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l0rt- que le chef de la

pohra secrète d'Iîdiz Kiosk est parti jeudi
pour Paria et La Haye, en mission confi-
dentielle du Sultan , pour entreprendre des
négociations avec les Jeunes Turcs et lea
Arméniens.

Mourad Bey, chef des Jeunes Tores , qoi
avait été anciennement condamné à mort ,
puis gracia quand il eut trahi son parti, a
été nommé conseiller d'Etat.

Bloemfonn-tain, Si juin.
Le Raad de l'Etat libre d'Orange a voté

S41.CC D livres sterling ponr l'amélioration
des armements ou l'augmentation* des
effectifs.

Les Allemands de Bloemfountain ont l'in-
tention de demander l'appui de leur gouver-
nement en faveur du Transvaal.

Le trafic de» grandes villes est presque
suspendu.

Londres, 24 }oin.
La Morning Post apprend de Washington

que le président Mac Kinley a l'intention
ae créer un ministère des colonies. M. Por-
ter , ambassadeur à Paris , en serait le titu-
laire.

Session des Chambres fédérales
Berno, 24 juin.

Conseil national. — (Présidence de
M. Heller, président.)

L'ordre du tour porte , en premier lieu ,
l'allocation d'un crédit de 4.C 05 ,024 fr.
pour l'acquisition du matériel de gaerre.
Rapporteurs  MM. Kœchlin(Bù.\Q) et Jordan-
Martin (Vaudl. Cea crédita représent une
partie du buaget général pour 1C03 et y
seront réintégrés. Ils comprennent notam-
ment nne eomme àe 2,017,433 ir. pour l'ar-
mement et l'équipement de 15,000 recrues.
Parmi les dépense nouvelles , il y a l'arme •
ment des forts da Saint M îurice, qui repré-
sente une somme de 209,309, dont 52.C0O
pour 8 mitrailleuses complètes , etc. Oa
prévoit également une nouvelle dépense
de 2C3.0C3 fr. pour doter la cavalerie de
mitrailleuses , voitures , harnachement et
munitions destinés à dea compagnies spé-
ciales de mitrailleuses. Lea nouvelles acqui-
sitions de matériel coûteront £59.656 fr

Les crédits sont accordé» eans opposi-
tion.

Le Conseil adopte ensuite l'arrêté auto -
risant le Conseil fédéral à déclarer au
Rouvernemeot espagnol qae , conformément
à *on désir , la Sai?*o renonça sans compen-
sation à la clause de la convention commer-
ciale hispano suiese qui a lié le droit espa-
tfco l *«ri<>efcoeol«t. Rapportsaraljemand ,
M. Wunderly (Zurich) L'Espagne t<« dis-
pose, an *fî-3t , à augmenter les droits
d'entrée sur le sacre , 1» cacao et la canelle.
Elle voudrait avoir le» coudées feanches
pour relevée aussi le t a r i f - su r  la chocoîat.
Comme la Saisse n 'exporte p lu» guère de
chocolat en Eupsgce , ie Conseil fédéral
estimû que nous n 'avons p lus d'intérêt à
être g_»ganti« contre une sinrélévatiou du
droit. Eo 1898, la Suisse a exporté en
Espsgno 22 quin taux  de chocolat , pour une
valeur de 8000 fr.

Adopié. également l'arrêt allouant au
Consflil fédôral une premièra tranche do
3.243 .673 francs , da crédii» Mupp lémen-
taire» Rapporteur MM. Cramer-Frey,
Vincent (G-anè^e), Germann (Thurgovie).
Le Département militaire figure dans ces
crédits ponr  environ 700 000 francs.

On ratifie la con vention conclue Je 1er mai
entre la Saisse et la Russie pour la pro-
tection réciproque des marques de fabrique
et de commerce. M. Tobler (Saint-Gall),
fait ressortir qoe ce t*aité aura des couse-
quenof-s heureuse» pour notre industrie.

En (in le Conseil accorde les concessions
suivantes : Chemins  de fer du Roththal ,
Bremgarteu Dietikon , Aigle-Ollon-Villars .
Stans Buocbs . Lausanne Calvaire, Pont
Saint Jean-Hôtel de Ville de Fribourg.

O dre du jour  du lundi  : Déjô t  d Aven-
ches , emprunt  de 200 millions, etc.

Coniveil des Etats. — (Présidence de
M. Simen, président. )

Ce matin , le .Conseil dee Etats a traité
Uoe térie d'af f '.ires de chaînais de fer. Il a
accordé , entr 'autre» , la concessioo du ï»a-
lé-eteux-Châ-tel-Saint-- Ilenit» (Rappor-
teur : M Wirz), la concesiioa du Ciufln-
Pianfiïyoa (Rapporteur ; M. Stœsset). la
concession du Sursee ViUsau (Rapporteur:
M. Munzinger). ¦

Nouvelles
du jour

Il y a dans les journaux français une
grande variété de classification pou r les
membres du nouveau ministère. Voici
comment les groupe l'Evénement : trois
progressistes, MM Waldeck-Rousseau,
Leygues et Decrais ; quatre radicaux,
MM. Monis, de Lanessan, Delcassé et
Jean Dupuy; deux radicaux-socialistes,
MM. Pierre Baudin et Mougeot — celui-ci
sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télé-
graphes — ; un socialiste, M. Millerand;
un rallié, M. Caillaux; un général, Galliffet.

h'Eclair apprécie de la façon suivante
les opinions des nouveaux ministres :
MM. Waldeck-Rousseau et Monis appar-
tiennent à l'union républicaine du Sénat ;
ce sont des opportunistes. M. Jean Dupuy,
à la gauche républicaine de la môme
assemblée, correspondant à la nuança
gauche radiriJe. MM. Georges Leygues,
Decrais et Caillaux sont du groupe répu-
blicain progressiste, c'est-à-dire oppor-
tuniste. M. Baudin est radical-socialiste.

M. Millerand est socialiste-collectiviste.
MM. Delcassé et de t'inessan n'appar-
tiennent à aucun groupe. Ils ont des ten-
dances radicales ; mais ces tendances
sont plus accentuées chez M. de Lanessan
que chez M. Dslcassé.

Ces deux journaux que nous prenons
au hasard entre beaucoup montrent à quel
point 1? presse diffère.

Par exemple, il nous faut changer de
Baudin. Le Baudin , socialiste-révolution-
naire , dont nous avons parlé hier avait
été envoyé à la Chambre par le départe-
ment du Cher, taudis  que la nouveau
minisire est le conseiller municipal Pierre
Baudiû , qui a remplacé à la Ghambre le
chapelier Faberot , pour représenter l'une
des circonscriptions-dn-la ville de Paris.

En quoi tout le monde est d'accord,
c'est la note dreyluaiste du uouveiu cabi-
net et l'étonneusent que prosure l'arrivée
au minislère de ce général qui n'a jamais
touché à la politique qu'avec son sabre et
qui siégera à côsé de Millerand. Parc-s
qu'il avait été occupé à réprimer la Com-
mune , Mi l l e rand  n'avait jusqu'ici dési-
gné Galliff-t  que par le nom de « fusil-
leur ». Main t enan t , ils vont ae donner du
« cher collègue » long comme le bras.

Ge n'est pas la seule singularité du ca-
binet. Le Lanessan qui vient d'ôtre nommé
ministre de la marins a ôté révoqué de
soa po*te de gouverneur de J'Indo-Cbine,
en 1894, par M. Delcassé, alors ministre
des colonies.

Le mot d ordre dreyfusiste abaisse tou-
tes les barrières.

C'est ce que dit à peu prô-i Jaurès dans
la Petite République. Mais déjà Viviani ,
dans la Lanterne, annonce qu'il ne par-
donnera par longtemps au général de
Galliffet de s'être campé au ministère de
la guerre.

Le groupe radical-socialiste prouve
qu 'il n'est pas encore content. Il a décidé
do ne soutenir le gouvernement que « s'il
prend les mesures nécessaires pour dé-
fendre la République », c'est-à-dire — en
traduisant explicitement sa pensée —
pour frapper les généraux et le pouvoir
militaire. Celte résolution est encore trop
modérée . aux yeux de quelques-uns.
Quand on l'eut votée, M. Camille Pelletan
et M. Mesureur , qui s'étaient prononcés
dès l'abord irontro le cabinet , oot déclaré
se retirer du parti radical-socialiste pour
former nn nouveau groupe, qui d'emblée
compte uue quimsaine de membres.

Eu présence de l'obstruction de l'ex-
trôme-gauche à la Chambre italienne, le

ministère a pris un moyen grave de faire
passer les fameuses mesures politiquea
annoncées depuis quel ques mois : c'est de
faire sanctionner par ua décret royal les
dispositions du projet , tel qu'il éta it sorti
de la discussion au sein de la Commis-
sion parlementaire.

Le décret du roi a été publié hier.
Les articles relatifs au droit de réunion,

d'association et aux grèves du personnel
des services publics disent que la police
peut défendre, pour des motifs d'ordre
public, les rassemblements et les ré-
unions publiques.

Un article interdit, sous peine de
prison , jusqu'à un mois et jusqu'à 300 fr.
d'amende, le port ou l'exposition d'in-
signes, drapeaux ou emblèmes séditieux.

Aux termes d'un autre article, le mi-
nistre de l'Intérieur pourra dissoudre,
outre les associations interdites, celles qui
tendent au bouleversement , par dea
voies de fait , des institutions sociales ou
de la Constitution de l'Etat. Les associa-
tions dissoutes pourront recourir au Con-
seil d'Etat. Les associations dissoutes
qui se reconstitueront seront passibles
de prison j usqu'à trois mois et jusqu'à
1000 fr. d'amende. Si trois employés,
agents, ouvriers de chemins de fer , postes,
télégraphes ou éclairage public , so con-
certent pour faire une grève, ils seront
punis de prison jusqu'à trois mois ou
jusqu 'à 1000 fr. d'ameade. Les promoteurs
et chefs seront punis de prison jusqu 'à
six mois et jusqu 'à 3000 f r .  d'amende.

Les articles du décret relatifs à la
presse diseut que les contraventions peu-
vont être imputées aux gérants, auteurs
et collaborateurs des publications pour-
suivies. La condamnation do l' auteur ou
du collaborateur entraîae l'exonération
de peine du gérant. Les propriétaires et
imprimeurs des journaux seront toujours
responsables des publications , oivilemenl
et solidairement. La publication d'acies
ayant trait à uns instruction pénale et à
des comptes-rendu*! de pro 'es en diffama-
tion est interdite. Ea cas d'off-nst. contre
un souverain ou un chef de gouverne-
ment étranger, ou contre uo agent diplo-
matique accrédité auprès du Quirinal ,
l'action pénale no sera exercée que sur la
plaiute de la personne réputée offensée.

C-stte promulgat ion de loi sous
forme de décret est inconstitutionnelle.
Le pouvoir ^exécutif s'en rend très bien
compte, puisqu 'il fa i t  publier , dans les
journaux officieux , que le décret-loi n'en-
trera en vigueur que le 20 juillet et que ,
la Ghambre étant  cmvoquéo . le 23 juin ,
elle pourra amender les articles et même
rejeter la loi.

Espérons que l'extrôme-gauche ces-
sera son obstruction pour permettre qu 'on
la rejette , car les dispositions qu 'elle con-
tient sont faites pour gêoec au-si bien la
salutaire action des Comités catholiques
crue l'organisation des clubs révolution-
naires.

* *
M. Bourgeois n'était pas à La Haye, el

cependant le Comité d'examen de ia Con-
férence de la paix a adopté le pian d' un
Tribunal international d'arbitrage.

B-irne deviendrait le siège de ce bureau
permanent , qui serait dirigé par das
représentants des puissance^, sous la
surveillance de l'autorité fédérale.

Le bureau établirait  un registre des
noms des personnes qu 'il jugerait quali-
fiées pour fonctionner comme arbitres.
Les Etats en conflit ch oisiraient leurs
arbitres dans cette li-te. Le bureau éri ge-
rait chaque fois un Tribunal pour résoudre
le litige.

Bien ; mais si cet arbitrage n'est pas
obligatoire , il ne servira pas à grand'
chose. U fouirait un solide filet pour re-
tenir les plus groa poissons.



Chroniqne des Chambres
Berne, 23 juin.

Séance fiévreuse. — Bataille du siège. — Berne
l'emporte sur Zurich. —- Vote final. —
Abstention de la droite. -- Opposition zuri-
coise.
Beaucoup d'électricité, ce soir , dans la

salle du Conseil national, pendant cette
séance de relevée à l'allure dramatique.
Tribunes combles , où apparaissaient des
entassements de têtes fiévreuses. Le public
bernois n'avait pas voulu manquer le spec-
tacle. On n'est pas tous les jours à pareille
fôte. Pansez donc , voir descendre dans
l'amphithéâtre le lion de Zurich et l'ours de
Berne prêta à se mesurer, prêts à se dis-
puter une proie opime ! Il valait bien la
peine, pour se rincer l' œil de ce duel , de
venir prendre un bain de vapeur dana les
galeries.

On nest plus à Fépoque où le Nébel-
spalter représentait les cantons de Zurich
et de Berne sous la forme de deux bceufs
traînant le char de la Confédération. Le
charme s'est rompu déjà lorsque Zurich a
revendiqué le siège du Musée national. Les
Bernois n'ont pas encore pardonné à la cité
rivale cette atteinte au monopole de l'as-
siette au beurre. Ils se sont vengés en
construisant de leurs deniers le somptueux
Musée historique du Kirchenfeld. Leur ran-
cune s'est traduite , en outre , par quelques
traits aeérés , tels que ce placard affiché aur
les murs de Berne au temps où le choléra
«ôvissait à Hambourg : «. Nous , Bernois ,
nous n'aurons pas le choléra , car les Zuri-
cois veulent l'avoir. »

Depnis plusieurs jours , une ardente pro-
pagande se faisait dans les coulisses en
faveur de l'une et l'autre ville. Aussi ,
M. Hochstrasser a-t-il pu dire, ce soir, avec
ea causticité habitaelle, qae, depuis long
temps , les députés de son bord n'avaient
reçu à Berne un accueil aussi sympathique !

* *La patience de» curieux de» tribune» a
été mise fortement à l'épreuve toute cette
journée . On avait annoncé le vote sur lo
siège de la Banque pour la fin de la séance
de ce matin. Il était plua d'une heure de
l'après-midi , et rien n 'était encore venu.
M. le président Heller, qui avait entassé
dans l'ordre du jour tractandum sur trac-
iandum, voulait retenir l'assemblée jusqu'à
deux heures. Mais les estomacs affamés se
révoltèrent, et il fut décidé qu'on renver-
rait les affairas sérieuses à une séance de
relevée â cinq heures.

La nouvelle fit traînée de poudre dans Ja
ville de Berne. A l'heure dite , les tribunes
étaient bondées. Mais la patience des spec-
tateurs dut encore s'exercer une certaine
.longueur de temps. Oa avait rouvert les
écluses de la « Wiedererwasgung ». Cela
yeut dire que , lorsque la discussiou d'un
projet est terminée , chaque député a le droit
de demander qa'on revienne sur tel ou tel
article.

M. Ke^I (Saint-Gall) use , le premier, de
cette faculté en demandant qu 'on revienne
aur l'art. 64, qui fixe la durée du privilège
de la Banque nationale , c'est à-dire l'espace
de tempa pendant lequel la future Banque
jouira du monopole de l'émission de» billets
de banque.

Ce matin, comme je vous l'ai télégraphié,
on avait décidé , par 58 voix contre 43, de
porter cette durée à 20 ana. Ce soir , »ur la
proposition de M. Keel , on l'a rôiuite à
15 ans, et cela par 68 voix contre 33 Je ne
me charge pas de vous dévoiler le secret de
ce brusque revirement. Si l'on a cm, par
là, gagner les démocrates à la nouvelle loi ,
Je scrutin final sur l'ensemble du projet
e"0»t chargé de démontrer qu 'on s'est fait
illusion.

Voici maintenant M. Hochstrasser qui
propose de revenir sur l'art. 3, pour y
intercaler cette proposition : « La ville où
m trouvera le siège central de la Banque
nationale devra fournir les terrains gra-
tuitement à la Confédération pour le»
constructions ».

C'est un prologue du grand combat , et les
auditeurs des tribunes commencent à dres-
ser les oreilles.

M. Hochstrasser développe sa proposition
à pe» près en ces termes :

Je m'étais figuré d'abord que la création de
la Banque nationale ne devait pas faire tort
aux Banques cantonales. Mais j  ai au recon-
naître queje  m'étais trompé. M. Joos, qui est
un thermomètre de ta température dans cette
question de Banque , nous a déclai'é carrément
qu 'il ne fallait pas s'attendre à des bénéfices
sérieux au profit daa cantons. Cela est pour
moi décisif. Il sera difficile d'obtenir un rende-
ment st la Banque doit encore supporter les
frais de construction et d'achat des terrains.
La ville qui possédera le siège central peut
bien offrir quelque compensation aux autres
villes en prenant quelques frais a sa charge,
Lausanne a dû faire des sacrifice* poue avoir
le Tribunal fédéral. Les villes qui obtiennent
des places d'arme» sont tenues aussi à des

E 
restations. Je pourrais citer encore de nom-
reux cas. . , , , , . .  r

• Le même principe devrait prévalon' ici, ne
siège de la Banque procurera de grands avan-
tages à la ville qui en sera dotée. Sans compte?

les déplacements qui se produiront au profit
du centre, il y a tout un personnel de hauts et
petits fonctionnaires, avec leurs familles, qui
augmenteront le nombre des consommateurs.
Du reste, pour juger de l'importance de ce
siège, il n'y a qu 'à mesurer l'intensité des
rivalités. Nous avons été l'objet , cette fois,
d'un accueil tout particulièrement sympathique
(rires). Puisqu 'on tient tant à nos suffrages ,
j aurais en vie de faire dépendre ma voix et
celle de mes collègues de la générosité que
dép loieront les villes rivales. Nos suffrages à
la cité la plus généreuse (rires) !

Ma proposition n'arrive pas trop tard. Je
crois que la ville choisie fera volontiers le
sacrifice que je demande. Si l'on n'accepte pas
ici cette servitude , le Conseil des Etats est
encore là, qui peut choisir toute autre ville.

La proposition de M. Hochstrasser est
mise aux voix. Bernois et Zuricois restent
prudemment assis. On décide, par 60 voix
contre 38, de ne pas revenir sur l'art. 3

On rejette au»ii, par 59 voix contre 52,
une proposition de M. Fazy (Genève), qui
voulait revenir sur l'art. 6, en ce sen» que
la partici pation de la Confédération au
capital de fondation ne pu t , en aucun ..cas,
dépasser le tiers, à moins de nouvelle déci-
sion de l'Assemblée fédérale.

Enfin , l'heure solennelle a sonné. Il s'agit
de choisir le siège de la Banque.

M. le président Heller et M Comtesse
expriment le vœu que l'on procède immé-
diatement au vote par scrutin secret, sans
discussion, afin d'éviter des explications
irritantes et amères.

M. Keel n'est pas de cet avis. Il use du
droit que lui donne le règlement et entre
prend un plaidoyer dans toutes les règles
en faveur de Zurich.

M. Comtesse, rapporteur de la majorité ,
renonce, quanta  lui , à développer les mo-
tifs qui militent en faveur de Berne. Il s'en
rapporte à la sagesse de l'assemblée.

Personne ne demandant plus la parole ,
les urnea vont donc pouvoir rendre leur
oracle. Le public deB tribunes , figé dans
l'immobilité de l'attente, suit d'un regard
JDquiet le travail dea scrutateur*... Le
chancelier tynthétise les résultats et les
proclame à haute et intelligible voix:

Bulletins distribués 137. Rentrés 136.
Majorité absolue 69. Est désigné Berne,
par 72 suffrages. Zurich en obtient 56, Lu-
eerne ô, Bàle 2.

On applaudit aux tribunes ; mai» l'élan de
cette manifestation est aussitôt réprimé.

Il ne reste plus maintenant qu'à procéder
au vote final sur l'ensemble de la loi.

M. Schmid (Vri) tait, au nom de ses amia
politiques , la déclaration «uivante :

Nous avons voté l'entrée en matière sur le
projet de loi concernant la création d'une Ban-
que centrale ; nous étions persuadés que la
discussion par articles permettrait de modifier
certaines dispositions défectueuses de la loi ,
surtout en co qui concerne les finances canto-
nales et aussi en ce qui concerne la Direction
de la Banque. A notre grand regret , les propo-
sitions que nous avons présentées n'ont pas été
agréées par la majorité ; il nous est donc
impossible d'adhérer au projet de loi , tel qu 'il
est sorti de vos délibérations. Mais nous avons
le ferme espoir que le Conseil des Etats tiendra
compte de nos propositions, et dans cetto pré-
vision nous ne prendrons pas part au vote
final sur la loi.

Le vote par appel nominal donne le ré-
sultat suivant : 82 oui, 23 non, 30 absten
tions

Tous les Zuricois ont voté contre le pro-
jet ou se «ont abstenus l

La droite entière s'eet ab-stecue, saut
M. Keel.

Ont voté oui :
MM. Albertini , Bajhler , Baldinger , Bangerter ,

Berlinger, Boita, Borella , Bcosi, Buhler (Berne j,
Buhler (Grisons), Bûhlmann , Biirgi , Baser ,
Cavat, Chausson-Loup, Comtesse, Défayes, Dé-
glou , Delarageaz ,#mt-,7icrt,Dinkelmann , Egloff ,
Eisenhut , Erismann , Favon, Fazy, Fehr , Fon-
jallaz, Freiburghaus, Gallati , Gaudard, Ger-
mann , Gisi , Gobât , Grieshaber , Hilty, Hirter ,
Iselin , Iten , Jaîger , Jeanhenry, Jenny, Joos,
Joost , Jordan-Martin , Keel , Kinkelin , Kœchlin,
Kurz , Lagier , Luth y ,  Manzoni , Martin ,
Merkle , Moser (B;rne), Muller , Mûri , Neuhaus ,
Paillard , Péteut , Pioda, Rebmann , Rossel ,
Ruehti , Rusconi , Sonderegger (Heiden), Sonde-
regger (Hérisau), Sondereggor (Appenzell);
Sourbeck, Steiger, Steinhauer , Thélin , Tissot ,
Tobler , Ursprung, Vigier , Vincent , Wild , Will ,
Zimmermann , Zschokke, Zurbuchen.

O nt voté non :
MM. Ador , Amsler , Berchtold , Boiceau ,

Calame-Colin , Cramer-Frey, Curti , Hess, Hof-
mann, Kern , Kundi g, Meister , Pestalozzi , von
Planta , Risch, §chseppi , Scherrer-Fullemann ,
StadJer , Steinemahn , Suter, Yogelsanger,
Wullschleger , Wunderl y.

Se sont abdenus :
MM. Abegg, Benziger , Bioley, Blumer , Boinay,

ISossy, Bueler , Recurtins , Erni , Fellmann , Fol-
letête, Forrer, Geilinger , GnUqPrey, Grand ,
Hidber. Hochstrasser , Kuntschen . Lorétan ,
Lutz-Miiller , Ming, Niederberger , Nietlispach ,
Perrig, Schaller , Schmid (Lucerne), Schmid
fUri), Schwander , Slaub, T/ieïatttaz.

CONFÉDÉRATION
Ce qne coûte une révision. — L admi

nistration des finances du canton de Schaf-
fll?yï§ a établi le coût total de la révision

constitutionnelle qui vient d'échouer si
piteusement. En voici le décompte : indem-
nités aux Constituants 16,837 fr. 65, impri-
més 6760 fr. , divers, 402 fr. 70. Total
24 ,000 fr. 55. C'est un beau prix pour de la
maculature.

Commission parlementaire. — La
Commission du Conseil national pour la
subvention à accorder pour les travaux
de protection du Sasso-Rosso se réunira
la 31 juillet , à Airolo , et procédera ,
le 1er août , à une inapection locale avec la
Commistion du Conseil des Etats.

Les tireurs suisses à La Haye. —
Yoici lee résultats obtenus au match inter-
national de tir de Looaduinen , par chacun
des tireurs suisses : MM. Kellenberger,
937 points ; Bœckle, 930 ; Steheli, 926 ;
Widmer , 911 ; Gruetter, 832.

Scandale sur une tombe. — Le» Zur-
cher Nachrichten relèvent le langage scan-
daleux tenu , sur la tombe ouverte du
Dr Weibel , le jour des obsèques de ce
champion du vieux-catholicisme, par l'avo-
cat député Burri , de Lucerne. En prénence
de la foule recueillie, comme il sied en
pareille cérémonie, et dans laquelle amis
et adversaires du défunt confondaient leurs
rangs , M. Burri s'est livré aux plus violen-
tes invectives contre les catholiques , les
Jésuites, te Saint-Pôre. Ce personnage , qui
ne paraît  pas se douter du respect qu 'on
doit aox morts , a profité de la solennité du
lieu et de la circonstance , qui empêchait
toute réplique , pour donner libre cours à
son indécente diatribe.

L'organe catholique zuricois constate
que personne , dans la prt-see libérale , n'a
élevé le plus petit blâme contre nne mani-
festation ausBi déplacée. Ah 1 si un prôtre
catholique , dans une circonstance analogue ,
se permettait seulement la plus anodine
allusion de nature à déplaire à nos adver-
saires , quels hurlements dans ces mêmes
journaux !

le Festspiel d'Altorf. — Encore
quelques jours et Altorf , que les lauriers
de Calven empêchaient de dormir , aura *on
Festsp iel. Les mémorables exploits de Tell ,
immortaliiés par l'histoire et par la poésie ,
se dérouleront devant Dieu sait combien de
milliers de spectateurs, que los beaux vera
de Schiller , l'éclat d'une miee en scène
grandiose et le cadre incomparable de la
nature porteront au plus haut diapason de
l'enthousiasme.

Les représentations auront lieu dans un
immeme théâtre , dont la construction vient
d'être terminée, et qai ne contient pas
moins de 1200 places assises. Les dates en
ont été fixées comme suit : 2, 23 et 30 juillet ,
6, 13, 20 et 27 août , 3 et 10 septembre.

Les préparatifs sont , il va sans dire , tout
prèa de leur fia ; lea acteurs, eux , sont déjà
prêt *. Nous cueillons , au hasard de l'affiche ,
les noms de M. le colons 1 Huber (Guillaume
Tell), da M. P. Gisler (Waiter Fiirst), de
M. Gamma , rédacteur (Stauffacher), de
M le co 'onel Arnold (Gessler}, de M. le
recteur Nager (Att inghausen);  citons , du
côté des dames, M 110 Angèle , qui incarnera
la femme de Tell , Mm0 Abegg, qui tiendra le
JÔ.e de la femme de Stauffacher , «te.

Oa nous promet , en fait de décors et de
costumes , un véri tfb ' eéblouissement; pour
les oreille» , un compositeur , dont le nom
ne nous est pas encore révélé , a composé
une Marche de Tell, qui est , parait il , une
œuvre remarquable. Bref , tout annonce
une fèto dea plus brillantes. A Altorf , le
2 jai l l t t  !

Voyageurs de commerce. — Les 22
et 23 juillet , aura lieu A Ler-zbour g l'as-
semblée des délégués de la Sociétô suisae
des voyageurs de commerce.

Le Comité central proposera de ne paa
prendre position au sujet du monopole du
tabac tant que ce monopole n'aura pas étô
proposé officiellement, il proposera , en
outre, de créer pour les membres de l'asso-
ciation une Caia«e pour la vieillesse et
l'invalidité , et d'appuyer les efiorts de
l'Union suisse des Métiers en faveur d' une
loi fédérale sur la concurrence déloyale , le
colportage et l'organisation de Syndicats
professionnels.

FAÏTS DIVERS
ÉTRANGER

Débarquement de Drcyftis. — L'ad-
ministration de la marine n'attend pas l'ar-rivée du S/ax avant lundi.

Les hauts fonctionnaires de la Sûreté géné-
ral"., qui doivent aller à Brest diri ger le service
d ordre , ne quitteront Paris , avec les commis-
saires et agents qu 'ils emmènent , que dimanchesoir.

Les précautions prises seront telles , que , en
dehors du personnel militaire et ci-vil qni. doit
jouer un rôle au moment du débarquement ,personne ne pourra même entrevoir le capi-
taine Dreyfus.

Phénomène. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , la neige est tombée en abondance sur
les montagnes de la Cerdagne et dans la vallée
ie Carol , dans la partie française des Pyrénées.

La neige arrive jusqu 'au village de Por
Le bétail qui est aux pacages souffrira oe»
coup de cette tempête de neige. Boiaminw.
sur les montagnes de Porta et d'Andorre-

SUISSE
Le record des fêtes. - La localité q»'

détient le record des fêtes, en Suisse , ou
n'est pas mut fêtard , est sans conteste les J"'"fie
de Wetzikon (Zurich). Les habitants ae ca> >
commune viennent de s'octroyer , en l}?f iede quatre semaines , une respectable série 

^bamboches. Qu 'on en juge : il y a
lBm0j,Wetzikon , dans ce court laps <w l""*j.

une fête cantonale de tir , une fête <" s" e
offlciers , une fête de pompiers et, ennu ,
fête communale et de jeunesse.

On est résistant , à Wetzikon.

Une piste. — L'enquête instruite M*^
uiouru c uo la î oun iu '. ft-ieinileliue , » - .̂  g
schaugasse, à Zurich , dont nous avons p» ' &
amené l'arrestation d'un auberg iste "". f0Ju
Saner , tenancier du liaskr St&bli , qui e" c6
tement suspect. On croit même tenir» a.jcjajre
personnage, la clef d'une énigme J u

a„cSjca t
jusqu 'ici non résolue : il s'agit de r»sS'(anCe9
du sieur Lévy, accompli dans des eivco"' ^.
mystérieuses, que tous les journau x ° -«tie.
portées, et dont l'auteur était resté inw°",ice de
La femme Kleinhenne aurait été c°mvsurel
Saner dans cette affaire , et c'est pou- .s _:Xuvai'
du silence définitif de ce témoin , q^'lassi
devenir dangereux , que Saner l'aura» ««
née à son tour. .—«s*

FRIBOURG
Conseil général. — Le Conseil É#n

nDe
de la ville de Fribourg a eu , j eudi, é
courte Béance dans laquelle il a app ,lD al«
les comptes de l'administration c0DJ.ma chif'
pour 1898, dont noua avons publié W» b

fres en temps et lieu.
to9o_— . è

Aox recrutables. — Mardi 27 j »'1
^8 h. du soir , commenceront les dix 1£V 
^de cours préparatoires aux examen* nt

prochain recrutement . Ces leçon* lK \$
donnée» au Pensionnat pour les recrut s
habitant le Bourg et les Places , auX fîj||e,
de quari ier de l'Auge et de la NeU!: ande>
et , pour les recrutables de langue all ein K(ji fl
à l'Ecole des filles. Sauf les cas de "̂ c0 &
attestés par déclaration médicale, 

^ ae
motif de dispense ne sera admi'.- ^% ia
absence sera immédiatement notifi*6 ; ¦> ,
Préfecture. (Communia'

_ ~~~~°?°'—. . .-«a i. Ia
M.te. — Demain dimanche et ' tiret*

Sociétô de tir de la ville de Fribourg » „!
au stand des Grand'Places set der» 1 ,$
cartouches. Ce tir frase clôt , en ««» '{se
sério quatre fois séculaire des tir» "° ir,
vieux stand a été ie théâtre. Luna'
banquet et distribution des prix.

.ooo»-— fions6'Recours d'auberge. — Le r" ttl
fédéral a écarté comme non fondé le r* flo
de M. Pélix Pilloud , k Fribourg, coc» 8j-
refus de patente daob.rge .  Voici 1«8 °
aérants de l'arrêté fédéral : 

^Par sa décision du 26 novembre 1899- 1*. 0D6
sei! d'Etat du canlon de Fribourg a ;' , „t s(,î"
patente à M. Félix Pilloud , en se fon( ll|.VeS.
i arucie a ae la loi cantonale sur ies «y.:n .é»c
du 28 septembre 1888, parce que le Wft p a»
public ne réclamait pas une augmeo' 3" isioP
nombre de ces établissements. Cette "J- jfq uO
ne peut pas être attaquée , pour le ffl ,.oU vef'
le Conseil d'Etat ne prétend pas q"e '.. biej
ture du café Pilloud est contraire »" <$»
public. Eu effet , le Conseil fédéra' » , le
déclaré dans son arrêté du 27 mai ^A ntoi"9
recours de Samuel Zahnd , à Sa ï - „\_e à e i(Fribourg), en se basant sur l'histonP" 0-
revision de l'article 31 de la Constitui'"' q0e,
raie en 1885 et sur sa pratique constan • e(ie
< s'il est établi que le besoin d'une " «el"
auberge n'existe pas , l'ou verture d'une JJ

ntraf"
auberge serait , aux yeux de la loi , cu ..
au bien-être public. » co»5,!On ne peut pas prétendre que ;°.tioo d"
d'Etat ait traité arbitrairement la 9?.e ml'i_ r '
besoin , en présence du fait incontestéi 4 j»o»
déjà une auberge ou café sur 157 habita » 

0t>P
la ville de Fribourg et que plus sPec' fen-e' .,,
la rue de Romont , longue de }10Jris0 nZpeine et dans luquelle est située l\m\.6\)t* w
recourant , ne compte pas moins oe "
blissements publics. , weDt P,̂ ,Les autorités cantonales ne d°îluM f .
léser le nrincioe constitutionnel de i ee..nt q*
citoyens devant la loi lorsqu 'ils l*fflCe pï}„tquestions d'auberge. L'observation o cra«»
cipe ne conduit nullement , ainsi 1"̂ .ho0 Të;iBle Conseil d'Etat du canton de v r..i ndu9"*9proclamer la liberté absolue de ,oUte ;¦"[
des auberges , oomme cela ressort oe «dw,
série de nouvelles décidions du c?DT0,.<ii lg2
en cette malière (voir décision du pèd- l8Vdans le cas vEschlimann , à Morat, f • g je ÇL
111 250 ; celle du 2 du même mois « et cç>i
Frey-Eglin , à Tecknau , Ibidem, H- g

r% Z»1"1
précitée du 27 mai 1898 dans le cas
a aaint-Antoine) . , traHe"«ij-

Mais , dans l'espèce, l'argument o» . 8an»JV
inégal invoqué par le recourant e a Cc"
dément ; en effet , la palente d ?H i898 s'aPLr
dée fc M. Buclin au courant do l'été ° q1l9ri'

^que à une maison située dans « 
eabl« 0e

autre que celui où se trouve »?¦" „jns i VPilloud . En outre, le Conseil d Et , »o"»Pl%s-
cela ressort de son exposé, a tenu ieC \tc 0̂ .octroyant cetto nouvelle concession. s teo" e
tances que le Conseil fédéral a t0%,»r miP e,U-
nues comme faisant règle pour «f 

^
de1**

besoin de novtvellÇ ^ at(berges ; le8 °



Pas secomrn ? i-6' ^ e ^' P"*oud ne peuvent faction des maîtres. Ce matin encors, je devais un grand médaillon d'environ 15 mètres
ne se veasemu * « uno à l'autre parce qu 'elles rappeler à leurs devoirs, trois élèves dont p!u- carrés. Le tout  a été cédé par le proprié-mwent en rien sous ce rapport. sieurs professeurs se plai gnent. C'étaient trois taire actuel du Chamois au prix de mil le

« —««.o. Fribourgeois , dont deux bourgeois et un habi- franca . Des oflreiS iQ i étaient faites de France
ConSrfTS^iT «P»™»». - 

^ 
^VTeïanfe involontairement pourquoi •{ d'Al..m»gne II a donné la préférence au

«ataedi dernt» ' da,n!- 8on numéro de ces jeunes gens n'ont pas davantage le goût du Musée national.
et tout à fait f * — Pelatlon tendancieuse travail , pourquoi ils se laissent devancer cons- Et pourquoi pas au Musée cantonal ?
^ève de Vw i nta '8'8te de l' expuhion d'un tamment par leurs camarades , pourquoi ils -—.ooo.—
Introduit A d88 Métiers. Il a réus»i à sont flegmatiques etsi paresseux? M. Gremaud , Fôte champêtre. — L'Union ouvrière
Df eyfo8 «t « ??.n entrefilet le nom de ingénieur cantonal , directeur de l'Ecole» pro- (Art,eiter. union) organise pour demain

inaperç u on A <SH • passe xa famitie champêtre au Bois des Morts, avec Je con-
daD» certains ir>i,«!

gné' S.u tr0UI^ ?ccuei1 Je dois ajouter que les critiques constantes cours d' nne musique de Ja ville.
"B PassaDa* VJ Z ux 1tt hypnotise le nom ^e votre journal nous rendent la disci p line bien Toutes sortes d' attractions contribueront

Vu i • sidcc.
celui dn rv

é
iu,dice 1nQ de s articles tels que

à «u ôtahi - ' déré 80nt de nature à causer
nella M ï6ment d'instruction profession-
3°arnal ù , _?0Dd a adressé mardi , à ce«'. ia lettre suivante :

A j _ Fribourg, le SO juin 1899.
«exaction du Confédéré, Fribourg.

Dan 8.Yo2
,*l
!UP le Rédacteur-

donnez d« i- ^° 4^ - de dimanche 18 juin , vous
d'un él'ève n pulsion de l'Ecol° des Métiers
récit le ni«« / Vous ne nommez pas même, le

Veuillez 8
/antaisiste.

v°tre pîUa ri
onc- je vous prie , insérer dans

Vivante - proctlain numéro , la rectification
r.'iii-i .._ '».-

17 a»s, eat ïl?v ^uis, flls de Phili ppe , âgé de
Membre Igcn ,, é à l'Ecole des Métiers, le 6 no-
?e8 résultat, / été a°cepté malgré la faiblesse
^'""•geois d» D -, son examen , parce qu'il est
en faire quand - urg et que nous esPérions
,. APrès avnin ?ême un jour un bon ouvrier.
j're raunoU A ,. souvent réprimandé , il dut
de ses nSm?» ordre le 15 février 1898, à cause
sieurs les î, ses absences- Le 11 mars , Mes-
jnexactitUliPf?fesseurs se plaignaient de son
a l'atelier „< arrivait en retard à la leçon et
que le ri.-f,san s matériel aucun , alors même
8rat uitemen t 

lel de cla8se lui était remis

?.a'°n lui av8'!1 a vendu du matériel de classe
lQ rdre et m délivré II est encore rappelé à
, Le rapneu ?.cé d'une sévère punition.
B-^P S dana i ordre ne le maintint pas long-
, " er s'abwn. dev°ir. Lo 9 mai déjà , Louis
acll e, ne W? , de nouveau ; il ne fait aucune
^

v> lorsniio pas même répondre au profes-
40lr ; ii c ',,*, celui-ci l'interroge au tableau

,a Maison te la soirée, rentre très tard

i
r
f é,8ularkéi' «es. Parents sont avisés de ses

^e 14 w . Ct flo ûaa iRcAnnoQ nnmhrpiisp.s .
Jentrep à ',', h est incité par un gendarme à
8 ?Ve8 enn»i.Cole

' s''1 ne veut s'attirer les plus
L,Q i o  ^'8.

d?,man <lent
a
L* n-maîlres» à bout de patience ,

hVoll èfçe do„ "ler - Louis soit cité en séance
15, clément c.Maîtres. Là, en présence de
ta»Ue et NUT s«liliepfer , Pohlandt , Laporte ,
w??* à l'ord» 8ger- Piller est rappelé sérieuse-

$*** ave» i,11 Promet d'être docile , de s'ap-
uib^lues i le à l'atelier et à l'école,
tan dre dp Urs Plus tard - 3a môre vint se
«M à la ,„ ?e qu 'il ne rentrait jamais que
<u en ter » Son ' et comme n recommence à
yoir. ' " est encore une fois rappelé au

0 2ft
ïer'du. ce*?8'' nouvelle absence. Je me suis
o*warquer au Près de ses parents , et j'ai pu

lé- ménpi que Louis Pilier était un enfant
se mon,, nt sa-mère - une bDiine ouvriôra

îJ^toe V?1 de ses parents.
Ai ,Va't le Ucun des moyens employ és ne
to?da quft e?0ri'i8er . 'e collège des maîtr es
«ia»8 Motif ''a1ue fois que Piller s'absenterait
«o«?e> car' S",,16 fari!il chercher par le gen-

h*ft t d'uni, lep était lié avec l'Ecole par un
, ûem,f„ aPpreniu Sa <,o
suufeit - t Moment , Pilkr s'absenta très
eni!, ^e H'̂ JT8;8 '' devint dans sa classe un
«W v u e

r
t re com me on n'en avait point

faire *• si' Pn 0n aurait depuis longtemps
v„ Un ioi,,, "'avait pas toujours espéré en

cbe^ 'aK^^^e r
et fi? atfilie). 7,a1, sur une observation de son
8'ah? Min»i J Winkler , il se moqua de lui
Pr#r ent » d« e le menacer Bientôt , Piller
darm C1Ur e de ,°UVeau - et je demandai à la
ŒVotw ie, ffli re chercher par un gen-
manf ^'er w ' .le 9 J ul «- * ' h après-midi,
tan, Ce Qui T • ' a mon domicile , me rôcla-
oni , 8Po8slèPeViI ét ait dû , disait-il, et m'insul-

ii Ul demfln?^
nt

- ll insulta aussi sa mère,
wn

n'y a dZdait de se taire.
ÎÎ*9U l'eu u° l'ien rt' n-,t,...,npdinairp.. rtns lora.
lee , upe s r\?.V?y6 aux Augustins pendant

T aiMer et r t  , l Peut être le seul moyen de
Jf. hndi m,'1» faire réfléchir.
S M. le p^'n.il fut sévèrement admonesté
' '«Sb.nce de,le'- puis conduit à l'Ecole où , en
incisé. ABpLnaaitre« et des élèves, il fut
casmQes de rp, s?n expulsion , on enleva les
C'IUette d.e ,̂ c°le qui se trouvaient sur la

c .
Tïa n

ét?*onoréï' "  ̂qUe' PlU3 ^^

do'n?'' et vo'iij.MiODaie "1' le Rédacteur , votre
avée /011» fa_?„quol se résume la cérémonie

j et a n t  de 4mn, -a description fantaisiste
avec "'f Pei&'a;sance.

Po .Jeune Pin lue vous n'auriez pas eu ,
fou e" est mal i61'' tant de patienceîr1* que. ^. 'llll eure„o<„v,„„r ^„„ ,.. ^a^i^n
aï' la- créatil6*0"8 expulser des é:ôves.
13,^v 83 élève " £e l'Ecole , en 1895, celle-ci
WuL% °"t dû !L Dz ee nombre , 16, soit, le
fcrmSn?? ''ahiffm ?»«"'«>. dont » àe Fpi"

<Wtle »» y d Ppibourg. Ces 11 élèves
«ei P" *« eerân^flèves renvoyés.
un wl'8nant de?4nt »aB ,a faUte  du Person-
«eoiâi Si»"? s» grandES°le. ni du d> pecteur , si
e|'e a ^

été exnuKl de Jeunes gens fr)bour-
dev0n« té fondée n s de ''K c°le Et pourtant ,
deux ICons tater t,a Up )es fribourgeois. Nous
Pestp H ,, ePi-ions' paPcon tre ,que , à partune ou
f^ûtôn»? c?
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esps venant d'autres
' de KeUcl»&t pid? B|Lnw. ™ Valais, de So-- *wh du Tessin qui sont la satiS'

plus difficile. En effet , tous nos maîtres ont
constaté le relâchement qui s'est opéré parmi
les nombreux jeunes gens qui suivent noa
cours professionnels , après vos articles de
décembre et janvier derniers. L'un de ces
élèves mêmes que vous aviez pris sous votre
protection , n 'a pas osé affronter l'examen de
fin d'apprentissage , déclarant qu'il n'était pas
assez forl.

Et après votre article de samedi, un élève
des cours professionnels , sans doute enhardi et
encouragé par vos lignes, nous écrivait qu 'il
ne suivrait plus les cours de M. Laporte, et
ajoutait :

« Ce ne sont pas des cours professionnels , ce
sont des chimagrccs, et si cela continue , je
m'en vai écrire à Secrétariat de Berne pour
vous faire à bouger d'une autre manière. >

Quelle réponse feriez-vous à cette lettre,
Monsieur le Rédacteur?

Les élèves sortis de l'Ecole des Métiers
avec leurs diplômes sont tous très bien placés.
Ceux qui se sont formés dans nos cours profes-
sionnels et qui sont aujourd'hui ouvriers , sont
heureux d'avoir suivi les leçons données par
les maîtres vraiment zélés que nous possédons.

C'est pourquoi , je regrette d'autant plus les
attaques continuelles de certains individus —
allez dans loute Ja Suisse, de Genève à Saint-
Gall , et vous ne verrez cela qu 'à Fribourg —
contre tout ce que l'on tente de faire pour ins-
pirer à nos jeunes gens fribourgeois le goût
du travail , et leur permettre d'apprendre un
métier et de s'établir un jour.

Ceux-là , soyez-en persuadé , n'auront pas
recours à la Chambre des pauvres , et feront
honneur à Fribourg.

Cessez donc vos attaques; renseignez-vous;
apprenez à connaître nos institutions , et alors
je suis certain que vous aurez encore assez de
sang fribourgeois dans les veines pour les re-
commander , pour engager nos jeunes gens au
devoir au lieu de les encourager à la révolte.

Agréez , M onsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

Lc directeur : Léon GENOUD

La lettre qu'on vient de lire fait justice
des allégués et des fioritures dont l'organe
radical a enjolivé sa narration.

Nous apprenons , d'autre part , que Rs
corps enseignant do l'Ecole des Arts et
Métiers , se solidarisant avec aon directeur,
vient d' adresser également une protesta
tion au Confédéré.

Vommeem. — Le temp3 et Ja place nous
manquent pour  rendre compte avec quel-
ques détail» , comme nous nous le propo-
sions , du commers par lequel les trois
Sonietés tœurs : Allemania, Sarinia et
Leonina ont célébré , mercredi soir, le
Xmc anniversaire de leur fondation. Nous
voulons pourtant comp léter la trop brève
note par laquelle nous avons constaté ,
jeudi , le suc.èi de cette fêt« de famille.

Le commera s'est déroulé dan* la Bpa
cieuiie salle du restaurant d*» Grand'Places ,
décorée avec goût. Les canquettas rooges ,
vertes , bleues s'alignent en loi-guea fi es
aot' iur des tables.

R marqué , parm i les invités , Mgr Kirsch ,
Recteur msguif iquo de l'UriiverMté , MM.
les professeurs Hornar , Beik, Sohuûrer ,
de Koachembahr-Lyiskowiski , Buchi , Rein-
hardt , eto

Nombreux discours: on applaudi t  fort les
speechs de MM , Bildegger , président do
l'Allemania, Grand , président de la Sari-
nia, Dr Cahannes , président central des
Etudiant» unisse» , de Mgr Kirsch , de MM.
les professeurs Sshcttrer et Reinhardt et
des vepréieotaût» des Sociétés invitée». I\
est donné leclure de plusieurs télégrammes
envoyés par les diverses cédions d 'E tud ian t e
suisses: Turanla, de Win te r thonr , iS'ttJ»
silvania , de Sarnen , Semper fidelis et
Waldstœltia, de Lucerne , Lemania, de
Lausanne , Salevia , ie Genève , Helvetia ,
d Icnsbruck , et de lettres de félicitations
émanant da Conseil communal de Fribourg
et de diverse* notabilités proletsorales de
notre Universi té  ou du dehor* . dont la lec-
ture est accueillie par des acclamations.

Des productions musicales et humoristi-
ques maintiennent l'entrain à un haut dia-
pason ; la gaieté romande , encore qu 'en p?u
tenue en lisière par laroideur da comment ,
fait ea partio dans le concert général , fort
animé j usq u 'à la fin , c'ett à-dire jusque
tard , tes tard

Antiquités. — Hier vendredi , partaient
de Fribourg. à destination du Musée uatio-
national de Zurich , trois causes renfermant
Jes motifs  d' nn i l ^ fond  en bois tcul pté ,
sty le %Ul a *iôclo , et une porte d' entrée du
X.V6 siècle , Ce plafond ôtait flelai de la chs -¦
pelle d'un couvent de feromis qui existait
autre fois où re trouve aujourd 'hui  l'Hôtel
du Chamois. La porte d'entrée o*t cebe du
susdit monastère Le p lafond consiste en

à l'agrément de cette fête : tir au flobert
avec prix, jeux divers , musique , etc Ajou-
tons que la Société de chant Deutscher-
Union-Oesang a bien voulu promettre son
dévoué concours.

Eu cas de mauvais temps , la fète serait
renvoyée au dimanche suivant.

Concert. — Dimanche après-midi , à
4 heures , la Coneordia donnera un concert
dans les jardins de Tivoli.

Société fédérale de gymnastique.
— L'assemblée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnaetique aura lieu à Fribourg,
probablement les 11 ei 12 novembre.

Le Comité central propose de défendre
aux membres de la Société , dans l'intérêt
de la gymnastique elle même, de prendre
part à des fètea de lu t ta  dans lesquelles
sont offerts des prix en argent , et d'inter-
dire que les section* de la Sociétô fédérale
de gymnastique organisent de pareilles
fotee.

Bons procédés. — Au moment où le
Comité de l'Exposition cantonale de Thoune
fait un copieux appel à l'obligeance de la
presse fribourgeoise , qu 'il inonde de ré-
clames, le Thuner-Anzeiger, qui a une
singulière façon d'entendre le devoir do
réciprocité, mène campagne contre l'émis-
sion de nos nouvelles obligations de 20 fr.
Comme c'est gentil ! Et que dirait le Comité
de l'Exposition cantonale bernoise si nous
réservions le même aimable accueil à cer-
taine opération qu 'il vient d'organiser 6t
dont les prospectus , sans doute, ne tarde-
ront pas à prendre le chemin des Rédactions
de journaux fribourgeois?

Examens. — M. Charles Michaud , fils
de M. Augaste Michaud , vôtériuaire , â
E»tavayer-le-Lac, vient de subir avec succèi
l'examen propédeuti qne de médecin-v(téri -
naire à là Faculté de Zurich.

L_a concession Châtel-Palézieux.—
L'arrêté fédéral accordant la concussion
d'un chemin de fer électrique de Palézieux
à Châtel- Siiiot Df.nia s«ra probablement
voté l'un des premiers Jours de la semaine
prochaine.

Le message fédéral qui recommande la
concession ne renferme aucun détail  nou-
veau.

Les gouvernements des cantons de Vaud
et Fr.bourg ont déc'are , par lettres de» 12
et 13- mai 1899, appuyer la dimande de
concession.

La conférence rég lementaire a eu lieu à
Berne , lo lO ju iu  1899. Le projet d' arrêté a
été almis aussi b en par los requéranla-
coucesgionnaires que par les g .'avememeats
cantonaux. Il correspond , au fond , â la
conoes*ion qui  a été demandée le 26 mars
1S97 (Recueil des chemins de f e r , XIV 366)
pour on chemin de fer électrique router
Châtel-Saint-Denis Bulle ¦  Mombovon Châ-
teau d'Œx. Il a ôtô constaté aussi à cotte
occasion , dit le message, qno , dans l'artic 'e
18 du texte français  do la concession ci-
dessus il s'est g i»té une erreur , e;i ce sens
que lo maximum de la tain de la classe de
voiture la plus bas.-e est fixé à 2 '/8 centi
TORS au liftu da 2 c-.e.nt'.nxft»-

.o«o. 

Châtel-Ve«ey. — Uao conférence a eu
lieu , vendredi , au Département fédéral des
chemins de fer , pour l'examen de l'arrêté
de concession de la ligae Ctiâtel-Vevey.
L'affaire est en »i bonne voie qu 'on espère
voir let Chambres nanties dès la semaine
prochaine du proje t  de rat fication de la
COBC98*iOÛ.

SIontreux-AIo-utbovon. — Les repré
sentants de la Compagnie du Châtel-Bulle-
Montbovon et les concessionnaires du Mon-
treux-Mootbovon ont eu une conférence
au Palais fédéra' , Y assistaient , ent>-e autres ,
MM , Scherk. ingénieur , Morard député ,
Léon Genoud , dé puté , Peyraud , négoc iant ,
3arras , dépulé  etles délé gués de la contrée
da Château d'Œx. Les délibérations ont été
animées d' un espr i t  de courtoisie ot de
conciliation . Lss concessionnaire» du M -M
sout disposés à avoir gare commune àMQ0t>
bovon avec le Chàlel- Montbovon , "

Qaant  à la cont inuat ion do la ligne sur
Zw". i(-immon , la Compsgaie du Cbà' el Bulle-
Montbovon a d<;s assurances tout à fait
satisfaisantes.

Accident. — Un nommé Hayoz, de
Vlllacgsaux, s'était reniu , lundi après-
midi , â la pèche dana la petite Broyé.
Comme il ne reparut pas à son domicile ,
lundi  soir , l'on se mit à sa recherche.
Ce n'est que mercredi matin que l'on a
découvert son cadavre , dans la Broyé,
rière Villangeaux, au pied d' uno paroi de
rochers.

Hayoz avait le crâne briaé. Oa croit à un
accident.

La victime était âgée de 46 ans et père de
famille.

Sons nn char. — Mardi , un citoyen de
Sales , qui conduisait un chargement de
pierres , provenant de la carrière de Vaul-
ruz , est tombé sous le lourd véhicule à une
deacente et a été grièvement contusionné.
Il a succombé le lendemain à ses hlnsftnrni.

Ecrasé. — Un nommé Rollandin , scieur
de long, qr.i se trouvait mercredi dans un
pàtursge au-dessus de Montbovon , a été
atteint par une bille de sapin qui dévalait.
Le malheureux , n 'ayant pat eu Je temps de
se garer, fut écrasé.

Le progrès. — La commune de Ville-
neuve a décidé l'installation de la lumière
électrique.

Noyé. — On a retiré du lac, près de
Neuchâtel , mercrodi matin , vers 7 heures ,
le corps d'un noyé dans lequel on a reconnu
un domestique de campagne deB environs
de Portalban.

« .La Reine Berthe >, Payerne. —
Nons rappelons que c'est demain dimanche
25 juin qu 'a lieu la dernière  représentation.
Jusqu 'ici, plu» de 25, 000 personnes ont
assisté aux représentations antérieures.
C'est dire que le spectacle eat goûté et
attrayant.

Prix des places : 1, 2, 3 fr. ; réservées ,
5 francs.

Notre feuilleton. — Noua commen-
cerons dana notre prochain numéro la
publication d'un nouveau feuilleton : L'au
tomne d'une femme, par Mm8 Claire de
Chandeneux. L'auteur est suffisamment
connue de nos lecteurs, ponr que nous nous
dispensions d'insister sur l'absolue moralité
et les qualités littéraires de l'œuvre dont
nous allons entreprendre la publication.

Supplément — A ce numéro est joint un
supplément de deux pages contenant divers
articles de chronique locale, des Echoa de
partout , des bibliographies , l'état-civil et
le feuilleton.

Société de chant de la ville de
Fribourg. — Messieurs les membres hono-
raires ct passifs qui  désirent accompagner les
chanteurs à la fête fédérale de Berue les 8, 9et 10 ju i l le t  prochain , sont priés de s'annoncer
au plus vite à Jl. Victor Challamel , président ,
qui leur donnera tous les roriseitrneuienta
relatifs à cette fète. (Communi qué.)

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

Dimanche 25 juin
10 1/2 h. Messe chantée, direction du prof

D' Wagner. Sermon <n  allemand par le Rév '
Père Weiss, professeur à l'Université.

Eglise Notre-Dame
Servi-.eio religioso italla-uo nellachie-sa dt Notre-Mauic. — Aile 9 istru-zione reli giosa pti gio' -.ni ; 9 Va, S. Messa epredica dell' illustre prof. Kircb , Rettore'dell'Università.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu h l'église Notre-Dame , à 7 1/2 heureslundi 26 juin 1899. S.-iinte Messe ; indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour leamembres de l'Association.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQDH
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, pré* Friftourj

altitude 636-
BAROMÉTRB

Juin I 18|i9|20|21|ï2|23| 241 Ju j n

Pour-la Rédaction
^ J. M SODSSKNS.

QUE FER©i>T S>.N<MJS DIMANCHE 't
Nous irons à Morat , jolie ville à arcades etretapai'!.». Musée historique. Obélisque. Vue

des Alpes et du Jura. Baina du Lac. Promena-
des en baieau à vapeur ou en chaloupe ànapbte ^rét.e \ \<$s&% beure.

725,0 ê-
720,0 §-
715,0 |-
710,0 =-
Moy s»
705,0 5r .



Mises publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente aux enchères pu-
bliques, vendredi 30 juin, à 2 h.
de l'après-midi :

1. La maison A7» 209, de cons-
truction récente, située au bord de
la route da la Glane et à proximité
de l'auberge , comprenant 2 loge-
ments et caves, ainsi que le terrain
y attenant , d'une contenance de
83 ares (2 >/.i poses env.). Mise à prix
pour le bloc : 13,000 fr.

2. Un hangar à transporter , env.
SOO tuiles d'Altkirch, env. 200 m.
bois et planches pour échafaudages,
caisses a mortier, outils.

Les mises auront lieu à la maison
8usdésignée et los conditions dépo-
sent au bureau de l'office précité,
où l'on peut eh prendre connais-
sance. H2371F 1532

A Tendre
café-restaurant, près Lausanne ,
avec ou sans reprise , comprenant
trois appartements, dont calé avec
bonne -clientèle et deux grandes
salles de Sociétés, 2 caves meublées ,
chambre à lessive, remise et écurie;
conviendrait également pour mar-
chand de fromuge ou de bestiaux ,
aucune concurrence. Aucune offre
d'intermédiaires ne serait prise en
considération.

S'adr. sous chiffres O260L, à Orell
Fussli , publicité , Lausanno. 1536

OTE JEUNE FILLE
parlant et écrivant l'allemand et le
français, cherche à se placer dans
un magasin do Fribourg. Adresser
offres , par écrit, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous H2370F. 1529

COGNACS
L'importante Société « La Com-

pagnie Générale de la Charente ,
propriétaires réunis », demande
agents et propriétaires solvables,
pour la vente de ses cognacs garan-
tis naturels.

Ecrire directement à Cognac,
Compagnie Générale de la Cha-
rp.ntp.. 1531

Messieurs Weck, Aeby et CIC ,
banquiers, demandent

UN APPRENTI
présentant de bonnes références.
Rétribution immédiate. 1511

Pour les conditions, s'adrescer au
bureau, de 9 à 12 heures, le malin.

MB» Â LOUER
un appartement comprenant une
grando chambre, alcôve , mansarde
ut cuisine.

S'adresser ruo du Pont Suspendu,
No 109. H2352F 1523

MK* A LOUER
pour le 25 juillet , à l'Avenue de
Miséricorde, un vex-de chaussée
très élégant, de 4 pièces , plua
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin, situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
à proximité de la gare.

S'adresser à M. Rod. Grum-
ser, antiquaire, rue de Lau-
sanne. 851

fi*"- r/ * -rll* *^ "

A louer, è Villars-sous-Mont
(Haute Gruyère) 1476

une villa meublée ou non. Pour
renseignements , s'adresser â M"<»
Lucie Vauthey, à Nuvilly.

un fourneau à gaz
entièrement neuf , pouvant servir
dana n'importe quel magasin ou
cbambio où il y a le gaz.

S'adresser à l'agença de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H23ï2F. 1512

A LOUBR
pour le 25 juillet prochain , aux
conditions avantageuses, un
appartement comprenant un
grand salon, 3 chambres , cuisine,
dépendances et cave, chauffage cen-
tral, électricité et gaz, situé Avenue
de l'Université.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Voglor, Fribourg, sous
H1838F. 1220

GUP1Z rRERESj s, EISENGASSE, S3 BÂLE
MAISON SPÉCIALE D'ÉTOFFES POUR DAMES

Œ88T Liquidation, des étoffes do la saison ct'étô à. très Ibas prix "̂ *
j  8'iÉCHANTILLONS PAU RETOUR DU COURRIER ET FRANCO ,gm__t

Propriété à vendre
Est à vendre une propriété située dans le district do la Sing ine, environ

5 kilomètres de Fribourg, consistant en maison de maître, granges,
écuries et fontaine intarissable, et environ 80 poses de terrain , contre
paiement au comptant.

S'adresser IV» 38, Grand'Rue, Fribourg (Suisse). 1463

SOCIETE

D'ASSDBANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US A N N E, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE

9 Cl QiBaOOfâ  f:iit to"us )es g^rea d'asaurancea de
L.C& Otlldots capitaux en caa de décès.

U f »  
B fait toutes les combinaison» de rentci

^|||vgg viagères (immôdiatf s, ¦ de ^survie, avec
entrée en jouissance différée)

j  O ¦ fait les assuran ce.» de dotations d'enfants
i iA a *âSiS§SQfi et ,esi assurances militaires de capitaux
6»t* *»? WSWV»W d j f fô r6 j  poar enfants.

Î ^ k  
» fait dee assarancas oopulaires , 200 à 2000

3 «llSiSSfi franc *- avec ou SANS EXA-_U. WViU&®*J MEN.médical.

S Q Q!BBiÊ*C*£S» acllèts lea rentes vi3gèreH , les usufruit  et
EB€& OitloOë' la!' nu-prooriétée. t

U£fe  
¦ tait das prêts Jiypotlieoai-

ollISSo res sans délégations, com-w v binés on non avec dea contrat» d'assurances.

S 

oflre an public , sans augmenta-
¦ ,!>««, tion de primes, des assurances
tlSSoC? ACOÏDBNTS combinées avec

de» aesuri.nces en caa de décèa.

Tarifs avantagée!. — Conditions libérales. 1
Pour prospectus , renseignements et offres de représentation dans i

les localités non pourvues , s'adresser à M. Philipona , gref f i e r, à §
Balle, agent général pour le canton de FHpourg. 1312 B
8BBBKIliWaiH '̂Hifflî i >i^^ iMSui/itioaMm

A vendre par lots de 600 à 2000 mètres, ou plus si on le désire, à des
conditions on no peut plus favorables, environ 12,000 mètres de terrain à
bâtir, situé au bord de la route do la Glane, attenant au pré de Pérolles et
non loin de îa jolie propriété Kolly « Café du Moléson ».

Cette place unique , â 10 minutes de la ville (encore peu remarquée),
appelée désormais quartier Mont-Brillant , offre, par la beauté de son site ,
l'étendue incomparable de ses points de vue, la pureté de l'air, etc., des
avantages et agréments rares aux abords d'une.ville.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogfler, à
Fribonrg, sous H2i06F. 1451 038

mm BAISSE su u mmm
10,000 Paires -Souliers

J'envoie contre remboursement , aux bas prix étonnants suivants :
Bottes de travail , très fortes , ferrées, N« 40-47 Fr. 12 — aulieu 'àe 18.50

» amples liges, très fortes, hautes » 40-47 =» 1(5.50 » 18. —
Souliors de travail , très forts , forrés » 40-47 » 5.95 » 6.50

» » » cuir génisse > 40-47 > 6.80 » 7.50
» lacets , hommes, tr. forts , façon mil. » 40-47 » 7 90 » 8.50

Bottines à élastiques, hommes, très fortes » 40-47 » 7.90 » 8.50
Souliers bas, hommes, fins, lacets > 40-47 i 7 90 » 8.50
Souliers garçons, très forts, ferrés » 30 34 » 4.50 » 5.—

» » » > » 3o-39 » 5-5.0 > 6.—
> lacets, dames , hauts, forts » 86-43 » 5.80 * 6 50

Bottines élast., > fortes » 36-49 » 5.80 > 6 50
Souliers bas . » . fins , à lacer » 36-42 » 5 50 * > 6 30

> fillettes, bauts, forts » 26 2!» » 3.70 > 4.20
> » » » » 30 33 » 4.70 > 5 20

Chemises couleur, de travail, 1« qualité s 1 75 » 2.—
Pantalons de travail , toutes grandeurs , 1" qualité » 3.70 » 4.20

Prix, courant détaillé , de tous les arlicles, gratis ot franco, par retour du
courrier. 480-28:1

ïïans HOCIÏUÏJÏ, h la Waarenhalle, FahrwaiiEen (Argovie!.

A vendre , dans le cantou de Vaud, à 2 kilomètres d'Yverdon , un
important domaine comprenant 57 po.'-os vaudoisos en nature de champs,
prés , vignes et bois, soit 2550 ares Maison de maître et, de fermier et
vastes dépendances , pressoir; machine à bi t t re , fontaine intarissable per-
mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses.

Le tout en excellente culture et en bon état d'entretien. Facilités de
paioment. Entrée en possession è volonté. 814-526

S'adresser au notaire IÏOVA.Y, à Yverdon, qui renseignera.

Maison spéciale j — Ppix avantageux pour —
pour la vente EtoffeS Cil fil Ct Cfl COtOfl

d étones pour dames et f
d'éloïes en lil el ea colon f P- f?',|
... .... ,, /Cotonne, choix riche, dopuis 55 et. iusej. yo

MaX Wirth Uimoges, Indiennes et Satins 85 » > If \
7IIRICH \Etoffes imprimée?, 600 nouv. des. 40 > > »° }

_ lEssu/e-mains, grand assortim. 30 » > ?« ,
Piqués et étoff es à jour . . . 60 > » f °o

Echantillons franco IBazin, 120 cm. à 1.10, 1?5 cm. Fr. 1.20 » <v

Ménagères! Vous ne pourrez d'aucune autre façon préparer P°
prix aussi modique un potage pareil à celui que vous ferez avec 18̂  nt.
Potages H lfl) j j /  W _ V _ "H H En vente en tablettes, a W

à 'a R l / W *li £"B £"8 § pour 2 bons potages, chez : c,
minute ^ ^f i  » — V & "J M Mme Burri, Schmidg*̂ -^.

| Agent général . f
g Une Compagnie d'assurance sur la vie, de i<" or&'e' je ^2 Londres, cherche un agent général actif et solvable P°"Les CS canton de Fribourg. Adresser los offres avec références , sous chiu a
9 Z. J. 4184, à l'agence de publicité Rodolphe Masse, Zurich- 1" ] - J Q
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Agréable séjour de campagne. — Installations électriques

modérés. — Arrangements pour famille.
Postes et télégraphe. Voitures à volonté. Téléphone.

Avis et recommandation
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville de ^r^>0wi'V-i'

des environs que j'ni transféré depuis le 1" juin ia Boulangerie «M j -lSef ' e
à la maison N» 141, rne de Lausanne (à côlé de la C° '
Fassbind). r-paVf "

En même temps, je reprends aussi la -Boulangeries de la "r
ct celle de MM. Bessne'r & Schirmer, rue de la Préfecture- ,,esPar un service prompt et soigné et des marchandises lï»'c0
savoureuses, j'espère mériter la confiance d'uue grande clientèle-

Se recommande. H2356F 15?5 ' L. _&»sî^--

Enchères publiques fibres
Il sera vendu sur place, à l'Hôtel Bellevue, prôs FribOPr|jeoS

lundi »<t juin, dès t» h. du matin, \a deuxième série °eL,cc'{!
mobiliers provenant de la succession de M. -Louis Balde"
ancien restaurateur. neiib'6Ce mobilier comprend une grande quantité de lits complets , a':|0s ia
ments divers, tables , chaises, commodes, lingerie, literie, lls,e!Vo3cuisine, rucher et objets divers. H2326t 1D" ^

Vélo " Oris ,, démontable n (i
Construction brevetée sans soudure (syst. f Dâttwyler »), des ateliers su

VÉLOFâBÏÎIK LIESTAL JCes bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des m
de tout premier choix. _ ni?èî'e3 ̂

Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étranj,
leur maa-clte excessivement légère et silencieuse- jjr**

Nous appelons l'attention du public encore sur deux au". [t. e t ' l
app liqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle pompe spec» ggO
frein vraiment pratique et iiigéuieux.

Seul agent pour Fribourg et environs : -%f{SF*élix EGOEK., fabricant de montres, ^™^°Z«&^
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R A M W A  ̂ n^eSermS"0

HOTEL & PENSION WElSSHORj ^
Centre «l'excursions alpestres très rceoninia* ete-

telles qne le Weisshorn, le Dôme, le Taïsch»<>r"'
1325 Propriétaires : „«j».

A. BBIIME& & K. ,>E
___^_^_^^

BATIMENT A VENP^!. Wès tn°a
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un p"^ e\

situé au quartier de Boauregard. Gr/uide facilité de paiement, -fe i **
S'adresser, pour tous renseignements, â l'agence Iïa«-se ,^Q

Vogler, sous H2225F.


