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Nouvelles
du jour

r,e char do l'Elat, cn Autriche, est de
nouveau embourbé. Lo cocher impuis-
sant , M. de Kœrber, vient do fairo
dételer.

Ce char n'est point banal. Comme
une roulotte de tzi ganes, il contient
dans ses flancs une étonnante variété
(••• •is ' ruments à vent et do ferblanterie,
attira il obligé pour les concerts quo
donnent , tour à tour, les Allemands ra-
dicaux et les Jeunes-Tchèques au Reichs-
ralh de Vienne. Ces deux groupes d'ar-
tistes parlementaires sont incontestable-
ment les premiers du monde pour la
musique de Chambre.

i.. -> .:!, père de ceux qui passent dan» les bourg»
Z: '. ¦:.-¦ •¦ '- dans des clairons et frappant des

[tambours,
jabal n'aurait paru qu'un petit garçon à
cotij de Pacak', le chef d'orchestre des
Jeunes-Tchèques.

C'est vendredi , après midi , qu'a com-
mencé la mémorable séance où les
obstructionnistes so sont distingués.
Nos Dernières Dépêches ont raconté la
cause et le commencement du vacarme.

Au lieu d'une cause, ce fut un prétexte
quelconque : la proposition d'un député
de mettre cn discussion un projet de loi
sur les métiers. Les obstructionnistes
ejui ont pour but d'empêcher tout débat
ne pouvaient permettre ce pas en avant.

D'abord, ils tambourinèrent sur. les
couvercles de leurs pupitres ct les firent
claquer en cadence. Puis ils embouchè-
rent des trompettes d'enfants, renfor-
çant ce concert de coups de sifflets stri-
dents avec une basse assourdissante dc
cymbales , représentées par deux couver-
cles de casseroles maniés avec dextérité
par le ' député Sileny. Un des Jeunes-
Tchèques, battait la mesure dc cette
symphonie enragée en frappant à coups
redoublés sur un tam-tam avec un
sabte.

Au concert instrumental succéda bien-
tôt un concert choral. Les Jeunes-Tchè-
que entonnèrent avec ensemble le chaut
nalional Kde Domov Muj et u autres
vieux chants bohèmes.

Pendant ce temps, le chef du minis-
tère, M. de Kœrber, était sorlj et M.
Fuchs, président du Reichsralh , tâchait
do rester impassible.

A une heure du matin , le tapage durait
encore. G'est à ce moment que M. de
Kœrber rentra. Il venait de la Hofburg,
où il avait conféré, depuis onze heures
du soir, avec l'empereur. Il profita d'une
accalmie produite par son arrivée pour
jeter à l'assemblée cetto annonce fatidi-
que : a Par ordre de Sa Majesté, je
déclare close la IO session du Reichs-
rath. »

Les députés sont allés tranquillement
so coucher.

Ils pourront prendre un long repos,
car c'est le règne du paragraphe 14 qui
recommence. Le ministère se passe de
l'assemblée législative. C'est l'ère du
gouvernement absolu qui s'ouvre, à
moins que ce ne soit nne période d'agi-
tation par la dissolution de la Chambre.
On prête celte seconde intention à M.
do Kœrber. Mais do quel profit lui
seront des élections nouvelles? Lcs obs-
tructionnistes , par leur coup, ont re-
conquis toutes les sympathies de leurs
électeurs. Ils retourneront à Vienne re-
trempés et forts pour la continuation
d'une besogno qui , d'ailleurs, n'est pas
difficile.

On croit aussi quo M. de Kœrber va
essayer de grouper une majorité plus
considérable en attirant à lui les Alle-
mands catholiques et les Polonais de

Galicie. Mais, dans ces deux groupes
qui ont dénoncé leur alliance avec les
Jeunes-Tchèques, il y a quelque hésita-
tion à s'enrôler sous la bannière minis-
térielle. Plusieurs préfèrent former une
coalition indépendante.

Tsou-Hsi, l'impératrice douairière de
Chine, continue son double jeu.

Aux injonctions des paissances, elio
répond qu'elle a envoyé les troupes ré-
gulières chinoises contre les Boxers ;
mais, d'autre part , elle infli ge un blâme
au général Nieh , qui commande ces
troupes, pour avoir attaqué les fameux
gymnastes dc l'ancienne Chine.

Lo Times publie la grave nouvelle
que le soulèvement s'étend jusqu'aux
parties les plus lointaines de l'empire.

Lc ministre de France à Pékin , a reçu
une dépôche annonçant que le consul
de Franec à Mong-Tsé et l'agent français
de Yu-Nan-Fou ont été obligés de quit-
ter leurs postes , le vice-roi les ayant
informés qu'il ne répondait pas de leur
sécurité.

L'imminence du danger fait taire
pour un moment la rivalité des puis-
sances. On parle d'un rapprochement
entre la Russie et l'Angleterre.

Confirmant celto nouvelle, le Times
dit que, dans les circonstances actuel-
les, la coopération de l'Angleterre et do
la Russie, en Chine, ferait plus que
toute autre chose pour éviter les sérieux
dangers qui menacent les sujets des
puissances en Extrême-Orient.

A Berlin , Guillaume II , qui songe à
sa flotte , plus que jamais, s eene :
« Ah 1 si nous avions là-bas une puis-
sante escadre , nous pourrions nous
tailler une magnifi que part dans le
gâteau chinois. »

En attendant que luise le beau jour
de l'achèvement des cuirassés, le gou-
vernement allemand fait dire dans ses
journaux qu'il agira de concert avec
les autres puissances, afin do protéger
les Européens , sans arrière-pensée d'ex-
tension territoriale.

En Hollande , le cabinet Pierson a eu
lc regret de voir rejeter par la première
Chambre son projet de loi relatif aux
accidents survenus aux ouvriers.

C'est une mauvaise fortune commune
à plusieurs gouvernements. Le chef du
ministère hollandais ne s'est point dé-
couragé. Il annonce que le pouvoir exé-
cutif va se remettre au travail pour éla-
borer un nouveau projet.

Quand on scrute les motifs de ce zèle,
on s'aperçoit que le cabinet Pierson, très
ébranlé, très peu solide dans l'opinion
publique, cherche ù gagner à lui les ou-
vriers en vue des prochaines éleclions
générales.

Abas-Hilmi , khédive d Egypte, sup-
porte impatiemment le joug des Anglais
sur son pays. Il veut se rapprocher de
son prétendu suzerai n, le Sultan dc Cons-
tantinople. Il va se rendre à Yildiz-Kiosk
pourunesérie deconférences avec Abdul-
Hamid ct on lui prèle do vouloir, pen-
dant son prochain séjour â Londres,
faire uno déclaration publique par la-
quelle il signifiera que l'Egypte appar-
tient au Sultan.

Jusqu'à preuve du contraire , nous ne
croyons pas Abas-Hilmi capable d'une
pareille audace. Lord Cromcr, ministre
anglais au Caire, l'a trop bien maté.

Le général Buller, par nn nouveau
mouvement tournant , croit avoir rendu
la position des Boers désespérée dans le
défilé de Laing's Neck. Ce ne serait pas
trop tôt qu'il vit tourner la roue de la
fortune.

A celle heure, les résultats des scrutins
do ballottage, en Italie, ne sont pas en-
core connus. Il y aurait douze minis-

tériels élus. L'extrême-gauche aurait fait
passer cinq dc ses candidats. A Turin,
l'ancienne capitale de la royauté, le
candidat socialiste aurait battu le can-
didat ministériel.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta santé du Pape
Le Pape eat entièrement rétabli. Jl «st des-

cendu hier après-midi , à Saint-Pierre, pour
assister à la cérémonie des Béatifications.

Le soulèvement des Boxers

Â la saits da soulèvement des Boxers,
¦150 Anglais ont reçu l'ordre de partir de
Hongkong pour le Nord, lit sont remp lacés
par des troupes des Iode».

Des dépêches da ministre de France ,
arr ivées  samedi à Paris , constatent  qne la
s i tua t i on  eit toojoars saisi grave autour
de P<kin et à T en-Tsin. Le gouvernement
chinois persiste â no pas sévir contre le»
rebelles. Les représentants des paissances
agitient dan» an complet aejord. Le mini»-
tre d'Espagne a accepté l'hospitalité de la
lénatlan françaite , qui ett cardée par ua
détachement français.

D'après nne dépêche de Tien-T»in, on
attendait le débarquement de 500 Rustts.

Tucg-Tschou , à 12 milles de Pékin , a étô
incendié; mais la mission eit en sûreté.

Le navire italien Fieramosca, ayant à
bord l'amiral Candiani, est parli d'Italie
ponr Ja Chine.

La Tribuna annonce comme prochain le
départ da Colombo et da Vesuvio.

1500 soldats étranger» sont partis de
Tien-Tsin dans la matinée de samedi ponr
Pékin , dans deax trains.

Le gouvernement chinois a ordonné aa
général Nieh de revenir aveo «e» troupoi à
Lutai, situé à 80 milles du théâtre det opé-
ration». 1500 loldats chinois sont déjà
reparti» D'autre part , deux autre» généraux
ont r<ça l'ordre de diaper»er les Boxers en
cas de nouveaux troubles. Le moavement
se généralise dans le Schang-Si où tout de
nombreuie» concessions ang laise».  Vingt
chrétiens ont été assassinés à Tung-Tschou ,
village à 12 milles de Pékin. Plusieurs
millier» de Boxers venant de Yarg Tsung
marchant vers Tien-T»ln.

La guerre du Transvaal
LA RlsisilMT, DES BOEB8

La li gne de chemin de 1er ett pretqce
complètement détruite entre America et
Rooleva), au nord de Kroonttad. Das dota
chemenls boers se trouvent entre Kli j kraal
et America et près de Honigipruit.

MCI i s  DE BCIXEB
Le général ïiuller  télégrap hie que 2000

Boers , qui occupaient une pos i t ion  fort  L' eu
choisie, se sont retirés , après un court enga-
gement, 420 milles au Nord Ouest.Bien qoe
le général Buller ne le dise pas , on croit
qu 'il s'agit de Laing's XecX
LS. HABCBB DU <.'i'::.'i:i:\l. DE i iIMi:n

L'avant-girde dn général Hanter , reve-
nant de Mafiking et marchant vers Preto-
ria, a occupé le 7 Ventersdorp.

M. Loubet aux courses
L'Agence offiaiellefracçaitenous apprend

qne, hier dimanche , la foule a acclamé
sur tout le parcours, entre le Palais de
l'E'ysée et le champ de courtes de Long-
champ, le Préiident Loa b i t , qui allait
assister au < Grand-Prix ». Les acclama-
tions ont redoublé â Longchamp. Dans la
tribune présidentielle étaient réunis le
grand due de Saxe Weimar, tous les am
bassadeurs ainsi que tous les ministres
français. Le roi de Saède ett arrivé quel-
ques minâtes après , talné retpectseute-
ment par la foule , aux cris de «Vive le roi I
Vive la Suède \ » -, il a été conduit ensuite
à la tribune présidentielle au milieu des
acclamations. Lo Président Loubet a pré-
tenté an roi toua les personnages ofûcieli
présents.

Après les courtes, le roi de Suède a
quitté Longchamp et il ett rentré dans son
hôlel , toujours trèt acclamé. Le Président
Loubet est parti quolques minutes après.
Sur tout le parcours jusqu 'à l'Elysée, la
foule l'a salué chaleureusement.

Les gagnants du Grand-Prix
Voici le résultat da Grand-Prix : 1er Se-

menJria *, 2n>« Lova Grass ; 3m*- Jago ; tout
les trois chevaux français.

T—-i i-

Au plus brave
M11' de Villebois-Mareuil , la fille du colo-

nel mort aa terrlee det Boert, a ea la
peniée de réierver le plus précieux des
insignes militaires laissés par son père —
ta cro ix  de la Légion d'honneur — pour en
faire don au lieutenant-colonel Marchand.

Le Congrès des Œairts catholiques à Paris

LR PSOTECnoU EE II 3EVSE FUIE
La journée de vendredi a été consacrée par

la seîtion des dames à cette œuvre intéressante
dont H>* la. baronne de Ucatenach e&t la ei
dévouée secrétaire générale.

Samedi matin a eu liea la séance générale du
Comité de l'œuvre, composé de» membre» de
l'Office de Fribourg, et des représentants des
divers Comités nationaux , sous la présidence
de W n« de Kernold de Pérolles, présidente
internationale. J

Il a étô rendu compte du premier Congrès
de Fribourg en 1897, après quoi on a donné
lecture d'un rapport complet de l'Office inter-
national. La discussion des diverses proposi-
tions, tant de l'Office central que des Comités
nationaux , a présenté beaucoup d'intérêt.

Un vœu a été rédigé pour être présenté au
Congrès international.

Banques d émission
Berne, 10 juin.

Hier samedi , à 10 heures , se sont réunis
an Stadthaus , à Bâle, le» directeurs dea
trente cinq Banques suisses d'émission.
Quatre absents seulement.

Il s'agissait de se prononcer sur l'accepta-
tion des proposition» de la Banque du Com-
merce de Genève , de la Banque canto-
nale de Zarich et âe la Banque cantonale de
Soleure.

La Banque du Commerce de Genève pro-
posait da conttituer une Chambre de com-
pensation (Giro-Conto), entre les Banques
d'émission suisse», pour faciliter les paye
ments de place â place ei pour diminuer ia
circulation da billets de banque sur ie mar-
ché libre.

L'art. 4 prévoit un dépôt â eflectuar par
chaque Banque, sans intérêts , du 10 % de
l'émission, de sorte que la Chambre de
compensation âispo:erait d'environ 25 mil-
lions.

La Banque cantonale de Zurich proposait
un amendement en ce sens qu'elle désignée ;
elle, comme Banque directrice de cette
Chambre.

Ea prétence des nombreutes objections
formulées, le Comité des Banques proposait
de renvoyer ce projet à une nonvelle étude,
ce qui fut adopté. Une nouvelle assemblée
aura lieu avant le 15 octobre.

Par contre , let propositions de la Banque
d ; Soleure ont été adoptées avec quel ques
modifications. Il s'agit âe réduire Ja circa
lation des billets du 10%, par fractions non
sup ér ieures  au 5 %, au far et a mesure de
la baitse de l'escompte , sauf à relever estte
circulation en cas de hausse de l'eseompte.
Ce palliatif assez  ing énieux à la situation
actuelle réanit l'unanimité des membres
présents, tout réserve , pour chaque dirce
lenr, d'apporter , si bti-oin est, la ratification
des Conseili compétents.

Les Banques de votre canton étaient re
présentées par MU. Sallin , directeur de la
Barque d'Etat ; Glasson, directeur de la
Banque cantonale, et Ballet, directeur da
Crédit d'Estavayer.

Le Comité des Banques saisies ett com-
pote de einq membres permanents de Bàle ,
Zarich , Genève, Sain t -Gal l  et Berne, et de
deux membres nommés chaque année.
Cesx ci, qai représentaient Lugano et Neu-
obàtel , ont étô confirmés, Lugano après un
double scrutin. Obtiennent des voix : Lau-
sanne, Pribonrg et Lucerne. Ea somme, ie
système est très oligarchi que Ce sont les
groiiaS Banqaes qui commandent ; ies peti-
tes gravitent timidement autour  de quel-
ques attres éblouissants.

La Banque de Bàle offrit une collation ei
le diner; elle fit grandement les choaet.
Après la séance, qai dura  de 10h. à2  Y, h.,
lea dé légués  t rouvèren t , à la sortie, da
snperbes landaas mis i» leur disposition par
les riches Bâlois. Le banquet , servi au
Casino d'été, fut trè» animé et émaillé de
nombreux toasts. Oa nous signale comme
un des p lus remarqués celui de M. Pictet ,
de la Banque du Commerce de Genève , qui
Qt l'historique du développement des ban-
ques suisses depuis 50 années et conclut aa
perfectionnement , i l'uniûeation des Ban-
ques actuellet , pour atteindre le résultat
que n'obtiendra pas la Banque centrale.
M. Dubois , directeur delà Banque commer-
ciale de Neuchâtel, en termes très modérét
mais ti ô» clairs aussi, accentua une note
différente et fit appel à l'esprit de sacrifice
pour doter la Saine d'an inttrument de

prospérité. Une adresse de félicitations
signée de tous les banquiers présents fut
remise iM.  Frey, direotenr âe la Banque
de Bàle, à l'occasion du 25« anniversaire de
¦on entrée dans cet important établissement
qu'il dirige, conjointement avee la prési-
dence des Banquet d'émlttion, arec une
habileté qai ne s'est jamais démentie.

COPÉDÊBATION
Hygiène scolaire;. — Samedi a eu lieu

i Zarich la réunion annuelle de la Sooiété
d'hygiène scolaire. De 150 à 200 personne»
y ont pris part. Le profetseur Dr Girard ,
de Berue , a fait une conférence eor l'en-
fanee abandonnée en se plaçant aa point de
vue médical et a présenté un certain nom-
bre de théies qui ont été Totées à l'unani-
mité par .l'assemblée. Sur la proposition de
M. Zurcher, conseiller national, il a été
décidé de tranimettre au Département fé-
déral de Justiee et police le texte de la con-
férence de M. Girard et le procèi-verbal
des délibérations de l'assemblée , en le
priant d'en tenir compte pour l'application
de l'article 61 bis de la Contt tutlon fédé-
rale.

M. Geiger, architecte de la ville de Za-
rich, a présenté ensuite nn rapport aur la
construction det bâtiments d'école et des
tal ' .es de gymnastique. Ses thèses ont été
approuvées par l'assemblée unanime.

La séance a été levée à 1 heure. L'après-
midi a été consacré â une visite d'écoles et
i des démonstrations à l'Exposition de l'hy-
giène scolaire, et nne toirée familière si
rempli la soirée.

A la séance pour la liquidation dei affai-
res courantes de la Sociélé pour l'hygiène
A l'école, il a été constaté que le nombre
des membres a atteint le chiffre de 416.
Tous les Départements de l'Iastraction pu-
bli que , & l'exception de ceux d'A ppenzell ,
de SêaVCTt* et da Tettin, tont partie de la
Société. Les recettes annuelles se montent
à 3200 francs. M. le Dr Combe, de Lausanne,
a été nommé vice-président et Lausanne
désigné comme prochain lieu de réunion.
La deuxième ssiemblée générale a eu liea
sous la prétidence de M. Loeher, conseiller
d'Etat. de Zarich. M. le D' Werder, de
Bàle , a fait une conférence inr les heures
d'étude et sur la nécessité qa'il y a d'aug-
menter les moment» de repos des élèves.
Les thèses qu'il a présentée» , ainsi que cel-
les de son corapporteur , M. le Dr Erismann ,
de Zurich , ont été approuvées à l'unani-
mité. U. le psttesr Bion, âe Zarich, a l'ait
une conférence sur la création , l'organisa-
tion et le succès des colonies de vacances.
Deux enfants , vêtus de blanc, lui ont remis
une magnifique couronne de lauriers , au
nom de la Société. M. Bion c»t, comme l'on
sait , le père des colonies de vacances. Un
banquet a eu lieu ensuite.

Election vaudolne. — Le cercle de
Grandcour a élu député au Grand Conseil
M. Jales Oalevey. libéral , par 272 voix,
contre M. Botset, ancien député, libéral ,
mais candidat des radicaux , qui a fiit
198 voir.

Société d'économie alpestre. — La
Société d'économie alpestre s'est réunie
dimanche , à Sion ; une trentaine de mem-
bres étaient présents. Le rapport de gestion
de 1899 a été approuvé. MM. Struby et
Martinet ont fait des conférences intéres-
santes sur l'amélioration des alpages.

t. ii ion de la presse eoclullutn. —
L'Union de la presse socialiite a tenu di-
manche son aatemblée générale i Zarich.
Il a été décidé d'accorder une subvention
de 1500 (r. au Secrétariat ouvrier de Win-
terthour. Le Comité a été autorité a dimi-
nuer le prix d'abonnement du Volksrecht,
aussitôt que le nombre des abonnés le
permettra. Les comptes poar 1898-99 ont
été approuvés et le Comilé cozQrmè dane
charge.

Mort da roi dea tireurs. — M. Henri
Streiff-Luchsinger, de Glaris , le vétéran et
le roi des tireurs suisses, vient de mourir
à un âge avancé.

Chemina de for. — Le traité relatif an
transfert de la gare badoite à Bâle, signé
par le ministre badois , sera soumis à l'ap-
probation du Conseil fédéral, sous réserve
de r é f é r e n d u m .

Samedi a eu lieu , A Oiten , la réunion dn
Conieil d' admin i s t r a t ion  du Central suisse.
L'assemblée a approuvé le rapport de ges-
tion de l'exercice 1899, rapport qui sera
soumis le 29 juin à l'asiemblée générale
des actionnaires , à Bà'e. Un crédit de
669,000 fr. ett ouvert à la Direction pour



l'achat de wagon». La démistion de M. Ru-
dolf de Sinner, vice-prés ident  da Conseil
d'administration , aété acseptôeavec regret».

Lut le  oontre le phylloxéra. — Il a
été accordé une subven t ion  de 50 % anx
cantons qui , en 1899, ont fait des dépenses
pour combattre le phylloxéra. Zurich reçoit
33,244 fr. 71 ; Thurgovie 8644 fr. 39 ;
Tessin 13,383 fr. 69 ; Vaud 82,551 fr. '37 ;
Neuchalel 79,333 franc» 55; et Genève
11.080 fr. 30.

Porteur* de dépêches. — L'associa-
tion suisse des porteurs do dépêches a
tenu , à Berne , son anemblée de délégués ,
qai colacidsit avec le dixième anniversaire
de sa fondation. Bàle a étô désigné comme
Vorort ; la sect ion de Lucerne a été char-
gée de la vérification da» comptes et Zurich
a été désigné comme prochain lieu de ré-
union. Les trois membres du Comité ont
reçu des coupes en témoi gnage de reconnais-
sance pour les serv ices  qu 'ils ont rendus.
L'association compte ac tue l l ement  18 sec-
tions avec 200 membres.

JFx-aîiçais en Suisso

La mette annuelle du Souvenir français
a eu liea jeudi 7 Juin , en l'église paroissiale
de la Sainte-Trinité , à Berne , comme nous
l'avions annoncé mardi. L'ambassade de
France y ôtait représentée par M. Paul
Lefaivre , conseiller d'ambassade, qui fut
chargé d'affaire» depui» la mort de M. de
Montholon jusqu 'à son remplacement par
M. Bihourd ; M. le marquis  de Monclar ,
min is t re  plénipotentiaire en mioion ; M.
Allart de Cbàteaunenf , secrétaire , et M.
Michel, secrétaire-archiviste. Sin Excel
lence, Monsieur l'ambassadeur , actielle
ment A Paris , n'avait pu revenir ponr la
circonstance , et M. le commandant de
Kerraoul , absent pour raisons de famille ,
avait exprimé son vif regret de ns pou-
voir assister à ce service religieux pour
le repos de l'àme des soldat» mort» au
service de la France et inhumés en Saisie.

C'ett Mgr Stammler,rév.curé catholiquc-
romain de Berne , qui a dit la messe :

On remarquait , dans l'église, le superba
drapeau de la Société Le Devoir français
et celui de la Société f rançaise de Berne ,
M. le colonel de Reynold , de Fribourg, una
délégation de la Burgundia , section de la
Société catholique des Etudiants suisses,
et plusieurs antres notabilités , qui avaient
répondu avec empressement à l'appel de
M. Wendling, le dévoué président du Souve-
nir français en Suiise. L'assistance ôtait
nombreuse.

Le ïl. P. Mandonnet, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, a prononcé nne fort
belle allocution sur l'hommage dû aux sol-
dats mort» pour la patrie et sur les senti
monta  qui doivent animer les Frarça'u
rétidant i l'étranger.

• *
La Société française philanthrop ique et

mutuelle de Berne a élu président M. P.
Bougault , conseiller ôe commerce extérieur
et agent commercial du P.-L.-M. en Suisse,
en remplacement de M. Laemlé, démission-
naire.

Les Sports
L'ne course ds fond de 200 kilomètres pour

officiers a eu lieu dimanche après-midi avec
l'itinéraire suivant: Berne , Giimmenen , Lyss,
UUenatorf, Langenthal , Sumiswald, Eggiwy)
et retour. Trois cavalier» sont parti» dans la
direction de GiimmeDen ; les deux autres dans
la direction d'Eggiwyl. Le cavalier le plus
lourd pesait 82 kilog-, le plus léger 57. Les
départs ont eu lieu entre 2 h. et 2 Va b.

Voici les résultats dc la course : 1" M. Er-
nest Neher , de Berne , lieutenant-colonel de
cavalerie, montant Délisaire, en 17 h. 48 m.;
2« Goth. Zeerleder , de Berne, lieutenant de
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Que lui aurait-il du reste servi de réfléchir!
Elle n'écoutait plus sa raison, livrée sans
contrôle à ce pressentiment qui tant de fois
déjà l'avait guidée et qui venait de la reprendre
tout d'un coup, juste à l'Instant où elle se
croyait l'esprit libre et le cœur aoulagé.

Sous celte influence , elle s'était pour ainsi
dire oubliée elle-même, prenant à peine le
temps d'écouter les prières de Francis, les
conseils du religieux , approuvant leurs déci-
sions sans les examiner.

Une fols en route pour le retour seulement ,
le calme lui revint un peu , et elle se répéta ce
oui avait été convenu :

— Le plus tôt possible , il fallait sortir de
cette situation fausse et équivoque. Dôs le
lendemain , le Père Mazeroilier se présenterait
A Chartran , parlerait à Walter et selon la
réponse de celui-ci on ag irait.

— Pourvu que cette visite ne causo pas trop
d'émotion à Walter ! se disait Queenie.

C'était singulier qu 'ello pensât à lui ainsi ;
mettant les moindres superfluités qui le con-
cernaient uu-desttts de ses Intérêts les plus
graves, et vingt-quatre heures auparavant ,
les choses ne lui seraient certainement pas
apparues sous cet aspect.

Le chemin aussi lui sembla infiniment plus
long qu 'A l'aller.

Avec le mauvais temps on ne se rendait
même pa» compte de l'endroit où l'on était.

cavalerie, montant l'oie, 18 h. 1 m. ; 3« Adrien
Berdez, de Berne , premier lieutenant d'artille-
rie, montant Dais»/, 18 h. 40 m. ; 4» Walter
Hirt , de Soleure, capitaine de cavalerie, mon-
tant riqùre, 19 b. ; 5« Julss Buttin , de î-'o.ta-
gny, premier lieutenant de cavalerio, montant
Pierrette, 19 h. 15 m.

Cavaliers et chevaux sont rentrés à Berne en
bon état ; fait à remarquer également: tous les
partants ont accompli la course et avoc un
écart de cinq quarts d'houre seulement entro
le premier et le dernier.

Chronique alpestre
Samedi a eu lieu la première ascension de

l'année au Mont-Rose , faite par M. Clapp, de
Boston , accompagné des guides Furrer et Gra-
ven , de Zermatt. M. Gustave Hasler , de Berne ,
a fait dimanche la première ascension du
Cervin , accompagné de deux guides de l'Ober-
land. Il e»t arrivé au sommet k 1 h. st;

Eohos de partout
Un des auteurs dramatiques qui gagnent le

plus d'argent , à cette heure, est M. Edmond Ros-
tand , qui est maintenant cn pleine conva-
lescence.

L'Aig lon, à co qu 'on affirme , fait chaque
jour ses 11 ,0CO francs et Cyrano ses 10,000 francs.
L'heureux poète empoche, de ce chef , quoti-
diennement 2500 francs ûe droits d'auteur.

Ces gains sont tout modernes ; au début du
dix-septième siècle, Hardy touchait irois écus
par pièce.
Plus tard . Corneille exigeait davantage. Il eut
même, uno fois, la chance d'avoir deux mille
livres pour une tragédie , le triste Aitila.

Ce fut , il est vrai , un cas unique , uno géné-
rosité sans pareille.

La moyenne était infiniment au-dessous :
Racine eut cent cinquante écus pour /l -stinwia-
</'«*; Qainault , à son début , n'en toucha que
cinquante.

Souvent , le poète, par magnanimité , ne de-
mandait rien. Quand il demandait , il recevait
peu.

VAlegonee, de Du Ryer (1639) fut achetée à
raison de deux Irancs lo cent do petits vers , et
de quatre francs le cent de grands.

Tartufe lut payé deux mille livres par le
libraire qui l'imprima. C'était un beau succès ,
qui s'expliquait par le caractère de pièce à
scandale revêtu par cette comédie.

¦ a

A propos de boites.
Un gentleman plein d'élégance , mais dénué

de monnaie, se promenait , ces jours-ci , dans
les rues de Vienne , en « souliers jaunes » , gants
de même couleur et chapeau c cylindre n , ra-
content les gazettes allemandes.

Soudain s'avançi vers 1 jl un homme d'aspect
rude, en tablier de cuir et accompagné de deux
aides.

L'homme réclama le prix de ses chaussures
au gentleman , qui s'excusa , prétextant des diffi-
cultés passagères.

— Très bien, dit le bottier, alors je reprends
mes bottines.

Et saisissant le débiteur , les hommes en
tablier de cuir le déchaussèrent ct s'en allèrent
vengés.

Le gentleman , confus , s'enfuit sur ses chaus-
settes. It rencontra sur son chemin une bouti-
que de cordonnier, et supplia qu 'on lui livrât à
crédit uno pairo de bottines.

Méfiant , le bottier refusa les bottines. Mais ,
attendri par cette infortune , il prit uno paire
de vieilles pantoufles invendables qu 'il céda à
crédit au gentleman.

Et celui-ci put alors regagner son domicile
en pantoufles, gants jaunes et chapeau cylin-
dre, au milieu d'un peuple étonné.

La vie a de singu 'lères cruautés.

Le grand frère du petit. Bob se marie.
Après le repas de noces, Uob , qui a inspecté

a toilette de sa bolle-soiur , lui demande i
haute et intelligible voix :

— Et le sac î
— Quel sacî
— Vous savez bien. Mon frère disait l'autre

jour qu 'il était superbe , et qu 'il ne se mariait
que pour le sac !

Pour prendre p.liencs, elle se rejeta dans se» s animaux, mais, actuellement , elle n 'éprouvait , « Aux Armes de Chartran > , une vieille
méditations.

Mais une heure s'écoulait encore. Cette foi»
son énervement ne la trompait plus sur la
durée du trajet.

Baissant la glace de devant, elle Interpella
le coeber :

— Arrivons-nous bientôt?
L'homme raffermit d'une main son chapeau

qu'une rafale ébranlait , et, de l'autre main ,
releva les guides en déclarant :

— Je ce sais pas si nous arriverons du (out
Ses chevaux en buttant détournaient son

attention et coupaient court à son éloquence.
Mais ce que Queenie voyait tint lieu d'expli-

cations.
Perdue dan» ses pensées, elle avait oublié

jusque-là ce qui se passait au dehors.
Ce n'était plu» seulement uu mauvais temps

ordinaire , un de ces ouragans habituels des
pluvieuses journées de décembre.

Le froid s'était adouci , la pluie avait cessé,
mais une véritable tourmente de neige
s'élevait. Les flocons tombaient si pressés que
l'atmosphère en était complètement obscurcie
et qu 'on distinguait à peine la route où déjà
les sabots des chevaux enfonçaient.

— Où sommes nous I demanda Queenie
inquiète.

— A plus de deux milles du cbâteau ,
grommela le cocher. J'avais bien prévenu
Monsieur le comte qu 'il ferait mauvais , mais ,
je ce croyais pas cependant à un temps
pareil ; sans cela , je ne serais pas parti !

Vieux serviteur dévoué à tea maîtres et à
ses chevaux, le brave homme termina son
discours par uuhausssment d'épaules furieux ,
puis retomba dans un mutisme rogue entre-
coupé de grommellements et d'exhortations à
ses bêtes qui n'en ralentissaient pas moins le
pas. Queenie aurait eu le cœur assez tendre
pour faire partie do la Soclèt** protectrice des

FAITS DIVERS
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Cyclone atuérlcstlsi. — Un cyclone a
traversé le Kansas et le territoire indien ,
détruisant la petite ville de Maimi et ravageant
les récoltes. On compte beaucoup de morts.

L'express de Salnt-Louts à San-Francisco a
été balayé par le vent hors de la vole à Oswego.

l*'ttctlonnsiIre tin* par la fondre. —
Au polygonedoHrasscliaet(Belgique), un faction-
naire a été tué par la foudre , au coûts d'un
violent orage qui s'était déchaîné sur la localité.

SUISSE
Acc iden t  «lo voiture. — Un accident de

voiture , qui a coûté la vie à une personne ,
s'est produit jeudi matin , à 8 h., à quelques
kilomètres au-dessus de Saint-Biaise. M. Stauf-
fer arrivait à Eoges, venant dc Locdel, avec
sa femme ct une autre dame. Le cheval s'em-
balla ; la voiture so brisa contre uno fontaine ,
et les voyageurs furent précipités à torre. Dans
sa chute , M0* Stauffer eut le crâne enfoncée!
uno triple fracture à la jambe. Sa compagne
eut un bras cassé et des blessures au visage.
M"" Stauffer est morte dans la nuit de jeudi à
vendredi.

FRIBOURG
Nos écoles primaires

Un vif mécontentement s'est lait Jour ,
depuis asitz longtemps , dans la population
des quartiers supérieurs de la Ville de Fri-
baurg, contro les autorités communales , an
sujet de la question des écoles primaires.
Toujours fldô' e à ses traditions de gestion
étri quée et de ladrerie adminittrative, le
Cousei l  communal iscriQo tan» scrupule
les intérêts intellectuels et l'hygiène de la
p o p u l a t i o n  scolaire à des préoccupations
d'économie. Des classes, qui ont dépatiô
depuis longtemps le maximum d'élèvnt , tont
maintenue» sur ce pied anormal , au mépris
do3 prescri ption» formelles du règlement .
pour permettre à la Com mmo d'écoao-
miier lo traitement de . nouveaux institu-
teur». Cette situatiou intolérable noua avait
attiré , dans 'e cours de ces derniers mois,
les doléances de nombreux parent», qui
nous demandaient de publier leurs légi-
times réclamation». Mais comme oa noua
avait aviaé que de» négociations étaient
engagée» entre les autorités compétentes
pour remédier à l'état de choies incriminé ,
nous n'avons pas jasé opportun d'en faire
l'objet d'une polémique.

Le Confédéré ayaat ouvert le débat sur
la question par un article débordant de
zèle et destiné à donner le change à l'opi-
nion , nous n'avons p lus de motif» de non»
taire et nous donnons , pour aujourd'hui ,
le texte d'une pétition mise en circu-
lation dans les quartiers supérieur* et qui
édiûera l'opinion sur la manière dont nos
autorités communales entendent lours de-
voirs d»ns le domaine scolaire.

Fribourg, le G juin 1900.
Au Conseil communal de la ville de Fribourg

Monsieur lc Syndic ,
Messieurs les Conseillers,

Les pères de famille soussignés se trouvent
dans la pénible obligation de vous signaler les
faits suivants , qui , s'il n'y est porlé remède ,
causeront un préjudice grave au développe-
ment de l'instruction primaire dans noire ville.

Le cours moyen des Places (M. Sterroz, inst.)
compte en ce moment 82 élèves avec 91 ins-
criptions et le cours inférieur {W>* Bossel)
compte 76 élèves avec 89 inscriptions.

Or. l'article 3 du règlement exige que :
c Lorsque le nombre de 70 élèves est dépassé,

le dédoublement est obligatoire. >
Veuillez nous permettre de vous faire re-

marquer que co chiffre de 70 élèves est déjà un
maximum ; et qu 'une classe, pour être consti-
tuée dans de bonnes condilions, ne devrait
jamais dépasser 40 à 45 élèves.

A titre d'exemple, nous vous citerons le

qu'une hâte fébrile d arriver qui la rendait
inconsciente de tout le reste.

— Avancez doue ! cria-t-elle impatientée ,
comme la voiture s'arrêtait tout à fait.

Au lieu d'obéir, le coeber sauta à bas de
ton siège, et ouvrant la portière.

— Mademoiselle , déclara-t-il , nous sommes
pris. Pas moyen d'aller plus loin. Je val»
dételer mes chevaux et les conduire à la main
jusqu 'au village de Chartran dont heureuse-
ment nous ne sommes pas loin. Pour la voiture ,
on reviendra la prendre quand on pourra.

Queenie était encore à l'âge où , nulle fatigue
n'ayant lassé l'organisme, on ne considère les
aventures que par leur côté pittoresque. En
toute autre circonstance, elle se serait beau-
coup amusée de cet incident de voyage rom-
pant avec la monotonie de sa vie ordinaire.

Dacs ses dispositions présentes, elle s'en
trouva presque terrifiée.

Bien qu'il fût à peine quatre heures, la nuit
tombait noire sur la terre loute blanche que la
jeune fille en descendant de voiture sentit
humide et molle sous ses pas.

f.u'i allnnK.nous f demanda- te l le ,  à son com-
pagnon.

— D'abord , à l'auberge, la maison la plua
proche , où je remiserai. Puis , je pourrai
conduire Mademoiselle chez M. Man.

— Pourquoi chez M. Man!
— C'est qu 'il ne faut pas penser arriver au

château ; Mademoiselle volt le temps qu'il faitl
Qnccnie se troublait , non qu 'elle fût sensible

aux froides caresses de la neige qui déjà blan-
chissait ses vêtements, nl qu 'elle s'effrayât de
coucher dans une des maison» du bourg où ,
à chaque porte , elle comptait des amis.

Mais , vue ainsi de prè?, cette nuit obscure et
sinistre lui fallait peur pour d'autres , pour un
autre, sans qu 'elle pût préciser son inquiétude.

L'auberge s'ouvrait à présent devant elle

canton de Neuchâtel où il est prescrit pour
toute construction do bâtiment de ne pas ad-
mettre qu 'une salle puisse contenir plus de
45 élève».

Que peut être .'Instruction reçue dans une
classe de 80 à 90 élèves avec un seul maître 1

Va tiers, peut-êtro la moitié d'entre eux , les
plus Intelligents , peuvent suivre les explica-
tions du maitre ; les autres restent forcément
abandonnés et la statistique des examens de
recrues signale plus tard uu recul dans notre
ville et dans notre canlou.

Ce discrédit jeté sur notro pays et dont souf-
fre notre patriotisme n'est pas encore ce qu 'il
y a de plus grave. L'avonir de ces enfants
même est compromis, car lls no recevront psa
l'instruction sufdsante à laquello lls ont droit
comme enfants de contribuables. Une lacune
dans leurs études sera la conséquence Inévita-
ble d'une pareille agglomération d'enfants sous
la direction d'un seul maître. Le développe-
ment Intellectuel ne s'effectuera que d'une
manière incomplète. Le maitre ne peut pas
vouer les soins voulus ni à l'éducation nl au
développement rationnel des facultés de l'en-
tant. De là, manque d'application ot d'émula-
tion de la part des élèves et , par suite , peu ou
point de progrès dans les étude».

Que dire aussi de la situation des maîtres
ayant sur les bras 70 à 90 é.èves et ayant
conscience de leur responsabilité on même
temps que de l'impossibilité certaine de pou-
voir satisfaire à leurs obligations 1 Le découra-
gement doit s'emparer d'eux et les user avant
l'âge dans un travail qui dépasse lours forces
physiques et intellectuelles.

Il nous est revenu que l'on se proposait de
réunir le quartier du Bourg à celui des Places
en vue d'une économie. Ou formerait ainsi des
classes qui atteindraient , sinon dépasseraient ,
le chiffre de 70 élèves prétu comme extrême
limite par le règlement. Et cela cn vue d'une
économie de maitres I

Est-il nécessaire de faire ressortir combien il
est pénible de constater qu 'on n'hésite pas
à compromet t r e  l'instruction primaire pour
quelques économies ? Comme si la diffusion
de l'iusiruction ce garantissait pas un meil-
leur développement matériel t

Une seule solution nous parait bonne et
logique; c'est celle prévue au règlement , c'est-
à dire le dédoublement des deux classes, infé-
rieure et moyenne, des Places et la nomina-
tion d' un maître et d'une maîtresse de plus. La
population ayant considérablement augmenté ,
et celte augmentation n'ayant pas atteint son
point d'arrêt , il est juste que le nombre des
maîtres soit augmenté aussi.

Nous vous présentons , Monsieur le Syndic,
et Messieurs les Conseillers communaux , la
présente requête en toute confiance , persuadés
que vous tiendrez en justo estimo les soucis
des pères de famille soussignés sur le dévelop
pement éducatif et inlollectuelde leurs enfanis
en particulier , et de la ville de Fribourg en
général.

Route des Alpes
L'assemblée convoquée par le Comité

d'agitation en laveur de la route des Alpes
»'e»t trouvée nombreuse samedi toir , à la
braaserie Ch. Pfanner La populations des
divers quartiers y ôtait représentée.

M. l'avocat Egger, en ouvrant la téanee,
dit que la route des Alpet a étô votée à
l'unanimitô par le Conieil eommuaal aprè»
quelque» modifications ae tracé approuvées
par le Conseil d 'Etat . Il y avait nn donble
projet et le Conieil communal s'était en-
touré des lumière» de troi» ingénieurs de
Bà'.e, ds Zarich et de Lausanne. Le Conseil
général a approuvé le second projet. On
n'était donc pa» allô à l'aveugle.

La Commisiion supposait que ion rôle
était terminé, quand ont surgi deux péti
tions , l'une émanant de la Société pour le
développement de la ville de Fribaurg, de-
mandant  do renveyer .la oonitrnction de
eette route anx ealendoa grecques , et une
antre, partie du sein de la Société des
Bsaux Arti , demandant , an nom de l' es thé-
ti que , quelques modifications aux pians.

L'orateur termine en déclarant que l'on
ne doit pas se laitier ariêter par ee nouvel
obstacle et propote à l'attemblée d'inviter
lea autorités communales à passer outre et

auberge de village , propre , confortable en son
honnête simplicité , avec un poêle ronflant au
fond de la grande salle et deux bonnes femmes
lisant leur bible près de la lampe dans la
tranquillité rigide du repos dominical.

Eilei  se dérangèrent cependant charitable-
ment pour faire accueil aux nouveaux venus
qoi entraient avec une rafale, puis, en recon-
naissant une des ladies du château , se confon-
dirent en prévenances.

On avait de i'eau bouillante pour le thé , un
beefsteack à la marinade depuis huit jours,
pour le diner.

Le valet d'écurie irait prévenir milord et
milady et on pouvait offrir à Mademoiselle
une chambre convenable pour la nuit.

Appuyant sur celte question de convenance,
une des bonnes femmes déclarait :

— Nous savons en ce moment qu'un seul
voyageur , un monsieur de Londres tout à fait
respectable, un clergyman, je crois. Encore
ne restera-t-il probablement pas ce soir. Lui
aussi aura été surpris en routo par la neige et
obligé de s'arrêter n 'importe où.

— Ou ne se serait jamais attendu ce matin à
un temps pareil , continua l'autre bonne
femme. Ce Monsieur sortait sans parapluie ;
c'est moi qui lui ai fait prendre le mien et
laisser là sa canne.

SI peu intéressant que fut  co récit , Queenie
l'avait écouté par hasard , et , par hasard aussi ,
elle suivait le geste de la vieille désignant un
coin de la salle.

Pals, tout à coup, sa physionomie s'anima,
une couleur violente monta à ses loues.
' — Comment s'appelle ce Monsieur 1 de man-
da-t-elle brièvement.

Les deux vieilles étalent trop curieuses
pour s'étonner d'aucune question , trop bavar-
des pour s'embarrasser d'une réponse :

— Smith , M. Smilh. dit l'une.

à pour su iv re  l'exécution da projet P.paroles sont accueil l ie» par de vifs ««'«i 'ditsement». * O0 "'« appUu.
M. Léon Qenoud, signataire de 1» i»..de la Société pour le développement ?Fribourg lit quelque, mot. deffiÏÏL *

n'e.t pss hostile à la route des Alpe, „I",11
qu'il l'a votée en deux circonstance» «Vvie publi que. Il demande seulement oe.'*

1
ques snoaiucauont au tracé ot déclara -Vd'aecord avec l'assimblée. Ir «

M. Romain Schaller appuie les ter»de ia lettre de la Soclôlô des Beaux A Han sujot du raccordement depni» ia OMM''Rue Juiqu 'au Saint-Joseph, il demain "

«rique " BnC°re n°ir0 Tlenx «N
M. Cuony, pharmacien , conttate a»,plaisir quelle promoteur de la démaj ;

da Développiment te dit partisan», ,route des A'pei; mais il ne comprend t,?.qu'un Comité ,'se toit arrogé le droit dV,au nom d'une Société eompotôe de plm j!200 membres »ani que ceux cl aient euconvoqué» poar discuter la question, n doity avoir des intérêts particulier, en je»Non. ne pouvons pas remettre en question
une «olution débattue depni«;;«i Iongt em D,et votée à l'unanimitô ,' par le Conieil
général.

M. Mauron, télégraphiste , cite* plusieurs
pa«sages de la lettre da Comité de la Soc'y*.de développement dans lesquels la priait»
même de la roule des Alpe. e.t attaqué
Aujourd'hui , on fait amende honorable eil'on nou. déelare qu'on a toujours été par
tisan de la route. (Hilarité.)

M. Favre, docteur , voit qae tout I»monde eit d'accord et formule ane propo.
sition tendant à inviter le Conseil comm«.
nal à ponr.uivro activement la conttrnc-
tion de la ronte de. Alpe..

M. Pylhon, con.eiller d'Etat , dit q.»oe»t à bon droit que le. parti.an. às|.route dei Alpes te sont alarmés en voyantsu'glr une opposition inattendue, alorsqu'ils étaient en droit de croire que la in.lution était définitivement acqni.e. Noune voulon. plut de tergivertationt ai d»malentendu» «t il importe que le Coniiéd'action tienne l'opinion en baleine J«*•,,¦¦.
ce que le. travaux .oient «xéeutét IVv
plaudiuements.) M. Py thon se joi nt S li
proposition de M. Favre.

M. Gremaud , ingénieur, répondant à M.Schaller , dit qu 'une assemblée ne peut pu
modifier des plans, que ce droit appartient
aux autorités compétentes .

La propotitlon de MM. Favre et Pythonréunit l'unanimitô das suf f rage»  moins  :>.
voix de membres de la Société de» Beau.
Arts en faveur de la proposition de MSchaller.

Puis l'aitemblée e.t levée.

Xomii ia t lons .  — Le collège électoral
dans ia léanee du 0 Juin , a nommé :

M. Spicher , Franfz, licencié en droit , i
Fribaurg, prétident du Tribunal de l'arron
diiaemont de la Singine et auppléant dc
préiident de la cour ri 'assise» du 3m*> reiaort :

M. Qobet , Alphonte, tuppléant , à Ma»
sonnene, Juge prèi le Tribunal de l'arron
diitement de la Qlâne ;

M. Jordan Zshnder , négociant, à Romont
Juge suppléant près le même Tr ibuna l  ;

M. Vaucher , André, à Yillarirz , juge
suppléant prôi le dit Tribunal ;

M. Cardinaux, Igaaee contiûieur dti
hypothèques , à Chàtel-Saint-Denis, juge
«upp léant près le Tribunal de l'arrondis.*-
ment de la Veveyte.

Recourt» <"car(<* — Le Conseil fédéral
a écarté le recours Jules Spahr, à Villars-
le-Orand, contre nne soi-disant violation
des dispositions do l'article 53 de la Consti-
tution fédérale dans le canton de Fribonrg.

— De Londres , ajouta l'autre.
Queenie avait fait un pas vers l'angle ie 1»

pièce.
— Et quel homme est-ce t reprit-elle.
= Un gentleman encore jeune , mais l'air

sérieux comme le te disais tout à l'heure; tri»
poli quoiqu'il ne parle guère. Nous ne savon»
pas ce qu 'il fait Ici. A la vérité, nous l'avons
peu vu, car il n'est arrivé qu'hier et a passé
toute la soirée dehors pour repartir ce matin
de boune heure.

Avec une personne comme Miss Brent , nul
secret, môme profess ionnel , n'était à garder,
et, puisque ce sujet avait le don de l'intéresser,
peut être de la retenir, les maîtresses des
< Armes de Chartran » étalent prêtes « li
commenter , à l'amplifier même, tant 4»*
besoin serait.

Mais leurs calculs se trouvèrent singulière-
ment déçus.

Miss Brent avançait de quelques pa» encore
et , fronçant tes tins sourcils, elle fixait on
point brillant dans la salle, une vulgaire boals
de cristal servant de pommeau à une grosse
canne.

Puis , brusquement , elle détourna la tête, et ,
changeant de direction , obliquait vers 1»
porte.

— Décidément , dit-elle. J' aime mieux rentrer
à la maison.

Un concert de protestations s'éleva qui '•>
laissa insensible.

Les jeunes ladies ont de oes entêtements
saugrenus.

¦— Puisque votre domestique peut passer,
je pourrai passer aussi bien que lui , répéta-
t elle, se refusant à tenir compte de ces sagot
conventions sociales qui établissent l'Impos-
sibilité pour les supérieurs de faire ce dont
les inférieurs sont aisément capables.

IA suivre).



t ,  nonveau con-s-Mer d'Etat A
L i Le ehef-lieu de la Singine a tenu,

T ..i à fêter l'élection de M. Louis
'•¦¦ , .« nonieil d'Etat. Mardi matin , au
^Moù le"ouveaa msglstrat arrivait a
*m.\a mortiers tonnaient et à midi un
u? '«« hanqnet réunliiait , à l'auberge
•*" . M.rtin les membres da Tribunal que
Saint •**¦" ' k a préiidé d'une maniène si
•**¦• L0 A. Au deiiort , M. Fasel, grelfler ,
iillXi ,'vinterprèle an Tribunal de la
,o fanan 

^ ohaudement , au nom de
siDgin8 ' ' ité ie nouvel élu, dans la person-
eatte »**»'». 

^i|lriot de ja singine aura un
Be da.q .-Va. trô» actif au sein da Conieil
repTé»»aw"
d'Etat ,oie qne „0Bg re..eiiton., dit

uf J  ie môle le regret de voir M. Loul.
i 0f", nuitter le Tribunal qui appréciait .e.
"''f.. ronoalHanee. juridiqu e» eu même
w'î! nue aon tact et «on impartialité.
le
S

P io conieiller d'Etat Louis Weck a
.rLda en termes émus et empreints delà
i . erande cordialité. II nout a àonnè

r.ssaraace que, comme par le passé, il
',' Af esterait A tout ce qui de prèi ou de
' "„ touche aux intérêt, du district de la
- raine auquel il est vivement alt.ché.
S Société de chant la Cécilienne a exé

tlli aamite quel ques chants appropriés a
1, circonstance.

M le prélat Passer adre.ie, au nom du
*i,triot ainsi qu'au nom des Conteils paroie-

flI ot communaux de Tavel, de chaudes
(«lie talions au nouveau conseiller d'Etat.
Plis M- le curé Mazzoni rend hommage en
. rme. éloquents aux qualités et aux mérites
! M. Louis Weck. M. le receveur d'Etal
Lrirwyl clôt la térie des toasts en saluant
,. vote du Orand Conieil qui a donnô au
ditrict de ta Singine, au «ein du Conieil
d'Etat , na représentant si digne et si autc*

" il, Louis Week a pris encore une fois la
r -'-oIe et a répondu avec la plas grande
eardialitô à tous ces toasts.

Cour d'assise» — La cour d'aisises dc
ienuotl siégera à Fribonrg, lunli 18 cou-
dai. BUe sera appelée à juger diverses
eue» lensationnelle. : le. meurtre, qui ae
isat perpétré, à Norész, Corpataux el
Arconciel.

.Singulier procédés. — No. l gon '.s de
plies ont l'imagination fertile et ne re-
«lent devant auoun protédô de nature à
rendre populaire (?) l'administration com-
nanale.

L'autre Jour , un laitier de Catiy, ayant
hissé itationnor ton attelsga quelque» mi-
Mie» de plus qnene le permet le règlement
de police , était sirpris , à bon droit , de
einitater <jue l'on avait enlevé la couver-
tare de son cheval. Renieigaements pris,
c'était un agent qui était coupable de oe
c. f i i t , alors que ion rôle te bornait à
dresser protêt verbal et à tranimettre «on
rapport. Le mème «oir, l'agent en quettion
st permettait de se faire «ervir un demi-
lllre de lait auprès du même laitier «oui
prétexte de le faire analyser.

Le laitier invoque aujourd'hui «ei droiti
à ls rettitution de la couverture lui appar-
fesaat. U te retute area 'raison à aller la
chercher auptès de «on déten teur .

Société académique des juriste». —
M.Cajacob, licsncié en droit , a fait , dan» la
toaière réunion de la Société académique

•'. -: t jur is tes , une conlèrence sur les sourers
ds l'histoire du droit dans le canton des
unions.

L'histoire du droit , aux Grisons , présente
quatre périodes distinctes. La première va
ds la conquête du paya par les Romains
(an 15 avant J. C.) à l'incorporation de la
Rtiêtle au duc h 5 d'AUémanie (910). Pen-
dant toute eette période, ce fut le droit
romain vulgaire qui régna. Les sources les
plut importantes tont les Capitula Remedti,
cole pénal promulgué par l'évèque Remé-
diai à l'usage des clercs ; et la lex romana
curtensts (Ud/nensi»), de l'an 735. Il est
probable que, subiidiairement, on avait
auni recours au Brevlarum Alarlclanum.

La teconde période va de l'année 916
juqu'à l'époque de la promulgation du
droit statutaire (dn du XIV* et commence-
ment du XV* ijèsle ). C'est la phase de la
réaction contre la droit romain et de la
prépondérance du droit germanique. On
peut inivre cette évolution à la lumière des
document!. Une des conséquences de l'avè-
nement du droit germanique fat la divi-
sion à l'infini du droit.

u3 troisième phaie comprend le laps de
iiiiip. qui va du droit statutaire à l'entrée
*les ( ir isons dans la République helvétique
(1800). C'ett l'époque de l'indépendance des
iroit Ligues, cù le droit publie a son fonde-
ment dans la juridiction souveraine des
cmmunei. L'émiettement du droit concf-
sae. Les diverses législations communales
décèlent l'influence allemande , mitigée
toutefois par la concurrence du droit ro
maiu et lu droit canonique.

Eafio , la quatrième période va de 180O à
noi jours. Elle est carsclériiée par l'unifi
cation des diverse» législations juridiques
locales et leur codification en un droit can-
tonal privé. C'ett l'œuvre, à plusieurs
*«ard« , toute penonnelle de Planta, qui a
M tenir compte des conditions spéciales
de» mœurs et de» traditions grisonnes.

Slplstre de Grolley. — Voici de non-
Maux détail» sur cet incendie. Le leu a été
ni» vert 10 '/, h. du soir par le domestique
llenevey, qui avait .bouclé soigneuiement
« malle et l'avait transportée hors de ls

maison .  On sait que l'incendiaire a appelé
ensuite au secours ; on aurait eu sans cela
h déplorer la mort de quatre enfants, d'nne
domestique et d'un onclo infirme que l'on a
eu beaucoup de peine d tauver.

Outre les 4 porcs brûléi, 2 chèvres ont
été aipbyxiéei, Grate à la présenco d'eiprit
d'un Jeune homme, Paul Jacquet, qui, muni
d'un couteau , a pu couper les liens du gros
bétail A l'éeurie, 6 vaches, 4 genines, 8
veaux et 2 chevaux ont pu être arrachés
aux flammes.

Les pompes accourues «ont celles de Cor-
salettes, Nierlet et Grolley.

L'indignation eit profonde dans la contrée
contre l'auteur de ce déiastre. R. avait un
caractère tournois et ôtait paresseux de sa
nature

Incendie de Poaat. — Au bas du vil-
lage de Posât se trouvait une maison appar-
tenant à la famille Moullet , comprenant
htbitation , grange, écurie, msgaiin d'épi-
cerie et d'étoiles et rlnt à l'emporter. Vert
10 '/_, heures, il étsit encore servi quelques
litre» de via à des olienti qui avaient
l'habitude de le boire derrière la maiion,
tur un talus. Uoe heure aprèi , le feu se
déclarait et consumait tout. La fille de la
maiion, âgée de 20 ans, qui sortait le cheval
de l'écurie avee In crinière déjà en loa a
reçu de l'animal une ruade qui met ses
jours en danger. Il ne reste de la maiion
incendiée que qualqses fers tordus, dei
poutres calcinées, des pans de murs noirci».
Une enquête déterminera les causes de cet
incendie.

Sont arrivées sur le lieu du s in i s t re  les
pompes de Magnedens , Grou i l l e s , Farva-
gny le Petit , Vuistemens et Farragoy-le-
Grand,

Trouvaille.  — On a mu au Jour, prèi du
moulin de Lony, daniune tranchée de la
route en coastruct'on entre cette dernière
localité et Belfanx , deux squelettes et dei
G i s e m e n t »  de chevaux .

Les«queleltes, trè»lorg», aves les mâchoi-
res garnies de leurs dents et entourés de
gro» cailloux , se trouvaient à 90 centimètres
de profondeur. Ils ôtaient recoaverti d'une
couche de terre végétale de 60 centimètre» ,
et orientés assez exactement du Nord au
Sud, la tète tournée de ta dernier côté. Il
n'a été trouvé aucun objst pouvant tervir
à l ' iden t i f i ca t ion  ôa cet rettea. h , ion en
présence d'un cimetière ou de «épuiture.
iso'.ée.. C'ett ce que de. fouille, plus éten-
dues ôclairciraient sans doute.

Société d'utilité publique des fem-
mes. — Le Comité informe le» membres de la
Sociélé que l'ouverlure de l'Ecole ménagère
aura Heu le 1"" octobre. En raison des dépen-
ses nombreuses qu 'impose son installation , le
Comité prie les sociétaires de faire boa accueil
à la carte de cotisation — année 1900 — qui
leur sera présentée prochainement.

Des bulletins d'adhésion seront également
envoyés aux dames de Fribourg, pour sollici-
ter leur concours et leur demander de se faire
recevoir de la Société.

Conférence»* de Saint Vincent de
l'aul . — Mardi prochain , 12 juin , à 9 heures,
les Conférences .allemandes de Saint Vincent
de Paul se réuniront en assemblée générale à
Ueberstorf. Les Conférences de la ville de
Fribourg y sont cordialement Invitées.

Société tëdernle do gymnastique,
section de Fribourg, la « Freibur-
gia ». — Assemblée générale extraordinaire
ce soir, lundi U juin , à 8 </» heures, au local,
hôtel de la Tête-Noire.

Tractanda : Fête fédéralo de gymnastique ,
La Chaux-de-Fonds.

Messieurs les membres honoraires , passifs,
libres et actifs sont invités à assister nombreux
à cette assemblée. Le. Comilé.

Eglise des» Ra. PP. Cordeliers
Mercredi 13 juin

FÊTE SB SIIHT ANTOINE SS PASQUE
8 heures. Grand'messe avec sermon.
3 heures. Vêpres solennelles.
8 'fi heures du soir. Compiles, bénédiction

du Très Saint-Sacrement (pendant toute l'oc-
tave de la Fête-Dieu).

FÊTE-DIEU
5, 5 V». 6, 6 V» heures. Saintes Messes.
7 heures. Grand'messe.
8 heures, JJ henres (après la procession),

Saintes Messes.
3 >,. heures. Vêpres solennelles.
8 v* heures. Compiles, bénédiction.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

MARIAGES DU 1" AU 31 MAI
Brullmaun , Philippe, boucher, d'Hefenhofen

(Thurgovie), et Gasser, Mathilde , ménagère.de
Planfayon et Oberschrot. — Gendre , Henrl-
Lotiis-./osepa, ehetdu bureau des taies mili-
taires, de Fribourg et Belfaux , et - i:by, Mar-
guerlte-Lucle, de Fribourg. — Luy, Marc-
Etienne, chauffeur au J. S., de Martigny-Ville ,
et Barras, Marie-Françoise, de Broc. — Page,
Auguste-Joseph, gendarme , de Châtonnaye, et
Dupraz , Marie-Louise , cuisinière , de Rossens-
Middes. — Forestier, Philippe-Adol phe , bras-
seur, de Fribourg, et Roll, Marie-Caroline,
ménagère, de Fribourg. — Monnier , Frédéric-
Auguste, juge fédéral , de Dombresson et Neu-
châtel , et Vicsrino , lda-Mathilde, de Fribourg
etMacconnens. — Corminbœuf , Ignace, employé
de commerce, de Domdidier , et Keller , Emma,
de DœttJogen (Argovle). — .Vider, Franlr,
menuisier, de Guin , et Helfer, Anne-Catherine,
ouvrière en cartonnage, de Fribourg et Cor-
dast. — Werro, Charles-Paul , employé de
bureau , de Courtepin , et Vollery, Marie-Ursula,
d'Aumont et Nuvilly.

BIBLIOGRAPHIE
Notice sor Charmey. par F. REICIII.F.V,

membre des Sociélés d'histoire de Fribourg
et de la Suisse romande. Imprimerie-librairie
catholique, 1900.
Ce n'est pas l'histoire proprement dits de

Charmey que M. Reichlen cou» donne dans cet
opuscule : les trente pages dont H se compote
n'y suffiraient pas. Cest plutôt uu aperçu , à
vol d'olteau , des diverses phases politiques et
économiques par lesquelles a passé le val de
Charmey jusqu'au XVII» siècle. L'auteur re-
produit , entre aulres, un document important
des annales de Charmey : la charte d'aflran
cblssement de Pierre de Gruyère , seigneur du
Vanel , c'e 1319. M. Reichlen s'est efforcé* de
nous renseigner sur la condition économique
et les mœurs des habitants de la vallée de
Charmey pendant le moyen âge, et il s'est un
pju étendu sur cette part is  au détriment des
faits proprement dits, que la cadre restreint
qu 'il s'est imposé l'a forcé de sacrifier.

M. Reichlen convient d'ailleurs lui-même
qu 'il est loin d'avoir lout dit sur Charmey et
cela nous fait espérer qu 'if comp létera quelque
jour sa notice suivant le plan qu 'il a lui-même
fort judicieusement tracé à la fin de cet opus-
cule.

Patrie sulsuc. — Le numéro d aujour-
d'hui de la Patrie, suisse débute par un beau
portrait de M. Jordan-Martla, le regretté ma-
gistrat vaudois. Un curieux instantané de 1»
Landsgemeinde de Trogen , d'Intéressants cli-
chés pris dans les neiges des Rochers de Naye, à
Fribourg pendant les obsèques de M. Schaller,
à Sierre et à Neuchâtel pendant les fêtes récen-
tes, d'autres encore complètent un numéro
très riche en gravures et intéressant ioaa les
cantons de la Suisse romande.

DERNIER COURRIER
Le khédive d'Egypte, avec une tuite de

24 perionnes, est arrivé à Trieste, où une
courto quarantaine lui a élé imposée.
Après avoir rempli cette formalité , il est
parti pour Vienne.

Les vastes bâtiments des entrepots du
département de la marine, à Saint Péters-
bourg, ont bjû'é , hier dimanche.

Les causes de l'incendie sont encore
inconnues. Lei dégàtt sont énormes.

Oa télégraphie de Vienne au Temps :
L'empereur Françolt-Joieph psralt forl

affecté par le chaos politique qui règne en
Autriche. Il est décidé, dit on, â en « i r t i r
à tout prix , soit en appuyant le pars gra-
phe 14 de la Cons t i tu t ion , soi t  en permet-
tant de dissoudre la Chambre et en recou-
rant à de nouvelles élections.

M. de Kœrber , qui reste l'homme de con-
fi.nce de la couronne, bien q**e diminué
par le succès des Tchèques et l'écbee de sa
tentative de combattre leur obstruction ,
inclinerait poor le moment « 1'appjjcalioa
du paragraphe 11 de la Con»titution pour
les projets de lois dit» de nécesiité d'Etat :
le compromit entre l'Autricli9 et la Hon
grie, le bsdget provitoire et turlout le
règ l emen t  des langues en Bohême. Il son-
gerait pour plus tard lentement à la d i s so -
lu t ion de la Chambre et â de nouvelle»
élection», une fois le xœad gordien traacbé
p - r  lo gouvernement , on peut ôtre délié
pir les A'iemacds et les Tchèques eux-
mêmes.

Un appel au piys n'abêtirait en ce mo-
ment qu 'a provoquer , une sgitation tant
pareille non leulement en Bohêm-s, mais
encore en Styrie, ainsi qu'en Galicie , et
ajouterait à la confusion dot partit à la
Chambre par l'introduction de nouveaux
ê'.émt nts extrèmei.

La complicité du gouvernement chinois,
et spécialement de l'impératrice douairière,
con seulement dans les brigandages des
Boxers, mais dans leurs crimes contre les
pertonnes, devient casque Jour plus évi-
dente.

L'nn des hommes qui connaissent  le
mioux le Galette Empire, Mgr Arz r, l'évè-
que du Chan-Toung méridional, actuelle
ment de passage en Autriche, affirme que
le mouvement boxeur a été lancé par lu
autorités à la suite de la cession â bail de
Kl îo-Tchéou , Port Arthur et Wel-Haï Wsi;
qu'un haut mandarin , Hu Tchlen , en fut
spécialement ohargé et que l'on recruta les
< Poings de la Légitime Harmonie > parmi
les associés de la secte secrète du Orand
Couteau.

Les paris sont déj i ouverts , à New York ,
à propos de l'élection présidentielle. M .
J K«ene vient de parler 50,000 francs con-
tre 37,500 franci que le candidat démocrate,
M. Bryan, sera élu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les événements de Chine

Pékin, 8 mai.
Les gares de Lang-FuaDg et de Lofa

ont étô détruites.
Tl«a-T«In, OJcin.

Les troupes chinoises combatte!.t au
delà de Yang San ,- le général Nieh
télégraphie à l'impératrice pour B'en
excuser , lui expliquant que les Boxers
ont refusé de céder a ses menaces et
qu'il a dû se battre. Le général Nieh dil
que, si l ' insurrection n'est pas réprimée,

un conllit grave éclatera avec les puis-
sances.

Les Boxers entoureraient la station de
P«it Sang, à 8 milles de Tien-Tsin, sur
la ligne de Pékin. Les communications
du général Nieh sont coupées.

La ligne de chemin de fer est détruite
de Huang Toun jusqu'à Lofa , les ponts et
les stations ont été brûlés. Les traverses
des rails ont été enlevées. Des patrouilles
et des mécaniciens anglais sont partis
sur cette ligne, par train spécial, pour
aller aussi loin que po3iible. Le train est
arrivé Jusqu'à Huang Toun sans incident.

Tien tain , 10 Juin
Vn Ir.in spécial /aisact une reconnais-

Bance a trouvé la voie libre j m qu 'à deux
milles au-delà  de Yang-Tsun. En consé-
quence, deux trains emmenant les trou-
pes anglaises, russes, autrichiennes, ita-
liennes et françaises sont parties dans la
matinée avec des canons dans cette
direction.

31 navires européens sont à T»kou.
Les trains ne pourront plus arriver

avant lundi à Pékin , où la situation
s'aggrave.

Londres, 11 juin.
On télégraphie de Shanghaï au Daily

Express qu'aussitôt que la ligne de che-
min de fer qui va de Tien T»in à Pékin
sera réparée, 10,000 soldats de toutes les
nationalités iront à Pékin.

Plusieurs milliers de Chinois armés de
lances ont attaqué, aux environs de
Tien-Tsin, une reconnaissance de cosa-
ques. Ceux-ci ont tiré, tuant plusieura
des insurgés, 'Les troubles gagnent 1e
Niu Cnsng.

I, mdres 11 juin
Les journaux se félicitent de la promp-

titude des mesures pr ises  par les puis-
sances ; ils espèrent que leur coopération
permettra de rétablir l'ordre.

H o u l e , U }oin.
Lo ministère de la marine dément l'en-

voi en China des navires Colombo et
Vesuvio.

La guerre du Transvaal
Uttzens, 7 Ju in.

GOO IXers se sont rendus aux géné-
raux Rundle et Iirabsnt. 4000 marchent
au-delà de Bith.ôem.

l i t i u l . c r i e y,  II juin.
Jameson reporte candidat au Parlement

du Cap, pour la cirsonsaription de Kim-
berley.

Londres , 11 juin.
Les journaux constatent que les nou-

velles du Transvaal sont mauvaises. La
rupture des communications de Roberts
retardera la poursuite des Boers.

Iaoodrea, 11 juin.
On télégraphie de Lourenzj Marquez

au Times que les Bjers auraient l'inten-
tion de résister à la co'.cnne anglaise qui
avance par le Swasiland.

Loadre», 11 juin.
Oa Ulêgrsgraplaie da Capetuwn au

Daily Express que PAlrikander Bond a
commencé le boycoltage des magasina
anglais.

Patria, 11 Juin.
Le Figaro confirme la démission du

général Delanne. Il est possible que cette
démission provoque une interpellation à
la Chambre.

Paa-ia, 11 juin.
La Liberlé annonce ia démission du

général Dilaone , chef de l'Etat-major gé-
néral , à la su i te  de certains changements
dans le personnel de l'Etat-msjor.-

Pa.rU, 11 Juin.
Une note Havas dit que le général

Dalanne avait exprimé récemment le
désir d'être relevé de son poste.

Sa démission n'a pas 6té acceptée .
En conséquence, le général Delanne

continue à remplir ses fonctions de chef
de l'état-major général.

Parla, 11 juin.
M. Loubet , président de la République

française, astielant k U clôture du Con-
grès international de la Mutualité , à
l 'Exposit ion , a prononcé un discours dans
lequel il s'est plu à constater les progrès
faits par la Mutualité, dont il a détaillé
les principaux traits. Son programme
cherche surtout la réalisation de la fra-
ternité, l'encouragement de l'initiative
individuelle, l'enseignement de l'épargne
et la préparation de la paix sociale. M.
Loubet a été chaleureusement applaudi.

Parla, 11 juin.
Suivant le Gaulois et le Journal, le roi

Humbert , accompsgaé du prince de Na-
ples, du duc et de la duchesse d'Aoste,
viendrait à Paris au commencement de
juillet. Si le roi Humbert ne vient pas , le
prince de Njples le remplacera.

Omaha, 11 juin.
M. Bryan , dans un discours, a déclaré

que l'Amérique n'avait pas besoin de la
sympathie de l'Angleterre dans la guerre
hispano-américaine. Cette sympathie n'o

blige du reste pas les Etats-Unis k ôtre
favorable dans la guerre du Sud de
l'Afrique.

.Saint-Iaoola, 11 juin.
Les émeutes continuent. Samedi, troia

bombes de dynamite ont éclaté, blessant
de nombreuses personnes et détruisant
deux tramways. Le gouvernement refuse
de faire appeler la milice.

? ¦

BUaXETIN HÉT^OROLOGIQDS
Obter.nloirt» de l'Eoolùda Pareil  il, pré* Fribouri

Altitude 63C-
• aUaMatatTata. 
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725,0 57 -f 725,0
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Pour la Rédaction : J.-M. Sousszxs.

Patronage de l'Association catnoliqne suisse
Demandes de places:

Une Ulle de salle ; une CUe de magasin ou de
bureau ; une cuisinière pour Fribourg ; de»
aides de ménage ; une couturière assujettie, du
canton ; une femme de chambre ; nne cuisi-
nière de cure . une gouvernante allemande.

Offres de places :
l^ne cuisinière poar Berne et ponr Y verdon ;

une apprentie couturière ; une i. 'le française
pour Zurich et pour Glaris;  des garçons de
la campagne pour la Suisse aUemande."

Un étudiant, Alsacien, demande pension chez
un ecclésiastique pendant les vacances pour
apprendre lo français.

Pour les demandes de places, il fau t
être muni dune recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

S'adresser à Mgr Kleiser, ûrand'Rue, 20,
tou» les lundis , mercredis et vendredi», dc
i V» à 6 heures.

Canins es la is Viiiîlm-MMtmïi.s

VOYAGES CIRCULAIRES
« coupons combinâmes

sui* les  r.'si-aux P.-Ia.-SI. et Kst

C AEHEISIKSI aTOOELS.—Ca£N£tS SE FJ1 MULES

Il est délivré pendant loule l'année de* carnet»
de vojage» circulaires de 1", 2»< et 3~« classe et
de 300 Mlomclrcs de parcours minimum à effec-
tuer sur le» réseaux de l'Est el de Paris-Ljon-JIé-
diterrance , oa sur l'un seulement de ces réseaux.
Lcs prix de ces carocu compertant des rédac-
tion» trè» I m p o r t a n t e s  qui atteignent ,
pour les carnets de fauii!lc,r»0 % du tarif géné-
ral.

La validité de ces carneU est de 30 jou i - *
jufqu 'i t , r,0O kilométra ; t r >  .jours de i ,5ûi à
3,000 kilomètre» ; UO jou r s  pour plu» de 3,000
kilomètres.

Faculté de prolongation , à deux reprises , de 15,
23 ou 30 jours suivant lc caj, mo-feanant le paie-
nienl d'un supplément égal au 10 % du prit total
du carnet poar chaque prolongation.

Arrêt» facullaiifs à loutes les gares situées sar
1 itinéraire.

l'our «c procurer un carnet individuel ou de fa-
mille , ilsuflit de triccr sur unc carie , q*ii ett délivrée
gratuitement dans toutes les gare» des réseaux da
l'I.st et du P.-L.-M., le vojage a etlectuer , et d'en-
vojer celte carte S jours arant le départ , à la
gare où Je voy age doil être comnjencé, en joigoant
a cel envoi une consignation de 10 francs.

Le délai de demande est réduit à 2 jours (diman-
che et fêles non compris) pour certaines grandes
gare», (Paris , Annecy, Besançon , Genève, elc ..)

Voyages circulaires à itinéraires fixes
Il est délivré pendant toute l'année, à la gare

de Paris- P.-L.-M., ainsi que dans les princi pale»
gares située» sur le» itinéraire», des billcta. de
voyages circulaires à. itinéraires ta-
xes, eilrèmeuicnt variés, permettant de visiter,
à des prix très réduits,'en i" 2°e et 3>*
classe, les pariies les plus intéressantes de Ja
France, notamment la Savoie, le Danphlné,l' Auvergne , la Provence, les Pyrénées,
etc. et aussi l'Algérie, la Tunisie , l 'Ha-
lle , la Suisse, l 'Autr iche el la Bavière.

Arrêts facultatifs à loutes les gares de l'itiné-
raire

Avis important
Le» rensei gnements les plus complets sur les

voyages circulaires (nomenclature , prix ,
conditions , cartes et itinéraires), ainsi que sur les
billets simples et d'aller et retour,
cartes d'abonnement, horaires, re-
lat ions internationales», etc.. sont ren-
fermés dans lc Iaivrct-Gulde ofliciel P.-L.-M., mis en vente au prix de 50 centimes
à la gare de Genève ; cc livret est égalemeni
envoyé contre 85 cenlimes adressés en timbre».
poste , au Service central de l'Exp loitation P.-L.-
JI. (PubJicilc , 20, boulevard Diderot, Parla.

Il est ml», gratuitement , à la disposition du pu-
blic dans toua les bureaux of&ciels de renseigne-
ments. 429
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —3 Brands prix , 21 médailles d'or, lion concourt

CIGARES

PERREARD
Ssint-Félii Yeiej-Flora-Rio-Gruidii



CREDIT GRUÏEH EN. A
Emission de 1000 Actions de

Messieurs les souscripteurs sont informés que, pour établir entre eux et le bureau
un contrôle de récep tion des bulletins de souscription , il leur est adressé directement un
avis spécial de cette réception ; les intéressés qui n'auraient pas reçu le dit avis sont priés
d'en prévenir la Direction avant le 17 juin. Le nombre des titres attribués à Messieurs
les souscripteurs sera porté à leur connaissance après la clôture de la souscription ,
qui  est fixée au 15 ju in  courant

ATELIER
DE

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près du cimetière catholique)

LOUIS FISCIEB
Succosseur de A. NUSSBAUMER-CHRISTINAZ

Grund choix «Io monuments» fancValre.-*.
MODÈLES ET DESSINS VARIÉS H2277F 1628

Prix modérés
-*~- SCULPTURE SUR BATIMENTS -~-

Le bégaiement
el tous aulre3 vices de langage sont guéris par la nouvelle méthode
du pror. Berquaiid, récotopenséo par les gouvernements
français , autrichien , russe, danoif , suèdoi-- , etc. — Le prof . Ber-
quand , qui vient d'obtenir à Genève et à Lausanne de nombreux
succès officiellement constatés , ouvrira très prochainement, à
Borne , un cours curatif privé de 20 jours. S'inscrire à l'avance , par
lettro ou se présenter do 2 à 3 h„ BubenbergplaU 10, à Berne , saul
le dimanche. 1485-830

Mises juridiques
L'oflice des poursuites de la Glùne vendra aux enchères ,

le 13 juin , à 2 heures du jour , au domicile d'Alphonse
Chassot, à Orsonnens, 3 Taches , 1 cheval , 2 bœufs ,
1 génisse et environ 5 poses de fleuries.

Romont , le 11 juin 19C0. H227GF 1Ô22
Lo préposé aux poursuites.

rgeinture décorative
Lo soussigné Informe l'honorable public qu'il a repris l'atelier de

peinture décorative et d'enseignes de M. François tàlusonic.
Téléphone Atelier : An Taris Téléphone

KxécuUon prompte ct soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 10"0

A. Kollep, peintre-décoraleur.

Etude de M' Urbai n CHARMI LLOD, polaire à Saignelégier

ADJUDICATION PUBLIQUE
d'un café-restaurant et de terres

POUR CHANGEMENT DE COMMERCE
Samedi 30 juin 1O0O. dôs lfi» 8 heures du soir ,

M. Anastase BRAII1ER-HJK.\I\ER, restau-
rateur» aux I.n.ibois, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , savoir :

ÉgLâL LE RESTAURANT
• j J ï ï î i i iSn'- '** possède aux Emibois , exploité sous l'enseigne

ifeS| Café du Régional
comprenant logements , salle do débit , vasto sallo pour Sociétés,
avec parquet el lumière électrique , distilloiie , magasin , erance ,
écurie, jardin potager , jeu de houles et un rural do 7 arpenls do
lionnes terres labourables .

Cot établissement , dont une annexe est de construction loute
récente , avantageusement situé à proximité de la gare du chemin
do fer régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds , à la bifurcation des
routes de Breuleux , Noirmont et Saignelégier, jouit d'une nom-
breuse clientèle el assure , étant donnée sa situation exceptionnelle ,
un intérêt très rémunérateur.

Pour visiter les immeubles, piiùre <lo a'a.<lr«gfer diicctcnititit au
propriétaire , chez lequel to tiendra la vente , et au soussigné pour
les conditions d'icelle.

Conditions de paiement très avantagea ses, moyennant foarnir
garanlies . U3748J 1531

Par commission. U. Clin rmil lot, not.

r -j CJ *"' ni H Bi B iWtx B̂ O m ¦* ÈStsetx9tWt t̂t\KÎ^

'—' --' ifs ***" er &̂ êMee\\\tewstmÊB%L?Lt\ H . Zt K̂ ŜjwSrzl

EINSIEDELN
Id " Capricorne „
se recommande 1 tous les paie-
ries et voyageurs , en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et affables, i\ des prix très mo-
déré». 1300

Ch. Gyr-Ileisn.

Toutes les personnes qui pos-
sèdent une peau fraîche , blan-
che comme neige, un teint rose,
Juvénile, et un visage sans ta-
ches Oo rousseur sont 115'!
d'ane beauté enchanteresse

K ios n 'emploient que le
SiVOSIAL' LAIT DE LYS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergnsaiin & C¦ - , Zurich
En vente , à75cent. lemorcoau ,

chez : '.'.:' . T. A. Meyer et Bresder ;
Charles Lapp; pharm. Thurlar et
Kohler, Fribourg; pharm. E. Jambe ,
pharm. Bertt.mi,Cluiiel Si-benis;
pharmacie E. Porcelet , Estàvayer;
pharm. Martinet, Oron ; nhann.
E. "David, Bulle.

^A ^P^
Sr^d^MM

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

Philippe ZUCKER
F a b r i q u a  do vé los , B&le

f t S T  Catalogue gratis IM
Belle lanterne acétylène , S fr .

M CHERCHE
Eour un hôtel de Montreux , une

onne ct honnête
fille d'office

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2281F. 1534

A LOUER
pour le SO juillet

au Clnitelet-Bathléem , deux jolis
appartement " , etc., etc. 1521

¦ I I I l \m g n « er
est demandée pour un petit mé-
nage, lion gage.

Entrée à volonté d'ici au 20
courant.

S'adre38er à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous II22S0F. 1525

sSMf
Ciieyal à vendre
Excellent cheval do voituro et

io selle a vendre à bas prix.
I'. Spychor,

Grand'Hue , 11, Fribourg.

On demande un

premier garçon boucher
apprenti

fiarlant , si possible, los deux
an g ut s.

S'adresser a l'ager.ce de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2283F. 1523-852

Un demande ù acheter
d'occasion 1527

une petite forge
portative , à pédale.

S'adres. à Au*;. Hogg, ser-
rurier, Beauregard , Fribourg.

BULLE
500 francs

1519-841

LA DIRECTION.

On demande
à louer

Sl EOII âll
de campagne

avec grange , écurie, et si possible
quelques poses de terre. Entrée à
volonlé. Bonnes références à dis-
position. 14G7-825

S'adresser , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Pribourg, sonsimiOF.

63 Pour les fenaisons
¦5 VINS
g blancs et ronges natur., r
C Le litre a Fr. 0,50-45
2 "Réel < Vuill y » à Fr. 0 CO
*¦ Cofjnac-faco/i<) ,I*' ,lelit. l I fr.30
¦-I Schnaps-mark , » 0 » 80
s**. Maison F«-« GUIDI
Ei Derrière St Nicolas

A LOUER
le Café de Jolimont

FRIBOURG
Grands jardins , jeux de quilles ,

rotoudes,situation des plus agréa-
Lies, & doux minutes de la gare.

Entrée dc suite.
S'adresser à SI. Philippe

Eggci't propriétaire. i486

$ne personne
pouvant disposer de quelques
heures i> '< r jour , est deman-
dée daus un commerce de
la ville.

S'adrosser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H22G7F. 1517

une gi-aude chambre, bien
meublée, exposée au soleil , avec
balcon.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H22C8F. 1516

Qui vendrait grandes

ARMOIRES 9JBSL
ot prix , P., case 63, Fribourg.

VINS
à base de raisins secs

Blanc, 1» qualité , 21 fr. l'hect.
Ross;, supérieur , 23 fr.l'hect., en
fûts do 50 à 600 litres, franco
station destinataire.

Pureté garantie par plusieurs
analyses de chimistes suisses.
Vente au comptant.

Echantillons à disposition.
S'adresser à 1457

Charles Tilliot, à NcuchiUel.

mmm
A vendre dans le centro do la
ville :

lo Une maison ayant magasin,
arrière-magasin , 5 appartoments
ct une place.

Prix : 33,000 fr.
2° Une dite , ayant deux maga-

bius et quatre appartements.
Prix : 35,000 fr.

30 Une dite , ayant vaste local
pour atelier ou deux magasins el
deux appartements.

Prix : 22,000 fr.
dont 2000 fr. comptant seule-
mont. 1489

S'adresser au notaire Ein.
l'idoux, a Payerne.

COMMERCE DE VI
DU

CERCLE DE L'UNION
6, Grand'Rue , Fribourg

Vins blancs et rouges do pre-
mière qualité, à prix très mo-
dérés. H2165F 1139-813

S'adresser au concierge.

A LOUER
i Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée i volonté.
S'adresser & Alfred Blanc,
avocat, à Fribonrg.

A la mémo adrosse,
A VENDRE

maisons ouvrières , grange avec
écurie , terrain a b&tlr , de dimen-
sions an gré dea amateurs. Le
lout situé * la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

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

S'adresser a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voglor ,
Fribourg, sous H937F. 705

A VENDRE
maisons de rapport
On exige peu au comp-

tant.
S'adresser a C. W1V

K I - l . l t K U M M E R , archl
tecte-entrepreneur, Ave-
nne de la Tour-Henri, Pri-
bourg. 11C0F1I 826

â LOUER
au Gambach, de beaux
logements do 5 pièces, cuisine el
dépendances , chauffage central,
chambre'de bains, véranda, buan-
derie et jardin ; lo loui bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser àC. Wiuklcr-
lîiminici'a architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourg. 827

A LOUER
rue do la Préfecture , N» 21G, un
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances.

S'adresser au M" SI O. 115C

A.  JL.OTJEa.JEt
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 clismbres.

S'adresser au Cafo Beaure-
gard. H2089F 1405

INSTITUT COMMERCIAL
IYÎERKUR

HOItW, près* Lucerne
se recommande spécialement h
qui doit apprendre a fond et
en pou de tempa l'allemand ,
l'anglais, l'italien , l'espagnol ct
ies branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes , s'a-
dres. au prof. T. Villa. 134S

Bel appartement à loner
dés 15 juin , meublé ou non.
Villa Eggfo, Schœnberg: 1*1,32

A LOUER
dès maintenant , à proximité de
Fribourg, un joli logement
composé de 3 chambros, cuisine
et dépendances.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2002F. 1407

A Itniflr pour » 26 jniuet
près Ao I'UBAVOTSUô *. i» plu-
slears appartements* de
2 i 3 pièco», avec enisine, cave,
buanderie etchacun une chambre
ct buanderie, tout le confort
désirable et hien situésausoleii ;¦/. '¦ p lusieurs beaux locaux
au rez-de-chaussée, situés aa
bord de la voie ferrée , pour
entrepôts ou atelier».

S'adresser au bureau Her-
tling f r è r e s , N° 85, rue do
Lausanne. H20C3F 1387

ON DEMANDE
magasinier, sérieux , brave,
de conlianeo , connaissant les
denrées coloniales, pouvant , au
besoin , faire quelques écritures
ot la placo.

Cortilicats ot bonnes référen-
ces sont exigés.

S'adr. par écrit chez MM. Waa-
senstein et Vogler , Fribourg. sou»
H223ÎF. " 1473

âvîs préalable
vtjjBw. Le Cirque LOnCII a l'honneur d'il r -

Mt^tJf ^emaWr les habitants do Fribourg t t  .les environs „ •
» Tlffliwfr arrivera sous peu do tomps avec i* 0 J**'!
Wk jr | ^ 

nombre do chevaux et un personnel de nin aV- •» IjL 100 personnes, et donneia uni* tèrle de t£S! *•
\jttfTT *****" lations. — Lo porsonnol artistique , ainM «??''•matérielet los chevaux, sont tout à fait nouveaux pour FtiboS»

(MR~ On demande à, louer dos chambres meubléos , si[xdans les environs des Grand'Places. — Adres. les offres eous t CitnLorch > , à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fdbotjn '"'

Domaine à louer
On offre en location , pour lo Zi février 1901, lo domalno de Gran?Neuve , situé rière le territoire de la communo de Posieux , à «V.lieue de Fribourg, d'uno contenance de 03 heclares j( 177 p03,°'

Pour les conditions , s'adresser au soussigné. 'C. rViqallic,
administrateur des vignus et domaini,

II2220F 1482-828 Fribourg. '

POUR PMOMfflMI
A vendre, meubléo ou non, à Avenches (Vaud]

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 189G, de 12 pièces, ayant tout lo confort modern,dépendances , eau on abondance et lumière électrique. Soloil vu!superbo ct étendue Conviendrait aussi pour tous pensionnat* CMprofessions libérales. Entrée on jouissance au gré de l'acheteur

S'adrosser : A. B.VDEL, gérant , rue llaldimand, 5, t«„sanne. H6810L 1500

l^S Chute des clacvewx. r̂ §En ré pnose à *olre honorée , j'ai le plalr.ir de vous annoncer <ywM ,a,,eniièreœeol guérie dc la chuto des chmax, dos pellicule» et d6tai-.-1\iSMi la Uto. depuis que j'ai suivi votre traitement par correspondu,",
Il n'est donc pas nécessaire de lc continuer maintenant , car depuis rj
jo me suis soignée selon vos prescri ptions , les cheveux nc tombent pluimais, au conirairc, croissent passablement. Ilcuan , canton de Berne ,!4 février 1898. Alice helimann . Vu pour légalisation dp la sigmlaiapposée ci-dessu3 de M»« Alice Lehmann, en ce lieu. Itenan , le 4 uvricr 1898. A. Marc hand , notaire. Adresse : « PoUcl iniqua priïM Kirch
trasse, -10 J., Glàti3. >staaHHsaaaa^HaB9BsaMBMafli9BBs1Ds^laH

Bains de Montbarry
L'honorable public do Bulle et des environs est informé qn* i,service de voiture poui les baigneurs a lieu dès maintenant coœicisuit : Départ do Bulle , Hôtel de l'Union , matin s S '/i h. ; «olr 15 i

Massage. Ventouses. Pédicure.
Bains de vapeur. Bains turcs.

Restauration,
Se recommande : 1401 Mme veuve BETSCHEV,

Le Crédit gruyérien. à Bulle
escompte le papier commercial suisse au tmrde ' 1̂ %consent des prôt» , sur les billets garantis par dépôt de liira
contre l'établissement , au taux cte A y ,  % sans commission
consent des prêts , sur billets garantis par dépôt de litres
d'autre nature ou par cautionnement , au taux do -r- ¦' ¦:
avec commission de 7»o à '/io % Par m****-**** 1532-85S

LA DIRECTIO.V.

EDOUARD LOB
marchand de chevaux

A FRIBOURG
fait part aux amateurs de chevaux
qu'il vient d'arriver de Friesland
(Allemagne), avec un beau choix de

CHEVAUX DE LUXE
en paires ou séparés

TÉLÉPHONE

pe nsion <Àlpe nklub
PLANFAYON

On accepte des pensionnaires à des prix très modérés
BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE.

Agréable séjour de campagne MUS
Se recommande , OFFi\ER< P*"0'"*-

vos appareils à acétylène
n la

Société suisse des générateurs d'Àeétylèse
à FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.


