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Conseil national. (Séance du 18 juin.
Présidence de M. Thélin , président )

Le Conseil approuve sans discussion la
convention internationale concernant les
mesures de préservation contre la peste,
ainsi qae le traité de commerce avec le
Chili.

Ensuite sont votés des crédits supplémen-
taires (IIe série), savoir 50,00 fr. pour une
caserne pour les douaniers , à Kreuzlingen ,
et 46,000 f r. pour la bibliothèque nationale.

La séance est levée à 9 heures.
Ordre du jour de lundi : Unification du

droit.

Conseil des Etats. — (Présidence de
M. Hildebrand , président.)

Le Conseil adhère aux décisions du Con-
seil national concernant « l'avancement et
l'encouragement des arts en Suisse >,
comme dit le texte français de l'ordre du
jour. — Le recours Maître (élection sco-
laire à Courtetelle) est écarté.

Nomination de la Commission des doua-
nes. Voix valables 88, majorité absolue 20.

Sont élus MM. Blumer (Zurich) 36. Hohl
36, Muller 36, Robert 35, Blumer (Glaris)
84, Hoffmann 34, Kellersberger 34, Kummin
34, Munzinger 34, Richard 34, Dcehler 33,
Python 29, Schuhmacher 29.

M. Blumer (Zurich) est élu président de
la Commission.

La séance est levée à 9 3/4 heures.
Lundi, recours et affaires de chemins de

fer.

L'UNIFICATION DU DROIT
Discours de M. le conseiller national H. Schaller

Monsieur le Président et Messieurs,
Pour la troisième fois, je suis appelé à

discuter , au sein des Chambres fédérales,
l'importante question de l'unification du
droit ; aussi j'éprouve le besoin de justi-
fier mon vote. Je dois constater , avant
tout , que les idées de centralisation ont
fait leur chemin depuis 1892, et j'admire
la persévérance des vieux lutteurs autour
desquels est venue se grouper toute une
phalange de jeûnes combattants. Lorsque
la question se posa pour la première foia
dans les Commissions de revision consti-
tutionnelle de 1871, les fédéralistes dé-
fendirent vaillamment le terrain de la
souveraineté cantonale.

Aux Etats, MM. Kappeler, Sahli, Vigier,
Borel se prononcèrent carrément en fa-
veur de l'unité du droit civil et pénal : les
députés Hetlingen , Estoppey, Airoldi et
votre serviteur ne défendirent pas avec
moins d'opiniâtreté le maintien du statu
quo. M. le landammann Heer, au Conseil
national , estimait que, dans tous les cas,
il fallait cheminer progressivement, avec
le concours du peuple et des cantons. Et ,
en effet, le peuple et les cantons rejetè-
rent la revision de 1872, parce que l'on
avait marché trop rapidement dans la voie
de la centralisation.

Lors de la discussion de la Constitution
de 1874, il ne fut plus question de l'uni-
fication du droit civil et pénal ; mais
ensuite du remarquable rapport de ty.
Ruchonnet au Gonseil national , et de M.
Blumer au Conseil des Etats , on adopta
la transaction qui constitue l'art. 64 de
notre charte fondamentale.

Le message fédéral du 28 novembre
1896 nous dit que le moment est venu de
faire un pas décisif et d'arriver enfin à
runifh-a .tion, du droit civil et du droit; pé

nal , en laissant de côté la procédure civile.
Ce mouvement en avant eet surtout solli-
cité par les classes dirigeantes, mais
n'estpas encore parvenu à enthousiasmer
les masses. Je connais de longue date
l'opinion de la Société des juristes suisses,
celle des professeurs de droit et des
membres de la réforme pénitentiaire ; j'ai
lu maint article de revues ou de journaux ;
j'ai entendu beaucoup de motions indivi-
duelles, mais je cherche en vain les ma-
nifestations populaires qui seraient da
nature à ébranler mes convictions anté-
rieures. Pourquoi , Messieurs ? Parce que
le peuple suisse tient à ses traditions et
repousse les innovations, surtout lors-
qu'elles touchent aux intérêts les plus
intimes de Ja famille et de la propriété.
Le peuple connaît les lois qui le régissent;
il ignore celles qu'on lui imposera. Nous
devons donc agir avec circonspection
dans une matière aussi délicate, et il me
semble que la proposition suspensive de
M. Sonderegger (Rhodes-Int.) mérite
d'ôtre prise en considération.

J'estime, en outre, que le Conseil fédé-
ral agit sagement en séparant les deux
questions, celle du droit civil et celle du
droit pénal. Je me permettrai d'exprimer
franchement mon opinion sur les deux
questions:

DROIT CIVIL. — Fidèle à mes votes
antérieurs, je repousse l'unification du
droit civil et je crois être, en cela, l'inter-
prète autorisé de l'opinion de la grande
majorité de mea concitoyens fribourgeois.

Je parle donc non seulement en fédéra-
liste convaincu , mais encore au point
de vue objectif de mon canton.

Nous aussi, nous avons toujours été
régis par des coutumes différentes. A
mesure que la République de Pribourg
s'agrandissait par conquêtes ou acquisi-
tions, elle respectait les us et les coutu-
mes de ses nouveaux ressortissants. C'eat
ainsi que le comté de Gruyère a conservé
son coutumier ; la ville et le territoire de
Morat ont également conservé leurs cou-
tumiers. Et puis, nous avions le plaid de
Lausanne dans certaines seigneuries, le
coutumier de Vaud dans les pays annexés
en 1536, la Charte de La Roche. La
République elle-même, les anciennes ter-
res, après avoir été régies par leur charte
fondamentale et les principes du miroir
de Souabe, finirent par se donner un
code civil et de procédure civile, sous le
nom de Municipale. Cette Municipale,
œuvre des chanceliers Gurnel et Techter-
mann, a été l'objet des études spéciales
de Snell, poursuivies par Heussler. La
dernière édition de 1610 sera imprimée
en entier. Heussler l'appelle un travail
digne d'admiration. « Plus je l'étudié,
dit-il, dans son introduction, plus je
trouve ce travail remarquable à tous
égards. » Il fut, dès sa promulgation ,
tellement apprécié , que les bailliages de
Pont-en-Ogoz, de Corbières et de Belle-
garde l'adoptèrent spontanément , tant il
était conforme aux besoins et aux aspira-
tions de nos contrées agricoles.

Les temps avaient marché, et après une
législature de 250 ans , le canton de Fri-
bourg unifié sentit le besoin d'adapter
son droit civil aux aspirations modernes
et de faire disparaître les divergences de
la conquête. Dès 1834, parut le premier
livre du Code civil, droit des personnes ;
en 1835, le second livre , droit des biens ;
en 1839, le droit d« succession. La Muni-
cipale servit de base à leur élaboration.
Sans doute, le Code Napoléon eut une
certaine influence sur leur élaboration ,
mais beaucoup moins que ne le pense
M. le rapporteur français de notre Com-
mission . Leur premier rédacteur était un
Jurisconsulte moratois tout imprégné de
la jurisprudence allemande. Il fit bien
plus une ceuvre nationale, conforme aux
traditions et aux usages du pays , qu'un
plagiat d" Code Napoléon. Les deux

derniers livres n ont paru qu'en 1849 et
ils sont , en partie, remplacés par le Code
fédéral des obligations. Ce qu'il y a de
certain, c'est que, depuis la promulgation
de notre Gode civil, soit depuis une
soixantaine d'années, personne, malgré
les divers régimes qui se sont succédé
dans notre canton, n'a demandé ia revi-
sion d'une seule de ses dispositions. Le
peuple fribourgeois y tient comme à son
patrimoine de famille et ce serait avec le
plus vif regret qu'il se verrait imposer
une nouvelle législation.

DROIT PéNAL. — Les mêmes motifs qui
dictent mon vote négatif pour le droit
civil, n'existent pas au même degré pour
le droit pénal, et je n'aurais pas été éloigné»
de voter Jes deux premiers alinéas dea
propositions du Gonseil fédéral, si je ne
voyais, dans le dernier alinéa, toute une
série de propositions qui permettront,
sous peu, à la Confédération d'entrer
dans le domaine de la procédure pénale
et de l'exécution des jugements.

L'unification du droit existait , en Suisse,
jusqu'à la fia du siècle dernier. La Caro-
line plus ou moins mitigée était le Code
pénal généralement admis par les cantons
et leurs alliés. Il était même applicable
aux régiments suisses capitules. Aussi,
Messieurs, la tentative faite par le régime
helvétique de promulguer un Code pénal
suisse était-elle dictée par un sentiment
humanitaire, grand et généreux. Malheu-
reusement, ce Code improvisé n'était pas
de nature à satisfaire aux vraies aspira-
tions de la nation. Il disparut avec le ré-
gime helvétique et personne ne l'a re-
gretté. La Caroline, avec, sa procédure
barbare, le carcan et la torture, fut encore
appliquée dans nos cantons ; mais plu-
sieurs d'entre eux conçurent l'idée d'éla-
borer un Code pénal. Le canton de Fri-
bourg y songea , dès l'entrée en vigueur
de la Constitution de 1830, et notre ancien
collègue "Wuilleret fut un des principaux
rédacteurs du Gode pénal promulgué en
1849. Il faisait abstraction de la peine de
mort , en vertu de la Constitution de 1848.
Ce Gode fut déjà remplacé, en 1874, par
une œuvre nouvelle de moindre valeur et
que nous verrions disparaître sans regrets.
Nous allions procéder à sa révision , lors-
que les projets d'unification fédérale sont
venus paralyser notre initiative.

Eh J Messieurs, si nous avions, actuel-
lement, une œuvre de la valeur du Gode
pénal neuchâtelois , monument de la
haute intelligence et de l'expérience de
notre regretté collègue M. Cornaz, nous
ne voudrions, certes, pas l'échanger con-
tre l'avant-projet du Dr Stoos. Je m'asso-
cie à une bonne partie des critiques diri-
gées contre ce projet , et avant d'adopter
l'unification du droit pénal , il conviendrait
de savoir ce que nous aurons en lieu et
place de nos législations actuelles.

Les cas de Christian Michel et de Hu-
ber, auxquels on a fait allusion dans la
discussion, sont bien de nature à nous
convaincre de la nécessité et de la mora-
lité d'un Code pénal fédéral ; mais encore ,
je le répète, je redoute l'inconnu.

Ge qui me rend hésitant surtout, c'est
ce dernier alinéa, gros de prochaines e1
nombreuses centralisations bureaucrati-
ques. La Société de la réforme péniten-
tiaire, qui a provoqué ces subventions,
connaît parfaitement le but qu'elle pour
suit depuis longtemps : l'établissement e1
l'organisation de pénitenciers fédéraux,
Or, notre canton a des motifs tout parti
culiers de ne pas sacrifier le droit d'utili-
ser le travail de ses détenus pour les
constructions de ses routes, les défriche-
ments de ses marais et la colonisation
du Grand-Marais.

Je conclus, Messieurs ; en principe, je
suis partisan de l'élaboration d'un Gode
pénal fédéral. Ea application , je redoute
ies conséquences que l'on retirera de
l'article constitutionnel que nous discn-



tons et je ne puis y donner des mains
dans la forme actuelle. Je voterai donc
la proposition de la minorité de la Com-
mission.

terre hispano-américaine
On télégraphie de Washington au Finan-

cial-Netvs, que le mécontentement est
général contre le Département de la guerre.
Il est possible que M. Mac Kinley soit obligé
de prier M. Alger de donner sa démission,
les divergences de vue» entre les Départe-
ments de la gaerre et de la marine gênant
beaucoup les préparatifs de l'expédition
pou? Porto-Rico.

On mande de Berlin au Times, qu'un
cinquième navire de guerre allemand serait
envoyé de Moaambique à Manille. D'aprè3
one dépêche de Shanghaï au Standard , le
commandant de l'escadre allemande dans le
Pacifique irait anx Philippines pour empê-
cher l'amiral Dewey de bombarder Manille.

Suivant une dépêche de Gibraltar au
Daily Mail , l'Espagne aurait vendu lea
Philippine» à l'Allemagne; maie évidem-
ment ce n'est là qu 'un faux bruit de presse.

D'après une dépêche de l'aviso de la
presse, le bombardement de Santiago-de-
Cuba a recommencé jeudi. Cinq mille obu»
ont été lancés sur les batteries qui défen-
dent l'entrée de la baie, à l'exception,
cependant, ûVû fort î&ûTro. Le leu a aur6
une heure. Les Espagnols ont riposté vigou-
reusement. Les batterie» de l'Ouest ont étô
presque entièrement détruites ; mais celles
del'Eat tiraient encore , lorsque les vaisseaux
américains se sont retirés.

Le gouverneur de Santiago télégraphie
que, dans ce bombardement , trois Espagnols
ont été tuéa et 12L blessés. Les navires
espagnols n'ont pas souffert ; quelques obua
espagnols ont atteint les navires améri-
cains.

Le minietre de la marine à Madrid
s'occupe d'organiser une troisième escadre.

Le» journaux madrilène» disent que les
travaux entrepris aux Canaries et aux
Baléares les mettent à l'abri de toute atta-
que.

Le Libéral dit que l'Espagne ne peut
compter sur l'appui d'aucune puissance.
Elle se défendra seule.

On annonce de Washington que de grands
préparatifs sont faits en vue d'une occupa-
tion.

Une dépêche de Guantanamo prétend que
les navires américains auraient détruit les
fortifications de Caimanero.

CONFÉDÉRATION
Vn nouvel évêque suisse» — Le

15 juin , Mgr Dominique Willi , Abbé de
Marienatatt , a été élu évêque de Limbourg
(Prusse), par le Chapitre de la cathédrale de
eette ville.

Le prélat est né le 20 avril 1844, à Ems,
village du canton des Grisons. Son père
était un officier distingué au service du roi
de Naple», et plus tard , du Pape Pie IX.
Après de brillantes études à Einsiedeln ,
lejeune Willi entra , en 1861, dans l'Ordre
cistercien, à Mehrerau , Augia Major , près
de Bregenz. C'était là, sur les ruines d'un
ancien couvent bénédictin , que les religieux
expulsés de Wettingen étaient venus res-
susciter leur antique abbaye. Ordonné prê-
tre le 12 mai 1867, le futur évêque fut
successivement préfet et recteur du Collège
de Mehrerau. où il mérita la vénération
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— Vous n'avez pas idée de l'entêtement de
Richard.

— U a donc nn détestable caractère 1 s'écria
impétueusement M- d'Avron, trop content de
faire retomber sur un autre ses lourdes res-
ponsabilités. Et moi qui le croyais si doux, si
raisonnable, qui , sans l'ombre d'une défiance ,
lui ai donné ma pauvre fllle !

— Comment va-t-elle ? demanda Thomas,
rompant délicatement la conversation pour
placer cetto question avoc un à-propos discret.

M. d'Avron n'eut pas à répondre ; Simone
paraissait elle-même.

Elle n'avait pu prendre aucun repos et ,
depuis le matin, ne quittait le lit funéraire de
lady Eleanor que, mue par une agitation ner-
veuse, pour aller s'enquérir toujours de la
même chose.

A Thomas comme aux autres, elle ditpiécipi-
tamment:

— N'y a-t-il rien de nouveau ?
Il comprit de quoi et de qui elle voulait

parler. D'un ton de condoléance, il répliqua :
— Pae encore mademoiselle .

a
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supprimée en 1803, dont Mehrerau faisait
sa filiale. L'année suivante , le S décem-
bre 1889, il devint le premier Abbé du
nouveau couvent, qui fut bénit le 27 avril 1890.
Vertueux comme un moine, habile admi-
nistrateur , il 8'attira vite l'estime et le
respect, non seulement des fidèlea et du
clergé, mais encore de» autorités civiles
de l'ancien duché de Nassau. Son élection
est un honneur pour les religieux de sa
communauté, pour ses frères aîné» de la
maison-mère, pour toute la famille de Saint
Bernard , et même pour la Suisse entière.

L'année du 8me centenaire de Cîteaux
est vraiment glorieuse pour l'abbaye pres-
que récente de Mehrerau , dont le Supérieur
eet aussi un Suisse. Le 27 avril dernier ,
elle prenait possession , pour la restaurer , ,
de l'ancienne abbaye de Sittich , en Au-
triche, et voilà qu'un de ses enfants devient
évêque d'un diocèse d'Allemagne.

NOUVELLES DES CANTONS
Lansanne-Echallens. — Le 25« rap-

port qui sera présenté le 25 juin par le
Conseil d'administration de cette Compa-
gnie, à l'asiemblée générale des actionnai-
res, constate que les bénéfices bruts se
montent à 62,798 fr. 40 dont il y a lieu de
déduire pour intérêts des emprunts conso-
lidés 25,303 fr. Le Conseil d'administra-
tion propose d'appliquer le solde : à l'amor-
tissement de la dette 1,000 fr. ; au fonds de
renouvellement 26,847 fr. 67 ; à la réserve
pour travaux extraodinaires 9,647 fr. 73.

.L'exercice 1897 a étô marqué par une
légère augmentation des recettes d'exploi-
tation , portant snitont sur le» marchandi-

Une fête centrale des ouvrier» et ou- '
vrières des fabriques de cigares du canton :
de "Vaud , aura lieu à Payerne, le dimanche*
3 juillet. Il y aura banquet avec discours ,
naturellement bal et fête champêtre au
Casino-Stand. Une forte participation des
ouvriers et ouvrières de Vevey, Yverdon
et Payerne est , d'ores et déjà , assurée. Une
fanfare accompagnera les participants de
Vevey.

Société d'histoire. — La Société d'his
toire de la Suisse romande a eu , jeudi , une
assemblée générale au Musée industriel , à
Lausanne. Les communications de MM.
Mottaz .snr le chevalier Glayre, Alf. Millioud ,
«ur les archives de Turin , et A. de Montet ,
sur Mme de Vuarens, ont été suivies de
discussions auxquelles ont pris part :
MM. B. van Muyden , P.-A. Forel, Eug. Se-
crétan , de Montet et M. de Diesbach. M. van
MuydeD, qui présidait , a rendu un juste hom-
mage aux membres que la mort a enlevés I
récemment, particulièrement à MM. Henri
Bouthillier de Beaumon et Pierre Vaucher ,
tous deux de Genève. Au dîner qui a suivi
à Beau-Rivage. M. de Molin a présenté une.
statuette d'Hercule.

ETRANGER
LES ÉLECTIONS AU REICHSTAG

Voici quelques résultats à ajouter à eaux
que nons avons publiés hier.

Sont élus en Alsace : M. l'abbé Wetterlô ,

Et, se reprenant :
— Madame...
C'était la première fois que Simone s'enten-

dait appeler « madame » . Ce mot réveillait
tant de choses douloureuses que les larmes lui
vinrent aux yeux.

Thomas considérait avec émotion les ravages
opérés en elle depuis la veille.

Alors elle se souvint de la prédiction qu 'il
lui avait faite et , amèrement, se reprocha de
ne pas l'avoir écouté.

Sans qu 'il l'exprimât , elle retrouvait en lui
la même sympathie voilée, discrète, pourtant
active. Dominant sa propre anxiété , il s'effor-
çait de raisonner, d'agir. Richard ne pouvait
être allé loin, puisqu 'on s'était assuré qu'il
n'avait emporté que peu ou point d'argent, et
lea démarches qu'il ferait pour s'en procurer
seraient de faciles indices.

Il fallait donc immédiatement s'enquérir de
lui chez les banquiers , les hommes d'affaires,
les quelques amis intimes capables de lui avoir
prêté assistance. Lady Eleanor avait des pro-
priétés dans le pays des Lacs, en Irlande, dans
le Sud, un peu partout. Il serait bou de télé-
graphier dans chacun de ces endroits oii il
pouvait s'être réfugié.

M. d'Avron étant incapable de se débrouiller ,
Thomas dut complaisamment rechercher les
adresses, rédiger les dépêches, donner les
ordres, prendre, en nn mot, la direction de
tout , ce qu'il fit avec beaucoup de réserve, de
tact, trouvant toujours, malgré ses propres
inquiétudes , de bonnes paroles pour rassurer
les autres. Seulement, deux ou trois fois
encore, la languelui fourcha , et , au lieu dire à

M. Buele, eat élu par 13,000 voix contre
9,000 qu 'ont réunies les autres partis ; à
Haguenau , le prince de Hohenlohe , fils du
chancelier de l'Empire, eBt éla contre un
candidat socialiste.

A Carlsruhe et à Mannheim , ballottage
entre un'aocialiste et un national-iibéral.

A Heidelberg, le boulevard du libéra-
lisme , le candidat de ce parti est en ballot-
tage avec le candidat du Centre.

A Essen, M. Krupp, député sortant , le
« rois des canons », a ôté battu par l'ouvrier
S;ceizel , candidat du Centre.

A Mayence, ballottage entre le candidat
du Centre et le candidat socialiste.

A Prancfort , le socialiste Schmid est élu
par 26,000 voix ; les quatre candidats des
autre» partis en ont obtenu en tout 19,000

Le Centre conserve partout ses positions,
et il a des chance» de revenir renforcé au
Reichstag, où il continuera d'être l'arbitre
de la situation.

Hier , à 5 h. après-midi , on connaissait
317 résultats. Sont élus : 29 conservateurs ,
5 membres du parti de l'Empire, 68 Centre ,
4 du parti de la réforme, 2 de l'union
libérale , 5 nationaux libéraux , 32 socialis-
tes, 8 Polonais, un Danois et 5 indépendants.
Il y a 158 ballottages , auxquels prennent
part 40 conservateurii , 60 nationaux-libé
raux, 19 membres du parti de l'Empire,
35 du Centre , 7 du parti de la réforme, 4 de
l' union libérale , 35 du parti du peuple
libéral , 9 du parti du peuple allemand ,
9 agrariens , 84 socialistes , 1 polonais, 7
guelfe» , et 6 indépendants.

Jusqu 'ici les conservateurs gagnent 6 siè-
ges et en perdent 5 ; le parti de l'Empire en
perd 2 et en gagne 1 ; le Centre en gagne 4;
le parti de la réforme en perd 1 ; les natio-
naux-libéraux en gagnent 1 et en perdent8;
l'union libérale en perd 7 ; le parti du
peuple libéral en perd 6; le parti du peuple
allemand en perd 3 ; les socialistes en ga-
gnent 3 et en perdent 2 ; les Polonais en
perdent 3 ; les indépendants en gagnent 1
et en perdent 1.

Le» élections au Reich»tag se tont passées
tranquillement , sauf à Stralsund , où le
candidat conservateur, M. Von Langen.
qui prononçait un discours dans une réu-
nion, a été blessé par un verre qui lui avait
étô lancô à la tôte par les socialistes. La
police est intervenue et a dissou» la réu-
nion. L'ordre a été ensuite rétcb'.i.

On signale également des désordres à
Grunberg (Silésie).

NOUVELLES DU MATIN
Crise ministérielle. — M. Félix

Faure a reçu, vendredi après-midi, à
2 h. 30, M. Ribot et lui a offert la mission
de former le nouveau cabinet.

M. Ribot a demandé un délai jusqu'à
ce soir pour donner une réponse définitive ,
désirant se concerter au-préalable avec
divers hommes politiques.

Les radicaux accueillent assez mal la
nouvelle que M. Ribot est chargé de for-
mer le nouveau cabinet. M. Ribot a déclaré ,
à plusieurs journalistes qu'il cherchera à
faire un cabinet de conciliation.

Des troubles ont éclaté, jeudi , à Rzes-
zow (Galicie autrichienne!. On mande de
Trysztag à la Nouvelle Presse libre que
des gendarmes ayant dû faire usage de

Simone, en parlant de Richard : « votre mari > ,
il dit: « votre cousin ».

Vers le soir, quelques-uns des correspon-
dants interrogés répondirent. Il ne savaient
absolument rien de Richard.

— Si demain matin nous n'avons pas d'autres
nouvelles , dit Thomas , il faudra publier un
avis dans les journaux , recourir peut-être à la
police et , aussi, nous occuper des funérailles.

— Vous n'allez pas me laisser seul au milieu
de toutes ces malheureuses affaires ? réclama
vivement M. d'Avron , comme Thomas voulait
se retirer.

Lejeune homme coucha donc à Erlington.
Au matin, on avait reçu toutes les réponses,

également négatives.
Force fut de procéder aux obsèques en l'ab-

sence de Richard.
Sans que son flls la revit , lady Eleanor fut

clouée dans son cercueil. Sans qu 'il l'accompa-gnât, elle fut portée au tombeau de famille.
Malgré les objurgations de son pôre, Simone

voulut suivre le convoi. Au temple, elle fut
placée seule , en avant , tout près du catafalque ,
a la place qu'aurait dû occuper Richard.

Quoique lady Eleanor ne fréquentât plus
personne , l'assistance était nombreuse, pressée.
On venait pour la défunte moins que pour la
vivante.

Les trois gentlemen , témoins du mariage,
étaient là aussi. Mais Simone ne se préoccupait
plus de leur curiosité ni de leurs commen-
taires.

Sous son voile de crêpe, à chaudes larmes,
elle pleurait.

Pourtant que lady Eleanor l'eût fait souffrir,

Mécontentement eo w»" ̂ 0Cretois sont fort mécontents ou j-
apporté aux mesures prélinunair ,..
l'organisation de l'autonomie. u £$
dent Sphakiânakis, après a,oir .„atjeii<*>
aux insurgés de prendre encorei p 

^a adressé aux amiraux un mémo ir 
^mant la prompte application du M

promis le 17 mars 1897 avec J»^
tion de la Porte. Il a exprimé ]a éraiioî
de ne pouvoir plus, devant l'exa»P .̂  

^des insiire-és. maintenir l'ordre > J
pelle que les maisons des chrétie Dg

^
i

occupées par les réfugiés mUSU » ef $
que ces chrétiens , en ce mo©en 0
en Grèce, ne pourront rentrer daILi;̂ s
villages qu'après le départ des
ottomanes. . ^ 

\$
Albanais et chrétiens- .

^ 0'
combats continuent à la frontière 0̂
ténégro, entre Albanais et en jii
Deux nouveaux villages chrê» pei
nord de Berane, ont été incendiais
troupes ont été envoyées comme
à Berane.

PETITE CHROHIQDE DE L'ÉTBA^

La famine au Klondike. -*,p o»
mine régne littéralement au Ki0%r 1'
les hommes meurent de privation » eC v
monceaux d'or qu'ils accumulent 

^plu» grande facilité , en travailla»1 
^ 

»
tes où la teneur moyenne du on*> ^

f
de 120 grammes par mètre cube "
aurifère. ,&& lNous avons sou» les yeux Ja <¦ 0ù K
prix d'une gargotte de Danson ^'/de #
nntA «n Hnllsi-n la tantes de IllO °y «<¦$.
75 cent. (3 75), Ja soupe , 1 dollar P f >
aisiattée (5 fr.) Les fruits cuits nie"' $ <,
la portion , le filet d'élan , 1 à°n?l.e ^i
(6, 50) la portion, etc. Dans la B*6̂ .̂ 'aon , il y a uns table dhôte où le reF $&
plet coûte une demi-once de P?u(l*8 j "Jheu nri-r n» seraient nas exorbitaP ,_ (J2
des g?ns dont le gain commun est .4?
de 200 francs par jour, mais ce qu l'eJc q tf
plu» grave, c'est que tout manq^ ^

tû6 '
les moyens de communication D°«eon^° Jtent. ( a i  de faire désappariaient *%
considérables. Le» mineur» meuf" ^

ei)'
place , car une fois arrivés là , ils n.efor tu!>6'
pas s'en retourner sans avoir fan'[L^

FRIBOURG
Encore l'incident de Montbo* ¦$,

On n'a pas oublié que noua avona y jf
dan» la Liberté du 7 juin , une le!"fl^'
consoli de paroisse de Montbovon , a w
quelle se trouvaient , entre autre •
passages suivants : eï e1

Nous ne voulons pas nous pron°" rflaissons a i appréciation ae enacun i° -.. m,,
portunité pour M. le doyen d'interveo' t ou-
que le discours de bienvenue ne s'adres'' ^fd»
Monseigneur seul, à qui nous avons csu .
faire part de nos plaintes légitimes..• •• .i fa>*

Nous ne reviendrons pas sur l'accua
vetS &.

l'un ou l'autre des discours prononc és; «8„î «
dés que, si les articles des deux. J oULu* %contradiction se trouvaient sous les '.jjiilT
personnes présentes, toutes seraient _^

il fallait bien que quelqu 'un pleur» ,
morte , et qui donc, sinon elle ? 

flnU 1|lt»iRentrée au château , ce lui fut un se ni(ftd ,
poignant de revoir vides , l'une après -^T.
toutes les places que sa tante avait 0,.ï,i*l,'"j
Elle connut ce regret irraisonné, yoijfk
presque physique , laissé par un être j Lur'9
pas aimé, et dont la disparition cause f  «
une stupeur. M#

Puis, à tout instant , il y avait de c?» rfqui ressemblaient h de lugubres iron» 6 jjé tfntSur le bureau de lady Eleanor, a 
^ 

to»
enveloppes à larges bordures de d6 no«r «(Thomas et M. d'Avron s'étaient servis »'ei Ijio i>
voyer les invitations aux funérailles 0„ jj >»
avait vu les billets de faire part de , f e  fo> '
riage, blancs , satinés, armoriés Unea» ot0é *\
sous une draperie noire qui aTaJ,nttqa6v.lchapelle ardente , elle retrouva un Dp ^tfleurs d'oranger. Toujours ces idées "t^el-*-1de mariage accolées, confondues, " ,
inséparables. „„raf?eai,,i

Et , quoi qu 'on pût lui dire d'enco^rl"
de rassurant, les paroles de lady p0jjvio«JO
revenaient en mémoire ; la même c .
s'imposait , de jour en jour plus ancre to0£i i

Si les notes discrètes, insérées dans Aogi|
journaux , les recherches multiplesi ĵu
terre et à l'étranger , demeuraient s» ]0g des
tat , si Richard n'était pas venu rendre t ^ 'niers devoirs à sa mère tant aimée,
était mort , lui aussi- >
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' "nseil de Paroisse, à-Monlbovon.

n fceur le Président,
i S k l s  
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su, ' JWn p!„ce Journal a publiée sous la date
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(f on °«« « ?» "e voulons pas nous prononcer
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••_ fi «/„... P0")- Moilsii>lir l.p. rtniipii d's-nlps* .
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l.autro des discours prononcés,
'hrt/ i(ruLj,-.sl les Gicles des deux journaux
ht, n«es m,f n se trouvaient sous les yeux des
WF^itrè 7eM/<w, toutes seraient obligées de¦. lue le < Fribourgeois » est dans le
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C
nvi ig?88' nous déclarons que nous
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kts^é «an ?,°yen a l'occasion du discours
ml**1 Qui , ' - le secrétaire du conseil au
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éW» de Vo« „i • le 1ue si vous teniez à faire
WIe' vol Pentes à Monseigneur notre
O Gran£OUVlez le faire dans l'audience
ïC?l *e nSw acc°rde , selon l'usage , au
>oa rale . Vm, e' dans le cours de sa visite
:°viti cr >mii^j- conyiendrez qu'en exprimant
*er v:g au han„ T cu présence ue tous ies
\» "ment ? '• vous vous exposiez à frois-
"on, °ouvivi» sentiments d'un grand nom-
5et L?°tt8 ti-r̂ f. Nous tenons à vous dire que
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(Suivent les signatures.)
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Le voleur avait encore environ 90 francs j que nous avons non seulement l'image de
sur lui. J la vie extérieure, mais aussi de la vie inté-

Cinquantenaire de i' « Ancienne »,
— Le Comité d'organisation de cette fôte
vient de décider, que en raison de deux im
portantes circonstances : les fôtes de Zuricb
et la fôte cantonale bernoise de gymnasti-
que â rnteriaken, quî auront lieu dimanche
26 courant , le concours-championnat donné
à l'occasion 'de  la fête jubilaire de notre
Société de gymnastique, championnat au-
quel plus de 80 gymnastes suisses sont
inscrits , aura lieu , quel que eoit le temps ,
quand mème, le dimanche 19 juin, et ne
peut être renvoyé.

Kn cas de mauvais temps , les intéreisants
exercices des plus forts gymnastes suisses,
représentant 35 sections , auront lieu dana
le Grand Hall (Raoul Pictet), situé dans le
verger du Collège, où 1,500 spectateurs
auront plaoe. Les personnes munies de car-
tes d'estrade des Grand'Places , seront pla-
cées sur le haut podium situé à une extré-
mité de cette vaste salle. O'est de 2 à 6 h.
que les productions seront les plus intéres-
santes.

C'est tout ce qui serait changé au prc«
gramme. Seul , le soleil , sur lequel on
comptait , ne ferait pas de la fête I

Pendant ia soirée qae la Société l'An-
cienne donnera dimanche 20 courant , dèa
8 h. du soir, en l'honneur de ses invités et
avec Je concours de l'orchestre, l'Estudian-
tina de Genève, le public sera admis à la
tribune de la Halle des Grand'Places.

Prix d'entrée : 1 franc. Le Comité.

A lundi. — Nous avons reçu de M. Léon
Girod , une réponse à la correspondance
publiée hier et concernant le funiculaire.
Ce sera pour le prochain numéro.

OOCOB 

Hôpital du district de la Grnyère.
— Les délégués des communes ont approuvé
jeudi , les comptes de cet hospice et ceux de
l'IoBtitut Duviiiard. Ils ont nommé membre
du Comité , en remplacement de M. Constant
Grandjean , M. l'inspecteur forestier Paul
Barras.

Collégiale Saint-Nicolas
Dimanche 19 iuin

Fête commémorative de la bataille de Morat
A 10 heures, office solennel, allocution à

l'Evangile , Te Deum et bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Eglise de.? RR. Pï». Cordellnro-
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 19 juin
A 10 '/a n , meose chantée, avec sermon

dn R. P. Coconnier , prof, à l'Université.
»o«o° 

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIANO
nella Chiesa di Notre-Dame

Domenica 19 Giugoo Ore 9% : Ittruzione
reîigiosa pei giovanetti.

Ore 10 : Santa Messa con predica dei
M. R. Padre Pei , professore àll' Université.

Grande Congrégation lntlne de la
Silenheurense Vierge Marie — Di-
manche 19 jnin , à 6 V2 h. du aoir, réunion
dans la chapelle de Saint-Ignace.

BIBLIOGRAPHIE
Jlandbuch der Schweizer Geschichte

(illanocl d'iiltitoiee suisse), de M. le
Dr Jos. HURBIN , recteur du Gymnase et Lycée
de Lucerne. — Prix de la livraison 1 fr.
L'ouvrage complet comprendra de 8 à 10 li-
vraisons. — l"> livraison gr. 8°. Stans, librai-
rie-imprimerie Hans von Matt.
M. le Dr Hurbin , recteur à l'Ecole canto-

nale de Lucerne , aprèa plusieurs années de
u avail préparatoire , vient de faire paraître
la première livraison de son Manuel de
l'histoire suisse. L'ouvrage complet com-
prendra de 8 à 10 livraison». Tenant le mi-
lieu entre les petits manuels des écoles
moyennes de la Saisse et le grand ouvrage
en trois volumes de Daaudl ker, le Manuel
Hiirbin vient remplir une lacune qui se
faisait sentir déjà depuis longtemps. Ce doit
être une histoire de la Suisse qui doit avoir
sa place dans chaque foyer, une histoire
dans laquelle tout jeune homme pourra
puiser des renseignements abondants sur
notre histoire nationale.

Mais ce Manuel doit également être le
bienvenu dans le monde de l'enseignement,
car il rendra certainement dans ce do-
maine d'excellents services.

Cette œuvre est le premier récit détaillé de
l'histoire de notre patrie , répondant aux
exigences de la science, et sortant de la
plume d'un savant qui envisage les ques-
tions â un point de vne catholique. L'au-
teur réunit dans son récit une grande acti-
vité à un plan très clair et montre les
questions sous toutes leurs face». A côté de
l'histoire politi que , le développement reli-
gieux et l'histoire dea art» et de l'ensei gne-
ment sont également traités, de telle sorte

rieare dn peuple suisse.
La première livraison comprend : Les

temps primitif» ; la période helvétique-
romaine ; l'invasion des Germains ; l'Hel-
vétie sous la domination des Francs ; la
période impériale allemande jusqu'en 1218.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un bon jardinier, de toute confiance pour un
institut religieux , à Fribourg ; s'annoncer tout
de suite.

Une bonne, française , pour le Jura.
Une bonne cuisinière , pour le Jura , dans un

hôtel , gage 40 fr.
Un bon ouvrier cordonnier , français, pour

les Petits-Cantons , bon gage.
Demandes de places :

Une ménagère pour un petit ménage.
Plusieurs jeunes filles , de la Suisse alle -

mande , comme, bonnes d'enfants, aides de mé-
nage, de 15 à 18 ans , pour Fribourg.

Des cuisinières, des employés de bureaux et
de magasins.

Pour les demandes de places, il fau t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

b adresser à Mgr JKlelser, directeur du
Patronage , Canisiushaus, à Fribonrg, par
écrit ou personnellement , tous les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ooser/aforre de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636m
BAROMÈTRE

Juin |U2 13 14 15 16 17 18 Juin

735,0 Sri ¦== 725,Q

720,0 j§- -| 720,0

715,0 =- -= 715,0
710,0 §- -i 710,0
Moy. a" I I III  u || ^B Moy.
705,0 =r- l'U i Jj 11 1 -= 705>0

Madame venve EJisa Gumy, Mon-
sieur Alfred Gumy, le R. P. Juëtin ,
Capucin , Sœur Laurence, institutrice,
Monsieur Jean et Madame Joséphine
Gumy.Sœur Xavier Clément ,religieuse
Ursuline , Monsieur Jacques Clément
et se» enfants , Monsieur Joseph Clé-
ment , Madame Louise Aebischer et
ues entant» , Madame Faik et ses en
fants. Madame Mad^leiim Gunoat  ef
ses enfants , Madame Florence Pned' y
et ses enfanta , Monsieur Pierre Clé
ment , sea amis et bienfaiteurs, Ma-
dame veuve Biolley et ses enfants de
Trpyvaux , ont l'honneur de vous
faire part de la perte douloureuse
qu 'il» viennent d'éprouver en la per-
sonne du

Père Joseph GUMY
Missionnaire à /a Côte d'Or (Afrique)

décédé à Saltpond (Afrique), le 5 mai
dernier , à l'âge de 26 ans, muni dea
sacrements de l'Eglise.

3E*. X. JE».

L'office d'ancivenairo pour le re-
pos de l'àme de

Monsieur Xavier HEDRICH
boulanger

anra lieu lundi 20 loin , à 8 heures, en
l'église des RR. PP. Cordelier».

IR.. T. TF».

THERMOMÈTRE C.
•J»- . | i3l 13| 14| 15| 10j 171 I8| ;u:i,

7 h. m. 17 13 15 13 9 10 13 7 b. m.
1 b s. 20 20 16 12 10 14 17 I h. s.
7 h 8. 19 21 15 11 9 10 7 h. s

HVMDITÉ 
7 h. m. .65 65 80 85 80 70 55 7 h ro.
! h. s 50 55 75 90 70 60 50 l h. s.

. 7 h. s. 72 50 90 85 85 70 7 b. s

PLUIE

f I |38,4|16 ,4|4 ,2| 1 1
M. SOUSSENS. rédacteur.

UNE BONNE AUBAINS

Heureux celui on (Seiîe qui n'a jamais
connu la gône ou peut être môme le he>
soin ! Que de braves gens laborieux, hon^
note» et sobres, sont obligé» de travailler
dur du matin au soir , à ia sueur de leur
front , sans jamais prendre de repos en
allant passer quel qaea semaines de rillé-
giature soit au bord de la mer ou au pays
natal , loin du bruit et des soucis des gran-
des ville? . Si encore , ils avaient l'espoir de
faire un jour comme le voisin le bouti-
quier qui , certes, compte bien établir ses
enfants, et se retirer lni-mème des affaires,
à l'approche de la soixantaine, et aller
planter et arro»er ses choux dans une pro-
priété qu 'il achètera sur les bords de la
Marne , à moins qu 'il ne retourne vivre de
ses rentes dans le village qui l'a vu naitre.
Hélas l l'ouvrier en général n'est pas si
fortuné. Pour lui , qu 'il pleuve ou qu 'il
vente ; qn 'il gèle à pierre fendre ou que les
chaleurs de l'été soient des plas brûlantes,
il lui faut continuer son labeur dès l'âge lo
plus tendre jusqu 'à la vieillesse la plus
avancée. Certes , il ne devrait pas en ôtre
ainsi dans notre «iêcle de lumière et dane
un b;au pays comme le nôtre. Enfin , l'au-
tre jour , en lisant mon journal je fus agréa-
blement surpris do voir que , dans un tirage
d'obligations, un lot de 100,000 francs , était
échu à un petit groupe d'honnêtes ouvriers
qui , à force d'économies, avaient pu ache-
ter , en se cotisant , un seul titre. Voilà no-
tre groupe de braves citoyens à môme
maintenant de rendre leurs familles heu-
reuses. Il faut espérer que la fortune conti-
nuera de leur être favorable. Du moins, ils
comptent monter une usine à leur propre
compte. Puisse t elle réussir ! Tout le
monde app laudit lorsqu 'une si bonne au-
baine tombe en si bonnes mains. Dernière-
ment , aussi par un effet du hasard , une de
nos correspondantes fit une découverte
qui lui fat certainement bien plus précieuse
que ne l'aurait été la possession d' an lot de
100,000 francs. Voie' , du reste, comment les
choses se sont passées. C'est cette dame
qui le raconte dans une lettre qu'elle nous
adressait le 14 septembre 1896.

« Croyf z à ma profonde reconnaissance, »
dit-elle. « Pendant plus de trois ans , j'ai eu
de» crampes d estomac qui mefaisaient af-
freusement souf f i i r  J'étais très constipée et
comme je n'avais aucun appétit j 'en étais
arrivéo à ne presque plus rien manger. Mes
nuits ie passaient sans sommeil, aa milieu
de crises d'estomac encore plus fortes que
pendant ie jour. Ja souffrais aussi beaucoup
¦lan-î les reins et d ns l'abdomen. Lasse de
prendre sans auc >n  bon résu l ta t  une foule
de remèie», mon mal qni a l la i t  en empirant
avait fiai par me faire doses , érer de jamais
retrouver la «antô E..fin un jour un petit
livre me toœbi «ous la main, j *  ne sais
trop comment En le pa rcourant , je vis
qu 'il contenait des lettres daos lesquelles
des pereonnes racontai nt comment elles
avaient été guéries de symptômes en tout
semblables aux miens. Je me dis alors que
si le r<mèie  préconue la Tisane améri-
caine de» Sbakers. avait pu guérir tant de
personnes, il était bien possible que le
mème remède guérisse la ma ï adio dont je
souffrais. M'étant procuré un flacon de
cette Tisane jemenr's à en p eedreet je dois
avouer que le résultat a été merveilleux.
Ma guérieon a été d-<* p lu» rapides et de-
puis je n 'ai jamais en le moindre mal. Ju-
gez donc si le baeari  a bien fait le» choses
en mettant votre petit livre sous mes yeux l
Je vous autorise volontiers à publier ma
lettre dins l'intérêt de caux qui soi firent ;
puisse-t-°lle les flésider à faire usage du
seul remède capable de leur rendre la santé
et le bonheur (Sigat) Mm' Ncdellec, 12,
Rue de l 'Ai i le  de» Vieillards , ô Brest
(Finistère) (Signature dûment  légalisée
par M. le Maire Berger.) »

Il n'ett malheureusement pas donnô
^ à

fous Jes ouvrier» , mômo à ceux qui possè-
dent des obligations , de gagner le gros lot ;
mais ce qui est vraiment possible c'e»t que
toutes les personnes qui souffrent du mal
dont souffrait Mrae Nédellec, c est-à dire de
la dysepsie ou indigestion chronique ,
peuvent faire comme elle en faisant usage
de la Tisane américaine dea Sbaker» qui l'a
déharrassée de toutes ses souffrances La
Banté est un bieu que tout le monde doit
posséder ; or, ceux qui souffrent n'ont qu'à
suivre i exemple de notre corrff pondante ,
et tous jouiront ennemble de la bonne
aubaine qui a nom santé.

Si von? désirez lire le petit livra auquel
Mmo Nédellec fait allusion , veuilhz voua
adresser a M. Oscar Fanyau , pharmacien,
à Lille (Nord), qui s'empressera de voua
l'envoyer franco.

Dépôt — dans Jes principale» pharmacies.
Dépôt général — Fanyau , pharmacien,
Lille (Nord). France

OU IRONS-NOUS DIMANCHE?

Nous irons à Morat. Ville à arcades et
vieux remparts ; musée historique , obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura ; bains du lac;
promenades en bateau et chaloupe â naphte.



ZLïLir i l  ¥ R excellent et précieux oAWvJPI de toilette
Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible !

AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN - EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vente à 75 cent, le morceau :
A Fribourg < P. Mivelaz, coiffeur, A Châtel-Saint-Denis : A Montbovon : Jl n'y a pas de meilleur Savon

l. Bourgknecht , pharmacien, J. Mosimann. coiffeur , A. Ftcehlioher, coiffeur. Pierre Viale, négociant. et que la peau supporte le n"8"'
¦ 6. Qlémeat, négociant , T. St&JeiBl, pharmacien, A Estavayer t _ A Morat * o,ue (a

J. Feeller, coiffeur , Mm° Vicarino, négociante. A. Bourqui , coiffeur , P. Eôhli, négociant. ¦»¦ «¦¦»¦ ¦̂ #>f a*P. Haerinçf, coiffeur , A Bulle : P. Measier , coilïour , A Romont : 7 F P H Y HSB C. Lapp, droguerie, Pharmacie Gavin. • L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Bobadey, etc., etc. Aakal I 1 I ¦ ¦
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HOTEL TERMMJS
AVENUE DE LA GARE

Menn du 19 juin 1898

PLAT DTJ JOUR
Foie de veau sauté aux Morilles

Trippes à la Milanaise

MWM&
Hors d'œuvre ou Consommé Royal

Truites au bleu Sauce Victoria
Pommes nature

Contre-filet de bœuf garni à la
Printanière

Choux-fleurs à la Russe
Chapons rôtis

Salade
Glaces Mocca

Pâtisseries
Fruits Desserts

9H BlKiJI&B
une jeune fille, pour faire de tout ,
dans une auberge de campagne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H2054F. 1307

ON DEMANDE
une femme de chambre ou
bonne, de confiance; entrée immé-
diate. S'adres. à M. Max de Tech-
termann. 319. rue St-Pierre. 1306

Une fille de chambre
cherche place pour tout de suite,
dans hôtel ou chez des particuliers*

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2062F. 1313

Une demoiselle
connaissant français, allemand et
italien, cherche place comme comp-
table ou demoiselle de magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, noua
HÇ>n?if!F. 1310

pour cause de maladie, un grand
atelier de menuiserie, situé
en ville, avec bonne clientèle ; con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2058F. 1308

Une honnête ouvrière
connaissant bien le cartonnage,
trouverait un travail suivi et bion
payé, dans une bonne petite fabri-
que du canton de Neuchâtel. Elle
serait logée et nourrie. Ecrire sous
H6310N, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

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

A VENDRE OU A LOUER
une maison bien située.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein ef Vogler , Fribourg, sous
H1987F. 1269

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

Slviera, l'Oberland hernoie, le lao de
Genève, Lugano, le lao des Quatre-Cantons
le Eigi, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kanjmorgatb , Vienne, Orient, etc, avec
entretien complet de 1" ordre, or-
ganises 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

Lo T'̂ mW~ W'~m*F' ' T| 1 eji llacons permet de fairo on tout temps
1 t ™ « f * 1 Cl C i  ¦ et en t,oute circonstance un potage déli-
HA* * — * -̂  -r * cieux. En vente chez :

JL. Emmenegger, rue de la Préfecture
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent ,

ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent. 1312

UNE CUISINIÈRE
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à la boucherie Dreyer ,
rue de l'Hôpital, Fribourg. 1290

A YENDRE , PRES DE LAUSANNE
dans une silualion splendide et pris d'une grande route

une charmante propriété, ayant Café
deux salles, deux appartements, dépendances, jeu de quilles, terrasse et
un grand jardin potager avec arbres fruitiers, d'une contenance totale de
517 perches.

Conviendrait tout spécialement à un jeune ménage voulant se vouer à
la culture maraîchère tout en exploitant le Café.

Pour tous renseignements, s'adres. au bureau du notaire H. Martin,
Palud 3. Lansanne. H6732L 1315

LAIT STÉRILISÉ DU JURA
Lait humanisé, du prof. Dr Backhaus

LE PLUS DIGESTE DEIOUS LES LAITS POUR ENFANTS
Recommandé par les médecins spécialistes.
Produits nouveaux de la Société d'Indus-

trie laitière, à. Yverdon.
Dépôts : Fribourg : L. BOUBSKNECTH , pharm. Estavayer

L. P0ECEIET, pharm. Bomont : Aug. BAEEAS , pharm

10 c. coûte la disparition d'un " cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagues, inventés par A ie». Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne N» 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à. 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Châtel-Saint-Uenis i Pharmacie
Jambe ; à Estavayer t Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg : Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

Samuel BELL & Fils
STREITGASSE, 13

BALE3
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines.
Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses

de tous genres, des ordinaires aux pius fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine
Prompte expédition au dehors. H5959Q 2489

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. FngotR . Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

ItCTaîTHS
Spécialité de vélo Peugeot

PNEUMde /i?sî=^^^W^J^^,

et messieurs, '̂ / _ J' _"<qfj^l_L^

190 â 450 FR.
VENTE MI-6R0S ET AU DÉTAIL

Conditions sp éciales aux revendeurs
Facilités de pa iement

F0UEN1TUBES ET ACCESSOIRES
Echange. Réparations. Transformations.

R. ERLEBACH , serrurier
Place du Tilleul, FRIBOURG

TELEPHONE 80KIÏ

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

il i iBHii-i^^^na^KWBKns^^BBM^naBK^H^Mjv»^— u
Cant de Berne BAINS DE SCHWEFELRERG 1,400 »>• °

OUVERTS LE 15 JUIN ,
Abondante source sulfureuse. Lait et petit lait. Meilleures ins}aN|L]W

de bains et de douches. Forêts de sapin avec promenades. Esce»
cuisine. Poste, télégraphe, téléphone. Prix modères. ,n df

Départ de la diligence de Fribourg : de la gare, 1 h. 20 ; du bur» 
^p oste, 1 h. 30 de l'après-midi. Arrivée à Schwefelberg, à 6 h. 40 »u

Prospectus sur demande. .0st
Médecin de cure : T)' ISCH-ZBINDEN. Le gérant : P. MATTHYS. *S-

jfe

4t Spécialité de coiffures de mariées J
fé COURONNES EE FLEURS D'ORANGEE. BOUQUETS
^t Voiles de 

mariées
*« GRAN» CHOIX BE MODÈLES DE FA»1S *
C* PRIX SANS CONCURRENCE »
S Se recommande : 1114-722 #
Tfr A. MIVELAZ-STŒCKLI, coiffeur. 3t
$6. Rue de Romont , Fribourg.

**«^^*^^^^^ Î *̂̂ *̂ ^^^HM|5
Grande «conomieen achetant ses CHAUSSURES à la prelDl

maison suisse d'expédition de chaussures

Brûhlmann-Huggenberger, Winterthour o
Forts sonliers travail, ferrés, hommes Fr- JÎ gl>

» » » » ' » * « 9®
Bottines, hommes » 2 4O
Forts souliers ferrés, dames » 2 g O
Bottines, dames » SE"
Sonliers, fillettes, 36-39 » \ g f

» garçons, 30-34 » . „« p£
Envoi seulement contre remboursement. Tout ce qui ne oon'vieJ|/

est échangé sans difficultés ou le montant remboursé. 513-*'
Grand choix — Demander prix-courant

A 7| IT BLANC DE RAISINS SECS, 1" QUALITÉVli\ à23 f r.
les 100 litres franco toute gare suisse

conlre remboursement
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. -;

Plus de mille lettres de recommandations en 1897— Fûts de
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients-

JMP* Hautes récompenses aux expositions de Fribourgi
Genève, Bordeaux, Rouen, Elhœuf et Paris. 242-143-1*

Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN , fabrique de vins
MORAT

58 ANNÉES DE SUCCÈS _
3 grands Prix {Lyon 1894. Bordeaux 1895)

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1887
ALCOOL DE MENTHE , ^^

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBEB6
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 Vi heures et 7 Vi heures. «js-
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensio" p^fl*

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort modern^^n11
"Vue splendide sur les Alpes. — Bière Monde et Bière de Munich- 

^jeux de quilles. ^.iittS^ '
Se recommande. H1746F 1117 Ans...STABKfii»rJ«ri

DE niUULC ^
¦ E. cn.T> M«- .«-<A«va «», — ».,!SSL», .n'.nlTftllbt1; .„,,mumu C»JP,«JU «LWIUII MTMU IOLKIIV Ji ULJEJ »»»«» " . f l  'g»"

BOISSON D'AGHÉMENT. — Quel ques gouttes dans un vê L std M '
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calma*"
tanément la soif et assainissant l'eau. . ,-naS tio nS 'SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les ^'^g»**•
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdis*
Souverain contre la oholérine, la dyssenterla, le mal de ma. s ie>

TOILETTE. - Excellent aussi pour les dontB, la houain. et -
^soins de la toilette. „»nAt *CSe méfler des imitations. EXIGER le. nom jE MGp^^


