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Nouvelles
du jour

Maïdi , Pretyman lo mauvais patriote,
jui a accepté des Anglais la charge dc
«ouverncur de Bloemfontein , a prononcé
l'annexion dc l'Etat d'Orange à l'Empire
brit anniqu e. La cérémonie s'est faite
avec un grand déploiement officiel : bâ-
limcnts publics pavoises , défilé de la
«oraison ct salves d'artillerie.

Les pauvres Burghers , pendant cc
lemps, étaient au fond de leurs demeu-
res, fenêtres et volets clos.

Il coulera beaucoup d'eau sous les
ponts du fleuve Orange, avant que leurs
Enfants apprennent à saluer le drapeau
royal et à chanter le God save the
Oueen-

Vn homme politique n'a le droil
d'avoir que des maladies diplomatiques.

M. de Galliffet ne serait donc pas
sorti du ministère français parce quo sa
santé ne lui permettait pas d'y rester,
mais parce que ses opinions nc l'auto-
risaient plus à frayer avec M. Wal-
deck-Rousseau. Le fait est que le général
de Galliffet s'est de nouveau senti très
malade physiquement au moment où il
s'est aperçu que le minislère ne sc
portait plus très bien.

II seserait convaincu que M. Waldeck-
Rousseau, malgré ses assurances offi-
cielles do .vouloir éteindre l'affaire
Dreyfus , s'occupait effectivement à la
faire rouvrir. Lui, Galliffet , était pour
que l'affaire Dreyfus eût un enterrement
définitif. Quand il lui fut démontré que
M. Waldeck-Rousseau le « roulait »,
suivant l'expression du dépulé nationa-
liste Lasies, le général de Galliffet estallé
volontairement rejoindre les anciens
ministres de la guerro , MM. Cavaignac ,
Freycinet , les généraux Chanoine et
Zurlinden , qui ont quitté des cabinets
teintés de dreyfusisme.

Le général de Galliffet a pour succes-
seur à la guerre le général André auquel
les drey fusistes ont toujours voué une
sympathie bruyante.

Le nouveau ministre est âgé de
soixante-deux ans et nc compte que
deux campagnes en quarante-cinq an-
nées de services. Promu divisionnaire
l'an passé , à pareille date, il commande
la 10e division d infanterie qui a pris
récemment à Paris la garnison de la di-
vision où servait, le général Roget , dont
l'un des régiments était à la caserne de
Reuilly, et qui fut lout entière envoyée
en disgrâce au moment do la réunion
de la Haute-Cour.

Le général André appartient à l'arme
île l'artillerie. 11 a fait la campagne de
France , à. l'armée de Met'/., comme atta-
ché à l'Ecole de pyrotechnie. Colonel du
2" régiment d'artillerie à Grenoble, puis
directeur de l'artillerie à Vincennes , il
a commandé l'Ecole polytechnique, de
1803 à 180G. Il était depuis 1897 à la
tète do l'artillerie du 4e corps au Mans,
lorsqu'il fut appelé, avant sa promotion
aux trois étoiles , au commandement dc
la 10° division d'infanterie alors à Or-
léans, actuellement à Paris.

Bien qu'il fût aidé de dix-huit calcu-
lateurs , ce n'est que dans la nuit , de
mardi , à 3^ h. du matin , que le bureau
électoral de Bruxelles a pu donner les
résultats de la capitale de la Belgique
pour le scrutin de dimanche dernier ,
Ls système de la représentation propor-
tionnelle n'est pas poar salisl'aire le
tesoin d'informations rap ides que la
presse américaine a transporto dans
notre vieux mondo.

D'après les résultats définitifs, Bru-
xelles a élu à la Chambre 2 progressis-
tes ou radicaux , ii doctrinaires ou libé-
raux , 5 socialistes , 8 catholiques.

Les conservateurs indépendants , dont
les prétentions exagérées ont amené
le schisme d'avec le parti catholique,
n'ont pas d'élus. C'est dur pour leur
chef , M. Théodor , qui avait été très en
vedette dans la dernière législature et
qui s'élait fait l'ardent champion du
nouveau système électoral. Il ne se
doutait pas à quel point son amour pour
la représentation proportionnelle allait
paraître désintéressé.

Le parti daensiste n'a pas d'élus.
L'abbé Daens a pu conserver jus-

qu'aux dernières minutes du dépouil-
lement l'espoir d'être dépulé. Il ne lui
manquait que 500 voix environ pour
atteindre le chiffre électoral. Aussi est-
il désolé de sa défaite. On le serait à
moins.

Mardi matin , après unc nuit blanche
passée au bureau du dépouillement , il
s'est rendu au Palais de justice et a prié
lc président du bureau principal d'opé-
rer une revision des calculs électoraux.

G'est la nouvelle Chambre qui , seule,
pourra décider s'il y a lieu de contrôler
de trôs prôs le « travail » dc l'élection
de Bruxelles.

Lcs votes do liste pour les partis
principaux sont arrivés à Bruxelles
aux chiffres suivants : Progressistes :
21,050 ; doctrinaires : 27,3/9 ; socia-
listes : 52,337 ; catholiques : 72,580 ;
indépendants : 8085 ; daensistes : 8179.

• *
Dans unc réunion à l'association con-

servatrice, les catholiques de Bruxelles
ont fêté avec enthousiasme la victoire
de dimanche dernier.

Des discours qui ont élé prononcés
dans cette circonstance , il faut retenir
que les catholiques de la Chambre vont
soutenir un programme antimilitariste :
pas de service personnel, réduction du
temps de service, diminution des char-
ges militaires.

Les orateurs ont vivement acclamé
les résultats des campagnes flamandes ,
qu'ils ont saluées comme le boulevard
de la Belgique catholi que.

« Nos braves paysans restent inébran-
lables sur le terrain de leurs convictions
religieuses », a dit l'un des élus de
Bruxelles , M. Renkin , laissant entendre
par là qu 'ils n'étaient pas défendus contre
l'infiltration des doctrines socialistes.
M. Renkin a proposé l'organisation
d'un Comité dc propagande conserva-
trice dans les campagnes et a recom-
mandé aux lettrés l'étude du flamand.

• *
Devant les commentaires passionnés

qu'avait suscités dans les milieux libé-
raux son discours de Straubing, le
prince Louis de Bavière a cru devoir
préciser et peut-être atténuer légère-
ment le sens de ses retentissantes
paroles.

Dans un discours prononcé à l'asso-
ciation des agriculteurs à Nordlingue ,
il s'est adressé, avec une apparente
rondeur, à la presse , lui disant :

« Je ne demande pas qu'on m'envoie
les épreuves de mes discours pour cor-
rection; mais je demande qu'on n'ajoute
pas toutes sortes de commentaires à
mes discours, c'est-à-dire, que l'on ne
leur ajoute pas des choses que je n'ai ni
dites ni pensées. »

Lo prince Louis a encore ajouté que
« le plus grand plaisir qu'on pouvait lui
faire c'était de soutenir ses efforts dans
la recherche du bien du pays, non seu-
lement de la Bavière, mais de tout l'Em-
pire. »

Cetto dernière phrase est la rétracta-
lion du passage do Straubing où il glo-
sait sur l'Empire.

*

Des attachés militaires américains
vont parlir pour Pékin éi Tokio.

Les journaux des Etats-U nis considè-
rent cette mesure comme l'indication
d'une prochaine guerre entre la Russie
et le Japon ,

II vient dc sc produire entre la Suède
ct la Norvège uu nouvel incident dc la
vieille lutte par laquelle les Norvégiens
tendent à l'institution d'un Etat auto-
nome, sans lien aucun avec lc gouver-
nement de lapartic Est de la Scandinavie.

Ils avaient obtenu, il y a quelques
mois, la reconnaissance du pavillon
national pour la marine marchande, el
leur effort a maintenant pour objet la
représentation consulaire à l'élranger.
Ils veulent des agonis propres à la
Norvège et non communs aux deux
pays. Comme ils n'ont pas réussi une
première fois avec celte proposition telle
quelle, ils prennent des voies détour-
nées. Lc Storlhing de Christiania a voté ,
à une grande majorité , une loi d'après
laquelle les droits payés pour des actes
consulaires devraient être perçus ponr
le compte dc l'Etal , au lieu d'être versés
aux consulats mêmes.

Cette loi viserait à créer une sépara-
tion fiscale et partielle entre les deux
royaumes dans l'administration con-
sulaire.

Le prince royal , qui exerce la régence
pendant l'absence du roi Oscar II , s'esl
refusé à sanclionner cette loi. Son père
n'aurait pas fait autrement.

A la suite de cc refus, le minislère
norvégien a offert sa démission.

Le président du Storthing norvégien
a soumis à l'assemblée une proposilion
invitant le gouverneinent à rester à son
poste ct ù inscrire au procès-verbal de
la séance le refus de la Couronne de
sanctionner la dite loi.

La presse norvégienne est très vio-
lento à l'égard du prince-régent. L'opi-
nion publique est fort surexcitée.

L'Etat du Congo
Deux circonstances viennent d attirer

l'attention publique sur l'Etat indépen-
dant du Congo. L'immense territoire
qui porle ce nom et qui occupe lout le
centre de l'Afrique , depuis l'Océan
Atlanti que jusqu'au lac Tanganika , n 'a
commencé à être connu que vers 1875,
à la suite d'un voyage d'exp loration
entrepris par Stanley pour retrouver les
traces du célèbre Livingstone.

Dès l'année 187G, le roi des Belges ,
Léopold II , mu par des considérations
humanitaires ct par l'espoir de donner
un territoire colonial à la Belgique,
convoqua à Bruxelles une Conférence
géographique et fonda VA ssociation
internationale africaine pour l'explo-
ration ct la civilisation de l'Afrique
centrale.

Celte Sociélé fut éri gée en -Etat indé-
pendant du Congo cn 1885, ct le roi
Léopold consentit à devenir le souve-
rain des vastes territoires soumis aux
lois du nouvel Etat ; il fut successive-
ment reconnu en cette qualité par les
grandes puissances. La souveraineté de
Léopold II élait purement personnelle ;
le nouvel Etat ne dépendait et ne dépend
encore, à aucun degré, des Chambres et
de l'administration bel ges. Cependant , il
est entendu que le roi pourra céder ses
droits à la Belgique, et au cas où celle-
ci ne les accepterait point , la France
jouit d'un droit de préemption , auquel
elle attache une grande importance.

Les Chambres bel ges auront à déci-
der, en cette année 1900, si elles veulent
réunir au royaume le Congo indépen-
dant pour en faire une colonie. Il est
cependant peu probable que l'opinion
publique soil encore mûre pour une

aussi grave résolution. Le roi Léopold II
continuera donc sans doule, pendant
quelque lemps encore, à assumer la res-
ponsabilité personnelle du gouverne-
ment du Congo, malgré les soucis et les
sacrifices pécuniaires que cetle situation
lui impose.

C'est , croyons-nous, à l'éventualité
d'uno prochaine solution de la question
congolaise quo nous devons les deux
incidents dont nous parlions au début
de cet arlicle.

L'un de ces incidents, qui a dû affec-
ter désagréablement le souverain, est la
relation , publiée par les principaux jour-
nauxetparlesAgences télégraphiques , de
scènes dc carnage etde violences arbitrai-
res, imputées à des fonctionnaires civils
et à des chefs militaires dc l'Etat indé-
pendant. La première impression pro-
duite par ces récits fut des plus pénibles;
mais on en est quelque peu revenu. Lcs
accusations avaient été en partie inven-
tées, en partie très exagérées, par des
individus des moins intéressants, qui
avaient eu maille à parlir avec la justice
congolaise, et qui se vengeaient ainsi
des "rigueurs trop justifiées dont ils
avaient été l'objet.

G'est ne pas connaître le roi Léopold II
que de le croire capable de couvrir de
son autorité des mesures inhumaines.
On no peat évidemment pas mener
comme un pensionnat de demoiselles
les tribus sauvages, batailleuses et quel-
que peu antropophages , qui forment la
population ' indigène du Congo. 11 est
nécessaire do les traiter avec la rigueur
et même la brutalité qui seule peut leur
inspirer la soumission. Mais les enquê-
tes, dont nous commençons à connaître
les résultats , prouvent que les autorités
congolaises n'avaient exagéré ni les exi-
gences, ni la répression ; le souverain
serait lc premier à réagir contre les abus
s'il s'en était produit. Ses sentiments ,
sur ce point , sont bien connus.

Un autre incident , également digne
d'attention , est la contestation de fron-
tières qui a surgi récemment entre l'Etal
indépendant ct l'Empire d'Allemagne.
Celui-ci possède, comme on sait , une
colonie en voie de développement el
embrassant les vastes territoires compris
entre l'Océan Indien à l'ouest de l'ile de
Zanzibar, et lc lac Tanganika j usque
vers le lac Albert-Edouard an Nord .
Entre ces deux lacs, s'en trouve un
troisième beaucoup moins important ,
non indi qué dans certaines cartes, le
Ky iou, dont les eaux se déversent par
la rivière Rufyd gi dans le [lac Tanga-
nika. Les Allemands, venant de l'Est,
se sont avancés jusqu'au bord dc cette
rivière ct du lac Kyiou , dont ils vou-
draient faire la frontière dc leurs pos-
sessions, landis que l'Etat indépendant
n'a pas cessé de revendiquer une fron-
tière bien plus orientale, d'après une
ligue droite qui irait de l'extrémité nord
du lac Tanganika à l'extrémité sud du
lac Albert-Edouard. M. Beernaert , mi-
nistre d'Etat et président de la Chambre
des représentants de Belgique, s'est
rendu à Berlin , au nom du roi , pour
négocier ; il a conclu un arrangement
que l'on dit satisfaisant , mais qui n'a
pas encore eté publié.

La question du Congo ne sera pas
résolue pour autant. L'Etat indépendant
est dans une sitaation prospère. Lo
chiffre général du commerce, presque
nul en 1885, s'est élevé à près tle
Al millions cn 1897: savoir, 23 millions
ct demi d'exportations et 17 millions et
demi d'importations. En 1S9S, les ex-
portations et les importations s égali-
saient presque , comptant chacune pour
un peu plus de 25 millions , soit en lout
51 millions et demi de trafic général.

Le commerce belge prend la plus
grande partie de ce trafic; il on a fait
pour une trentaine de millions en 1898,
dont treize pour les exportations el dix-

sept pour les importations. La place
d'Anvers est aujourd'hui la plus im-
portante du monde pour le commerce
de l'ivoiro, et l'une des pins importantes
pour le commerce des caoutchoucs. Le
Congo, placé presque tout entier dans
la zone torride, convient merveilleuse-
ment pour toutes les cultures de celle
zone : caféier, cacaoyer, canne à sucre,
tabac, manioc, arachide, dattier, etc. ; il
a aussi des mines de charbon et dc
métaux précieux; ses immenses forêts
sont riches d'essences recherchées ; le
sol convient enfin à l'élève du bétail ,
qni se fait déjà sur une grande échelle.

Le rapide développement de l'Etat
indépendant provoque les convoitises
de plusieurs Etats européens. Si la Bel-
gique commettait la faute de refuser le
cadeau que lui offre le souverain , il est
à craindre que lc Congo ne devienne
l'un des enjeux de la guerre générale ,
qae toat le monde pressent et redoalc.
Ni l'Allemagne , ni l'Angleterre ne con-
sentiront à laisser, à moins d'impor-
tantes concessions, la France exercer lc
droit de préemption , qui lui fut reconnu
en 1885, à une époque où l'on était loin
de prévoir le brillant avenir de celte
colonie. Aussi faisons-nous des vœux
pour que la neutralité belge réussisse à
couvrir l'Etat du Congo, en le préser-
vant des inévitables destructions qui
résulteraient d'nne mêlée où les blanc*
donneraient aux noirs, qui n'ont pas
besoin de cetle leçon , lc spectacle dc
leurs savantes barbaries.

ETRANGER
L E T T R E  DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Pom., io mai .Le Vatican et U France. — La Russie, le Sultan
ct l'Arménie. — La question du Maroc.

Le Saint Sièga ett profondément inquiet
da la nouvelle tituallon créée par let inc '-
dsntt de Paria. Let déclaration! da prôti-
dect da Conseil marquent ane orientation
n:ins bonne. D'âpre tout les renteigee-
menti, le cabinet françiU, pouttô par la
gauche, veat répondre aa mot d'ordre des
nat ional is tes  : contre les franca-msçont ,
pir le cri de guerre : contre les catholiques .
Li queition religieute domine tout let
problèmes du jour. 11 y a quel ques semaines ,
le Vatican avait reçu ratiurar.es que Ist
Càambre ne discuterait pat let projets de
loi déposés depuis longtemps par le minis-
tère. Les élections de Paris, en sfïolant le
cabinet et la franc-maçonnerie , ont ren -
verse* toutes les prévisions et ouvert des
critet nouvelles. Il ett probable que nout
nsut trouveront tous p6U devant un gros
p ' .-il. Ce qui augmente l'acuité de la sitaa-
tion , c'ett la tbéorie personnelle de M.
Waldeck-Rousj eau tur let Ordres religieux
ea Frauce. Il prétend que let progrès det
Congrégations menacent l'aclion da clergé
séculier , auqcel il faut rettituer ton rôle
légitime. A moins do cireonttancet excep-
tionnelles , il sera difficile d'échapper A ace
loi tar les Congrégations.

CeUe éventualttô impose de grave* tô-
flexiont. Quelle tera la conduite du Saint-
S.ège 1 Interviendra-t il publiquement î S'il
le (ait , troaverom-nont la rupture aa boat ?
S'il ne le fait pat , quelles meiurei pourrait-
il prendre poar parer le coup ? H serait
désirable qa'on une matière aussi complexe ,
le gouvernement ne procédât point unilaté -
ralement. Let Congrégations oct an chef
suprême, direet: le Pape. Il faut donc
traiter avec lui. Pourquoi n'eDgageraiton
pas des négociations sur tout l'entomble
det questions religijutca , pour lei régler
tur le terrain du droit commun , de la dé-
mocratie et de la liberté ?

Q joi qn'il arrive, le Vatican va se trouver
dans un embarras considérable. Los enne-
mis do la France et de la politi que pontifi-
cale vont profiter de cet orages et do ces
périls , pour essayer de rompre les derniers
liens entre la Franoe et le Saint-Siège.
L'affaire Dreyfus a fait tobordoener toute
let quettiocs à une lutte sans merci entre
deux esprits et deux intérêts. Avant cette
exp losion , on pouvait conjurer let critea
religieuse , en insistant sur les conséquen-
ces désastreuse! qui résulteraient d'ane
rupture avec Rome.

Aujourd hui , on ns volt qu'un but : l'é*
crânement de l'ennemi. Ici, le natlonalltme:



IA , le dreyfuiisme. Lei nationalistes eix-
mêmes ne verraient pas d'un mauvais œil
la recrcdeioenoa de la guerre reli gieuse ,
dans l'espoir que tout conflit nouveau aug-
mentera  lears chances de suc'èi et dimi-
nuera eollei de leurs adversaires. 11 ett
certain que la haine provoquée en France
par la domination maçonni que aiderait à la
cause de» anlidrey fuiardi. Mais ee sont li
des calculs humains. Léon Xlll ue te latte
ni te déooursge : il a foi eu celte Franee
qui , au milieu des crises les plas profondes ,
garde d'incomparables ressources de spon-
tanéité.

* »
La Propagande a rcçi de meilleures

nouvelles da l'Orient. Vous le savez , l'an
dernier , Mgr Ormanian , le patriarche gré-
gorien d'Arménie, avait remis aa Sultan ia
démission, aesompsgcéa d'un mémoire ex-
plicatif. Il déclarait , que devant ies penéeu
tions prolongées , avec la connivecce de la
Sublime-Porte, il ne pouvait plus régir son
Eglise. Le Sa l ine , eflrayô, n 'a ni accepté la
démistion, ni fait droit aax réclamations
de Mgr Ormanian.

Or il vieut, par l'entremite de ton tecfé-
taire , de faire savoir au patriarche qu 'il
tiendra compte de let griefs , A condition
qu'il retire ta démiision. Pourquoi co revi-
rement toudain ? C'est que , il y a quel ques
Jours , la Russie a intimé l'ordre au Salttn
de clore la période des penécutions cn Ar
ménie , tinon , elle aviierait elle même aux
meilleurs moyens de protection. Devant es
ûilemmo net et mensçint , Abdul Hamid a
¦édô. La force fait de cei miracles.

La question du Maroc préoccupe Suite
ment le Quirinal. La Consulta prétend sa
voir qae le Qaai d'Orsay profite de la
guerre au Transvaal pour s'approprier le
Maroc. Ce n'est pas ton *. II n '*gnore pas
aon plut qae l'empereur d'Allemagne poutse
la France A an règlement de oomptes avec
l' Angle te r re .  Il parait qae le goaverce
ment fracçals , ou p lutôt le Qiai d'Orsay,
tient aa hlsroc, poar verger Faihoda ai
gagner l'opinion. C'est l'intérêt de l'Alle-
magne de pousser la France contre l'An-
gleterre. Guillaume II terait l'arbitre imp é-
rieux et suprô eue. COCKTEI .Y.

La guerre du Transvaal
V.V I .IXK S'AVANCE l'A»

Le général Buller â télégraphié de New-
castle, en date du 30 :

« Le général Cléry bombarde Laicg'e
Neck. L'ennemi ett découragé, et s'il n'oc-
cupait pas des positions aussi fortes que
celles qu 'il occupe , je doute qu 'il puisse
montrer aucune qualité de combat. >

Eh bien ! A vous , général !
%.- SORT or. i i i : t  GEB

Aa ministère des colonies , oa dit que , si
les Anglais réustiisent A faire pritonnier
le préaident Kruger» il s i r .  envoy é A
Sainte-Hélène , en détention perpétuelle ,
comme pr i sonnie r  d'Etat.

I . K  COLKBE DES AFRIKASDEK8
L'Argus, du Cap, organe de» Afrikanderr ,

commentant l'annexion de l'Etat libro , dit
qua le lalat résido dant 1$ maintien de
l'indépendance des deux peuple» , l'égalité
poar tous et la tubtti tution d'un idéal p lut
large à un idéal étroit- L'imp érialisme doit
aboutir A une Fédération sud africaine et
non A une politi que séparatiste. Entre cet
deux conception» , le choix devrait être
vite fait.

En Corée
Un tncien factionnaire coréen , après

avoir éUfournit A la torture , a dtvu 'gué les
noms c' ea redonnes imp li quées dans le
meurtre de la reine, en octobre 1895. Uo
certain nombre d'entre elles ont été arrè
tées el seront probablement toutes exô
entres.

m FRTTTLLF.TON nr LA LIBERTE

Me droi t d'aînesse
. - .

CHAMPOL

— Expli quez-vous ensemble , morb'.eul mais
défichez-vons , grommela-l-il , tournant I EJ
talons.

—- C'est lout ce que je demande. Cinq minu-
tes d'explication, reprit Agnès très calme ;
Francis et Queenie rentrez, je vous prie.

Ils jetèrent un coup d'cell sur la rue. Près du
cab qui avait amené Agnès, leur voiture
staUonnait toujours . Ils n'avaient qu 'à y
monter. Le pasteur et les témoins attendaient
là-bas; tout était préparé et , si eux le vou-
laient , personne au monde ne pouvait empê-
cher l'accomplissement immédiat de leur
commune volonté.

Ce fut peut-ôtre même cette notion de leur
libre arbitre qui les porla à flécliir , ou un
mouvement vague, indécis , inconséquent , uno
vieille habitude , un pressentiment.. .

Ils rentraient , obéissant encore car elle avait
raison. Cette explication ne pouvait avoir lieu
en présence des cochers, des passants, sous ce
brouillard , sous ces averses glacies qui to
succédaient par intervalles.

La porte ee referma sur eux , cette porte
qu 'ils auraient dû ne repasser que mari et
femme, et cela leur fit à tous deux une impres-
sion bizarre mais poignante.

On se retrouvait dans le petit salon. Le Jour
n'était pas plus clair quo tout à l'heure et les
lampes avaient baissé. A peiue si l'on distinguait
Jes traits et les contours. Avec sa figure

Conseil municipal de Paris
M. Orébanval ,nationalise, a été élu pré

aident da Conieil municipal par 45 voix.

Le général Tricoche
Mercredi , 30 mai, ont eu lien A Qenève

let funérailles d'an général français en
retraite, le général de division Tricotne ,
Jean-Vietor-Alfred , grand officier de la
Légion d'honneur, mort A l'àgo de 76 ans,
A Qenève, où il avait établi son domicile
depuis  quel ques années.

Le général Tricoche était né A Chaleau-
roax , le 9 janvier 1S24. 11 entra à 1 Ecole
poly techciqueen 1S-13 et A l'Ecole d'appli-
ention de Melr. on 1845. 11 appartenait A
l'arme de l'artillerie.

Nommé général ce brigade le 19 fé-
vrier 1880, ii /ut directeur de l'artillerie
au ministère de la guerre de 1880 A 1884;
devint général de division le 31 acùt 1883;
créa l'artillerie de forterette la môme
année , et l'Ecole d'artillerie de Versailles
en 1884. Promu gfand c'usier da la Légion
d'honneur le 23 décembre 1888, il passa an
cadre de réserve lo 9 janvier 1889.

Après sa mise à la retraite , le général
Tricoche liégea aa Palait-Bourbon pendant
une lég i s la tu re , comme dé poté de l'arron-
dissement de Saint-Dié. Il n'avait pa se
faire élire dans l'arrondissement de Co
gnac , conlre M. Cuéno d'Ornaoo.

A la Chambre , cù il faisait ptrtie de la
Commiition de l'armée , il se signala par
diverses propositions tar ie haut comman-
dement , sur la fusion de l'artillerie et
do génie , et tur  l'armée coloniale.

Le kronprinz d'Allemagne
Hier matin mercredi , a eu liea l'incorpo-

ration da prince impérial dant le 1er régi-
ment de la garde A pied. M. de Biï 'ow,
te:rétaire d'Elat , les ambastadeurs d'Au-
t r i c h e - H o n g r i e  et de Rusiie et les attaché!
militaires étrangers assistaient A la céré-
monie. L'empereur a adressé une allocution
au prince et au commandant du régiment
Le prince mit alors tabre a* clair et entra
dant la 2°" compagnie. Le commandant du
régiment poutta les hourrat réglementai-
re! en l'honneur de l'empereur. L'Impéra-
trice contemplait le spectacle d'une fenêtre
da château. Après que le régiment eut
i . ; :,\ - au ras de parafe , un déjeuner fut
terri

Au Maroc
Let nouvelles do Fez indi quent que (oui

eit calme. Une certaine agitation ett signa-
lée dant la région de T«fi et, mai elle
reite limitée aux tribus sahariennes. Le
Sultan t 'emploie activement à la contenir.

EchoE - le partout
Le coup dc l'éclipsé.
Les pickpockets n 'ont pas manqué dc fuire

leura aflaires lundi, à l'éclipsé de soleil.
On raconte qu 'à Paris ils s'approchaient dea

dames , avec un verre fumé, et leur disaient
compta isamment :

— Regardez avec cc verro, madame. A l'œil
nu vous ne verrez rien ct vous vous fatiguerez
la vue.

Les personnes curieuses , ayant accepté l'offre
gracieuse qui leur était faite , pouvaient , en
effet , voir l'éclipsé. Malheureusement , quand
elles se retournaient pour remercier le gentls-
man , celui-ci avait disparu avec leur montre ,
leur bracelet , leurs breloques et leur porte-
monnaie.

Journal supprimé.
C'est le Mafeking Adverliser, journal créé

pendant le siège dc Mafeking pour distraire
les ssslégés des longueurs de l'investissement
et de la brièveté des repas II publiait des cari-
catures sur Krfiger naturellement , des ré-
bus , des pcésics, dos raodta sud-africaines et
dss menus faits exclusivement de coaserves.
Aucun fil spécial pour lea nouvelles du monde
entier.

blanche émergeant de son manteau noir , Agnès
avait l'ail d'uu spec-tre.

— Grand Dieu ! geignit Mrs. Brent , s'tfTais-
sant sur le premier canapé venu , j'aurai eu
beau assurer le sort de ces enfants , elles ne
me laisseront jamais un instant de repos. Vous
avez un mari , ma chère, auprès duquel votre
placo est marquée. Qae venez-vous donc faire
ici ?

La jeune femme ne releva pas ce que ces
paroles avalent de psu flalteurjet gravement :

— Pour que je quit te Walter , il a fallu , en
eflet , des motif* de la pins hante importance.
Je vais les expliquer à Francis.

Celte invitation polie à laisser le champ
libre fat saisie avec empressement par le
colonel et Mrs. Brent , qui sentaient venir
l'orage.

— Aussi bien n'ai-je rien à voir en cette
affaire , déclara majestueusement Mrs. Brent ,
opérant sa retraite,

Et. en sortant, elle ajouta à l'oreille du
colonel i

— J'avais toujours prévu qu 'il en résulterait
une catastrophe.

Queenio cependant ne les suivait pas.
— J'ai besoin ds parler . Francis, répéta

Agnès.
Au lieu de s'éloi gner , la jeune fille se

rapprocha et , regardant sa sesur en tace :
— Entre Francis et mol , ce n'est pas, ce nc

sera Jamais comme entra loi et Walter. Nous
n'avons rien à nous cacher. Tes intrigues ne
tromperont ni sa loyauté ni la mienne.

t'Aie parlait vits , d/rçue voix entmoupéo,
jetant à Agnès , avec ces mots , le mipriset la
haine. Cette tentative audacieuse faite contre
son bonheur l'avait exaspérée, et la tendresse
do jadis a ins i  trahie , se transformait eu uua
amère méfiance. Ci l'inimitié d'une ancienno
amie est doublement d redouter , que doit donc
élre celle d' une sœur. I

Un obus Irrévérencieux pour la presse, reine
du monde , est venu briser la machine et réduire
les bureaux cn miettes quelques jours avant
la fin du siège.

.\
On parle d'un inventeur :
— Ce jeune bomme a des idées, mais manque

de capitaux...
— Ne croycx-vous pas plutôt que ce sont ses

Idées qui manquent... d'intérêt?. .

Lettre du Village suisse
Paris, 20 mai.

Vofci bien longtemps que je ne voui ni
donné des nouvelles da Villsge saiste et de
l'Expoiition de Paris. Vot lecteurs tont ea
droit de te demander ce quo deviennent le
Villsga saisie, cette entreprise si fribour-
geoiso, et l 'Etposition olle-môme , cù tant
de nos compatriotes sont intéressés ; je
tàcborei de los satitfiire dans la mesure
du possible.

Je dirai d'abord que les débats de l'Er-
potition sont complètement manques; ou-
vextfj depni» «ix temaines, l'Exposition ett
loin d'ôlre achevée ; on aurait dil l'ouvrir
le 15 mai an liea da 15 avril; les J o u r n a u x
du monde entier l'ont annoncés et l'annon-
cent encore A grands renforts de ballet
phrases , et l'étranger ne vient pas , an
grand détriment dos expotauts eax-mômea
et surtout des concessionnaires d'établis-
sementi quelconques : restaurant» , kioi-
ques, attractioni diverses. Le Soleil de
samed i  dernier publiait  un excellent ar-
ticle d'Ernest Daudet , faisant la part dei
respectabilité» tninittériellet A propot de
cet plaintes générales que l'on entend
de tous côtés dans l'Expoiitior.

Le Villaga initie , seul , da toutes les
attractions ds l Exposition , a la vogue
et une vogue bien méritée ; let autres
attractions do l'Exposition ne font aucune
t flaire , taudis  que Io public afflue au Vil-
lage , qui ett ainsi heureusement favorisé,
bien que let prévisions soient, pour le
moment , il est  vrai, loin d'ôtro atteintes.
Ajoutons A ce marasme général que le
Villsge ett relié A l'Exposition depuis une
dizaine de jours tenlement , et qne ta ti-
tuation est trè» excentrique par rapport an
centre de Paris et A l'Exposition elle-
même; ma'g'é cela , le public y vient et
y revient volontiers , ee qui est du meilleur
S.UgUïft pot» "»«. V&lt*i* _ _-_ _ '. - j- - .  tlfcttt
entreprise.

Qaant A ion tuccèi économique , il y a
lien d'en parler avec quel quei détails , car
c'ett ici que les intérêts fribourgeoii en-
tren t en icône.

La participation financière da canton de
Fribourg, considérable au débat , et qui ,
loit dit on passant , ne l'est plat guère À
l'heure actuelle , a ea surtont pour but le
développement économique do notro prin-
cipale renoureo sgricole: l'élevage du bô
tr . i l  et l'industrie laitière ; Je paii dire , ians
risque de me tromper , que oe bit eet plei-
nement atteint et la tera toujours davan
tage aa fir et A masure que la saison avan
eera.

Le bétail fribourgeois a ici un tuetût
énorme ; c'est ie clou du Villsge , comme le
Village est le clou del Expoiilioo; plusieurs
centaines de mille personnes l'ont admiré
depuis lix sstaair .es ; p lusieurs millions
l'admireront pendant l'été ; c'eit IA la plu»
u t i l e , la plui belle , la plus savante réclame
que le canton de Fribourg ait jamais faite
pour ton bétail.

Le canton de Fribourg ne s*eit pas con-
tenté d'expoter son bétail ; les Syndicat»
d'élcvj go «ont entréi en lice ; par des affl-
obes judicieuse» , dei panneaux décoratifs ,
ics monographies du bétail tribourgeoi»
répandues dans le public , dss rense 'gne-
menti donnés aux connaisseurs par de»
personnes compétente!, lei Syndicat louent
ici leur rôle commercial , mieux: qu'Ut ne
l'ont fait J u s q u 'à présent; toat ces efforts

Rendue audacieuse par la crainte mâmp ,
Qûcenie ne ménageait plus ries :

— Tu mo détestes , reprit-elle et tu le déles-
tes ; je ne peux savoir pourquoi . Sans doute,
parce quo nous sommes honnêtes et heureux ,
que nous nous aimons , que nous avons gardé
tous les biens que toi tu as rejetés je ne sais
pourquoi non plus. Je ne veux pas te juger et
jo ne t'aurais Jamais reproché le mal quo tu
as fait à Walter et à nous , sans cette poursuite
à laquello tu te livres et qui met véritablement
le comble à la mesure. De quel droit es-tu
ici. Da quoi oaes-lu te p) a)nàra. Si j'ai élé
obli gée do fuir comme uno coupable la maison
qui aurait dit remplacer pour moi la maison
paternelle , de dérober, pour ainsi aire, un
bonheur légitime que toute autre famille
aurait pris à tâche 'd'assurer , c'est toi qui m'y
as contrainte par tes jalousies , tes perfidies ,
ton acharnement A nous persécuter.

Et tiens, j'aime mieux que tu aies fait ce
r; ;e tu vjens de faire. Cela rn'enlère un poids
do dessus le cce-ur de pouvoir agir au grand
jour. C'est devant toi, cette fois , contre ton
gré, mais non A ton Insu, que Je suivrai
Francis pour ne plus lo quitter , quand le bon
Dieu aura reçu la parole que nous nous
sommes déjà donnée l'un A l'autre.

— Qu 'csf-ce qu 'une pirolet murmura Agnès.
Va Ironique sourira desserrait ses lèvres

p âles , et soudain , uae derrière réminiscence
s'imposa à Queenie.

Encore une fois, s'oubliant 6lle-même, elle
songeait à sa sœur, au passé, l'examinait.

Combien peu cette f.gure tjsée, émsciée par
un souci secret , cette taille amincie et penchée
rappelaient le frais visage, l'alerte tournure
d'Agnès BrentI et, comme cstle dénégation
audacieuse de la vérité et do la fidélité con-
cordait mal aveo le. ; paroles d'autrefoisI Ou
eût dit une aulre Ane dans un corps trans-

contrlbueront aa développement de l'éle-
vage fr ibourgeois  et de son exportation.

L'induitrie laitière n'a p» été négligée
non plos ; la réclame pour le fromage de
Oruy ère est également excel len te-  ; par des
af f i cho j , des d é g u s t a t i o n » , det f o u r n i t u r e s
anx restaurants, le fromage de Oruyère
ett A la place d 'honneur  du Villsge. Il n'ett
pas jusqu 'aux réclames presque effrénée!
de la fabrique Moi t i é  qui ne contribuent A
faire connaître an grand publie la valeur
du lait misse et fribourgeois.

L'industrie dei étrangers a également
toat A gigoer A cette exhibition -, en foitant
connaître A tou» let v is i teurs  de l'Exposi-
tion let charmes de nos sitei alpestres, en
rappelant partout les noms de Fribourg el
de la Oruyère , noas let engigeont A nous
visiter et A laisser chez nout une partie de
cet argent que la claite riche dépense
touvent ti follement a i l leurs .

Toutet ces râlions légitiment entière-
ment la participation financière de l'Etat
dam cette entreprite. Det remerciements
doivent ôtre adressés au gouvernement de
Fribourg pour l'eiprit d'initiative et le flair
commercial dont ii a fait preuve dani cette
circonstance. Combien différent a été le
rôle de la Confédération, non seulement
vit-A vis da Villsge auquel  elle a p éremp
toirament réfuté de a'intérettar , alort
qu 'elle donno s o u v e n t  det subs ides  moins
bien placé», mail même via  a -v is  de l'Expo-
illion 1 Qaand toutes les nationi ont leurs
pavillons propres , originaux ct coquet» ,
groupant tons les produits d'an même pays.
ia Suisso oit éparpillée un pea partout ,
et il ost imposs ib l e  dota  faire one idéed'en-
temble de W valoir de tet exhibitions ;
l'eflst en ett ainsi complètement manqr.è.
Et ponr le bétail 1 Par nne totte flat ta  ds
gouvernement fédéral, la Saisie a tt .
complètement éliminée da concours  bovin
qai doit «e tenir A Viaeenaet daot une
dizaine dejourj. Il n 'y aura en défiaitive
que le Village tnlsse poar représenter ici
dignement la Snitse , et c'est au gouverne-
ment fr ibourgeois  qu 'on le doit.

• *
Dspuit tix temainei que le V.llsga tuitte

est ouvert , il remporte nn luocèt moral et
artittlque abso lument  extraordinaire ; la
population paritienne est charmée de ton-
tes lei merveilles que les artistes genevoi»,
MM. Henneberg et Allemand , ont sa réunir
-K \_ btw& fcfoupw dî.ai ls» caîte dai mooA&
goes da Village. Rien n'est p lat curieux
que d'entendre lei ri fUxiont  du publia ti
frivole de Pari» sur tout  co qui est mis sont
ee3 yeux : « Ces vachet tont épatante!, cet
montagnes  sont épatante» , cette vieille
treneuse est épatante»; bref, tout eit
épatant ! Mais A côté do cola, il y a des gens
tèrleux qui raisonnent fort bien sar le côlé
h i s to r ique , artistique , ésonomique on fi-
nancier  de cette exhibition.

Les vieille! m a i s o n s  rappelant Jean-
Jacques Routieau , Rachel et Napoléon ,
tont furt entourées ; cette dernière turtoul
ett vi i i téeparnn nombreux public qui con-
temple avec émotion le vienx fauteuil cù
t'astit Nîçoléon , A Boarg-Saint-Plerre ,
avant ton pattageda Qrand Saint-Bernard.
— La fète des Invalides , que vont avi 2
mentionnée dernièrement et qui a. ôté si
réussie, est nne preuve de Viatéiùt , preiq.e
patrioti que, qui t'attache ponr le Français
aa Village saisie.

Qaant aux artiste» , ils sont heureux da
se rendre comp te de l'art avec lequel lei
autours da Village ont sa réunir et grou-
per tant de choies en toi d i spa ra t e s , des
maiiont urbaines , det chaumières , des
mmt» ; c'ett la villo d'un côlé, la plshe et
la hante montagne de l'autre, se succédant
aveo n&e douce t r ans i t i on , tan» qne l'œil le
plas exorcé t 'en aperçoive et soi t  choqué le
moint da monde. — Le panorama des
A'pes hernoiies , le relief do la Jung 'rau et
let beaux panneaux de Furet A la grande
oantine reprôientant Oenève , le Car vin , le

formé , ne conservant de la personnalité déjà ses devancières dans la légende fanlss
ancienne qu'un reflet vague et trompaur.

— Une parole n'est peut-êlre rien pour
vous, Agnès, mais pour nous elle suffit I

C'était Francis qui parlait , hautain , frémis-
sant de colère et d'impatience, et il reprenait :

— Puis , ce n'est pas seulement notre parole
que nous avons échangée, c'est toute la ten-
drosse , toute la confiance , toute l'éternelle
fidélité de nos ccours.

— Qu'est-co que l'amour t soupira Agnès.
A celle nouvelle interruption , Franci» eut

un rontivement du colferfi.
—¦ Vous blasphémez ! cria-t-il , ou plutôt vous

ne savez ce que vous dites! et je ne sais, mol,
pourquoi nous restons ici ù vous écouter.

Queenie, mon amie, nous sommes déjà en
retard ; appelez votre mèro, je vous prie, et
partons.

Il se levait pour sortir.
La main froide d'Agnès, l'arrêtant de nou-

veau , lui redonna le mêmo frisson que tout à
l'heure, et la voix de la jeune femme qui
s'élevait retentit, à son oreille, perçante et
lugubre , comme le cri d'un olssau de nuit.

— Ne vous Irritez pas ainsi , Francis. Je
veux seulement vous faire profiter de mou
expérience. O'est folie de croire, en ce monde,
qu 'on peut quelque chose avee son ccour et sa
volonté, Mis au, travers de la destinée, tout
oala ne temple pas plus qu'un fétu de paille
mis au travers d'un torrent. U ne faut pas que
vous soyez toua les deux emportés ct submer-
gés comme nous.

Oui. Avec ses cheveu* pendants , défrisés
par le io'ng voyage nocturne , ses traits altérés
et pâlis , elle avait bien l'air d'une noyée, d'un
de ces revenants familiers de Chartran , de
cette esp èce de Dame du Lac o.uo la mère de
Walter et de Francia y iait devenue. Elle sem-
blait la personnifier , toutes les apparitions
éploréei hantant la vieille demeure, rejoindre

lao de» Qtatre Cantoni et d'antret .ualpestres, tont bien faiti pour utiifair.1 tal
*f«te le plas ex'goani. rel »'*

CONFÉDÉRATION
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil do Nidwald a apprût,
par 23 voix contre 10 les dôclilont «J,"*
par le Conteil d'Etat ponr la liquidation î
chemin de fer routier Stans Stansttaa ,ajoutant toutefoii A l'unanimité qu'A l'î,oir tonte»  let af fa i res  concernant les {j. ''
mini de fer devront ôlre soumîtes au Or Jj
Conieil en ie fondant sur nn règlemenu
devra être élaboré. ™

Le Orand Conteil du canton de Lucenu
a voté A l'unanimité nn emprunt d'Etat j )(i ',i mi l i ions .  Un échange de mots aue/. M,a'ett produit entre MM. Schmid , conteil' ,.
d'Etat , et Z'ngg, aa tujet de l'élévation. ««
traitomentt*.

Assemblée fédérale. — Voici l'ordre
da Jour de la première téanca des dem
Connil», séance qui anra lieu mardi , A i t , .

Conseil national : Election da bureag-
double Initiative.

Conieil det Etatt : Election da bureau -canal de la Reuta; correction de la Tceii-
crédit aup lémentalre A l'Ecole polytectin"!
que.

nouai». — K partir du 1« Juin , la »;.
site det bagages enregittrés dei traini d»
Parit via Pontarlier ne te fera plm j
Vallorbs , niait A Lanianne, dant l'ancien
buffet de la gare aménagé en doasne.

La vltitedet bagigat A miin ie fera dam
le train.

«Ligna de la pal*. — Suivant letd(f.
cièrei information! fournies par le Baryj
international de la paix , A Berne, la i.̂ 'j
internationale de la paix compte en Eut»^
et hon d'Europe 18 Etait , 91 SociéU»
317 groupe» Iooaax , et, en chiffreg ronds'
35,000 membres.

Droit International. — L'Institut de
droit international tiègera oette année i
Neuebatel , da 4 au 13 septembre. Le ConriU
de réception aura sa première séance le
2 juin , A 1 lié tel de-Ville de Neachâtel.

Elevage. — La Fédération det Syndicats
d'élevage da bétail de race tachetée a Qn
le troisième marché anx taureaux, avet
Exposition , du 31 acût an 2 septembre, slierne.

XV"» conrs normal de travaai
suanaels, ù Neachâtel. — On nous is
forme que , dans ia séance da 21 mai, i>
Comité de la Ssclété saine des travtnt
manuels  a pris  lei deax d écis ions  soi
van tes  :

1° Le cours normal, qui devait avoir Ii«
cette année A Neathâtel, da 9 Juillet «
4 acùt , aa t'ouvrira qu'une semaine plm
tard , toit le 10 juillet , et tera clôturé le
11 août , celte nouvelle période eolncidsct
mieux avec tes vaaanees d'été das s  h p 'n-
part dea écoles.

2° Lst inseriptiont au conr * demeuirxf
encore ouvertes jusqu 'au 15 Joio. Les 'm.
resiét doivent adrener leur demande avsat
cette date au Département de l'Instruclioa
publique de leur canton , en même temjs
qu 'A celui ds canton de Neuchâtel , en sp ' -
c ifJint  la branche qa'lla désirent suivro:
oonn élémentaire, cartonnage, menuiserie ,
icui f tara tar bols, modelage ou coars spé-
cial .

Le directeur du cours, M. F.-A. Plage',
directeur dea école» primaires A Nw.cb.AWl,
trammattra «n outre tout lea renseigne
menti désirables.

tique qui se mêlait toujours A l'histoire de»
Cbartran.

Maia, parmi les êtres surnaturels même, it
est des catégories. Agnès était-elle de ces
âmes plaintives qui viennent cbarUablemeat
mettre les autres en garde contre le péril
auquel elles-mêmes n'ont pu échapper! on de
ces esprits malfaisants n'usant de leur pouvoir
sur les vivants que pour les égarer et les
perdre aveo eux t

Francis fut agile par ce doute. Il perdait de
son assurance dédaigneuse. Aa liea à's&r
comme il en avait manifesté l'intention , S
s'attardait à discuter.

— Que ilBUlae co verbiage creux , A'/nis,
sinon que vous n'avet rien de raisonnable à
dlrel Si une objection sérieuse était possible,
vous la feriea ou p lutôt vous l'auriez riéji
faite , car rien ne vous a conté pour noas
séparer. Vous avez été ju squ'aux moyens le»
plus coupables. Dieu sait quels mensonges et
quelles calomnies vous avez dh inventer pour
que Walter ea vint à rompre avec mol , à me
nuire , A demander mon exil. Et, il ne vont
suffit pas de m'avoir enlevé mon frère, voos
voulez encore m'enlever ma fiancéel Voua
savez pourtant qu'elle m'aime comme ja
lalme , que je ne suis pas indi gne d'elle, que
vona brisez 8a vie aussi bien que la mienne. Kt
elle est votre sogur, mais rien ne vous arrête.
Vous n'avej môme pas envers les vôtres cette
CQtnpassion physique, ce sentiment de solida-
rité^ famlliabs auxquels les plus férocesi
égoïstes sont accessibles. Vous êtes vraiment!
uno bien méohante somme t

Pour articuler ces dures paroles, si peu
conformes à son caractère, Francis faisait un
effort pénible; "et II restait [haleta jit, frémis-
sant lui-même de sa violence.

Sur Agnès, l'effet fut de heaucoup moindre-.
{A su ivre).



i _  Mandement de Mgr Abbet. —
',„... lournaux ont pibliô quo le gou-

«ment valaitan aurait répondu au
,ct noin , en ca qia5 concerne la dé-
CoD'h« dit Consoil d'Etat de Vaud relative
a A _\iet Mandement de Mgr Abbet , qu 'il
aU 
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CHRONIQUE SÉDUNOISE

La chute d'un arbre

r til leul dei Cspucins de Sion , ee vienx
, hnérable colotte végétal que tant de gêné-
lions ont admiré en panant devant l'ant i-

ae couvent do la route de Savièze, n'est plu» ,
nloard'hal ' 

qu'an pauvre trono ampnté.nn
t loueletteux. Son tronc de 5 m. 62 da

^conférence , épuité par des brat phéno-
ménaux , avait fini, aprôt quatre siècles
dévie  resp l e n d i s s a n t e , par s'an émier et se
dessécher. Et lei bras , trop lourdi  pour le
orpi malade , s'étaient abattus eomme des

masse» **"*,a io>i do ^onaslbre et mena-
cjient d'écraier le portail da cimetière.

Ce f"*» 8U coaven*' nn douloureux évé-
nemsnt. Les Révérend» Pores durent cepen-

dant «a résigner. Et c'est le cœur gros

ou'ils ont ligotté le colosie et l'ont exécuté.
t ,a cuoie n'était pa» aisée. Il a fallu le con-
court d'ane dizaine d'hommes de bonne
volonté pour débarraiter le géant de set
membres et do ta toiton. Et que deynéna-
cémenta pour no pas ie faire écraser !
Enfin , la triste beiogne s'ett terminée tant
accident; mais, aprèi l'œuvre d'anéantine-
msnt, <JQe *e 8ro* tonpl 1"8 et de lecrètes
ItniMi «ons la bure des boni Pères qni
Vainnien* *an' '

Ls lilleull dea Capucins, tout lequel les
panviM allaient manger la soupe, lea pay-
jansie reposer nn brin , les pieuses gens
te recueillir et prier , avait une glorJeute
hittoire ; loi Sédunois l'affeetionnaient a
cme de son grand Age, de ta s u p e r b e
prestance, de ton voisinage de l'antique
chapelle extra muros et da « champ du
repos ». Cs vétéran avait connu Schinner,
il avait va coaler lo sang valeareux det
Valaisans A la jonrnée de la < Planta » ; il
avait assisté A l'incendie de c Tourbillon »,
à l'invasion françiiie, et l'on eipérait
qa'il fêterait ion cinquième centenaire
qui allait s'o u v r i r  bientôt. Hilai 1 c'était
une chimère . Le temps destrasleur l'a
terratsé s o ur n o i s e m e n t  dans sa robuste
vieillesse, et ma inten ant , comme un mar-
tyre que la hache vient de mutiler, les
dernières gouttes de ta lève géné reuse
coulent sar le sol par la plaie béante de
ion tronc décapité 1

Lei générations qu 'il a vu passer, tous
ceux qui ont doucement frissonné sous ses
ombrages mystérieux, devant le porche du
monastère hospitalier, les Sédunoii qui en
étaient si lien et les peintres qui l'ont t ant
admiré, tons voueront nn religieux respeot
itamémoire et déploreront sa fin ii ton-
daine et ii imprévue. SOLANDIFX'.

FAITS DIVERS
É T R A N G E .

liait enfanta dans* ois p u l l s .  — II
existe près du village dc Sidl Naceur (Tunisie;,
deux immenses puits oit tous les habitants des
environs viennent puiser de l'eau. La plupart
du temps, ce sont des enfants qui vont faire la
provision d'eau dans de3 outres ou dans des
cruches. Une simple corde en alfa attachée a
des pieux entoure les puits. ,

De nombreux enfants s'appuyaient sur celte
corde, lorsqu 'elle céda. Huit  bambins furent
précipités dans l'eau. Aux cris de ceux qui
étaient [restés autour des puits, deux hommes
accoururent et , se précipitant dans le gouffre,
parent sauver trois des jeunes vic t imes  ; mais
les autres se sont noyées, malgré les efforts des
deux sauveteurs.

Fillette étranglée. — On mande de
Belforlfoue , avant-hier soir, vers sept heures , le
cadavre d'une fillette âgée de cinq ans a été
trouvé au barrage de l'étang des Forges. Elle
tvait été étranglée au moyen d'un lacet qui
lai serrait encore le cou.

CeUe fillette avait disparu de son domicile
lenuis le matin.

Accident de mine. — Aux carrières de
l'Hermitage (France), deux ouvriers, après un
coup de mine, étaient descendus dans le fond
et s'assuraient de la solidité de la voûte en
frappant avec de gros marteaux. Ils se trou-
vaient sur un échafaudage spécial nommé
pont , et chacun d'eux avait la ceinture de
sauvetage fixée, d'un côté, autour de leur
taille et , de l'autre, A la paroi du puils.

Pendant qu'ils sondaient ainsi, un bloc de
Plus à? 6000 kilogrammes d'ardoise s'est déta-
cié àe la voûte, brisant le pont et coupant
net le câble qui soutenait l'un des ouvriers,
qui a été tué dans sa chute. Son compagnon,
soutenu par su ceinture, a pu regagner seul
l'orifice du puits, malgré plusieurs blessures.

Incendie. — Un violent Incendie a éclaté
i- Londres, dans un quartier où se trouvent
plusieurs établissements occupant un person-
nel trî>s nombreux. De tous les points ûe la
Cité arrivent des secours. On espère encore
pouvoir circonscrire l'incendie, qui menace
tout le quartier.

FRIBOURG
Le premier Salon fribourgeois

La cérémonie d'ouverture du prem ier
Salon fribourgeois dei Beaux-Arts a en
lion ce matin A ODZS heures.

Une trentaine d'invités, parmi l e sque l s
deux membresdaConsell d'Etat, MM. Bossy,
président , et Charles Weck, aisfstalent A
l'inauguration. M. Romain de Schaller,
président de la Société des Amis dot Beaux-
Art» , a salué les invités et a proclamé
1'oavertare du premier Salon frlboorgeoi».

M. Bossy,  prétident da Conteil d'Etat, a
exprimé les vœux de cette autorité pour le
succès  de l'Exposition et le développement
da goût det Beaax-Arts A Fribourg.

La première i m p r e s s i o n  produite par la
rapide revue des œuvres exposées, au nom-
bre de 220, dues A cinquante cinq artistes,
a été excellente.

CtRclllen-Vereln. — La Fédération
de» Céctliennes allemandes du canton de
Fribonrg aura sa fête-concours annuelle A
Schmitten , le lundi 4 Jnin. Voie! le pro-
gramme de la Journée :

8 '/i h„ réception des cédions et col-
lation.

9 h , office solennel avec sermon de
M. Mszzoni, curé A Tavel. 'Meise A quatre
voix de Jatpers.)

A p r è  = la mené, assemblée  générale.
11 '/. n., banquet.
2 heures , vêpres et Magnif icat (chœar

d' e n s e m b l e ) .
Pa s, concours de sections, dant l'ordre

ci aprèi : Sthmitton, Fribourg, Saint-An-
toine , Tavel , Chevrilles, Pîantlb, Saint-
Sylvestre, Dirlaret, G u i n , Planfayon, Hel-
tenried et Witanewyl.

Après le concours, bénédiction du Saint-
Sacrement et chœur final.

Le lundi de la Pentecôte sera , nous n'en
doutons pas , une belle Journée ponr le Ccc
cilten Verein fribourgeolt.

Orchestre de la ville de Fribourg.
— Répétition urgente pour concert jeudi
31 mal 1000, A 8"/» h. du soir, au local.

LE SECHIT/ML-E.

Eglise de la Visitation
1" juin , l«r vendredi du mois

IRCUFRlBlZ DE U G1RDI DlOmtil
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
]ouraé8.

Eglise IV'olrc-Darue
Vendredi 1er juin , réunion des membres de

l'Apostolat de U prière, & ia messe de G V» h ,
suivie d'une courte instruction et de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

Sur nos lacs
Les guides et Ici voyageurs célèbrent,

avec raison d' a i l l e u r s , les beau tés  dei lacs
alpestres et le charme bercear da Léman,

Toujours pur , toujours beau.
On parle moins do nos Iaei ju ra s s i ques ,

qoi ont bien lear attrait p o u r t a n t .  Contem-
plez , par exemple, de la terrane da CM
toau de Neuchâ t e l , le miroir brillant du lao
encadré de rivet verdoyantes, que domi-
nent des collines aux courbes gracient es,
avec la ligue ondaleaie da Jura qui ie pro-
fila tur le ciel bieu , et U bas , tout aa fond
de l'horizon, la ceinture neigente des Al-
pes. Qael féerique spectacle 1 Et le lao de
Morat , tous qael aspect enehantear ne
t'offre-t-il pas au regard , lorsque le cou-
cher  da soleil lai donno nno teinte rosée et
qae les coteaux du Vully, chandement eo
lorés par les derniers rayons de l ' as tre  dn
J our , se reflètent dans ses flots moirés 1

Et pais , toat alentour, que de reitonrcet
pour le tourlt te, pour l'amateur do p i tto
reique ! C'ett Morut , la cité dst glorieux
s o u v e n i r s , avec ton incomparable allée
d'ombrages, tes tours, tes remparts, ses
arcades ; c'eit Av.sncb.es la romaine; o'ett
Es t avaye r , la ville débonnaire et joyeuse ,
avec son château j a d i s  redoutable : c'eit
Cheyres, le Montreux fribourgeois ; Grand-
too et son eattel; Cortaillolet les gorges
de la Rente ; N e u c h â l e l  et tei monumenti,
antiquet ou n o u v e a u x  ; c'eit , c r . f i - , le Vully
anx caves accueillante! et an Signa l  d'eù
le regard s'étend, ravi , inr nn des tableaux
les plus charmants de la nature.

Pour parcourir ces rires enchanterestes,
la Société de Navigation met A votre ditpo
sition ses confortables bateaux : r H e l v é t i e ,
VEscher, le Hallwyl, le Jura, le Morat, la
Broyé .  Sa f l o t i i l a  sillonne les eaux bleues
des deax lacs , transportant , dans les rnt i l
lettres conditions d'horaire et de prix, loi
particuliers et les fj r o u t e s  de tou r i s t e s  :
écoles ou Sociétés. Pour ces dernières, la
Compagnie a des tarifs de faveur.

par les bateaux de services réguliers,
les réductions sout les suivantes :

Pour les écoles enfantines, le 70 % ; pour
les écoles primaires, le 60 % ; pour les
Ecoles secondaires et supérieures, les insti-
tuts et pensionnats d'an moins 5 élèves,
le 50%.

Les membres da corps entelgnant, les
directeurs de pensionnats et d ' i n s t i t u t s ,
j o u i s s e n t  de la réduction accordée anx
élèves.

Les membres des Commissions  scolaires,
les parents et grandes personnes accompa-
gnant les écoles Jonitient d'ane rédaction
de 83%.

Par bateaux spéciaux, les prix de loca-
tion (dimanches exceptés), sont :

De 20 A 40 participants, de 75 A 100 fr.
(par bateau La Broyé).

De 150 A 200 participants, 170 fr. ; de 201
A 800 participants , 220 fr. ; de 301 A 400 par
ticipant» , 270 fr. environ suivant la lon-
gueur da parcours.

Le bateau spécial est entièrement i la
disposition des promeneurs pour les heuret
de départs et d'arrivées, auss i  bien que
ponr l'itinéraire de laconrse A ef f  s e l u e r , ce
dernier devant autant que possible ôtre
Indiqué en faisant la demande. La sécurité
la plus complète et tous les soins désirables
tont annrés aux promeneurs et , en cas de
renvoi de la course pour cause de mauvais
temps , il n'y a aucun dédommagement A
payer.

Oa voit que la Société de navigation sur
lei lacs de Neuchâ t e l  et de'Morat tait t out
ce qui dépend d'elle pour attirer snr les
rives de nos lacs le f l tx  des touristes
et pour faciliter les excursions d'écoles t t
de pensionnat!. Poiste le suecêi répondre A
lei efîort i .

BIBLIOGRAPHIE
Apparitions* et GaCrtnonn de Lour-

des, Lectures pour le Mois Ue Marie , par un
prêle du clergé de Paris, Va vninme in-12 de
vu 337-pages, avec imprimatur de l'Ordinaire.
Prix : 2 francs , franco 2 fr. 45 (Librairie Ch.
Douniol, 29, rue de Tournon, l'aris.) Impri-
merie catholique suisse, Fribourg.
Les Lectures pour le Mois de Marie n'ont pas

besoin d'être recommandées. Elles seront bien-
tôt entre toutes les mains, auss i  populaires et
aussi aimées que Celle qu'on ne saurait bénir
assez et dont ou nepar le jamais trop.

DERNIER COURRIER
A Londres , oa considère comme très

probable que la dissolution de la Chambre
des Communal sera proaonaée dint quel-
que! temainet.

Pour lei élection! générales, ou propose
le mois de jaillet cornu» devant marquer
l'apogée de la popularité du gouvernement
actael: l'enthoaiiaima caisé par l'entrée
de lord Robsrt A Pretoria, eatrêi qai, se-
lon toate apparence , ne psat plus tarder ,
serait enore brûlant. Mtis d'autres tacti-
ciens politiques penchent poar le mois
d'octobre : A es momant , un gouvernem ent
provisoire aurait été établi au Transvaal ,
et lei tennis de la paix imposée an Trans
vaal seraient connus.

D'après un correspondant londonien de
la Liverpool Post , les bruit! de disiolction
de la CQambre dss Communes seraient sans
fondement.

Le prince Ferdinand de Bulgarie partira
demain , 1" juin , pour Vienne, où il passera
la jonrnée da 3 auprès  de sa mère, la prin-
essse Clémentine, qui fêtera oe j o u r - l à  le
83* anniversaire de sa naissance.

Les libéraux de Vienne, isius princi-
palement de la boargeoiiie riche , se sont
aiiiéi avec les socialistes en vue de (a pro-
chaine campsgee éiettorale pour les élec
tiont municipales.

Lempereu r  François Josep h a donné nn
premier diner aux Délégations, A Bida
Pest. Dans la conversation qni a suivi le
repas, il a manifesté aux délégaés alle-
mands son déiir instant devoir la Chambre
antrichierne reprendre lo cours normal de
ies travaux par la coopération des divers
partis décidés A una activité utile.

On a beaucoup remarqué qu 'il n'a pas
adres .ô  un seul mot aux délégaés tchèques.

La colonne aiglaue de secours qui te
dirige vers Co u m an ie pour réprimer la ré-
volte des Achantis eit icr toute ia route
harcelée par lei indi gènes. Elle a déj A perdu
un lieutenant et plusieurs bommes , et cons-
tamment elie ett obVgèa de livrer combat.

Ann d éviter le renouvellement de l'obs-
truct ion, favorisée par la petit nombre de
députés assistai.! régulièrement anx séan-
ces de Reicbstrg, Ouillaume II envisage
l'éventualité de sanctionner la rétolution
déjA votée plutieurs fois par le Reichstag,
d'accorder une indemnité aux députés.
M. de Bismarck avait déclaré jadis qu'il
n'accorderait ane indemnité p a r l e m e n t a i r e
qu'en échange d'une révision de la Co leti
tntion de l'empire, restreignant le scflrîge
u n i v e r s e l .  Le gouvernement actael se
contesterait, assure-ton, d'une mcd fi
cation de Vartic'e delà Conslitution rédui-
sant la période électorale, de telle façon
que de nouvelles élections an Reichstag
pussent avoir lieu quitzs jours après une
dissolution ou après la fin d'nne législature.
Le délai est actuellement de toixanto jours.

Ce projet viendrait en diicnsiion A la
session d' automne.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Pretoria, 80 mai.
Un bulletin of ficiel annonce qu'un com

bat a eu lieu dimanche à Vanvykorust
les fédéraux ont dû céder devant des for
ces écr asantes .

Samedi un engagement avait déjà eu
lieu A Taterand ; les fédéraux avaient pu
conserver leur position et infliger de for-
tes perles  aux Anglais.

IV.-locIa , 31 mai.
Des officiers anglais sont actuellement

à Johannesbourg en train de dicter les
conditions de la capitulation. On croit
généralement que les Boers n'opposeront
-.'03 grande résistance. L'avant-garde an-
glaise es t  à moitié chemin de Johannes-
bourg à Pretoria. Toutes los forces boères
qui occupaient les forts de Pretoria ont
été licenciées ; un Comité a été formé par
les babitanis pour maintenir l'ordre ; le
président KtUger est actuellement à
Waterfi.Uab.Qven.

Londres, 31 mai.
La Daily Mail communique une dépô-

che do son correspondant analogue A
celle qui est venue de Pretoria ; elleajoute :
La foule attend sur le square de Pretoria
l'arrivée des Anglais.

Lonrenço-Marqaez,3l mai 3 h. du toir.
Tou le la flotte portugaise croisant sur

les côtes a reçu l'ordre de se concentrer
ici ; toules les troupes portugaises onl
reçu l'ordre de se tenir prêtes A partir
pour la frontière.

Un commando Boer est arrivé à Koma-
tipoort.

Le tra fu du chemin do fer avec le
Transvaal a été officiellement suspendu
en raison , apparemment, des mouve-
ments militaires au Transvaal.

Londres, 31 mai.
On télégraphie de Lourenzo-Marquès à

la Dai'y - E x p r e s s  : Le commandant de
Johannesbourg a capitulé.

Londres, 31 mai.
Les journaux saluent avec sa t i s fac t ion

la prochaine occupation de Pretoria.

Londres, 31 mai.
Le Times reçoit uce dépôche de Lou-

rd zo-Marquôt disant : Les rebelles for-
t if l jnt  le pont de Komatipoort.

TlenlAto, 31 mai.
Plu sieurs navires de guerre sont arri-

vés dans le port et ont aussitôt débarqué
des détachements d'infanterie de marine
qui font  partis dans la direction de Feng-
Taï.

PsT-kln, 31 mai.
D JS informations complémentaires ap-

portent de nouveaux détails eur les atro
cités que les Boxers ont commues. A
Shan-Lai-Ying, le 27 mai, ila ont assas-
siné trois familles chrétiennes. A Feng-
Tai, la station de matériel du chemin de
fer a été détruite complètement. Huit
émeutiers, qui ont été 'capturés, seront
décapités.

Londres, 31 mal.
Une note communiquée aux journaux

annon ce que les Boxera ont incendié Ja
st ation des missionnair es A Lautsun , au
sud-ouest de Pékin, et ont tuô un mis
sionnaire

Londres, 31 mai.
Oa télégraphie de Tien-Ts in à la Daily

Mail : Un engagement sérieux a eu lieu
à Lai-Shin-Hi Sion.

Francfort, 31 mai.
Oa té légraph ie do Cons tantinop le à la

Gazelle de Francfort q te le premier
uléma , Falih-Moschee, à S'amboul, ainsi
que le chef du cloître do l'ancien sérail ,
Erbilli-Es8ad , ont étô arrê tés et bannis
en Asie-Mineure.

Le commis sai re général de la Sublime
Por te en Egypte, G haz t Mout kar Pacha ,
qui a démissionné déjà à plusieurs repri-
ses, vient de donner a nouv eau sa démis
sion et a annoncé qu 'il ne retournait ec
Egypte que comme particulier, qu'oc
accepte ou non sa démission.

Francfort, 31 mai.
On télégraphia de Bruxelles à Gazell e

de Francfort :
Au cours des exercices de la garde

civique , il s'est produit des désordres
sérieux à Anvors .  Les soldats, croyant
qu'ils seraient tenus sous les armes en
dehors du te mps réglementaire, voulu-
rent s'en aller. Les officiers les ayant
empêchés, ont étô désarmés et bousculés ,
puis la garde civique se sépara en chan-
tant et en sifflant.

Parla 31 mai.
M. Falateuf, l'éminent avocat qui dé-

fendit M. Derou lède, est mort dans la
soirée de mercredi.

Cadix, 31 mai.
Des émeutes ont éclaté à Aigodonarès

au suje t  des octrois. Les émeutiers ont
saccagé l'Hôtel-de-Ville, et mis le feu
aux archives municipales judicaires. La
police a pu rétablir l'ordre.

Madrid, 31 mai.
Le Conseil des ministres a décidé de

faire une question de cabinet de la non
réception en audience par la régente de
la Commission des commerçants de Ma-
drid , Le fait ett troc commenté,

BUIiLKTm MÉTÉOROLOGIQDB
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Pour la Rédaction : J.-M. SODSSBNS.
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Monsieur Blater , ingénieur, et son flls,

les familles Blater et Gendre, oot la pro-
fonde douleur de vous faire part delà perte
temible qu'ils viennent d'éprouver dans ia
personne de

Madame Anna BLASER
née GENDRE

décéiée le 30 mai , dans ia -i'J- - année, après
une lODgne maladie , munie des secours de
la reli gion.

L'enieveliisement anra liea en l'église
dn Collège, vendredi 1" juin , à 8 beures
du matin.

Domicile mortuaire : Avenue de la
gare, N» 5.

Tt. I. g».
~ 

f
Madame veuve Erneit Piifer ef ses en-

fants , i Fribourg ; Monsieur Auguste de
Muller et son fils Arnold i Belfaux ; Ma-
dame Félix Glasson i Fribourg ; 1rs famil-
les Genoud-Repond ; Glanon ; Berbier ;
Piller et Wicky ont la douleur de faire part
a leurs parents, amis et conna i s sances  de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard PILLER
Ingénieur chimiste

leur beau frère, oncle , grand-oncle, neveu
et couiin. décédé â Lyon, le 29 mai 1900, à
l'âge de 55 ans.

Cet avis tient liea de lettre de faire part.
R. I. F.

Comment traiter la bronenite ?
Pour savoir comment traiter la bronchite, qui

est une malsdie très fréquente, il faut commencer
par en rechercher l'origine , la porte par laquelle

elfe t 'introduit. Or, nous savons lous que ce eont
les penoDiies faibles, qui sont les plus sojellcs
aux nialadic3, et principalement à la bronchite.

Comme spécifique de la bronchite , l'Emulsion
Scott est souteraine , car elle opère d'abord tar \\
faiblesse générale , rétablissant la nutrition , re-
montant la vitalité, mettant , en un mot, l'orga-
nisme en élat de résister à loules les attaques
donl la bronchite n'est qu'un cas parUculier.

Expliquons notre pensée par l'exemple suivant :
Lyon (France) le 20 février 1898.

Messieurs , ma Qllelte Agée de cinq ans et demi
toussait continuellement, n'avait poinl d'appétit ct
aucune médication ne parvenait à la débarrasser

d'une bronchite dont
elle était atteinte et
qoi nous causait de
légitime» inquiétude!:.

J'eus l'idée d'essa-
yer ponr elle l'Emut-
lion Scoll et dès les
premiers joura je fus
heureux de constater
qu'un mieux lensible
s'élail p r o d u i t ;  Ja
loux diminuait sen-
siblement et l'appétit
semblait revenir. Bref,
ma fillette, nui était

*-m___fgj _\\̂ trr^\? restée rebelle à tout
Jcanno OATHEROK AU ™ !,u!lemei1,1" .clé complètement guè-

„ , ,. , . „ rie par l'emploi de
votre excellente Emulston Scott.

Agréez, Messieurs , mes saluls dévoués. Gatlie-
ron , 40, mt Ptul Best , Lyon.

L'Emulsion Scott combine l'huile dc foie demorue , la glycérine , lesi hypophosp bites de chauxet de soude - ccit-i-due les aliments des troissystèmes, musculaire , nerveux et osseux — enune formule approuvée do tout le corps médical.
Elle rend rimile de foie de morue agréable aupaWit. «A lepère h l'estomac : c'est la providence
de tous les faibles, quel qua soit leur âge, enfantsou vieillards.

dj Sf r\ Névralgie. Migraine.
¦KjcSâgà WBmtm Insomnie. _______
Tx£v2fl Guérison par los Poudres
VAMT Antinevral gùrucs Kéfol , de
T^t-WK Cûarlei Boaieeto, pharm., Giatse.

Dépôt à Priboara : Pharmacies Bourgknecht
et Esseiva ; Mont : Golliez ; Asenchei : Trolliêt -
Estavayer : Porcelet.

Bien exiger les poudres Kofol. 978

CIGARES T
PERREARD

Saint-Félix Vevey-FIora-Rio-Graade

Le meilleur PARAPLUIE T_ A 1^&ta EmMte
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' Je recommande mes spécialités en soies japonaises.

WASHSILK
pour blouses de promenade et sport

FOULARDS POUR ROBES
Choix Immense ù tous prix

l SATINS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières création»

TAFFETAS UNIS ET CHANGEANTS
GOO iiuaiu'fs modernes

i Prix : tr. 1.S5, 2.95, 3-15, 3.75, 4 75, 6.25

SOIES FANTAISIE
p. toilettes do cérémonie, promenade, mariage

i et pour blouses, jupons et doublures

SOIES BLANCHES
pour robes de mariées :

SOIES NOIRES, SOLIDES |
(575 • • . \ 0 ' Tissus solides. iV9-Unet|te «Je La nuuAon. : Pflx moierés. j

ÉCHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER !

J. SPŒRRI, Kappelerhof , ZURICH
î'&Mte_-____m_M______m_-________________________

Eugène WECK.
ARTISTE-PEINTRE

Elève diplômé de l'Académie royale des Beaux-Arts, à DQs$eldorl
ao charge de l'exécution dos ouvrages suivants : tableaux d'églises,
décorations d'édiûces, paysages, portraits, Illustrations d'imprimés,
afiicho? , ete.

Il donne des leçons de dessin ot de peinture à domicile.
Son atolier est ouvert à la villa A. dc Boccard, à VilJars-

stir-Glâne, près Fribourg. H1967F 1331-742

11 Los oxpériences faites dans lc3 cliniques ot ; I
ï I hôpitaux de Londres avec la Pilule hemato- ) j
i ' gène , répandue en France, en Suisse, en Belgi- i l
i i  que , parle pharmacien A. Bret , à Romans :
11 (Urûme), ont été si démonstratives de la valeur , :

H de ce régénérateur du sang, des forces et de la :
V: vitalité, qu'une Société vient d'étui formée à '; \

i Eontlren, t Moorg&le Station Chambeis, Lt>«-
( : don , K. C. > pour la diffusion do ceUe spécia- |

lt té  incomparable dans la Graudc-urcta-
gne et les immenses colonies de l'empire
britannique, où la Pilule sera connue et répan-
due sous lo titre do Brefs Pills.de la firme
A. Bret et Co Ld, établie dans la cité de
Londres.

La pilule hématogèno du D' il. Vludcvo-
ir. f l , préparée par A. Bret , pharmacien , à
Bornant* (Drôme), garde son litre en France,
on Suisse ot en Belgique, où elie est répandus
et connue sous cetto appellation. 1330

A. Bret & O.
Dépôt dans toule pharmacie j

Avis à notre honorable clientèle

H | Il i \ i p articulièrement indiquéslans ira mwk SsSSiS
forâmes, anémie, faiblesse

générale et maladies nerveuses. 1159
Br-chre gratis. Hôtel Dietschy au Rhin.  J. V. DiETSCHT.

AU MAGASIN EMILE REY ROMONT
Vis-a-vis ûe l'Hôtel-de-Ville

On trouvera , dés aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison
d'été. Etoffes ponr robes , haute nouveauté , en noir, blanc et cou-
leurs. Drap pour Messieurs. P.idoaux blancs et couleurs. Toile fil et
coton. Plumes et duvets . Etoffes pour meubles et matelas. Couver-
tures de lit,  descentes. Tapis de tables et corridors , linoléum , toile
cirée, cretonne , coutils. Chemises blanchos et lUnolIe. Blouses de
dames, bérets , tabliors . Gants en tous genres Lingerie , laine et
coton. Epicerie.mercerie, quincaillerie, bijouterie , broaseite. Graines
de Jardin , I er cnolx, faux et pierres à aiguiser.

Spécialité de corsets Eisa, sans danger pour la santé. 1222

pe inture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris l'atelier de

peinture décorative et d'ensoignesde M. François Glnxonlc

Télép hone Atelier : Au Varis Télép hone
Exécution prompte ct soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 1050

A. l i o l l i p ,  peintre-décorateur.

Enchères
VEKTI* a__\ FONDS I>E M A G A S I N

L'administration de la faillite F. Dupraz , à Ruo, vendra en mises
publiques et par lots :

1. Un lot d'étoffes en tous genres et Articles do mercerie ;
2. Un lot de quincaillerie ;
3. Un lot d'épicerie.
Les mises auront lieu sur place, il Rue, le samedi 1B joli»

prochain , dès 1 1 a heure après-midi.
Pour visiter les marchandises et prendre connaissance de l'inven-

taire, n'adresser •'. IU. Paul Dupraz, ti. Itue.
Romont , le 22 mai 1900. H20HF 1371

Lo pré posé aux faillitos : I. Clsattosi.

A. HiOXJEÎÏl
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres.

S'adresser au Café Beaure-
gard. HÎ089F 1405

Â vendre
au centro do la ruo de Lausanne,
à Fribourg, une maison de
3 logements , magasin, cave ct
jardin.

Po\tr renseignemeiitfi, s'aires-
ser au notaire Michaud ,
Greffe de la .1 ustice de Paix. 1429

EINSIEDELN
liil " Mm »
si recommande i tous les pèlo-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et affables , à des prix très mo-
dérés. • 1300

Ch. Gsr-lleim.

FRERES MARISTSS
S=!al:.s de BI-PHOSPDATE de CI1AUS
Ealst-Ptul-Trois-Chitesux

(Orime)

OO ans de succôsj
contre scrofule, débilité, ra
mollissemont, cario des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Sftt 's'eaeif iwmaidèifNf nmlesuils,
«liais «l Unes lllts, «uite l'tratil
fuilile ls liftSUN. *
Prix : 3 fr . lo Va litre, 5 fr. I

lo litre. (Notice franco). .'
Dépôt gén. chez M. J. Bous-1

ser. r. du Rhône , 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm.:  Chappuis , L. Hourg-
knecht .Schmiat Mullor .Thûr-
1er ct Kœhler , à Fribourg ;
Barras , à Romont ; Gavin , â
Bulle ; Porcelet , â Estavayer;
E. Jamb4, tv.CWitel-St DenU.

INSTITUT CQKMERCIAI.
MERKUR

IIOUW, près Euocrne
so recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien , l'espagnol ct
les branches commerciales. Edu-
cilion soignée. Vio de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes , s'a-
dros. au prof. T. Villa. 1349

RECOMMANDATION
Le soussigné recommande

son Restaurant renommé ,
Ë\GK, & Slorat , pour
la prochaino saison.
T.:-.:.. caisiso tt trii boss vies

Place pour 700 personnes.
PRIX MODE Ri. S

ft. Hofstetter , propriétaire.

Bateau spécial pour lo ser-
vice du lac. Courses toules
les heuros. 1270

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LAUSANNE, 55

Fribourg

Lit complet , renais-
sance Fr. 53.—

Canapé Hirsch , noyer
poli » 40. -

Tablcs, depuis » G.50
Tables de nuit , dessus

façon marbre > 9.—
Tablos rondes , noyer

poli » 25.-

FAFF
â

Lamanufacturodo macbinosàcoudrePfaff est une des
raros fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction de machines d coudre; tous ses cfforls

tendent à créer un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

l i i "..- - ' à lour qualité Incompnrahlc, les machines fl
coudre Pfaff ont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, renommée fondée surtout sur leur ajustasse m i n u -
t i e u x , ainsi que lour grande cnpacité productrice.

Dépôts dans presque t o u t e - ,  l i s  villes
Manufacture do machine* à coudra

G. M. PFAFF, Kuisorslautorn.  (Palatiiiat.)
Foud«« en 1889 lOOO onvrlera

. SOCIÉTÉ ANONYME CI DEVANT

JoiiJacoli Riele r&C 'WiiiUrtkr
Charpente en fer. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux  en tôle. Réservoirs.
Turbines Francis, .Tonval, Girard, Pelton, .to.
Régulateurs de précision. Hégnlatenrs si frein*
Régulateurs électrfqnes. Transmissions.
Monte-charges, etc.

Installations électriques. Eclairage. Transport
dc forces. Tramways électriques.

Poar devis et renseignements s'adressera noire Ingénieur
M. G. Dietrlch , à Lclépens

àkrj .raajÉ5l
près de Vumvorsilè : 1» pln-
sicurs appartements do
2 i. 3 piècos, avec cuisine, cave,
buanderie etchacun une chambre
aux mansardes, tout lo confort
désirable et bien situés au soleil ;
£° plusieurs beaux locaux
au rez-de-chaussée, situés au
bord do la voie ferrée, pour
entrepôts ou ateliers.

S'adresser au bureau Her-
t l ing i'rf'rcs, N» S5, rue de
Lausanne. IU0C3F 13ST

HBMIESSS^
dique gratuitement le meilleur
traitement des hcrnlos. 1198

A LOUER
ruo do la Préfecture, N» 21G, un
logement do 3 chambres, cuisine
ot dépendances.

Plus, au N" 217, trois loge-
ments d'une chambre, avec cui-
sine.

S'adosser au X" 21 G. 1155

Les Vélos-Royal
élégants, solides et bon marché
d'importation directe de

Philippe ZVCKER
F a b r f q u Q  de vélos, Balo

t*T Catalogue gratis T*N
Belle lanterne acéty lène , 8 f r .

A vendre ou à louer
une maison avec maga-
sin et logement , bien située,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adresser & l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous U9S7F. 7C©

A LOUER
d Beauregard , plusieurs loge-
ments do 4 chambres, cuisino ot
dépendances. Entrée à volonlé.
S'adrosser a Alfred Blanc,
avocat , _ Fribourg.

A la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , grango avec
écurie, terrain à balir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du train, à Beauregard. 65

COMPOSITEURS
Une imprimerie de la Suisse

allemande cherche pour do suite
1 oa 2 compositeurs sérieux ct
catholiques, connaissant le mé-
l ier  à fond ot sachant le fançais.
Adresser les offres sous H850OLz ,
à l'agenco de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1414

Magasin à loner
Pour causa d'agrandissement

et de transfert de son commerce,
M. A. cniFFELLE offre â
louer le magasin qu 'il occupe
rue do Lausanne, N» ISt.
Ce magasin, situé au centre des
affaires et dans la ruo la plus
fréquentée de la ville, se prête a
tout genre do commerce. Instal-
lation complote do rayons.

S'adresser à A. < 'M f i e  Ile ,
Fribourg. II1697F 1187

Vis-à-vis do la gare de Fri
bourg. Pavements mensuels de
puis 25 fr. 1070-607
k\i comptant 10 % d'escompte

MACÏÏTNES

SIROP DE FRAMBOISES
(pur jus do fruit)

Livré avoc bonbonnos, franco
i. chaque station de chtmin de
fer on Suisse. 1210

à i f r .  50 le kg.
Jean Zoliinger , Obeminterthur ,

'(canton do Zurich ),

Otl d_n.a..id- uno.

mué ï. mm
connaissant Uon, les deux lan-
gues. — Entréo immédiate. —
Les meilleures références sont
exigées.

S'adresser , par écrit 'à l'agence
de publicité Haasensfemel Vogler,
Fribourg, sous U2150F. 1424

Dépôt à Friboura

VICARINO &C

A vendre
à Praroman

unbon'domaino, 30poses environ ,
terrain do i™ classe et lout alié-
nant , bâtiment en parfait état.

-'n.rtsstr,par écrit , à l'agence
do publicité Haasensfo/n et Vogler,
Fribourg, sous II2153F. 1428-808

Â LOUER
pour de suite ou pour
le 25 Juillet

HiMiU
pouvant être utilise
pour commerce ou
atelier. 1427

S'adresser à LN Kl* ss.\ F.U-
MAUREIt, au ltoulovard.

CuîsMère"=-^uuluimul u ménage, est de
mandée pour deux personnes
Bonnes références exigées. Adr
les offres case G5, poste, Fri
bourg. H2122F 1415

Un jeune homme
de 16 ans, de la Suisse allemande ,
cherche une place dans une bonne
famillo catholi que da la Suisse
française , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, tout en
rendant quelques iervices soit
commo commis de magasin , soil
commo aide i la campagne.

S'adres. à U. Pierre Kas-
Bstr, mailre-cordon., D. B. A.,

lurl (Argovie). 1409

Nourrices
On demande de tonnes nour-

rices fraîches. — S'adresser per-
sonnellement ou par lettre , au
Bureau do renseignements pour
nourrices, Maternité do l'Hôpital
cantonal, Lausanne. 1899

hmïmi « louer
b'adres. au magasin K» t»S,

rue de LanHMine. _îi_

¦Timbres caoutchouc
et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTllAU, 72, Neuve-
ville , t'rlbourg. ; 78*

U CHOU DE G01IES IHIÉ
Mais pour éjjllsGs. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez M1" STKAGO, fleuriste, rue de Lausanne, **¦«

L._l- '

Coatmàn^z; i 11
vos appareils à acétylène I ^ 4à la Ç-' 3

Société suisse des géivïiteïrs d'Acétylèao ! ë •*
ù, FRIBOUEG | g3 o ,

..Economie. — Sécurité. CQ l\
r. "S \Prospectus franco. i ""SJ1 —^-J

9A*_m9__%B___.9é_+9em___.*â___9___.j9_m.9A_

ISSSt „„JlanCde ralsinsse(,0"" ZZetUl" ÏÏÎW i-Ç««
R E M B O U R S E M E N T  | rjrjsï ft J5*> BE',

Excellents certificats des meil-  Plus de mille lettres de
leurs chimistes do la Suisse recommandations en lggj

FÛU do 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposIUon des cJios
CSBT Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Qenè\

Borleanx, Rouen, Elhcouf ot Paris.
Echantillons gratis et franco 87-033

Oscar EOGGES, Fabr. de vloa , HOBâT,
9S_we^9^B10m,V'OG9W*i&9'&'&VÉ?'<èT&

f EXPOSITION OE PARIS 1
\ Ne manquez pus de visiter U

2. Rue du Pont-Neuf , 2, PARIS 1

La PLUS GRANDE MAISON cle VÊTEMENTS \
DU KIONOE ENTIER

VÊTEMENTS
CoBfectiouiés el mr Hesare BOU HOMMES , DAMES et ENFANTS

CRÉATION SPECIALE POUR 1900
D e m a n d e z  lo

Complet Exposiïïon'£52'5o
Envoi franco des Catalogues Illustrés et d'Échantillons sur demande.

« „, i <d&ëË!i_W_rt___.
-t "s d ^HiitSJwfnlii^!x f to/&_y F*_\ _\ _\ \H s i ______ !

^s i™ 'CEBHJW p« « J K 9_- _jP_̂VV___*___ \tW^__l.

s -S '  "| «ir ¦¦¦ ¦' BiW
W tF" "-u ^9____ _ v___f__m___r

Q 2  ̂¦'¦U—i ¦¦ 

^vr___.Tm__p™x™^m'MuaMr m . m 'm,mm* • ^« jm______ ,

Le doclour A. EVRARD, à Montigny, écrit :
i Lcs PUolejhématogèn es de mon imlnent confrère,
! le doctour 1. Viadenogol, m'ont toujours donné

compl -l- satiafaotion . Je ne connais pas de
remède capable d'égaler ce produit pour com-
battre.la faiblesse et l'épuisement. 783

1 '-T» p l l u l r .s & 1 fr. GO.
— Dépdt dans tonte pharsuacle. —

Eaux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÉVIAN-LES-BAI

En chopines , bouteilles et syphons
EN VENTE DANS TOUTES EES » 'HAK"l lAt ' i ; s>

Distillari Q fribourgeoise E. TRECHSEL.
SEUL COSCESSIOSSMRE i _ _ _  _ . _  CXSTON DE J-SUBOUSIO !

HENWIEZ-LES-BAJNS
(Canton de Vaud)

Station cllmaiériqne et balnéaire, eau souvoraine contre los rlm-
matismes et maladies d'estomac. Grandes forôts aveo nombreuses
promenades. Séjour tranquille ot des plus agréables. Prix lr»
modérés, réduits en juin et septembro'. Arrangements pour familles-
Médecin 4 l'hôtel. " 1379

La Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg

avise ses déposants qu'a partir «lu f " j oli-
let 1900, l'intérêt leur sera compté a» taux
du 3 % %.

Les déposants domiciliés dans le canton
ne paient l'impôt cantonal «m'a. partir d«
1200 fr.

La Caisse reçoit des dépôts depuis 2 fr.
i 118-G33 Le directeur : J. 1WEM Y, not.


