.
main; déjà ,,la .police de Lausanne fiV main
basse sur trois inconous .au moment où ils
traitaient avec un orfèvre pour la reprise
d'objets de là même nature ,que, ceux qui.
avaient disparu à Echarlens. Cette '

^
heureuse*

capture tut un premio'' soulagement pour
la conscience po blique. [

. . Les .trois individus arrêté^ furent remis
aux mains de l'autorité fribourgeoise et
enroués dans - le* prions de Bulle. Uae
enquête vivement conduite ne tarda pas à
prouver qu 'on se trouvait bel et bien en
possession des auteurs du vol sscri'ège de
l'église d'Echarlens.

Samedi dernier , le tribunal de la Gruyère
avait donc à s'occuper du cas des trois ma-
lendrins Zanléoni , Bondelli et Benvenuti ,
tous d'origine italienne. Le dernier ayant
réussi à s'évader dans les circonstances que
l'on sait , les deux premiers seuls sont sur
la sellette. M. Villard , substitut, représente
le ministère public et M. l'avocat Magnin la
défense. M. ie curé d'Echarlens et M. le
directeur de l'hospice de Marsens jouent
les rôles de plaignants ; on sait que, la nuit
où l'on opérait à Echarlens, un coup de
main avait été tenté, heureusement Bans
résultat , contre l'église de l'hospice dé
Marsens. Un nombreux public occupe la
salle du tribunal.

L'attitude des, prévenus est très embar-
rassée, lia essayent de te disculper en di-
sant que , tout en ayant fait partie de la
criminelle expédition , ils n'ont pas contri-
bué au vol d'Echarlens, que le» objets dont
ils avaient été trouvés porteurs leur avaient
été remis aprèa coup par leur camarade
fugitif sans qu'ils sachent de quoi il s'agis-
sait ; qu'un quatrième personnage, mais
sur lequel ils ne peuvent fournir aucun
renseignement , avait pris une part très
active dans cette affaire et qu 'il avait su se
tirer des pieds â temps. Toutes ces anéga-
tione ,' invraisemblables , du reste, s'évanouis-
sent devant les dépositions catégoriques et
concordantes des témoins à charge.

Dans un réquisitoire serré, le représen-
tant du ministère public n'a pas de peine à
faire la conviction dans l'esprit des juges.
On comprend que , dans ces conditions , le
rôle de défenseur d'office ne soit pas aisé.
Aussi M. l'avocat Magnin veut bien recon-
naître que Jes deux prévenus présents ont
participé au délit qui leur est reproché et
il se borne à invoquer les circonstances
atténuantes.

Zanléoni et Bondelli sont condamnés, le
premier à 8 ans et le second à 6 ans de
travaux forcés ; quant à Benvenuti fugitif,
il est jugé par défaut et obtient 12 ans de la
même peine.

Les condamnés déclarent accepter leur
jugement et sont le mème jour dirigea inr
Berne dont fis , auront encore à affronter la
justice comme prévenus de vols commis
dans l'église de Moutier , dans IOB mêmei
circonstances qu'à Echarlens.

Kermesse. — .La réussite de ce festival
de nos Sociétés d'Etudiants suisses de Fri-
bourg, a été complète. Le jardin du restau-
rant de Jolimont se prête admirablement
pour un pareil genre de fête. Tout le
monde étt  groupé sur un espace assez res-
treint , ce qui contribue, â. donner bsauconp
p u a  d' entrain , et d' animation.. Il faut aussi
dire , à la louange de» organisatrices et or-
ganisateurs de cette kermesi-e, qu'ils ont
tort bien fait.les choses. Le grauu pavillon
offrait un coup d'œil superbe t>t les d.ffe-
rentes . installation s pour jeuxétaient  char-
mantes .Tqj it cela garni de très joli monde.
, ,, Uq,,pn.bli<5 , nombreux a répondu, à.l'appel
de nos étudiants. Pl,U8ie,ur,B membres, hono-
raires de la Société,..dés Etudiants suisses
»ovnt veouSi.de Bulle , Romont , Berne , du
Valais , de Genève , serrer-.la main aux plus
jeunes ,et animer le champ de fête par leur
entrain. .

Sj nous .en jogeons d' après ia foule; qui
prenaitp'art aux;jeux de la roulette et deç
petits chevaux , la recette d« là journée a
dû-être »uoerbe .  (

L'e, match aux quittes avait  ^gafemen<
attiré un grand nombre d' amateur* .

Les musqués La Concordia et La Land -
wehr.ont prêté laur bienveillant concours
à cette fête.

Assemblée Kénérale de la Société
suisse d'économ e alpestre , samedi et di
manche. 18 et 19,juiu 1898, à Bulie.

Samedi, 18, i j n ,in , à 8 heures du soir :
Séance du Comité à l 'Hôtel dé-Ville.

Dimanche, 19 ,juin , à 10 1IÎ heures du
matin : Assemblée générale à l'Hôtèl-de-
Ville, Bulle.

Ordre du jour :
1° Procès-verbal et rapport annuel;
2,° Compte-rendu de l'année 1897;
*̂ ° Programme d'activité pour 1898 ;
4° Budget pour. 1899;
5° Propositions émanant de la Société

et varia.
, A!>rès  l-. ctùre de l'ordre dm jour , une
coctéren™ sera donnée par M. le juge de
paix A. Reichlen , président de la Société
fribourgeoise d'économie alpestre : L'api
culture dans le canton de Fribourg : le
but él~l'activité de cette Société.-
;'.'I2'.Va heures : DLoer à 1 Hôtel de-Ville,
j , 2 heure.» : VJsite du pâturage des Pray»,
de la fermé dé l ,Institut Duvillard et de la
fabriqué' al lait condensé Lapp.

De* 4 heures: Réunion familière jusqu 'au
départ du train!.

Tooi ceux qui s'intéressent à l'économie
alpestre soat cordialement invités à y as-
sister. LA DIRECTION. .

Les membres de. la Société fribourgeoise
d'économie, alppatre sont invités à.às 'si»ter'
nombreux à l'assemblée générale du 19 Juin ,
à 10 »/, heures, à l'Hôtel de-Ville

U Comti it h Mité (fUmrmisc.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecoie de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juin j 7| 81 9|10|U|12| 13| Juin

ww> IfH I I I ! ! ! !-§ *

710,0 =- -E 710,0

THERMOMÈTRE C.

Juin | 7 8 9[ 10| l l |  i2| 13| Juin
7 h. m. I 16 19 171 151 l l l  171 13 7 h. m.

1 h. s. 22 22 16 17. 18 20 20 1 h. s.
7 h. s. 20 18 14 15 16 19 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! 22 23 171 171 181 21] [Maximum
Minimum | 15 13 13] l l |  9| 7| |Minimum

^^^  ̂
HUMIDITÉ

~ 7 h. m. 65 65 70 85 85 65 65 7 h. m.
1 h. s. 55 60 65 87 70 50 55 1 h. s.
7 h. s. _60 _65 _75 _80 _75 _72 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

DNE FUTURE CENTENAIRE
D'un de nos correspondants :
Si l'on vante toujours l'attrait de la jeu-

nesse, une verte vieillesse a cependant
bien aussi son charme : telle est la réfle-
xion que je me fis, il y a huit jours , en ren-
contrant à St Sever (Landes,) France Mma
Vve Lamaison. Surpris par une ondée , je
m'étais réfugié sous une porte , rue Laguil-
lerie, quand je vis venir une alerte vieille
qui marchait d'une allure rapide et aisée,
sans se soucier le moins du monde de l'a-
verse qui l'inondait.

« Ce n'est pas cette méchante pluie qui
m'empêchera d'atteindre mes cent ans ! me
dit-elle en l'arrêtant un instant. Mais oui ,
Monsieur, continua cette aimable personne
sur un geste de surprise de ma part , j'es-
père bien devenir centenaire ; il est vrai
que j 'ai encore du temps devant moi , puis-
que je n'ai encore que soixante-huit ans.
Cependant , il y a quelques mois, j'étais loin
d'avoir cet espoir.

Depuis longtemps, J'éprouva i s une dou-
leur très vive au .çœ-ir , ainsi .qu'aux arti-
culations qui étaient raides et se miaient
difficilement au moindre mouvement.
Faisait-il froid ou humide , je, .ne - .pquvais
sortir sans m'en ressentir pendant plu-
sieurs jours. J'étais , ea outre , incommodée
de . démangeaisons et d'éruptions --, peu
douloureuses , il ,çat vrai mais Jprt gênan-
tes. J'avais en vafn essayé de beaucoup de
remèdes, quand je lus par b.asar.d une bro-
chure relata.it un grand nombre de guéri-
sons dues aux pilules Pmk pour.personnes
pàlet .QU Dr "Williams ii je me décidai à ten-
ter le traitemept r Dès les premiers jours,
je ressentis un bien être général qui alla
toujours  en «'accentuant- Peu à peu , mes
iiooleurs o"t âi*p°ru rt snjonrd'hci j e  Mois
bien portante et aussi forte qu 'à viigt.ans:
vous pouvez voir , d'ailleur.s, quale mauvais
temps .ne . me fait ,pa» peur et .coœmeje
voua le disais j'ai le ferme espoir de deve-
nir centenaire. »

La p.luie ayant cessé, j?. pris corigé de
M me Lamaison en la remerc'ant. ,de , »pn . in-
téressant récit, dont j'avais ,. aussitôt pria
note afin d'en faire profiter vos lecteurs.

Ceux qui feront u»;>g-«j des pilule» piflk
en obtiendroût les meilleurs résultats.
Elles sont un grand régénérateur du
sang et tonique des nerf-' , trè», efficaces
pour : anémie, paralyiie, af-axie,.locomo-
trice, rhumatisme, sciati que,, nèvragie,
darse de Saict Guy, maux dé tète , névro-
bes, scrofules , etc. E,i vente , en Suisse,
dans toutes les pharmacie», aussi iau dé-
pôt principal P. Doy et F Cartier , droguis-
tes, Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17-fr.'.50
par 6 boîtes , franco contre mandat-poste.

SAVON DES PRINCES DU CONCiO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or , Hors concours

EMPLOYE
On demando do suite un jeune

homme, de préférence de la campa-
gne, voulant se vouer dans un grand
commerce de bois et scierie, con-
naissant les deux langues, instruit ,
capable de tenir comptabilité et
correspondances. . ,

La préférence sera donnée à un
connaissant déjà un peu la partie
et exempt du service mil itaire.

Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. * . .. ;

S'adresser à l'agence de .publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sans
H1990F. 1272



NOTARIAT
M. Ant. Villard, notaire cantonné dans le district du Lac, a ouvert

son étude au bureau de M. le notaire Renevey, rne de la Préfec-
ture, Fribonrg. Il se rendra à Cournillens les jours de séance de la
Justice de Paix. 1271-816-47

i'Administration des Eaux et Forets avise Messieurs les
repreneurs qu'elle livre dès ce jour , à sa nouvelle gravière de Fayollaz,
iée derrière la scierie de Pérolles, du gravier propre pour bétormages,
prix de 3 fr. le m». 1254

La Direction : Zs Cardinaux.

" tt™" FARINE LACTÉE NESTLÉ "-«srl
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus dô
I ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est Pâ-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^rupjNÈs-j-fr-
^ La Farine lactée Nestlé

f~ ~J ¦** } dont le meilleur laitdes Alpes suisses

[ife ^Y ŝsêSli La Farine lactée Nestlé
I I lf| est très facile à digérer.

Iflfthin îTTtlî'ii La Marine lactée Nestlé
<ïll |||\J H M \{ \ ! Si -vl éviie les vomisseinents et la diarrhée.

Ini r f i  La Farine lactée Nestié
'M&L i§}£ facilite le sevrage et la dentition.

^K j 1 La Farine lactée Nestlé
ii ! 0*n!r » l l i  est prise avec plaisir par les enfants.

fffl!teMT
b
fm ïllil ^ Farine lactée Nestlé

p l J  | "¦*- rUf i n| IJ est d'une préparation facile et rapide.( f ; !fWTs EN BA^ISLP 
La 

Farine îactée Nestlé
^viJJ j | Ijjil^ remplace avantageusement le lait

^-- î-"̂  maternel , lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
lales. H 1 Q

So vend dans les pharmacies et drogueries

"GTJGGISBERQ
Altitude : 1,116 mètres

OTEL-PENSION ZUM STEKNEN
gréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes
lui-ts-, les Alpes, ete. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine,
te et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers, Berne-
[gisberg-Berne. Truites à toute heure.
B" recommande, H1932F 1228

GŒTSC'IllIIANiV-BEYE'L.ER.

BAINS DE
ET HOTEL

Gruyère Cant. de Fribourg
seuls suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été
80 chambres. Lawn Tennis. Prix modérés.

M. Betsehen, propr ., à Montbarry, près Bulle, Suisse.
Même maison : Hôtel de l'Europe, Montreux. 1250

A. VENDEE OU A LOUER I Bon charretier
une maison .bien située.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1987F. 1269

ANCIEN EMPLOYÉ
tranquille, cherche en ville ou à
proximité deux petites chambres
ou une chambre avec alcôve. Appor-
terait lit et quelques meubles. Avec
ou sans pension.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1999F. 1275-821

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, connaissant les deux lan-
gues, cherche place comme embal-
leur ou commissionnaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous HâOOOF. . . 1274 .,

Grand logement à louer
Villa Marquise, près la gare , de

5 chambres et cuisine, cave, galetas,
jardin, fontaine, eau à l'intérieur.

S'adres. à Monséjour. 1270

Une femme de toute confiance,
d'un certain âge. désire se placer de
suite comme cuisinière dans un
petit ménage ou comme concierge.
S'adres. Grand'Fontaine, 31. 1277

1© Fr. SO

MONTBARRY
DU MOLÉSON

est demandé de suite.
Offres sous chiffres H1978F, à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1256

JARDINIER
actif , connaissant son métier, trou-
verait place stable. Entrée immé-
diate.

Offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1979F. 1257

PORTIER
pr. hotel de montagne trouverait
engagement immédiat.

Offres à l'agence de publicité
Haasenstein et- Vogler, Fribourg, sous
H1980F. 1258

On demande pour la vente de vins
Beaujolais , Maçon et Bourgogne,
provenance directe, un

représentant
sérieux pour Fribourg ville et la
Singine.
' S'adresser par écrit sous chiffres
H1977F, à l'agence do publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 1255

Maladies des yeux
EE Dr VËRBEY, médecin-

oculiste, à Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 46, rue des Alpes, le l" et le
3e samedi de chaque mois, de 8 h
à 11 «/* b. du matin. 1276-824

jusqu'à V7 fr. 50 la robe complète — Tussors et Shantungs — ainsi que
Henneberg-Soie noire, blanche et couleur, à partir de »*> *-
jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné damas, evv.
(environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-Sois à partir de fr. 1.40-22.50 Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 6.55
Etoffes en Soie écrue par Etoffes de Soie par robes .

robe à partir de . 10.80-77.50 de bal à partir de 95 cts-2Z.i>u
le mètre, Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Mosco-
vite, Marcellines , Etoffes de Soie pour couvertures niquées et drapeau,etc, etc., s»»
à domicile. Echantillons et catalogue par retour. *""

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

| , g^ La machine à coudre

Hr ^^^^^CT'
1 

est la meilleure , la plus simple etia plus sol^
IUF l̂ ^l̂ ^^^13 MÉCANISME SIMPLE
j p  1^^^^ ®̂ ~ 

MARCHE 

SILExNClE^St
t>jg |̂ Ai^?jiii. -. Eviter les contrefaçons

- - 1 iiiii-Ë SEIL E. WASBB
v .-m * ~ 

Magasin de fer A côté de St-Nico|aS

f̂e«-_J _________=*-¦ FRIBOURG ^
.. de tous pays, même les plus ordi-
/ÏJV. naires pour vocations sacerdo-
'<î&V̂ >. taies d'enfants pauvres.
^\~%fl^\ Précieux souvenirs re-
W ^\; <%>»<\ ^Ele

"x donnes cn
mandez \^^\T échange. De-
informations ^^^-JAJ ^^ !̂ 5>
ou envoyez tim- ^\<%> \^r»
bres au Supérieur de ^\ 0A/ix~*̂ .bres au Supérieur de ^ ^ t / Â A > ~.
l 'Ecole  do Be th l éem , \^feK^
»>. Chapelle de Tell, >s* \ *S

Immenses (Ct. de Schwyz). «S\SVSN"'*SN

Encadrement de tableaux
Baguettes pour cadres, gla-

ces, miroiterie.
Rod GRUMSER

EUE DE LAUSANNE, 120, FEIEOUEQ

pour entrer de suite, une brave
jeune fllle , bonne travailleuse,
comme femme de chambre.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1986F. 1264

Plumes Réservoir
C^SS^MII Les seules pratiques
_J*ïik. Demandez à les voir
ĴM-JfHQfc.

t* dans touteB les papeteries
« Dashaway », Pen, N " 101, avec

bec d'or, 14 f r . 29
B. et F. Genève, agents généraux.

5ilufilltiillrmii«itf u.goifcn nttetSlrl
itcfcrtBiiri aftmitcrftiuanlieMcgcibrit

Oll ixel  <fc niotisner,
jRnrancuttiriÇfit l.s. Catalooe fret

lIKElttlfïB
Spécialité
et des meil-
leures mar-
ques de l'Eu-
rope et de
l'Amérique.

PNEUM de
10 à 11 kilos,
pour dames
et messieurs,
depuis

i»o

d© vélo Peugeot

190 a 450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions sp éciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FOURNITURES ET ACCESS0IEES
Kttaîg». RipitilMBS. Trasstotia&fas.

R. ERLEBACH , serrurier
Place du Tilleul , FRIBOURG

JT_EU-¥E HOMME
de 17 ans, ayant fréquenté pendant
2 ans l'école secondaire, cherche
place dans bonne maison de com-
merce catholique de la Suisse ro-
mande, où il puissô apprendre fond
la tenue des livres et la langue
française.
. Ouïes sous chiffres K2862Z, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 1248

ESSAIS DE FAUCHEUSES
• Max Cormick

le jeudi 16 juin , à 9 et à 2 h. du jour ,
à la llottaz, entre Ch;ïtel-StJ3enis
et Semsales. En cas de mauvais
temps , renvoi au vendredi 17 juin.

VIN . de VIAL
>ïfj3|§|?>V A11 Quina >

/^^^^^ È̂\ Suc de viande et Phosphate de chau*
Ft&fâ^Mf f î ' ^ ï^ W  LE Tm w,imT & LE rm ÊXEMiQUISS DBS RECONSTITU A "̂

U. i ./^-'J^^^^I ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE

'̂ KP  ̂
! %W AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

ŴX JLWï̂ / Alimunt indispensable daus les croissances difficiles ,

^^^^Cr'̂ ^^^
/ longues 

convalescences 
et tout état de lanSuett

" ^^Qijj ĝS^  ̂ caractérisé par la perte de l'appétit et des forci-s-

viAL _?ixa.3?3m.a.cie _x, ex-prëparaieiir à l'École de Médecine et de Plia*58 ,

¦̂¦¦HE-l111¦__HIHSSSCJW-lUSESl__S@A3*--—>a_iflBHHH—B-^^^JTg.

|j Chocolat Cacao 
^

réuni ensemble
qualités excellentes et prix modiques

rSOW-—M»t»»8MIHmlMII>fll BiMict***;
SOCIÉTÉ ANONYME «-DEVANT

J©k»Jie©b; lIITEl @t,Cie |
l WINTERTHOUR

TITTîRTNrP'Q de tous systèmes,, transmissions , régula- j1 UJC LDII^I-O teurs ordinaires, régulateurs de précision.

GROSSE CHAUDRONNERIE SLToSS i
[ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
| Eclairage , transports de force, électrélyse. "j

¦BB-I GEXÈVE 180G HB-H
| 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille ,,
I d'or et 1 médaille d'argent. G58

171 ]\T BLANC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ
V [ \ à 23 f r.

les 100 litres franco toute gare suisse
conlre remboursement

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisso. ~~
Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

MB" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-12

Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN , fabrique de vins
MORAT

B0TEL DU CERF, Romont
Café-Restaurant â proximité de la gare, 50 lits, clientèle v»".."sS.uc»

assurée, rendez-vous des voyageurs do commerce et dos étranger»» c0nr.
à manger avec balcon, 2 salles à boire, magnifique jardin av 

agjisi °
grandes écuries et remises, eau dans la maison, spacieux .̂ ae) e^'
nouvellement couslruilavec dépendances, lumière électrique, téleÇ'i£<«0<,s"'.

Sera, pour raison de santé, vendu en mises p»'' ne des
mardi SI jnin 18»8, dès 2 heures de l'après-midi, dans "

^ 
gera

salles de l'Hôtel. En cas d'offres insuffisantes pour la propriei"'
procédé à d'immédiates enchères pour la location. nnlle P°li 'A cause de son ancienne renommée, occasion exception" ^e i»
preneur sérieux. Augmentation assurée du chiffre d'affaires par s
construction du routier Romont-Payerne. .

On traite aussi de gré à gré. « -, ayoc:*1'Pour tous renseignements, s'adresser à M.» E. _>1îPK-Jj^KV \0>Romont. Hit»"



¦̂  L'art ie gagner ie forgent tans rien faire
vend k mr-n ' J1 faut toujours faire ses emplettes dans les magasins qui vendent bon marché ; c'est pour cela que je vous recommande de venir faire vos achats dans mon magasin, où l'on
8*nt&. .„ 6"-leme marchandise et le meilleur marché que partout ailleurs. Chapeaux pour dames et hommes, depuis 60 cent., chapeaux pour enfants, rubans, velours, soieries, dentelles,

' «-«sets, bas, régattes. — Prix f ixe  et au comptant. H1075F 678

J 112, Rue de Lausanne, 112 AUX MILLE COULEURS J. BOGET

A LA VILLE DE PARIS
BLOUSES BERNHEIM FRÈRES BLOUSES~ FRIBOURG 102, Rue de Lausanne FRIBOURG

PBIX COÏÏRA-JT
Blouses coton bleu, ouvertes, poches, longueur 50 cm., 1.50, qualité supérieure, 1.70.

» » > » > 55 cm., 1.70, » 1.90.
» > » • > > 60 cm., 1.90, » 2.10.
» » > > > 65 cm., 2.30, » 2.60.
» > , > > 70 cm., 2.50, 2.80, 3.20, 3.60, 3.70. .
» * « » » > 75 cm., 2.70, 3.20, 3.40, 3.70, 4.
> » » » » 80 cm., 3, 3.50,3.80, 4, 4.25.

Blouses fll , ouvertes, 3 poclxes, garnitures sole
Blouses fil , ouvertes, 2 poches, 65 cm. longueur, 4.70.

> , » 70 > 5, 5.90, 6.70, 7.50, 8.50.
> > > 75 > 5.50, 6.25, 6.80, 8, 9, 9.50.
> > > 80 > 5.80, 6.80,7, 10.

Blouses fil , ieriï-ées, garnitures noires et Tblai_cJ-.es
Longueur, 65 cm., 4.50,5. \m Longueur, 75 cm., 5.50, 6.80, 7.

> 70 cm., 5.20, 5.25, 6.40. loSI > 80 cm., 6, 7, 7.25.

Blouses cotonne, rayées, ouvertes
Longueur, 50 cm., 1.50; 55cm., 1.65; 60 cm., 1.90; 65 cm., 2.20, 2.50; 70 cm., 2.50, 2.80 ; 70 cm., 2.80, 3, 3.60 ; 85 cm., 2.95, 3.40, 3.70; 85 cm., 3.70

Nous envoyons franco sur demande — Ce qui ne convient pas, l'on échange

^brique de Machines, Fribonrg
GOTTFRIED FREY

cow-r^cheuse Brantfordjtréprésentée ci-dessus est, de toutes ses
**0ïd! 8

' Cê e ^U^ exiSe Ie moins de traction, par le fait de sa légèreté;
à 'oule e"* sur*ou'- parce que toutes les parties sont munies de coussinets
Ce Uou«Ux d'acier ; il est a remarquer que c'est la seule faucheuse ayant
"élises au syst^me de coussinets à tous les arbres. Quant aux matériaux
sont, nf, ̂ °.Ur *a construction de la faucheuse Brantford, tous les Jurys se
ce qyî .à déclarer qu'ils étaient incontestablement de première qualité,
6°''dité *iCe ceile machine au premier rang pour ce qui concerne la
four _r ,et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire, car,

°ons» Une- faucneuse soit vraiment pratique, il faut non seulement que
*tavail truc£"'on n9 laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournisse un
^'olle i>°u*' *- fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, ainsi

U 
*¦ a prouvé dans les concours et principalement au

r&nd concours international de Cernier, en juin 1897
OU LA FAUCHEUSE « BEANTFOBD s

A OBTENU
Le l«r prix, avec diplôme de lre classe #

'Je'1es
0

ff ^t^ <*e bateleuses en acier pour foins, regains et céréales. Nou
**-& aneusBs , aveo dernier perfectionnement.

***SL ' — Toutes mes machines sont garanties sur facture. 748-499

ëodor
ACIDE CARBONIQUE EN CAPSULES D'ACIER

Emploi avec bouteilles spéciales
Prê*.. _ Breveté dana tous le» pays

ariiûciei'e
tioû immédiate, facile et à bon marché d'excellente eau de Seltz

^hotow1** S
énéral Pour les cantons de Fribourg et de Vaud, M. Rob.

Cu? macier, \f nsa"«""»e. Dépôts : Fribourg, MM. Thurler et Kohler,
fe^tel-svf,' "«mont, pharmacie Robadey ; Bnlle, pharmacie Gavin;

***»**_ ,nt-I*enl!s, pharmacie Jambe ; Morat, pnarmacie Golliez ;
*e*"5 pharmacie Porcelet. 1231

p----------™-~~------- ~~~~~~~~~~~~^M'>^^~~~~«'j!j»^"«'-------«r

58 ANNÉES DE SUCCÈS
Z grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897 '

ALCOOL DE MENTHE _.

UE SEUL ALCOOL DE MENTHE VERITABLE
BOISSON D'ASEEMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau

sucrée forment une boisson délicieuse, hyg iénique, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cceur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements.
Souverain contre la cholérine, la dyssenterio, le mal de mor.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette. 1108

Se méfier des imitations. EXIGER le nom DE RICQLÈS

L'usine à gaz de la ville de Fribourg
recommande a l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

Le gaz cuit tons les aliments, merveilleusement, sans
travail, sans fatigne, sans fumée nl cendre, avec la plus
grandie propreté ; à la minute ou avec la lenteur et la
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants :
Feu et extinction au commandement j donc économie de temps
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines.
Pas de fatigue, point de matériel à monter de la cave ou à descendre du galetas.
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon, bois, tourbe, fagots ou

copeaux, etc.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frîaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité et grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. i s &

» » 3 à 4 » » 10 à 14 » f °|
» » 5 à 6 » » 15 à 18 » > 

'îhs
» . 7 4  8 » = 19 à 20 » ( I -̂
» » 8 à 15 » » 20 à 24 » 1 — s

Chauffe-bains. — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Nous engageonsvivementle public, soucieux de ses intérêts, à visiter notre
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandes.

H1030F 706 La Direction.

CIGARES
P E R R B A R D

VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA
En vente dans tous les magasins de Fribourg

Cadeaux très approuvés ï
MESSIEURS & DAMES

Parifltp'PÏO S de 100 feuilles derapcicnc & papier de poste)
buvard , encre, 100 enveloppes,
porte-plume, crayon, gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boîte. Er. 2 
RpllP Mfû N° *> de 25 feuillesD0UG UUIIC de papier do poste,
pour dames, avec25enveloppes.

Pr. - 70
CfdSsettetrèsfinefe0s2' defeS
r jier, décorées de jolies fleurs ,
avec 25 enveloppes fines. Pr.2—
Boîte éléganteKSfSê
poste, fin, pour dames, et 50
enveloppes. Pr. 1 80
RflîtP **° "' *r^s élégante et trèsuni w forte, contenant25cartes
bords dorés avec enveloppes,
25 feuilles de papier de poste,
très fin, avec bordure dorée et
avec enveloppes. Pr. 5 60
Prix en gros pour les revendeurs

FABRIQUE DE PAPETERIE

NIEDERILEITSEK
Grenchen (Sol.) 759

*$8*A

xl*^^

Nf \ \,M Location . — EchangePI ANUS y«««*. — Aooordage.
¦ lil 11 • W Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 ru» de Lausanne, Fribourg ,

I Pureté du teint
I Douceur de la

peau
I Parfum exquis

I SAVON
¦ZEPHYR
I E n  vente partout

à 75 cent, le morceau



DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C Barbezat, pharmacien , Payerne

Indication des prix et échantillons sur demande. Gros el
détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Toute
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques et techniques
» industriels.
» vétérinaires.
» photographiques.

Spécialités pharmaceutiques
Vernis, couleurs, pinceaux

Vins fins , liqueurs, sirops
Essence pour faire soi-même le

vinaigre , etc., etc.
Laboratoire d'analyses

La Tisane merveilleuse est le
meilleur dépuratif du sang et de
la bile. C'est le purgatif le plus
agréable. Elle est supportée par
chacun. Prix de la boîte, 1 fr.

la poudre pour les vaches fraîches
vêlées, de la pharmacie Barbezat,
est le produit préféré des éle-
veurs. Son effet est sûr et cons-
tant. Le paquet, 1 fr. 40.

Poudre centre la diarrhée du jeune
bétail , à 1 fr. la boîte.

Poudre cordiale pour le bétail ,
stimule, donne l'appétit. Excel,
contre la gourme. Le paq. 1 fr.

ĵ --a-*-«-.-«».-«-»...M^ -n---_ -_--^---»--̂ «-«vi

Suprême .
pernot

le meilleur deô deoôertô fïnô.
— — ¦H-n<rfc tf-nBrnfar> rTTiiiril--i--i--i — m m TI

Nous bonifions : 
^

y
Le 3 1/2 % pour dépôts d'espèces à 4 ans ; 

 ̂,»tV
Le3Vi % » - Sans; _̂ T K\VC^è
Le 3 %  » » 6 mois. ^^J^X ^ J ^
S'adresser à Fribourg, Grand'Rue, 26, 

^
S  ̂ \»  _d^^^

et dans nos agences. 
^^

 ̂ Q& -X""**
*̂

^? 
^^^ A__ \ -X*" co"atinue a recevoir des

^^
 ̂ %VÔ 

^
x' uépôts d'espèces aux conditions

^^
^ 
«*V\ft ^

^  ̂ ci-contre. —On peut se procurer
v' 

^
«%WQ_^ -X^

"̂ à *a ¦Ban^
ue de l'Etat des Cédules

S
^  ̂ V^O^^\«̂ '̂̂  ^ ^ % * ê *a Caisse hypothécaire au cours

* I* \J .x- ae 99 fr. 75, soit avec une bonification de y<i % en fa-
\

^
P> 

^
ŝ  veur de l'acheteur; échéance vaiùable entre 2 et 4 ans.

^
S*̂ La Banque de l'Etat peut fournir également d'au-

•̂  tres titres à des taux et conditions très favorables.

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

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

MElTUISIBll-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.

il93-"767 César WIKHLËB.

CYCLES EN TOUS GEMES
Achat, vente, échange, location, leçons

Assort, d'accessoires. Huile spéciale. Lampe acétylèn
ATELIER SE RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

Vente des marques Clever, Waffenrad, Drais, etc.
Célèbre « Cleveland » la reine des bicyclettes

Agence pour la Gruyère et le Pays-d'Enhaut :
Jos. GB.EMAUI"», mécanicien , à Bulle

ATELIER ET DEPOT AU-DESSOUS DE L'ÉGLISE

RENTES VIAGERES
différées à volonté

Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au pla-
cement d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées
à l'achat de rentes peuvent se faire en tout temps. Le moment, où la
rente doit être servie, est entièrement au gré du rentier qui ajourne
sa décision suivant sa convenance. C'est le livret delà caisse d'épar-
gne adapté à l'assurance de rentes. Le montant de la rente corres-
pondant à la totalité ou à une part des versements peut ôtre calculé
par le rentier à l'aide du prospectus.

Les tarifs, prospectus et comptes-rendus sont remis gratuitement
parla Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fait la
demande.

Société suisse
ŒkLmwm générales m la vie numaine

Précédemment: Caisse de Rentes Suisse

g à ZURICH, o
•MAA___UMAIIIIAfi aAflSMAaaAA____l*M__l_Z¦•• ¦•¦¦¦¦¦ •¦••' ••••• ¦•¦¦•§•• ¦¦•¦•• ¦•8

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés, Service soigné Téléphone.

"Â'-l'â.mw.::,",;'» I UIM il Hlil ll-IM^HIf"*'-"-»''*-*'™*̂ '''

i „_ lieu de 4 fr. 10 seulement 2 fr.
tout le matériel

d'écrivain consistant en
1 papeterie a 2 fr.

contenant : Prix de mag.
1 belle et solide boîte 0.40
lOOfeuillesdoublesdebeau

papier de poste 2.—
100 enveloppes fines en

deux grandeurs 1.—
12 bonnes plumes d'acier 0.30
1 porte-plumes 0.10
1 crayon supérieur 0.20
1 ilacon d'encre noire de

bureau 0.30
1 morceau de gomme à.

effacer 0.10
1 bâton de cire à cacheter 0.20
3 feuilles de papier buvard 0.10

Prix de magasin Fr. 4.70
Le tout ensemble dans une

belle boîte. 5 pièces pour 8 fr.,
10 pièces pour 15 fr.

Envoi du montant franco ou
contre remboursement.

Imprimerie Fabr. de papeterie
A. NIEDEEÏÏiEUSEB
895 Grenchen (Soleure)

Terrain à Mtir, en Yille
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément el
d'avenir. —Plans et renseignements
chez M. Savoy, voiturier, ou chez
M. le notaire Blanc. 1134

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le ?ieux-OlO0, p. Chôno -Bouger ios , Genève]

Méd. d'argent , exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698

Contre forte commission
on cherche des représentants capables
et sérieux, bien introduits auprès des
hôteliers , aubergistes et épiciers.

Offres sous L2939Q, à Haasen-
stein et Yosrler, Bâle. 1249

Une maison
de France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Mâcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1476F. 926

Une Compagnie d'assurance sur
la vie de premier ordre , cherche
Agent actif et sérieux
pour le canton de Fribourg. Place
d'avenir. Adresser offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Yogler, Neu-
châtel, sous chiffres H5874N. 1221

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

Bivlera, l'Oberland bernois, le lac de
Genève , lugano, le lao des Quatre-Cantons
le Iîigi, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kammerguth, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de 1" ordre, or-
ganisés par le bureau des voyages
Otto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

_4L LOUER
pour la saison d'été un appartement
de 6 pièces, situé a 10 minutes de la
ville.

S'adresser à AI. Alphonse de
Boccard , à Bertigny , près
Fribourg. H1826F 1162

i Dana toutes les bonnes pape- i
[ teries, on trouve de

I L10ES-PÈLIEI |
[ «
| de Gunther "Wagner en 4 sortes j
j différentes pour tous genres J
l d'ouvrages. 680 <
\ Echantillons sur demande. |
\ i

NATTES DE CHINE
En paille, manille,- cocos

très recommandées comme tapisserie ponr locan* hnn1

-•HS PAPIERS PEINTS ^
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

FBIBOUBQ 71, NEOVBVILLB, 71 ^EIBWES
¦ — ¦ —~"

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 

Jours des représentations : Juin : 19, 26. .-.« el
Les représentations commenceront à 11 heures précises du ^«t B»

dureront jusqu 'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On P^sse0'
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la r°P' "na-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est conv
tement couvert. 1**® ^

| «r- Etablissement hydrothérapique ̂
i Schœnbrunn prèssuiSowg 

JSituation magnifique et abritée , à 700 m. sur mer. Service et cuis
soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modère8'———— Saison 15 mal—15 octobre """rrrt

TÉLÉPHONE. — TÉLÉGRAPHE. — PROSPECTUS GRA „rop.
Dr Hegglin, méd. de l'établissement. -—--—-—. Heaalin frèrea

^
V
^

®^#^#^#^#^0^##©^®^A$#*#^

Vente de montagnes
Le lundi «u juin prochain , des les x heures de l'après;»-- et

l'Hôtel-de-Ville de Bnlle, il sera vendu aux enchères pubhl" \e
par voie de licitation, les montagnes appelées les Morteys des» * 'de
Croset dn milieu et le Jeu de quilles, comprenant 4 p "tturf f̂ iicûla meilleure herbe, avec chalets nouvellement restaurés, d'une cont e^ ^e
totale de 94 hectares (263 poses), plus le chalet de plai»»nC,*Dte.
Beau-Mont, avec promenoir, 7 chambres, cuisine, cave et eau abon a* c9

Avec son écrin de verdure , ses ombrages et son rideau de sapj? 8» de
chalet se dessine gracieusement, à 1,460 mètres d'altitude, au rû'^wjre-
notre Davos fribourgeois, dans une situation climatérique de premier "r ,\e

Pour visiter les montagnes, se rencontrer au chalet dn •'e
quilles, les 18» 13 et 19 jnin, avant 10 heures du matin. «ser,

Pour autres renseignements, s'adresser à M. PHIIilPOrVA» £re
à BULLE. H81

! COMMERCE DE BIÈRE f
? 

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 £."m compte personnel, dès le lor juin 1898, le commerce de bière ^__ 
sous la raison sociale 9

eW _fc

t Brasserie dy Liera $
t DÉPÔT DE FRIB0URG:Em.TRECHSEL ?
? . ïJ$A Par une marchandise toujours fraîche, un service prorop1 ?

? 
et soigné, je m'efforcerai de satisfaire en tous points les 9
personnes qui voudront m'honorer de leur confiance. em

Bière en fûts et en bouteilles façon Pilsener et Munich ^
W Se recommande, 1196-775 •*
? E. TRECHSEl-, #

Avenue du Midi, Fribourg. #
4g£ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONÉ W

LAIT STÉRILISÉ DU J0B«
Lait humanisé du prof. Dr BackhauS

IE "PLUS DIGE8TEDE TOOS LES L&ITSEOUREN^111
Recommandé par les médecins spécialistes- 0.
Produits nouveaux de la Société d'I***0

trie laitière, à "Yverdon. .,
Dépôts : Fribourg : L..B0UBGKNE0TH , pharm. Bsta»»^

L. POBCELET, pharm. Bomont : Aug. BABBAS, W£i


