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du 20 mai 1900

Acceptez-vous la loi fédérale sar l'as-
surance contre les maladies ct les acci-
dents et sur l'assurance militaire ?

OUI
— •

Nouvelles
du jour

Parfaitement docile aux désirs du
ministère, Sa Majesté Humbert vient de
[aire suivre la prorogation dc la Cham-
bre d'un décret de dissolution. Les élec-
tions générales sont fixées au 3 juin.
les ballottages, au 10 juin , et la première
'«s&nce de la nouvelle Ghambre, au
16 ju in.

Qu'espère lo chef du ministère, le gé-
néral Pelloux, do cette consultation po-
pulaire ? - •

ta crise économi que que traverse l'Ita-
lie et la crise politique provoquée par le
décret-loi assurent aux partis d'opposi-
tion des victoires certaines.

La droite parlementaire, qui a pour
chef M. di Rudini , gagnera des sièges.
Mais c'est vraisemblablement l'extrême-
gauche qui sortira la plus renforcée de
la lutte. Lo général Pelloux, s'il con-
serve une majorité , verra cette majorité
tellement diminuée que, par cela seul ,
son cabinet sera en péril.

A supposer môme qu'il n'y ait pas do
1res sensibles déplacements électoraux ,
le ministère se trouvera de nouveau cn
présence de la même obstruction enragée
qui proteste contre le règlement destiné
à la neutraliser. Le Pouvoir n'osera pas
plas qae ces derniers joars appliquer le
seul article du règlement qui rendrait
aux séances leur tranquillité : l'expul-
sion des députés obstructionnistes par
la poïicc. S'il exécutait celte mesure, il
conduirait le pays ù une révolution, car
les électeurs italiens n'entendraient pas
qu 'on violât la liberté de leurs manda-
taires. . . .

De plus en plus , le roi Humbert
regrette l'abstention des catholiques
aux urnes.

Tant pis pour la royauté italienne
qui s'est mise dans un mauvais cas !
Lcs conquérants de la Rome des Papes
no pensaient pas que le châtiment , dut
venir ; ils s'étonnent qu'il vienne si lot
et qu'il soit préparé par les partis extrê-
mes qui applaudissaient si fort à l'acte
de violence exercé contre le Souverain
Pontife.

Lo Reichstag ost au grand complet
pour les séances présentes où l'on dis-
cute la loi Heinze. Tous les députés du
Centre et des partis d'obstruction sont à
leur poste. Il n'y a que quelques vides
dans les rangs des conservateurs et des
nationaux-libéraux. Lcs tribunes sont
bondées de curieux.

On se souvient quo la discussion cn
troisième lecture de la loi Heinze avait
été interrompue, lo 17 mars écoulé, le
Reichstag n'ayant pas le quorum néces-
saire pour prendre des décisions. La
discussion a été reprise sur une motion
suivant laquelle les dispositions relati-
ves au « scandale grave » ne devaient
pas étro appliquées aux œuvres d'art et
aux œuvres littéraires. Nous avons déjà
dit hier que cette motion avait été re-
poussée par 210 voix contre 80. Il s'a-
gissait dès lors de voir si , comme ils
l'avaient annoncé, les indépendants et
les socialistes renonceraient à l'obstruc-
tion , unc fois que tous les partisans do
la loi seraient présents. Les socialistes
n'ont pas tenu leur parole et il est cer-
tain aujourd'hui qu'ils continueront leur

manège parlementaire envers ct contre
tous.

La séanco d'hier a élé extraordinaire-
ment agitée. Des paroles vives ont été
échangées entre le président , M. de Bal-
lestrem, ct M. Singer, l'un des chefs des
socialistes.

L'assemblée a refusé de renvoyer à
une Commission et a finalement re-
poussé , par 228 voix contre 27, les
propositions d'un député socialiste qui
n'avaient pas do rapport direct avec le
projet de loi et qui n 'étaient que des
manœuvres djlatoires et obstruction-
nistes.

Une longue discussion s'est ensuite
engagée sur le règlement du Reichstag,
dans lequel il est question d'introduire
un dispositif, pour diminuer l'obstruc-
tion. Mais au moment de la votation
par appel nominal, il n'y avait plus que
10 i députés dans la salle, ct le quorum
n étant pas atteint, lc président a dû
lever la séanco.

* *
Lc protectionnisme exerce sa toute-

puissance au Landtag do Prusse.
Cette Chambre, sur les propositions

de sa Commission, a abaissé à 300 mille
marks, au lieu de 500 mille, lc chiffre
d'affaires à partir duquel serait appli-
qué l'impôt de la loi sur les grands
magasins.
-Cette loi vise, comme on sait , les
bazars qui, dans la plupart des villes
d'Allemagne, font unc concurrence rui-
neuse au petit commerce.

Hamed-ben-Moussa , grand-vizir du
Maroc, après avoir pu lire sa nécrologie,
a fini par mourir.

On dit qu 'il maintenait par sa fermeté
tous les rebelles du Mohgreb et que sa
mort va être le signal d'une agitation
dans plusieurs tribus, en vue de rempla-
cer le Sultan actuel par son frère.

L'agitation existe déjà. Mais elle a
unc autre cause. C'est contre la France
qu'elle sc produit , et on peut croire que
io Sullan est toul heureux de trouver co
dérivatif aux instincts guerriers des
nomades.

La France, après avoir occupé le hin-
terland algérien de Tidikelt et d'in
Salah, qu'on peut appeler le Touat al-
gérien, a pris possession encore d'Igli,
qui composerait, dit-on, un Touat ma-
rocain, parce qne la cour de Marakesch
y a toujours envoyé des kadis. Lc Sultan
a donc fait parvenir des représentations
à Tanger auprès du ministre français,
M. Rcvoil , lequel a opposé aux démar-
ches cheriliennes une inflexible fin do
non recevoir.

Les choses cn sont là. La France a à
défendre son Touat contre les colères
vraies ou simulées du Sultan, encouragé
sans doute secrètement par des puis-
sances européennes.

•* «
L'aile droite de l'armée de lord Ro-

berts chevauche sur lo -Vaal. Des deux
généraux qui la commandent , limiter
est entré à Christiania , ville liansvaa-
lienne sur la rive droite du Vaal, et
lord Mclhuen a pris , sur la rive gauche,
Hoopstad , ville de l'Etat d'Orange.

De Kroonstad , la cavalerie du général
Broadwood s'est dirigée à l'Est et a
occupé Lindley,- après un léger engage-
ment.

L'infanterio montée aurait capturé ,
au nord-ouest de Kroonstad , un détache-
ment de Boers avec le général Botha.
Est-ce lc nouveau généralissime des répu-
blicains? Si ce fait est confirmé, on y
peut trouver la preuve que la résistance
des Boers est en train de s'émielter.

Il devient de plus en plus manifeste
maintenant que la colonne du général
Rundle à droite et les colonnes Methuen
et Ilunter à gauche doivent coopérer,
avec les colonnes sous les ordres directs
du généralissime, pour envahir lo Trans-

vaal. C'est probablement pour donner
à ces colonnes le loisir d'arriver à sa
hauteur, autant quo pour compléter ses
approvisionnements, que lord Roberts
s'attarde à Kroonstad avant dc sc remet-
tre en marche.

Dans un banquet offert aux ofliciers
de la colonne Carrington, en marche
pour attaquer le Transvaal par le Nord,
le gouverneur portugais de Beïra a
porté aux Anglais un toast étonnant,
disant combien le Portugal se réjoais-
sait des victoires anglaises- Il a terminé
par cette péroraison , qui cadre parfaite-
ment avec le reste du morceau :

« Amis do l'Angleterre, comme nous
l'avons toujours été, nous n'aurions
jamais pu nous rendre compte de l'union
splendide de la race anglo-saxonne, sans
une semblable leçon de choses. Péné-
tré dc cette vérité, le Portugal non seu-
lement félicite son ancienne alliée,
mais se réjouit avec elle, car la gran-
deur d'un ami implique la- g'eandeur dc
soi-même, D

Pouah ! Il n'y a là-dedans que de la
flagornerie, des mensonges et de la
rhétorique.

On passe aux Portugais d'être « tou-
jours gais », mais on ne saurait les
excuser de devenir histrions et de per-
dre si complètement le sentiment de
leur dignité.

Une dépêche de New-York a la Daily
Mail annonce que, à la suite des événe-
ments sud-africains, l'influence du pré-
sident Mac-Kinley commence à dimi-
nuer même dans le parli républicain.
On lui reproche sa politique anglophile.

Un groupe d'antiimpérialistes répu-
blicains aurait l'intention de porter le
sénateur Lodge comme candidat aux
prochaines élections pour la présidence.

Meurs arguments
Ce n'est plus le moment d entamer de

longues discussions ; personne ne pour-
rait plus les digérer. .

Mais il est intéressant dé faire con-
naître quelques-unes des bourdes qui
ont été mises cn circulation par un
journal de notre canton , journal qui a
dépassé, dans cette campagne, toutes les
limites du permis.

Nous citons au hasard :
1» La part du canton de Fribourg dans ces

23 mi l l ions  (que coûteront les assurances) sera
d'environ 1 Va million , soit 12 fr. 50 par tête
de population. C'est un chiffre supérieur aux
impôts cantonaux.

Or, il faut d'abord déduire de ces 23
millions la part de la Confédération.
Elle s'élèvera à environ 5 millions.

Restent 18 millions. La Suisse ayant
i\ millions d'habitants, cela t'ait 6 fr.
par têto d'habitant.

La part du canton dc Fribourg nc
peut donc dépasser 700,000 fr.

Lo Fribourgeois ne se trompe donc
quo de 800,000 fr. ! Excusez du peu.

Il oublie , en outre, de dire quo tout
cel argent retournera au peuple fr i-
bourgeois, cn indemnités et soins aux
malades et blessés. De plus, 200,000 fr.
d'argent fédéral entreront chaque année
dans le canton pour Io plus grand soula-
gement de toutes les misères.
-Nous serions heureux que les impots

cantonaux no fussent pas supérieurs à
celte cote de 6 fr. par habitant.  Le Fri-
bourgeois, d'habitude, les estime à plus
haut que cela.

2» Les repus, les rentes, les favorisés des
budgets cantonaux et fédéraux disent que ce
n'est pas tro|> cher. C'est que, eus, restent
exempt» de l'assurance ; 11 n 'y entreront pas et
ne payeront pas le sou.

Voilà .ce que le Fribourgeois dit au-
jourd'hui.

Hier, il disait, au contraire , que ces
mômes fonctionnaires repus et rentes

sont admis à l assurance, et il cn faisait
un crime à la loi, en ces termes :

Peut on dire que l'assurance par l'Etat ett
nécessaire & l'employé qni gagne de 3000 i
5000 francs T Cette personne ne peut elle pas
être «on propre assureur I

Ainsi le Fribourgeois prétend que les
« favorisés des budgets » restent exempts
de l'assurance, et le même Fribourgeois
reproche à la loi de n'avoir pas exempté
de l'assurance ces mêmes favorisés t

On peut lui appliquer ces mots de
1 Ecriture : Tu tes confondu par ta pro-
pre bouche.

Et notez que ces employés à traite-
ments de 3000, 4000 ou 5000 fr. sont
justement les assurés qui verseront les
plus grosses contributions.

Quant aux rentiers, aux « repus », ce
sont gens qui, en général, ont domesti-
ques et servantes, lls entrent donc dans
la catégorie de ceux qui contribuent à
l'assurance pour leurs employés. Ils
débourseront.

Plus loin, nous lisons :
3° Que la Conléàérailon facilite l'assurance

aux malheureux , aux déshérités de ce monde,
cela te conçoit. Mais celai qui gagne régulière-
ment 5000 francs n'est plus un déshérité. U ne
mérite pas d'être assisW par l'Etat.

Cette phrase du Fribourgeois est de
nouveau en contradiction flagrante avec
celle citée plus haut.

Il y a un instant , les favorisés des
bud gets n'avaient rien à dire dans la
queslion, parce qu'ils étaient exempts de
l'assurance.

Maintenant , il sc trouve que la Con-
fédération a eu le tort de faire entrer
ces budgélicores dans l'assurance !

Accordez donc cela. Mais voici mieux.
Lc Fribourgeoit, comme on voit ,

vient de dire que la Confédération aurai!
du se contenter d'appliquer l'assurance
aux petits , aux déshérités dc ce monde.

Or, le même Fribourgeois écrit ce
qui suit :

Le petit arlisao, l'ouvrier, l'agriculteur sur-
tout ct le journalier agricole sont obligés, de
compter autrement. L'argent ne tomba pas
ebes eux par la cheminée.

Donc, d'après cela, on n'aurait pas dû
faire entrer dans l'assurance ces mal-
heureux et ces déshérités , tandis que ,
plus haut, c'est pour eux seuls qu'on
aurait dn fairo, la loi !

• •
Toute la dialectique du Fribourgeois

est de celte force.
Lc numéro du jour détruit tous les

arguments de la veille.
Quant au ton de la polémique, on

peut en juger par cet échantillon :
Ceux qui la prêchent tant aujourd hui sont,

pour un certain nombra . Ut hommes qui me'pri .
sent le pelit , quand ils ne l'exploitent pas ;
les hommes qui passent fiers et hautains et
disent : « Bctos de paysans, grossiers paysans ,
sots paysans I •

Regardez bien , citoyens Tribourgeois surlout:
regardez de quel côté sont les vampires, ces
hommea qui ont fait fortune inexplicable et en
quelques années, qui se sont gorgés de sueurs
populaires et ont exploité indignement les
simples. . Ah ! ooi, regardez : co sont ceux IA
qui vous chantent le p lus haut les grands mots
do charité, d'humabilé , de solidarité , do devoir
et do conscience I

Ces insultes grossières à l'adresse des
partisans des assurances , ces accusa-
tions éhontées dont le Fribourgeois
serait incapable de faire la preuve, no
flétrissent que la plume qui a osé ies
écrire.

Les citoyens qui ont entrepris la tâche
ingrate de défendre la loi se consoleront
en pensant que, de tous les temps, ceux
qui ont fait leur devoir ont subi l'ou-
trage ct la calomnie.

Oh ! combien , à côté de ces articles
haineux d'une presso incendiaire , les
pages de la brochure «le Mgr Egger sont
reposantes , rafraîchissantes , réconfor-
tantes ! Combien lc langage élevé, calme ,
mesuré, de l'êvêque se dislingue de ces
cris sauvages , de ces excitations d'un
politicien qui s'ost donné la spécialité
d'armer les unes contre les autres les
diverses classes de la société !

Nous comprenons maintenant pour-
quoi l'œuvre des assurances, appelée â
rétablir et â consolider la jaix sociale,
est combattue avec tant d'acharnement
par le Fribourgeois. C'est qu'il lui faut,
à lui , la division perpétuelle et la haine
des classes. Il ne peut vivre que dans
cette eau trouble.

Au peuple catholique de choisir.

ETRANGER
Le branle-bas électoral en Belgique

(Correspondance spéciale de la Liberlé.)

Bruxelles, le 3 mai.
La Belgique tout entière, depnit lei

grands centres tels que Bruxelles, Liège,
Namur, Jusqu'aux petits villages de la pro-
vince , est en proie i la lièvre électorale ;
une fièvre très Intense, telle qn'on ne la
oncait  pas en Saisie, même A la veille dos
élections les plus importantes et les plu
disputées.

Bt eette agitation ira croissant jusqu'au
27 mai prochain , date du renouvellement
des Chambres.

Ainsi, plus de deux mois avant le grand
jour, les murs des villes et des hameaux
étaient déjà placardés d'affiches , de mani-
(estes , de programmes électoraux. Conser-
vateurs , iibéranx , socialistes; rivalisent de
zèlo et d'ardeur pour assurer la victoire à
leur parti.

Cependant , cette année, avec le nouveau
système de la proportionnelle — trôs com-
pliqnô, da reite — l'?gitalion a sensible-
ment diminué. Sous l'ancien régime, eba-
qae candidat s'en allait voir un par un tes
électeurs , poar leur exposer sa politique ,
tes projets de réforme. C'était IA une
lâche, une corvée qui était loin do faire
do mandat de représentant une donce
slnécare. Ja connais quel ques dé putés qui
étaient obligés de faire vingt mille visites &
la veille dn rote !

Aujourd'hui , nn grand nombre de ces
visites sont remplacées par des conféren-
ces. Les candidats au Sénat et à la Chambre
d;s représentants parcourent ions leurs
arroniiisements. Dans chaque villrge , tous
les citoyens sont convoqués par affiches et
par cartes.

Ces réunions se tiennent soit dsns un
vaite local , soit , le p ins souvent , en plein
air.

J'ai été très impressionné , dimanche
dernier, en assistant A nne de ets confé-
rences. C'était A Bertrix , petite ville des
-krdfcnnei. Environ 500 électeurs étaient
assemblés dans la cour de 1 Ecole des Frè-
res dos Ecoles chrétiennes . Lo spectacle
était très beau et trôs drô' e ausii. Socialis-
tes , libéraux , catholiques-conservateurs,
gens du penp le fnmant lenr pipe, psysans,
ouvriers, mineurs en blouse bleu foncé,
clergé , magistrats en austères babils noirs,
tonte la popalation do Bertrix et des envi-
rons — il y avait morne une nombreuse
députation du etxe féminin — se pressait
autour d' un J tribnee rustique.

Qaatre orateurs prirent successivement
la parole ; durant deox longues heures, cas
braves gens restèrent debout , sans bron-
sber , tel nn régiment an garde-A-voua.
Parfois , il y a mème des séances de relevée.
Bt c'est toujours le mème recueillement
religieux, le même empressement. Et l'on
admire ce silence respectueux aveo lequel
eette foule entoure ses magistrats, silence
qui n'est troublé que par les longs applan-
disuments soulignant les bons pisiages
des discours.

Oa ne saurait reprocher aux représen
tants du penple beige, du moins aux ealho-
liques , de forcer la main à lenrs électeurs.
L'électeur se conquiert , il ne s'embauche
pas. On l'eDgage A voler «selon sa con-
e'ence > ; ce sont les termes mêmes qu'em-

ployait l' autre Jour M H»ytien, l'an de»
hommes les i lu i  en vue du Parlement
belge.

J'ai en lo spectacle très intéressant da
conférences contradictoires. C'était M. Lo-
rand .le oèlèbre dépoté socialiste, qui aa
mesurait avee un des champions de la droite
catholiqne , le comto de Briez , et l'on a eu ,
A la Qa dn tournoi , l'émonvant épisode, très
interessant .de l'aven du fameux et indomp-
table leader socialiste , qui dnt se reconnsl-
tre vaincu.

La lotte est loyale , mais ardente.
A la veille de la votation , les candidats

sèment dans clisque msleon oit il y a an
électeur des circulaires où sont expoiés
leur programme et les idées qu'ils s'enga-
gent A défendre durant la f u t u r e  législation.
Co sont, souvent , ces ultimes manifestes ,



des brochures assez volumineuses , enr i -
chies des portraits des candidats.

Tont ce travail montre asse z combien le
peuple belge s'intéresse anx choses publi-
ques ; combien il tient A voir A qni son vote
confère la mission de gouverner le psys. Il
n'est pas nn eitoyen , pas le plus petit des
ouvriers , le plus petit des ardoisière , le
plus petit mineur qui ne tienne A eonnal
tre son représentant , A savoir ce qu 'il fera
pour lni , pour le pays ; en un mot , ce qu 'il
vent et ee qu'il pense.

Et cela n'est pas s! banal ! E. S.

La guerre du Transvaal
LE »i:< Ol¦B .KitMEM DEB HOIRS

Une dépêche de Kroonstad dit qne de
nombreux Boers continnent A se rendre.
Vendredi de la semaine dernière, il» étaient
encore an nombre de 10,000 A Hoopstad.
La plupart des OraDg istes qui se trouvaient
avte eux se sont dispersés au lieu de les
suivre dans la direction dn Nord. Mais les
coloniaux do Colesberg et les autres colons
hollandais ont accompagné les Transvaa-
liens dans leur marche vers le Nord , dans
la direction du Vaal.

PUISE DE UOOPSTAD
Lord Robsrts télégraphie de Kroonstad

qae le général Methuen est ontTé Jeudi i
Hoopstad , sans rencontrer de résistance.
Deux of l i c i e r s  supérieurs avee 40 hommes
ont capitulé. La cavalerie du général
Broadwood a occupé Lindley, après nn
léger engagement dans lequel deux Arg'ais
ont été blessés. Les fonctionnaires oran-
gistes étaient partis dimanche.

< V I T !  r.i: DE BOTH*
L'infanterie montée a surpris et C3ptaré ,

A 30 milles au nord ouest de Kroonstad , le
commandant Botha , ua fialdcornet et 22
Boers. Les Anglais n 'ont eu aucune perte.

La MARCHE DE (. f - M':u A I . l'.u i .i . i - i;

On dit que les Boers qui étaient an nord
de Newcastle ss retirent \eri Majuba

Lo général Buller a reçi un message de
la reine le félicitant de l' occupation de
Dundee. Les Boers ont laissé A Dannhanter
deux docteurs et one ambulance.

La vue de la reine Victoria
L'état des yeux de la rcice Victoria de-

vient de plus en p lni Inquiétant. On ett
obligé de lui lire tontes les dépêches et
toutes les lettres. Elle ne prend p lus la
plume que pour signer. Un célèbre oculiste
étranger a été appelé trèi  récemment , mais
sa consultation n'a pas été encourageante.

L'insurrection en Colombie
Les troupes du goovernement colombien

ont battu les insurgés dans le distr ict  da
Vêlez , après un combat commencé le 11 mai
et qni a duré 70 beures. Ua grand nombre
d'insurgés ont été tués ; 1200 ont été faits
prisonniers.

Pourquoi nous voterons Oui
Le grand jour est là , où le peuple

suisse va décider du sort de la loi d'as
surauce8. La grande, belle œuvre exige
des sacrifices , mais ils sont largement
compensés par les bienfaits qu'elle ap-
porte. Le sort de la journée dépend dea
catholiques. Celui dont la parole ei
l'exemple les anime à donner leur
adhésion à la loi est un homme d'une
haute conception de vues et d'une absolue
pureté d'intention : c'est le vénérable
êràque de Saint-Gall, dont le lumineux
exposé de la loi a recueilli l'assentiment
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CHAMPOL

— Pour lui, pour •vous, pour d'autres , le
mieux serait de l'éloigner , continua-t-ll. Vou-
lez-vous me le confier pendant quelque temps !

Mrs. Kiddy aurait volontiers consenti , mais
Stephen s'insurgea avec uno violence qui coupa
court à toute insistance.

— On ne m'élolgnera pas d'ici , même pour
un jour , même pour une heure , dit-il , serrant
les poings dans un de ses pires accès de
méfiance ct de révolte.

Pourtant quand , le lendemain , le Père Maze-
rollier repartit seul , il eut une minute d'apai-
sement , presque d'attendrissement.

— Vous m'avez aimé C'est singulier !
Peut-être m'en souviendral-je un jour , mar-
motta-t il en guise d'adieu.

Mais , sitôt après ce départ , il retomba dana
son humeur la plus farouche . Par moments,
on cet même dit qu'il n 'était plus en possession
de son peu de bon sens ordinaire. Au lieu de
disparaître comme d'habitude , il rôdait de-cl
et de là, avec des allures si troublées que
Queenie , prise d'une certaine inquiétude ,
finit par s'en aller chez Cécilia où l'on était
bien sur de ne pas le rencontrer .

Ce lut donc, pour la Jeune fille , une très
désagréable surprise lorsque, sortant du pres-
bytère où elle avait passé tout l'après-midi ,
elle tomba d'aplomb sur Stephen qui semblait
l'attendre au tournant de l'avenue.

Le voir li, presque en pays civilisé , où il ne
s'aventurait pour ainsi dire Jamais , c'était un

de son collègue, de l'Evêché do Câle-
Lugano.

Catholique? , écoutez la voix de l'au-
guste prélat. Votez OUI :

Parce que la loi d'assurances vient
efdcacement en aide à l'initiative privée
pour le soulagement des pauvres et dea
malheureux ;

Parce que la loi d'assurances donno
aux 'pasteurs de vos ûmes la possibilité
d'exercer une influence sociale féconde et
rendra leur minislère doublement fruc-
tueux ;

Parce que la loi d'assurances, répara-
trice des injustices sociales, ralliera à
l'Eglise et à ses ministres le monde
ouvrier que le ressentiment dea inégalités
sociales a détourné de la religion ;

Parce que la loi d'assurances, en libé-
rant les travailleurs de l'angoissante
perspective des suites ruineuses des ma
ladies et des accidents , leur permettra de
faire une part dans leurs préoccupations
à leurs propres intérêts moraux et spi-
rituels :

Voilà , catholiques, pourquoi vous vote-
rez OUI.

La journée du 20 mai marquera une
orientation décisive daus les destinées
sociales et religieuses de la Suisse. Le
vote qui interviendra aura pour immense
conséquence , suivant qu 'il sera afflrmalif
ou tégatif , de rapprocher ou d'éloigner
davantage l'élément ouvrier de l'Eglise.

Catholiques suisses , ne sacrifitz pas la
loi d'assurances A l'entrsioement d'une
politique de négation. Regardez le Cenlre
allemand , qui a voté les assurances ou-
vrières de l'Empire, et qu une politique
de vérité , de justice et d'abnégation per-
sonnelle a rendu puissant et respecté.

Paysans catholiques , ne soyez pas les
comparses d'une allianco avec les gros
industriels , dont ceux-ci retireraient tout
l'avantage et où vous rempliriez le rûle
humiliant de dupes.

Catholiques , travailleurs des champs
ou de i'atelier , souvenez-vous que la com-
passion aux maux du prochain , le soula-
gement des pauvres et des malades , est
un précepte divin. Souvenez-vous que
votre verdict doit décider si des milliers
de malades et de victimes , de veuves et
d'orphelins , continueront de gémir dans
les privations et la misère , ou si une loi
bienfaisante leur assurera , parle concours
de tou8 , les secours , les soins et le mini-
mum de sécurité d'existence auquel toute
créature humaine a droit !

Catholiques , écoutez la voix de votre
conscience et vote z

OUI
? 

Echos de partout
Les amateurs parisiens ont eu l'occasion , ces

jours derniers , d'entendre débuter une pha-
lange de musiciens américains , sous la direc-
tion de leur chef , M. John Saousa. A celte
occasion , une foule considérable se pressait
autour de l'estrade improvisée , devant le
Grand Palais de l'Exposition. Des familles
entières de < Transatlantiques > attendaient
leurs compatriotes avec impatience. Ils paru-
rent enfin , bannière déployée , et précédés de
hérauts Ce fut un enthousiasme indescripti-
ble. Le public se leva pour entendre l'hymne
national américain : The llail Columbia , comme
les Français se lèveot poor entendro leur
hymne national , la Marseillaise. A la dernière
note , les hourras éclatèrent , frénétiques ,
étourdissants. Un grand nombre de ladies des
plus respectables agitèrent avec transport un
mouchoir portant les couleurs et les étoiles

phénomène de mauvais augure . Queenie
n'avait pu s'empêcher de tressaillir.

— Vous avez l'air tout effrayé , miss Brent,
dit-il , de son ton earcastlque. La nuit tombe ,
et vous craignez l'obscurité , comme les petits
enfants!

— Je ne crains rien , dit-elle , tâchant de
raffermir sa voix.

— Permettez-moi , cependant, de vous recon-
duire. C'est pour avoir cet honneur que je
suis venu jusqu'ici.

Ainsi il l'avait épiée; il était sorti de sa
tanière comme les bêtes féroces, en quête
d'une proie , et ello élait cette proie !

Queenie regarda derrière elle.
Loin déjà , le presbytère tranquille et clos

disparaissait dans l'ombre croissante du cré-
puscule d'automne. Elle regretta de s'y être
attardée , puis de ne pouvoir y revenir. Stf phen
la surveillait à présent , et elle voyait luire aea
prunelles vertes. I.'n signe de défiance , un pas
en arrière , pouvaient provoquer chez lui une
da ces crises terribles que nul secours ne
conjurerait en temps voulu.

Alors Queenie mesura l'espace ouvert devant
eux , la vaste esplanade sombre avec les deux
rangées de vieux arbres noirs , et , au fond , le
château éclairé.

Mieux valait se diriger de ce colé , et elle se
mit à marcher trèa vile.

Stephen marchait du mème pas , tout près
d'elle.

Elle entendait même son souffle rapide et
entrecoupé , dénotant une agitation violente.

Mou Dieu ! Gomment dont avait-elle pu
oublier ces dangers mystérieux qui flottaient
dans l'air , et ces rencontres étranges qu'on
faisait aux environs de Chartran 1 Ea ces
dernières semaines vides , fucèbrement calmes ,
où l'absence de son fiancé lui avait semblé un
malheur suffisant , comment avait-elle pu

des United States. Puis , l'harmonie de New-
York joua la Marseillaise accompagnée de
eontre-mélodies tout à fait inattendue*, souli-
gnées do gammes montantes et descendantes
qui scandaient le chant de Rouget de L'Isle
avec une fantaisie des plus savoureuses. Le
succès fut écrasant. Les mêmes mouchoirs
américains reparurent, et un bon Parigot,
ému jusqu 'aux larmes, s'écria :

< C'est la seule musique capable de rivaliser
atec celle de U Garde républicaine. >

Et pour bien faire comprendre A ceux qui
l'entouraient que la phalange américaine était
composée d'une élite do musiciens , il ajoutait :

< C'est des noraux , c'est rien que des noyaux.
Dans toutes les musiques des Etats-Unis , on a
choisi les meilleurs solistes poor former cette
Harmonie ,  c'est des noyaux, II n 'y a pat
d'erreur! »

Une fois l'émotion un peu calmée , les
t noyaux » abordèrent l'ouverture de Guil-
laume Tell. L'allégro ticacs fut mené, on peut
le dire , i l'américaine. Jamais orchestre euro-
péen n'a réalisé une telle vitesse dans cette
p8ga célèbre. Arrivé au stringendo , ce fut un
tourbillon vertigineux do notes : Cuivres et
bois s'engagèrent dans uno couse folle.

Cetle Harmonie américaine symbolise nos
lemps de bâte , de vapeur et d'électricité. Le
public parisien , épris d'automobillsmo , l'a
compris. M. Saousa et ses excellents instru-
mentistes sont, à juste titre , la coqueluche de
la grande capitale en fête.

A Paris, radicaux et socialistes aiment i
citer , de temps tx autre, les fulgurantes décla-
rations de Victor Hugo , dernière manière.

Or, voici ce que le poète pensait de Paris.
« Paris connait son droit et fait son devoir.

Paris est un semeur. Où eôme-t-ll » Dans les
ténèbres. Que lême-til I Des étincelles ! Le
magnifique Incendie du Progrès, c'est Paris
qui l'attise. Il est la raison et il est le rire. Il
supprime et il crée. . >

La presse ministérielle , pour le quart d'heure,
n'est pas tout à fait de cet avis.

* •
Boireau arrête sur le boulevard un spécula

teur de scs amis.
— Je n 'ai pas le temps de causer , dit ce der-

nier d'un air alfjiré , c'est l'heure de la Bourse;
et j'y cours.

Boireau , plutôt rosse :
— Hum I je crois plulôt que vous y volez!

CONFÉDÉRATION
Les assurances

M. Repond , publiciste à Berne,- a fait
vendredi soir au Temple français de La
Chaux-de-Fonds , devant un auditoire de
pins de 2500 citoyens , une conférence contre
lea projets d'assurances. Il n 'a pas été voté
de résolution ; mais l'auditoire , dans sa
grande majorité , était hostile à la loi.

A Qetève , proi de 2500 à 3000 citoyens
s'étaient réunis vendredi soir au Bâtiment
électoral , pour entendre det orateurs des
différents partis recommander le projet
d'aiiurancei. Successivement , MM. Ody,
député ; Tniébaud , conseiller d'Etat ; Lâche-
nal , ancien conseiller fédéral ; Favon , con-
seiller national et Richard , député aux
Etats , ont pris la parole. 11 ont étô très
applaudir. L'assemblée était en grande ma-
j o r i t é  compotée de partisans de la loi.

•Jara - Simplon. — Les recettes du
Jura-Simpioo , ea avril 1900, se sont élevées
à 2.909,000 fr. contre 2,804 576 fr. en avril
1899. Les dépenses ont été do 32,700 fr.
supérieures A celles d'avril 1899. Les
recettes totales à Ca d'avril s'élèvent à
10,039,325 fr. «oit 182.763 fr. deplfliflue pour
ia même période de 1899. Les dépenses sont
de 301,956 fr. tupérieuret A celles de la
périole correspondante de 1899. L'excé-
dent net de recettes à fin avril est de
3,830,341franc!.

perdre de vue les autres catastrophes suspen-
dues sur sa tête?

Oh ! elle a'était trop engagée en promettant
& Francis de restera Chartran! Et à quoi bon
ce sacrifice puisque , depuis près d'un mois
qu 'il était parti , elle n 'avait pu même appro-
cher de Walter , lui redire une fois qu 'elle était
sa volonté , implorer de lui ce consentement
qu 'Agnès , d'ailleurs , ne lui laisserait paa
donner .

— Eh bien i dit tout à coup Stephen.
Elle tressaillit de nouveaa , avec celte sen-

sation qu 'il venait de lire sa pensée et qu 'il
allait y répondre par des railleries ou des
menaces.

— Eh bien quoi I demanda-t-elle avec le plus
d'assurance possible.

— Je crois comprendre que ma société vous
importune.

— Je ne vous ai pas dit cela.
li éclata de ce rire aigre qui déchirait les

oreilles et qui , dans cetle obscurité et dans
cetle solitude, passait , sinistre , comme un cil
d'oiseau de nuit .

— Mais vous me l'avez suffisamment fait
deviner !

Je ne suis pas aussi stupide que vous vous le
fi gurez , miss Brent , et c'est dommage n'est-ce
pas!

Il eut un second éclat de rire.
Puis , de plus en plus amer :
— C'aurait été sl commode de se débarrasser

de moi par l'entremise du Père Mazerollier , ou
par celle de Cécilia t Parti , ou marié , vous me
donniez le choix. Ni l'un nl l'autre , miss Brent I
Je vous l'ai déji dit : je ne suia pas votre
esclave.

Queenie avait expérimenté déjà qu 'avec
Stephen la douceur ne réussissait guère.

Moilié par calcul , moitié par instinct , elle se
ficha :

— Et que ferais-je d'un esclave comme vous!

LETTRE DU BAS-VALAIS

Collombey, 17 mai.
Lundi soir , vert lei sept heures , le glas

funèbre retentissait an clocher de l'église
paroissiale de Collombey et annonçait que
B™ Pierre-Marie de Lavallaz venait de
rendre le dernier soupir et do donner ta
belle ame à Dieu. Il serait difficile de dé-
peindre l'émotion douloureuse qui se répan-
dit dant la poptlilion à cette nouvelle.

Toute la population de Collombey, une
foule immense  venu? da deborj, vient
d'accompagner a u j o u r d ' h u i  la défunte à ta
dem-ère  demeure.

Ua lioniiè . e ouvrier d 'ttait aprèt l'émoa
vante cérémonie de la sépulture : « La
personne qn'on aentevelie devait être bien
bonne puisqu 'on a tant pleuré I »  Ou) , elle
était bonne, o'était une âme d'élite. Elle
avait toutea let qualités qui rendent une
femme parfaite. D'abord , une foi vivo ,
une piété profonde , une cbprité ardente :
on aurait dit qu'une voix secrète la rensei-
gnait snr toutes let douleurs , car parfont
tù il y avait une souffrance , M™ de Laval-
laz s'y trouvait. Et cette âme généreuse ne
te contentait pat d» faire l'aumône maté-
rielle ; elle y joignait cette fo rme  s u b l i m e
de la charité qui comiite i se donner soi-
même, la charité du dévouement person-
nel. Celle que nous pleurom a prati qué ce
genre de charité A un degrééminent. Ayant
nn com et un rang, elle n 'a jamais trouvé
dans ce domaine une coavre en dessous  de
sa dignité. C'est ainsi que l'auteur de eet
l ignes , pour ne citer qu 'un exemple, l'a
rencontrée auprès d'une panvre mère habi-
tant temporairement Collombey, tenant
daut tes brat un des enfants de cette mal-
h e u r e u s e  maiade et lai donnant us sains
aveo la so l l i c i tude  la p lus touchante.

Ame d'élite par sa foi ardente et sa
charité , Mne Pierre-Mario de Lavallaz (ut
encore une âme d'élite par ton humilité.
Elle cherchait en tout-:  s circonstances â
effacer sa personne , A tel point que, si on
avait jugé de sa valeur , commo quel quefois
jage le monde , par le côlé exclusivement
extérieur , on aurait pu se tromper sur les
trétors de cetto riche nature. Il faut l'avoir
vae causant avec les petits de ce monde
(c'étaient ses prôfôréi), cour comprendre
toute la sublimité de catte vertu dans cette
àme.

Telle fnt MB«de Lavailfz. C'était plus que
de l'amour qu'on avait pour sa personne :
c'était de la vénération.

Toute sa vie avait été une longue êd fi-
cation. Sa mort tn fat le digne couronne-
ment , par la résignation , l'oubli de toi-
même et l'entier sbmdon â la volonté d'En
Haut.

Ce fat une sainte. Qa 'elle repose en paix 1

FAITS DIVERS
ETRANQEH

Catastrophe. — Jeudi , pendant le service
divin , une partie de la voûte de l'église de
WHki (Russie) s'est elTondrée. Douze personnes
ont été tuées et vingt ont é\ê blessées.

La un do M a r t i n .  ~ Martin , c'est cet
ours échappé naguère d'une roulotte de bohé-
miens , ainsi que nous l'avons raconté, et ville
giaturant depuis dans la forêt d'Hertogenwald
(Belgique).

Pourchassé et traqué sane cesse par les
paysans de la contrée , Martin a fiai par tomber
sous leurs coups.

Audacieux coup de aialu. — Un indi-
vidu , vêtu en employé de la Compagnie du
gaz , s'introduisait l'autre après-midi dans
l'hôtel d'un rentier de Paris, pendant son
absence.

La cuisinière fit entrer le prétendu gazier qui
venait , disait il , pour réparer le compteur. A
peine introduit , l'audacieux malfai teur  jetait
un capuchon sur la tête de la domestique , lui
serrait 1a gorge arec une corde et lui ligottait
bras et jambes. Suffoquée , la malheureuse

Quel intérêt puis-je avoir à votre départ ou A
votre mariage ? Je ne m'en suis jamais mêlée,
je n'en sais même rien , et yous vous illu-
sionnez grandement en ma croyant si occupée
de vous !

— Oh I... n 'ai-je donc vraiment aucune place
dans vos plans I

— Aucune , je vous le jure.
— Pas même celle d'on obstacle!
— Certes non !
— Alors,' miss Brent , c'est que vous n 'êtes

guère prévoyant*.
II se tut , tout en continuant de marcher.
On était A peu pros au milieu de l'avenue.

Noyés dans l'ombre , les vieux arbres prensient
des formes fantastiques, et Queenie se rappelait
ce qu 'A leur sujet on lui avait raconté un jour:
qu 'au temps des guerres de religion , le sei-
gneur protestant de Chartran s'en était servi
comme de gibet pour ses vassaux catholiques.

Tout A coup, la main ûe Slephen s'abattit
lourdement sur le bras de la jeune fille et , de
près l'effleurant de son haleine ardente, A
voix basse :

— Yous avez donc pu croire, dit-il , que je
vous laisserais épouser Francis?

De plus braves qne Queenie auraient eu
peur. Mais chez elle , un sentiment de fierté
féminine l'emporta sur tout le reste , et
secouant l'étreinte du jeune homme, s'élot-
gnant de lui avec hauteur :

— Ca que je crois. Monsieur Step hen , c'est
que vous êtes fou.

Cc ne fut plus seulement un éclat de rire
qui s'échappa  de la poitrine de Stephen , mais
une succession de sons gutturaux , tenant du
cri et do gémissement. Quelque chose d'animat
et de diabolique à la fols, où l'accent humain
ne se retrouvait qu 'A peine , et sa voix restait
encore transformée , méconnaissable, quand 11
reprit :

— Fou!... peut être bien l

essaya de se débattre et d'appeler au tecourquand deux autres malandrins firent i.,'1
apparition. m*

lls fouillèrent lea meubles et s'attaquèren,
au coffre-fort ; ils mirent l'hôtel A sac. Ce)dura une heure, sans que la femme de chan,'bro l'entendit. Des conps de marteau lui donnèrent cependant l'éveil , elle accourut «
apercevant les bandits, elle appela au secour .
Des agent? cyclistes accoururent et escalada
rent l'hôtel par une fenêtre du rez-de-chaussé.
Mais les malfaiteurs s'enfuirent.

La cuisinière avait perdu connaissance ; deisoins empressés la ranimèrent.
Le commissaire de police du quart!»

ouvert une enquête et découvert une diuih ,do ballots que les cambrioleurs se proposa^,
d'empoiler. Le coffre-fort n'avait pu (tt,
forcé. ff

SUISSE
Drame. — Un drame épouvantable vw

de jeter la consternation dans la localité?
Teuton (Appenzell).

Unjeuno hommo , nommé Schlllknecht , qsiavait la réputation d'aimer peu le travail , ar t|i
eu le matin une courte discussion avec son pt,,
priétslre, M. Nef , qui venait de lui signifia
son congé, pour une ebambre qu 'il occupait ci;,
lui. Au bout d'un instant , Schlllknecht soriu
un revolver de sa poche et fit feu sur M. lyv
d'abord , puis sur la femme de ce dernier et (,".',
fin sur deux autres femmes qui se trouvai ent
IA. Ces deux dernières se Sauvèrent par la fenj.
tre du 2* étage et l'une d'elles se brisa le c, -' ,
dsns sa chute, tandis que l'autre était grlèvv
ment blessée.

M. Nef a succombé ; quant A Mme Nef , elle télé légèrement blessée. L' a u t o u r  du crime a euarrêté.

FRIBOURG
FUNÉRAILLES

M. le conseiller d'Etat Henri Schaller
DIRECTEUR DE LA TOLICE

CONSEILLER NATlOKAt,

Lundi 21 mai 1900, à 10 ] ¦¦{ h. do matin

ORDRE DES CÉRÉMONIES ET DU CONVO,
A 10 >A heures , service fiinèbre A la col»

giale Saint-Nicolas.
Immédiatement après le service A l'église,

vers 11 V* heures , le convoi se formera day
l'ordre suivant :
1. Une section de la gendarmerie ;
2. La croix ;
3. Les écoles ;
•1. Le Collège avec sa fanfare ;
5. L'Université ;
C. La musique de Landwehr ,•
7. Le major du bataillon 17: . .  ... .. .
8. Une section d'infanterie ;
9. Le clergé ;

10. Le char funèbre ;
11. Les parenls ;
12. Le Conseil d'Etal ;
13. Les délégations fédéralos ;
11. Les délégations des Etats confédérés ;
15. Le bureau du Grand Conseil ;
16. La députation du district de la Singine ;
17. Les dépulés des autres districts ;
18 Le Tribunal cantonal ;
19. Le Ministère public ;
20. Les préfets ;
21. Les employés de la Direclion de la Police;
22. Le Tribunal de la Sarine ;
23. La Justice de paix de Fribourg ;
21. Le Conseil communal et les conseils pi-

rolssiaux de la ville de Fribourg ;
25 La musi que de la Coneordia ;
26. Le corps d'officiers ;
27. La Commission do santé ;
28. La Commission centrale de la police du te ,
29. LesI ) i rec teurs  et Gard iens  des pénttencien
30. Les fonctionnaires et officiers publics reli

vant de la Direction de la Police ;
31. Société de patronage des détenus libérés;
32. Les fonctionnaires et employés de la Chan-

cellerie d'Etat ;
33 Les inspecteurs scolaires et les membret

du corps ensei gnant ;
31. La musique l'Union instrumentale ;
35. Sociétés diverses avec leurs bannières;
."6. Le public;
37. Un peloton d'infanterie ;

Alors elle songea que les paroles inconii-
dérées qu'elle venait de dire tombaient troj
jus te , que Stephen était fou , au sens propre
du mot, et son indignation, l'abandonnant , U
laissa en proie A une terreur positive d
grandissante.

Elle bâta le pas, se mit presque A courir;
mais il la suivait , d'aussi près toujours, et il
continuait :

— Qai aurait-il d'extraordinaire A ce que ji
sois fou ? N'est-ce pas ici la maison maudite, U
maison de la démence et de la mort ! Et n 'êtes-
vous pas la plus folle de nous tous, vous qui
aimez Francis!... car vons l'aimez, n'esta
pas?

Elle se taisait , mais ce silence même sembii
exciter Stephen davantage Criant presque, il
reprit :

— Ce n'est pas possible, cependant , que vooi
vous soyez illusionnée A ce point snr lu- .
qu'en chacun de ses traits , en chacune de ie>
paroles , son Ame d'étranger et de renégat M
se soit pas révélée A vous aussi , et qu 'il M
vous fasse pas horreur. C'est sa situation
seule qoe vons recherchez et non pas (aii
Vous l'aimez comme Cécilia m'aime!... Avouis-
le donc ! et vous auriez aimé ainsi A sa plan
tout autre qui vous eût offert le môme nom el
le même héritage-

Son riesnemeut terrible lui coupa encore li
parole , puis il acheva :

— Cet héritage , vous ne savez donc pas ce
que c'est? demandez-le A votre sœur!

De nouveau , ses doigts durs et nerveux
s'accrochèrent au poignet de Queenie, et,
comme la première fois, ce contact rendit A le
jeune fille sa force, sa colère et même soo
imprudence, car, eans plus songer A l'état d«
surexcitation où se trouvait Stephen, elle U
repoussa violemment , criant à «on tour :

IA tuivrt).



parcours du convoi :
. A., chanoine», rue de ftcringen ,

Raî.nn. rue de Lausanne, rue de l'Hôpital.
Gr, . magasins situés inr le parcours du
Jfrol .«ont formés 

In memonam
..„_, ..oni dit hier , en retrjçant la

itoi de M. Henri de Schaller, qu 'il
it ta dix de soi collègues du Conseil

%i tie précéder dans la tombe. Rappelons

Kîr'URO*S*« Wcck ' d' Bn,,y ' di"ctenr
L « via' , décidé dans le cours de tes
del fias** îoAi •
r î f JMUl  Ja«q«»M Don'» Mauron , directeur

l'intéri eur, démissionnaire en 1862 et
ugàïiin 1885',
u Alfre d Vondtrweid , directeur dn

Li.»iam«Dt militaire , démissionnaire en
BES décelé eu 1881;

u François-Xavier Bondallaz , directeur
, travsux poblfcs , décédé dam fe cours
5, ies fonctions en 1870 ;

M Ilub3rt Charles , d' reeteur de l' Ior-
iractian publiqu e , dêmisalonnalre en 1871
t décelé en 188»<-
M. Oivler Gèlho*,-directeur du Dépar-

tement militaire , démissionnaire en 1873,
t décédé en 1SC5 ;
M Théodore Perroud , directeur des

iravaux publics , décédé dans le CDUM de
•es fondions , en 1870;

y, Frédéric Vaillant , directeur de la
jiil'ica. démissionnaire CI1 i fivs , e t décédé
en 1882 ;

M, Louis Weck-R#ynold , directeor dee
fiiaoees , décédé en activité, en 1880;

M. Philippe Fournier , «on prédécesseur
eomme directeur de la Police , décédé en
activité, en 1886.

Le jo ur où le Conieil d Etat fêta le qua-
rantième anniversaire de l'entrée en
fonction! de M. de Sshaller , le vénérable
t

":,' . ',i:re constatait lui-même avec mô'an-
leoiie lee vides que la mort avait faits autour
[de lal > dans les rargs de ses contemporains.
E < Quarante années , disait-il A co propos ,
sont bien vite passée s dsni la vie publi que.

[gi je passe en revue ces quarante années
de magistrature , je constate arec doulear
qae, non seulement tout mes anciens collé
gui dn Consei l  dBtat  ont disparu , mais
encore qu 'au Grand Conseil , suruneassem-
btée de 97 membres , il n y a plus , depu i s  le
décès de M. Louis Wuilleret , que deox
députés survivants de l'époque cù j'ai été
appelé A faire partie de cette autorité ; ce
sont MM. Menoud et Frédéric Gendre. Ce
qui me frappe p lus encore, c'est qu 'aux
Chambres fédérales mêmes , cù je siège
depuis 1870, je ne rencontre actuellement
e.zo trois eollègae» pins anciens que moi :
ce sont MM. J j  os. Kunzli et Scherb. »

Couseil d 'Etat .  — Dans sa séance dn
16 mai conrant , le Conseil d'Elat a accepté
a démission de M. le chanoine Ambroise

Perriard , à Fribourg, en sa qualité de pro-
foaear au Collège Saint-Michel, avec re-
merciements pour les longs et bons services
reniai.

Conseil oommunal, — Le Conaeil
commnnal de la ville de Fribourg a décidé
d'assister en c?rps anx funérailles de M.
Schaller , conseiller d'Etat.

Expériences d'extinction d'incen -
dies. — Le publie fribourgeois assistera ,
aslourd'hui samedi, à 4 heures , aur les

j Orand'Placsi , A des enals intéressants
d'un appareil extincteur appelé l'Excelstor,
inventé par M. P. C. Carré, Ingénieur cbi-
nr.sle, â Paris.

Cet appareil offre ceci de remarquable
qu 'il se fait en tout petit volume (2 litres)
et eat néanmoins ainsi assez puissant pour
donner nn jet de 12 mètres.

Société Al len inndc  da can ton  de
-b'fibonrg. — Réunion générale de prin-
temps A Oberried , jeudi , le 24 mai , A 3 >/> b.
Présentation de travaux de MM. Bùebi et
Holder , professeurs ; tffaires administra-
tires.

Cécilienne broyard*. — La s e c t i o n  de
Saint-Aubin de la ~Cécillenne de la Broyé
tient d'être l'objet d'un acte de libérale
tollicitade de (a part de M. (e rév. curé
dsyen Michaud , qui a fait à la Société oo
ion généreux. Merci au vénéré donateur.

Un paroissien.

Socté(£ d'éducation. — Lt réanion
annuelle do la Société fribourgeoise d'édu-
cation aura lieu A Estavayer le Lie, le Jendi
28 juin. Nous publierons plus tard le pro
gramme de cette imposante fôte scolaire.

I. K COMIT é.

Festival. - Le Comité de la Freïbur-
gia nous prie d'informer le public que le
Festival organisé dans les Jardini de Ti-
voli , pour demain dimanohe, est renvoyé à
mil proshain en ra i ton du décès de M. de
«haller , conseiller d'Btat et président
d'honneur de la Société.
- Les membres de la Freïburgia sont con
"ques aux obsèques de leur président
d honneur, lundi malin, à 8 heures.

(Communiqué).

A la colonie de Drognena. —- On
nom éorit :

Une touchante cérémonie vient d'avoir liou A
Drognens ; quelques-uns des enfants onl fait leui
première communion et, parla même occasion,
II7 a eu la retraite annuelle do tous ies Jeunes
é'èves. Les exercices furent prêches par le
K Pèro Joseph , Supérieur de l'Orphelinat de
pouvaine , et suivis avec une telle fervear que
l'orateur , accoutumé A tous les succès de la
chaire chrétienne , a pu dire dans son discours
de c'.Oture que toutes ses espérances ont été
dépassées.

La communion générale des enfants, leur
tenue parfaitement édifiante ont attesté que
l'œuvre confiée par le gouvernement de Fri-
bourg A la Congrégation du Divia-Sanvcur
commence A porter ses fruits. Nous avons
assisté, A la cérémonie liturgique , A des chants
d'une beauté dont plus d'une cathédrale pour-
rait être fière. Dans les cours , A l'école, dans
les travaux agricoles , partout , en un mot,
nous avons pu apprécier qoe c'est par l'espril
paternel , par le dévouement , par la charité , et
par la fo!, que ces natures , flétries bier , sont
réhabilitées aujourd'hui , ct qu 'ainsi ces natu-
res d'entants ingrates, en apparence, qui
auraient pu devenir le fléau de la société, en
deviennent l'honneur et le soutien.

Cette institution honore le Conseil d'Elat de
Fribourg ct les maitres qui en sont chargés ;
elle mérite l'appui sympathique du public.

Eglise dea DR. PP. Cordelfera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 20 mal
Messe chantée, sermon allemand par le

R- P. Weiss, professeur A l'Université.

DERN ER COURRIER
Oa mande de Pékin an Times que l'hoi

tllitê des Boxers contre lei étrangers prend
des proportions alarmantes. Des troables
sérieux ont eu lieu dans les districts situés
A mi-chemin entre Pa Stirg fou et Pékin.

73 chrétiens indigènes , parmi lesquels
dei femmes et des enfants , ont été massacrés.
Q u e l q u e s - u n s  ont été brû'éi vifs.

Mgr Favier et isi mùaioanairea catho-
liques disent qu'ili n'avaient pas , depuis
p'usieurs années , assisté à une persécution
aussi violente.

Oa fait remarquer , â Londres, que,
depnis qairze Jonrs, il ett impossible de
savoir où te trouva lord Kitchener ; que
personne n'entend plus parler de lni. Ses
dissentiments avec lord Roberts sont main-
tenant connus de tout le monde. On a vu
ca chef d'état major chargé ds missions qui
reviendraient tout au p lus A uu officier du
train des équipsger. Pendant des semaines
de guerre , il n 'a pai été, un leul Jour ,
anprèi du général en chef. Certains Jour-
naux annoncent que c'eit lord Kitchener
qui commande la colonne de secour* de
Miftking.

Au Reicbrestath de Vienne les Tchèques
ont repris le »ystème de l'obstruction.

La lecture des nombreuses interpellations
et motions déposées a été si lotgaa que la
Chambre n 'a pu aborder la discussion des
q u e s t i o n s  inscrites â l'ordre du jour.

Après divers incidents , la séance a été
levée , sam fixation de l'ordre du jour de la
prochaine léance.

DERNIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

La délivrance de Mafeking
-Londres, 10 mai.

Une dépêche officielle de Pretoria à
l'Agence Reuter annonce que Mafeking
est débloqué. Les Boers ont abandonné le
siège de Mafeking. Une force britannique
s'avançant du Sud a pris possession de la
ville. _

Londrea, 19 mai.
Voici le texte du télégramme de Preto-

ria de vendredi :
«On annonce officiellement qu'après

avoir eu leurs campements et leurs forts
autour de Maftking violemment bombar-
dés , les Boers ont abandonné le siège.
Une troupe anglaise venant du Sud a pris
possession de la ville. »

Londrea, 19 mai.
A la Chambre des Communes, M.

Balfour dit qu'aucune confirmation offi
cielle de la délivrance do Mafeking n'est
eDcore parvenue à LoDdres, « mais,
ajoute- t - i l , nous avons dé bonnes raisons
de croire que la dépôche annonçant la
délivrance de l'héroïque cité est exacte. >

Londres, 19 mai.
Le télégrammeannonçânt la délivrance

de Mafeking a été affiché dans la soirée
de vendredi à Mansion House ; la nou-
velle s'est répandue comme une traînée
de poudre ; une foule énorme a envahi la
cité, agitant des drapeaux et poussant
dea acclamations frénétiques. L'enthou-
siasme était indescriptible, les rues étaient
bondées de monde, la foule criait, pleu-
rait, chantait des hymues patriotiques.
Lo lord-maire, paraissant au balcon de
Mansion House, s'est écrié : « Puisse
votre musique et vos applaudissements
parvenir à Mafeking. > (!) Puis il fait l'éloge

de la valeur anglaisa au milieu d'aecla ¦
mations frénétiques.

Das processions parcourent les rues,
des scènes inénarrables se produisent
dans les MusichaVa.

.Londre*, 19 mai.
Le War Office annonce que lo général

Buller a occupé Newcastle.
Pretoria, 18 mai.

5000 Anglais ont cerné Christiania. Les
fonctionnaires boers oot été faits prison-
niers.

Pretoria , 18 mal.
Le président Sieijo est parli le 17 pour

l'Elat libre d'Orange. Il a harangué la
foule et l'a exhortée à ne pas perdre
cours ge.

Londrea, 19 mai.
Le général Biiller télégraphie que let

Boers s'enfuient , Be dirigeant sur Wek
kersstrom , Laiogsneck et l'E'at libre
d'Orange.

Londres,19mai.
On télégraphie de Kroonttid au Stan-

dard que 1200 Bjers occupent Rhénos-
terkop.

Home, 19 mai.
Le ttioistre des affaires étrangères a

eu vendredi une conférence avec les am-
bassadeurs des puissances protectiices
de la Cfète. M. Viiconli-Yenosta a cons-
taté avec satisfaction que l'accord est
complet sur cetle question.

P**Iti, 19 mai.
Le Malin annonce offi tellement l'arri-

vée prochaine du iz i r  à Paria.
Paris, 19 mai.

Le prince de Munster , ambassadeur
d'Allemagne en France, assistant au
banquet des exposants allemands , a fait
l'éloge da l'Exposition qui doit reiserrer
les liens entre la France et l'Allemagne.

Berlin, 19 mai.
Daux assemblées des conducteur», co-

chers, etc, des tramways de Berlin ont
eu lieu dans la nuit do vendredi à samedi,
l i a  été décidé de cesser iméJiatement
le travail.

Londres, 19 mai.
Le Manchester Guardian donne des

détails sur la propagation du choléra aux
Indes. Le choléra se développe dans les
districts ravagés par la famine. Dans un
seul district , il n'y a pas eu moins de
45 campements diffamés atteints par le
redoutable fléau. Dans deux districts , des
milliers de personnes ont succombé.

Londres, 19 mai.
Dtas es séance de vendredi soi»-, Ja

Chambre des lords a adopté , en première
lecture , le bill donnant aux autorités des
communes toute facilité pour aider les
volontaires à acquérir des champs de tir.
Elle a adoplé , en première lecture égale-
ment , le bill du gouvernement modifiant
la loi actuelle sur les volontaires et per-
mettant de les appeler sous les armes
dans les cas graves et de les faire servir
à l'extérieur.

Caracao, 19 mai.
La révolution de Colombie est virtuel-

lement terminée. On assure que la Co-
lombie déclarera la guerre au Venezuela ,
à moina que celui-ci ne fa.ase des excuaeB
pour l'appui qu'il a piété à la révolution.
La Colombie fait ses préparatifs.

BIBLIOGRAPHI E
Pompé». — Quel est celui qui n'a pas

entendu parler de cette ville uniqae au monde,
ressuscites aprè3 1800 ans de sommeil profond
sous la couche de lave épaisse qui la recou-
vrait comme un linceuil ! Pompf ï ! que de
choses Intéressantes ce nom invoque chez tous
ceux qui s'intéressent aux générations passées ,
& leur histoire , leur développement , leur cul-
tore Intellectuelle et matérielle !

La livraison N» 10 de Mon Voyane en Italie
(édité |par le Comptoir de phototypie , à Neu-
châtel, en 25 livraisons à 75 centimes), entiè-
rement consacrée à la description de Pompéï
(6 colonnes de texte, 30 vues dont C grandes
planches), offre pour le prix de 75 centimes
une collection des pins intéressante des sou-
venirs qui se rattachent à cette ville morte.

La livraison .v 9 qui précède la livraison de
Pomptï , dépeint par ht p lume et Ja gravure,
les ravissants environs de Naples : Ischia,
Sorrento, Capri , Salerno , Paestum, Amalfi, etc.

M. le conseiller national Hirter vient de
publier , sous les auspices du Gewcrbecerein
suisse, une brochure destinée aux industriels
et commerçants et dont le titre indique l'objet:
Wie spediert man seine IVaren am beslen. En
dépôt chez Buhler et O, è Berne. Prix : 20 cen-
times , par dix exemplaires, 10 centimes.

M. Adhémar Richard, de Genève, est l'au-
teur d'un opuscule de moralisatlon populaire
qu'il a su rendre attrayant par une émouvante
action.

L'auteur nous transporte au séjour de l'Ely-
sée, où il nous fait rencontrer les grands
hommes de l'antiquité et des temps modernes,
et parmi eux le major Davel. Celui-ci te prêle
de bonne grâce â une sorte de céleste inter-
view, au cours de laquelle il exprime ses Idées
sur l'état de choses actuel dans le monde et
sut les réformes nécessaires i\ ses yeux pour 5
établir le règne de la vérité, de la justice et dn
bien. Cela se lit très agréablement.

Ea vente, au pris de 60 centimes, chez lei
libraires et chez l'auteur , ruo Fondt , 116M,
Montbrillant , Genève.

BDLLKTTO MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire dt l'Eoolt d» Pérollu , prit Frlbouri
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t
Monsieur Frédéric de Schaller , Mesde-

moiselles Alexandrine el Maria de Schaller ,
Madame Tùéièto de Rajv y, de Bert'gsy,
née de Schaller , et ses «niants ; Monsieur
le camte Aymar de Clet moût Gallerande,
lieutenant su 20e chasseur* a chevai ; Ma-
demoiselle Diane de Clermont-Gallerande ;
Monsieur le comte Charles Spaur de F/avon
et Va 'œr ; Moniteur le comte et Madame la
comtesse Louis de Spaur , A Manieh , ont la
douleur de vous faire part de la mort de

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLEE D'ETAT DE FRIBOURG

DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL DE FRIBOURG
DÉFUTÉ AU CONSEIL NATIONAL SUISSE

lenr jère , itère , cncle et grand oncle, sur-
venue à Fr.boorg le 18 mai 1900, dans aa
72e année , muni des secours de l'Eglise.

Le service solennel sera célèbre en l'é-
glise Saint Nicolas , A Fribourg, le lundi
21 mai , à 10 '/, henres du matin.

L'iihamaliofl anra lien i Belfaox après
les ofBces.

(On ne reçoit pas.)
R- I. P».

___£¦Y
CERCLE CATHOLIQUE

Loi membres du Cèrcîe catholique de
Fribourg sont priés d'assister, lundi matin ,
21 mai, aux funérailles de

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLER D'ETAT

DÉPUTÉ AU CONSEIL NATIONAL
JIE_31BRE DU CERCLE

L'ofûea aura lieu & 10 '/« heures, en la
collégiale Saint N.eo'ai.

n, J. f» . 

T"
CVECILIEN-VERE1N , FRIBOURG

M e s s i e u r s  les membres honoraires , pas
«ifs et actifs sont instamment priés d'assii
ter aux funérailles de

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLER D ETAT

membre honoraire de notre Sociélé
qui aaront liea le 21 mal , à IO' / ,  heures
du matin , en la collégiale Saint-Nicolas.

R. 1. r». 

"" '̂ rw:\ """"""
Metsieurs les officiers sont priés d'assit-

ter aux funérailles de
Monsieur Henri SCHALLER

CONSEILLER D'ÉTAT

lund i  21 mai 1900, à 10 '/» heures du matin ,
en la collégiale Siint Nicolas.

La Direction militaire.
R. 1. r» .

f
Lei membre* de la Saclété d'histoire da

canton de Fribourg sont priés  d'assister à
l'enterrement de

Monsieur Henri de SCHALLER
PRÉSIDENT HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Le Président.
IR. 1. r».

+ 
LA MUTUELLE

Messieurs les membres aetifs, passifs et
honoraires du Cercle et de la Société de
chant La Mutuelle sont instamment priés
d'assister sux funérailles de

Monsieur Henri de SCHALLER
C ONSEILLER D ETAT

membre honoraire de notre Société.
Renàez-vom dei membres lundi matin,

21 courant , A 10 heures, Place de la Poate.
Le Comité.

Tt,. T. I>.

SOCIÉTÉ FÉOÉRALE DE GYMNASTIQUE
Section de Fribourg (ANCIENNE)

Les membres honoraires, librei , passifs
et actifs sont priés d'assister aux obaèquej
de notre regretté membre honoraire.

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLER D'ÉTAT

qui surent L'eu lundi matin , 21 mai, à Btl
faux. Office en l'église Saint-Nicolas. Dsmi
elle mortuaire : Rue du Pont Suspendu.

Le Comité.
&. 1. r».

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Fribourg

MuiiettTi lei mtabrei honoraires, pas-
sifs et actifs aont priés d'sssister aox cbiè
ques de notre regretté membre honoraire

Monsieur Henri SCHALLER
CONSEILLER D'ÉTAT

qui auront lieu lundi matin , 21 mai , è
Bslfacx. 0.'fi:e A Saint-Nicolas. Damicile
m irtaafre ; Rse da Pont Satpeoàa.

Le Comité.
H. I. JP.

LA SOCIÉTÉ FÉOÉRALE DE GYMNASTIQUE
.Section de Fribourg, FREÏBURGIA

convoque par devoir aes membres honorai
res, passifs et actifs , A assister anx ebsè
quel de

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLER D ETAT

ancien préaident et membre honoraire de
la Soeiété.

Reniez-vous : Place do la Poste.
Fî .  T. r*.

" ~-p~~" 
Le Comité ds la Société fribourgeoise des

Amis des Beaux-Arts , i la profonde dou-
lear de faire part aox membres de la So-
c'élé de la mort da son regretté

PRÉSIDENT D'UONNELK

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLES D'ÉTAT

DÉPUTÉ AU CONSEIL NATIONAL

et lea invite A assiater nombreux A la céré-
monie de aes obiè jues, qui aura lieu lnndi
21 mal.

Déiart de la maison mortuaire , A 10 h.
X*. 1. £».

f
SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Les membres de la Société française de
Fribourg sont priés d'assister, lundi ma-
lin, 21 mai , aux funérailles de

Monsieur Henri de SCHALLER
CONSEILLER D ETAT

DÉPUTÉ AU CONSEIL NATIONAL

Rendez vout A 10 heures , en la collégiale
Saint-Nicolaa.

R. I. I».

t
Monsieur Héribert Christintz et ses troia

petits enfants , Blanche , Qérard et Roger ;
Madame veuve Louise Jaunin-Anet ; Mon-
sieur Louis Jaunin ; Monaieur Henri Mon-
ney, A Villars le Grand ; les familles Anet,
joge, A Montreux , Vuadens en Bottassiaux
et V«vey ; Christinaz , A Delley; Maillard ,
an bi te ete , à Vevey ; Joseph Pasteur, â
Yverdon ; Caeheux , Cavin et Msgnat , A Ge-
nève, ont la douleur de TOUS faire part de
la perta cruelle qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame Bertha CHRISTINAZ
née JAUNIN

laur bien aimée épouae, mère, fille , tœar ,
ni0:0 et cousine , décédée A Villarile-
Grand , le 17 mai , i l'âge de 23,1/, ans.

L'ensevelissement aura lieu le 20 éga-
rant , A 2 Vi heures de l'après-midi .

R. !. P.

QUE FKROXS-XOUS imi.VXt'Ili: 't
Nous irons à Vorat , jolie ville & arcades et

remparts. Musée historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau à rapeur ou en chaloupe i
naphte prête à toute heure.

SAVON DES PIUNCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, îl médailles d'or , Uon çoncoari

" f 
MUSIQUE DE LANDWEHR

Messieurs les membres honoraires et
passifs aont priés d'aaaiater au c n.v j j  facé-
bre de Moniteur le conseiller d'Elat

Henri de SCHALLER
3IBUBRB HONOJtAIKE

Rendez voua au sortir de l'offise de Saint-
Nicolar , A 10 ' t heures.

rt. 1. r*. 
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mois au publie
Les épiciers et marchands de comestibles

du quartier du Bourg, des rues de Lausanne
et de Romont avisent leur clientèle et le
public en général qu'à partir du 1ep juin , leurs
magasins seront fermés à 8 heures du soir,
tous les jours sauf les samedis et veilles de
fêtes.

En outre, les mêmes négociants ont décidé
de laisser leurs magasins fermés toute la
journée, les dimanches et fêtes , dès le
1er dimanche de juin. 1347

KOMS W-iîO'ûs a**

avances d'argent
sur billets et en compte-courant (crédits) garantis par
cautionnement ou nantissement de titres, ainsi quo sur
immeubles, moyennant ganlanco de dam. 79 17

Pour do plus amples renseignement? , s'adresser à la ($>~i=£SB
Banque populaire suisse,

à Fribourg.

u nom w mu mm
(M ON TRU x FRIBOUPNGOIS)

20 minutes da la gare, i heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Station climatérlquc (ait. 570 m.) Construction ncaro
OUVERTURE LE 1» MAI

Sallos à manger spacieuses , salon do lecture, billard , café , grande
véranda , jau do quilles , salles particulières, ebambres très confor-
tables, avec balcon.0.

Position ravissante, ù l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lac de Nouchâtol et du Jura (vue ayant une analogie
frappante avec San llemo, Italie). — Centro d'excursions variées. —
Voisinage dos forêt?.

Hydrothérapie moderne. Bains froids ot ebauds , douches
bains de vapeur , simples et médicamonlaus.

Cures de lait , petit lait, raisins.
Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, rich

en bicarbonate do magnésie, principalement recommandée pour le
maladios do poitrine.

Prix de l;i pension : 4 à 5 fr. par jour , vin compris, ainsi que 1<
ecrvice.

Docteur Thurler, médecin do rétablissement.
HlOJoF 1339 Cb» de Vevey, directeur

•• Etoffes imprimées ©S
ttST Craml choix dans tous Ut prix "UU

détonnes, l.i vnnl iur» . BatlBlCfl, l'rtpeu, CAlrlIucn, I'I,me.,,
KtpH, /..p IilrH , Moire* * Jour , »lf.

Qualités préférées depuis 45 cent, jusqu 'à 1 (r. 40 p. m.

Colonnes p. robes et tabliers, larg. 100-ICO cm. dep. 55-120 cent.
p S T  Echantillons franco "3*8 1200-11

M A X  W I R T H , Z U R I C H

(Société f édérale
des sous-off iciers

SECTION DE FRIBOURG

Le 3'tir militaire obligatoire aura )ieu|le dimanche so mal
courant , 4. pai Ut tlvi l tauio apsis-midi, i G&fmUwyl, 1389

Le <:„mii;.

60 A N N É E S  DE SUCCÈS
Sî t . I t  ANI) S PRIX (Lyon  1894 , Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DB ROUEN 1830 ot BRUXELLES 1?07

ALCOOL DE MENTHE

DE. B 18 _̂# ¦_______¦ ttmm ^̂
Li seul véritable alcool de menthe

BOISSON U'AGRÊME-Vr. - Quelque* gouttes dans
un verre d' eau sucrée forment  una boisson délicieuse,hygiénique, calmant instantanément la NOIF et assai-
nis . n u l  l'ean.

HANTfi. — .1 plus forle dose, infaillible conlre les
l u i l l ;;:- . l i o n - ., las maux de cœnr, da ttMe, d'estomac,da ner f s , les étourdissements. Souverain contre la cboi£-
rinc, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les denta, la
bouche el lous (is soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Refuser l iv .  Imitation» .Exiger le nom DE RICQLES

EPICERIE
On demanda pour entrer dc

suite
rx COMMIS

au courant de la vento au détail .
S'adrosser. avec certificats, lOQi
chiffres E1773P, à l'agenco Haa-
sonstein et Yogler, Bienne. 133C

Propriété à vendre , à Payerne
A vendre , à Payerne , une jolie propriété , située aux

abords de la ville et comprenant bâtiment ayant
logements, grange, écurie, étables à porcs et chambres
à lessive , avec 210 perches de «terrain , attenaut.
Prix très avantageux. Pour renseignements , s'adresser
en l'étude des notaires BERSIEB , à Payerne. 131G

A lonei
DEUX BEAUX LOGEMENTS
UQ de 5 ot l'autre de ï chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser au magasin lle-
laquis , rue da Romont. 1311

Magasin à louer
Pour cauio d'agrandissement

ut da transfert da son commerce,
M. A. < II! I !  I.U.!. offre à
louor lo magasin qu'il occupe
rue do Lausanne, N° t«.
Ce magasin , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée dc la ville, se prête &
tout genre de commerce, lustal-
lation complote do rayons.

S'adresser à A. Chiffclle,
Fribourg. II1097F 1137

• 11̂ Ch0iX
wâ8É} imn
S^M.is5kr*& DE

POUSSETTES
ordinaires et hautes nouveautés,
à des prix très avantageux. Soli-
dité garantie.

Chars do toutes grandeurs
pour enfants.

Bel assortiment en croquets
de jardin.

EN LIQUIDATION
Couvertures do poussettes

713 en lous genres.
Otto S CU u n  EL,

Bazar fribourgeois , Fribourg.

A LOUER
lo premior étage de la maison 209.
Uns de la Préfecture , composé
do 3 chambres et l  petito, cuisine
avec eau. cave , galetis ôt jouis-
sance du jardin. 1211

Xmf at  Fasel
cordon nier , à Vuissens, de-
mande 2 bons ouvriers de son
état. Ouvrago assuré. 1314

On demande à louer

une boulangerie
on ville ou à la campagne

S'adres . à l'agence de publicité
Haasenstein cl Vogler , à Fri-
bourg, sous H1871F. 1309

ORGUES
A von ripa ''- 'occasion Sor-

YCUUIC^M construi-
tes on 1871 , l'un i 18 roglstres ,
l'autro II , à doux claviers , cn
bon élat ut à bas prix.

S'adresse! i, Savoy, ruo du
Lac , 32, Vevey. i lao

PEISIOS11
.lî.V IU, Y (PrèsFribourg)

TRUITES A TOUTE HEUR

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

PARIS 1900

w Blanchissage naturel de
o TOILE SUR PRÉ
S Dépôt : F«i» GUIDI , à Fribourg
"3 IJenlèro Saint-Nicolas. 1031
K mus n COTONS, PEror DE FIUTEBES .

150 litres do cidre ponr 3 fr. 20
Cette boisson domestique

on cidre est sans pareille

Jo livre franco contre rem-
boursement , à 3 fr. 30, cette
substance do cidro pour faire
150 litres do boisson domestique
saine et tortillante, sans lo sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions à la fois, uno portion ne
coûte qiie £ f r .  40.

J .-B. «IST,
Altst-ctten (Vallée du Rhin).

BeewsMMH
S Expédition de Sw A....,n«,-__. mn 9

| UHfU'ÙNlMS |
O Rod. Hirlb , à Lenzbourg O
Souliors pour ouvriers, N°» Fr.

forts, bien ferrés, 40 48 6.—
Bottines à Ucets, pour

hommes, croc , fer., 40 48 8.—
Bottines à lacets pour

hou.r.K s . solid., élé-
gants, bouts garais, 4048 8.50

Souliers pour femmes ,
hauts, cloués. 30-42 5.50

Bottines pour femmes ,
solides, 36 42 6.—

Bottines ct Bottines à la.
cets p femmes, sol.
et élég., bouts garnis 30-42 0.50

Bottines à lacets pour
garçons, tilieltes ct
bc'bés , de 1.20 à 6.—

de même des chaussures en tous
genres jusqu'aux chaussures do
luxe, en ouvrage solido et à de
plus bas prix. p S S T  Demander
catalogue illustré. 743
? Rod. Hirth ?
A Expèd. de chaussures Z
,: i Premier et plus grand J^0 magasin en ce genre de ©
fl| la Suiscc. A

gf. Edwige de ckmsirc sus retard m
ri A hua. v ^
W Servies bien soigné 9
A et icrnpuleaz SB

I*SAGE-FEMME de i'" classe I
I M» V» RAISIN E
| Reçoit des pensionnaires à i
5 toute époque. t
î Traite ment des maladies des E
i dames. \i Consu ltations tous les jours E
l Confort moderne
3 Bains Téléphone F
j 1, Rne de la Tonr-de-I'He, 1 ï
ii GK .\I :Vï;

Dclou» IwThétMiHiraliliconnu-, lo Thé Burmann
purg.i1iT,rarr.-ik-)iÎH-_;inl ,-iiili-
tlaireux. cl lo nlu» ralliai,unir -a i_rrii .ir.il.oi. soignée
.1 m niuUtfe iiiiincnU»

JJI faveur , dont il iouil. a
mil naître uoe foule d'uniu-lions, eiizez donc dans clia-

Tue ui.ii!ii;ii\N
à i rrnno la boite

n'ichaulTaiil Ma l'MtonlUcI

LA PLUS GRANDE ATTRACTION DE L'EXPOSITION

Restaurant. Crémerie. Grande Cantine snisse
Ouverture de 8 heures du matin à il  heures du soir

' : —-" ŝ

Fabrique dc machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Faucheuse nouveau système. Modèle 1900

lia faucheuse " Jan es „ est à juste titre réputée la meilleure
MULTIPLICATION A CHAINE OU AVEC ROUES, A VOLONTÉ 1350-753

Plusieurs milliers de certificats â disposition

0 <ï™ê»N~JBuS!\ 1 e iT'éri i r»nr 3K MSfW *^ ^WBajy , , J"'*" w&Wlst-irlfc L
K $WB T& -, REGEW ^aftTEUB PES CHEVEUX 3
\\ tVSËtâËk =^SVl^ AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1 2
S î ïO&J^ii»  ̂ AVEZ-VOUS DES PELLICULES t K
ff  p M J W T^ W^ f̂ ^A  vos 

CHEVEUX SONT-ILS PAIBLES, 
OU S

J^ 
MjyMHfcft Jij l̂MKJplt Employez la EOYAt. WINDSOR, qui rend H

K aes Cnereux et f ût disparaître lee Pellicules. 11 est le SEUL Régénérateur R:
5j des Cheveux raldalllô. Résultats inespérés. Vente toujours croissante. — S
, Kllger sur les flicons l»s mots Rojil «IsilHr. Bo trouvo chez les ColiTcurs-Parfu- K

J meurs en lUoons et dcmi-OaeoDs. . '¦

\ ENTREPOT : 28, ruo d'EngliIon, PAIIIS y
% EaToifranco surdcmandeduProspectusconteaantdétailsetattestatiocs %

Eo vente à Fribonrg, chez MM , P. Mivelaz, A. Slivellaz,
FtvUcv ; Moslmau-D, colfeaTS, paït«cw.irs. 2311

Mises publiques
On vendra en mises publiques,

mardi Ui courant , dès 0 heures
du mutin , dans la salle du restau-
rant des Grand'Places , uoe
grando quantité d'articles de
mercerie , honnetorie , articles
pour enfants , laines et cotons,
rubans, dentelles, etc. Le toul
taxé ii très bas prix. 1348

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

IIORW, près Lucernu
se recoinmando spécialement à
qui doit apprendre A fond ot
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation solenée. Vie dc famille.
Nombro lïmilê d'élèves. Trix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au pror. T. Villa. 1318

MISES PUBLI QUES
L'office des faillites do la Sa-

rine vendra , lundi 21 mai , à 2 b .
do l'après-midi , au rez do chaus-
sée du la maison situéo eu face
du Manège , au Varis , los objola
suivants: plusieurs lit» , lltorle.
armoires doubles ct simplet1,
consoles, bureau , table?, chaises,
pendule, baignoire , balance, sacs
de colle , etc ., etc. 1345

vente jnridip
L'oflico des poursuites de l'ar-

roudlssemout de la Sarino veu-
dra , à l'uncion domicile de Pierre
Mollraux , ferblantier , ft Beaure-
gard , lo Si mai 1900, dès 9 b . du
matiu , une machine ft rouler ,
uno conduise , doux établi», do lu
tôle , du 2111 ¦- . du for-blanc , otc ,
trop longs à détailler.

l'ribourg. le lS mai. 13U

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarino vendra , le 23 mai pro-
chain , dôs 2 heures, à son bu-
reau , un Revers do 600 francs ,
portant intérêt au 4 V> %.

Fribourg, le 18 mîi, 1310

CONCOURS OE 1D101EI
FRANC ET DE SECTION

Combiné avec le concours de groupes de carabine:

A OBERDIESSBACH
1S-23 mai 1ÎMM)

PUT SOMME EXPOSÉE I JO.OOO FRANCS Sm

Plan de tir très favorable
Nouveau sland bion aménagé. Commencement du tir à C lieures;

le dimanchp , b. 10 heures da matin. Tous_ I03 jours concert . I*
dimanche» grand cortège. Lundi, . jour  officiel. i;;u. ;-.
à midi.

Lignes dc communications très bonnes pour toutes les direl-ou
Sur les stations du B.-T.-B. et du E.-B. il est délivré snr deniandî,
tous los jours , des billots du dimanche. lia350Y 1SI3

La, Soeiétô ie tir
m la raie m Fnbouii

aura son dernier tir militaire le dimancho 20 mai , & 1 '/» l««ure :l
l'ianafaye, près l'Hôtel du Moléson.

Avis aux amateurs. LE COMITé.
I I I M I I I I W M B  ___— IIIMIIMMBMB ¦¦___—II T

Alt l tu iU  10:1.3 Ligne S.-C.

LES BOIS
(JURA BERNOIS)

A lô mlnule.H de La rimui «I C-Iù III I I N

BELLE L SON A VENDRE
C'ountrucllon solido et cn très bon étal d'cntrclieu , au

conlre du villago , avec complot dégagement et à proximité ds
la garo , T£llphone, Honnage électrique, InmK-re
électritjuf, «au, elinmlire do balux, l i u i i n i l i - i ' l » ' .
cave voûtée, jarJin d'agrément avec pavillon , plus un terrain
joutant pour chésal.

lionne p. particuliers, pensionnat, institution
quelconque, maison de séjour ou tout autre
commerce et industrie.

Pcix et conditions trè* favorables.
S'adresser au propriétaire , M. Aieide Ilaume, I<e»

Bois, ou & M. Ilouchat, sot. & Saignelégier et i
M. Albert Vaille, fabricant, 14 , Manège, Cbaux-de-
FO I H I N , qui renseigneront. 1335


