
f 0ir la Dernière» Dépêches
# troitUmê pa g». " 

Nouvelles
du jour

Tien-Tsin soutient un siège en règle

contre les troupes chinoises et les
Codeurs.

JJCS Chinois dirigent admirablement

lents coups contre les quartiers étran-

gers, que protègent d'uno façon insuffi-
sante les détachoments internationaux.
L'effectif des troupes européennes ou
japo naises atteint , à Tien-Tsin, lc chill'rc
de cinq mille. Cependant, la population
fanatisée aurait égorgé 1500 chrétiens
f t les troupes étrangères seraient elles-
jncincs dans uno situation fort critique.

S'il on est ainsi à Tien-Tsin que doit-
il se passer à Pékin, au foyer du 'mou-
vement fanatique ?

Lord Seymour, pour aller assurer
fons celte capitale la sécurité des étran-
gers et des chrétiens indigènes, n'avait
à sa disposition qu 1000 Anglais, 350
Russes, 300 Allemands et 158 Français.

Les Chinois auront cerné cette poi-
gnée d'hommes on ne sait ou.
" Les événements de Ghine ont surpris
toutes les nations. Elles n'avaient pas
à proximité du théâtre des hostilités
des forces suffisantes, ll f allait  mC-me
ans Iroupes russes ou japonaises unc
série dc jours pour arriver sur les points
menacés. On s'alarme dc plus cn plus à
la pensée que, pendant ce temps, la
barbarie jaune.a probablement accompli
son œuvre.

Au ministère anglais de la guerre , on
a reçu des nouvelles très inquiétantes
sur la situation dc l'armée anglaise de
l'Afrique du Sud. Los approvisionne-
ments font complètement défaut à Pre-
toria ct à Johannesburg. Le froid est
rigoureux et la neige tombe partout
fn abondance. Lcs hommes souffrent
beaucoup du manque de vivres et du
changement de température.

Us sont snrlont exposés à des surpri-
ses continuelles. Lord Roberts a eu
encore une fois ses communications
coupées. Redvers Buller est arrivé à
Paardc Kop, sur la ligne, dc Johannes-
burg ; mais des bandes de Boers le
menacent.

Quant à lord Melhuen, ses bulletins
de victoire sont devenus suspects.

Le rédaclcur militaire de la West-
minster Gazelle relève la facililé avec
laquelle le général lord Melhuen se sert
de l'expression « mettre l'ennemi en
déroute ».

Ce journal dil qu'on commence à se
douter maintenant que les victoires de
Melhuen sur le général de Wet consti-
tuent plutôt des engagements platoni-
ques, et il ajoute :

« Nous ne savons qui nous devons
admirer le plus, ou le chef boer qui est
incessamment mis en déroute, ou le
général qui réussit à infliger des dérou-
tes si fréquentes à son adversaire. »

Dans lc manifeste que vient dc lancer
ie Conseil général du parti socialiste
belge, il n'est question que du suffrage
universel pur et simple, qui devrait
remplacer 1' « inique » vote plural. Mais
issure que, dans une grande partie des
groupes socialistes , le but à atteindre
est la suppression de la représentation
proportionnell e, dont ils ne peuvent
attendre la conquête du pouvoir. Un des
grands chefs du parti , M. Léon Défais
seaux, lors delà discussion do la réforme
éleclorale, a clairement dit qae la re-
présentalion proportionnelle doit dispa-
raître avec le vote plural.

»

Lo Standard , organe officieux du lé$ramme de Léon XIII, qai portait au Frère
ministère anglais, publie une dépêche S f?™  bMdict"»1 '««**&**• <*«

de son correspondant à Vienne, disant on se figure la joie du bon religieux et de
que lc Sultan du Maroc aurait notifié tons ses confrère» à la lecture du télégramme ,

.,. . • __ j, ». • témoignage son laulvoaue de l'intérêt queaux puissances l'invasion de sou terri- J» e
«

e 
«
ape fc  ̂̂ nonagénaires qui lui

toire par les troupes françaises. Le ont adressé leura vœux.
Sullan réclamerait la justice de ces ____. ?_ 
puissances contre cc qu'il considère
comme une violation.

Cette dépêche est peut-être unc inven-
tion ; mais son caractère apocryphe n'en
diminue pas la gravité. Au contraire.

Si le Sultan du Maroc s'est réellement
plaint, les quelques lignes du Standard
sont un simple avis à la Krance que ses
progrès dans le Uinterland crânais pour-
raient Jui cn'cr des difficultés.

Si le Standard attribue au Sullan de
Marakesch une démarche qu'il n'a pas
faite, c est que le gouvernement anglais
menace la France de s'occuper dc cc qui
sc passe là-bas.

L'Angleterre nc pourrait rien faire
pour le moment, car elle a sur les bras
les Boers , les Achantis et les Chinois.
Les Français rient de sa mauvaise hu-
meur. Mais, à Londres, on a l'art do
sérier les questions et de les reprendre
quand l'Angleterre a toutes ses forces
disponibles cl qu'elle peut imposer ses
solutions.

M. l'abbé Lemire, député à la Cham-
bre française, a donné lecture, à la Com-
mission de l'agriculture, de son rapport
relatif aux divers projets tendant à créer
le homestead ou bien de famille insai-
sissable. Ce rapport a été approuvé cn
principe. Il reste seulement à régler
quelques détails du projet et à entendre
le garde des sceaux sur certaines dispo-
sitions juridiques.

Nos Dernières Dépêches n onl pu que
mentionner l'article de la Tribuna, dans
lequel M. Crispi rentre en scène par un
accès de colère et de mégalomanie.

Sa diatribe est faite des points sui-
vants :

« L'Italie, depuis 1878, a perdu toutes
les occasions qui sc sont présentées
dans la politi que de la Méditerranée et
de l'Adriatique. — (M. Crispi a saisi les
occasions, mais il a perdu les batailles.)

« L'Italie a démontré qu elle ne com-
prend pas la gravité des événements dc
la Chino.

« La France, la Russie, l'Angleterre ,
P Allemagne, le Japon et les Etats-Unis
sont intervenus.

« L'Europe est unanime à vouloir le
maintien du statu quo de la Tarquie
dans les Balkans afin d'éviter des con-
flits dont on ne pourrait pas prévoir les
conséquences. Dans la campagne dc
Chine, où il ne s'agit pas d'une aventure
coloniale, mais d'une fète sanglante qui
procurera a la fin un grand bulin à par-
tager, l'Italie cependant sc tient à l'écart
ct sera exclue. Dans la voie étroite et
regrettable où l'Italie s'est mise, il n'y a
pas possibilité de faire revivre les gran-
des traditions dc la politique italienne •.
il faut prévoir à temps et pourvoir à
temps. »

M. Crispi a subi dernièrement l'opé-
ration de la cataracte; mais chacun
constatera qu'il est de nouveau aveuglé.

NOUVELLES RELIGIEUSES
te Pape el fes nonigenaires

Un fait qui vient de se produire récemment
prouve combien l'Adrcsie dea 2067 nonagénai-
res a causé ûe joie au Saint-Pire.

Parmi les nombreuses lettres qui sont les
pièces à l'appui des 2007 adbésions , s'en trouve
une d'un Alexien , le Frère Sergysels, du cou-
vent de Tirlemont , en Belgique. Ce bon Frère
nonagénaire exprime au Souverain Pontife
toua ses sentiments d'admiration et de filial
attachement avec aes vœux de félicité. 11 lui
annonce en même temps que le 13juin courant
il aura ie bonheur d'atteindre la soixante-
cinquième année de Tie religieuse.

Or, le 13 courant , le couvent des Alexlens de
Tirlemont était tn fote pour célébrer le Jubilé
de diamant de son senior, quand arrivo an té-

Chronique des Chambres
Berne, Si juin.

La situation
des ouvriers fédéraux

Par use coïncidence aiiez singulière , lei
deax Conseils ont en à l 'occuper , aujour-
d hui, sur denx terrains diBôreuti , da sort
des o u v r i e r »  engagés an service de la Con
fédération. An Conseil national , la question
s'est posée à propos dn traitement alloué
aux classes infétieures des employés des
f u t u r *  chemins de (er fédéraux. An Conseil
des Etats , le débat a roulé  snr le rapport
que le Conseil fédéral p éiente aux Charn-
ues pour répondre à l'invitation oui lai
avait été faite ensuite de l'adoption da pos-
tulat suivant da U- WaUseb'<«g«-r :

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport eur la quesi iou de savoir s'il n 'y au ra i t
pas lien de régler, par des dispositions légales,
les salaires el les conditions uVugagement des
ouvriers exclusivement au service de la Confé-
dération depuis deux ans au moins.

Au va de ce posta 'at , le Conseil féJéral
t'est livré à nne enquête tôt i t u-o. Tons les
Départements y ont colleta» 6- Let ouv riers
fédéraux ont été appelés , de lear e6té,
i émettre lenrs vœax et observations. Ces
Tarai ont été transmis an Conseil fédéral
par M Wullschleger , le 4 février 1898. Ls
dépoté bà 'ols a joint an éotsier nne bro-
chure de M. le Dr Wassilief , secrétaire
ouvrier i Berne , laquelle brochure traite
ex professo des salaires et conditions d'en
gageaient dei ouvriers fédéraux.

Aptes avoir exposé tous les résulta '! ds
l'eiiqaète, le Conseil fédéral abottit aux
principales conclusion qte vp 'ci :

1 Les directeurs des établissements fédéraux
sont unaDimes à reconnaîtr e qu 'é l'avenir ,
comme par le passé , les ateliers fédéraux doi-
vent marcher en lète des établissements privés
Us mieux dirigés , en ce qui concerne les
salaires et les conditions d'engagement.

_ >. Que, toutefois, les avantages accordés à
l'ouvrier fédéral ne doivent pas dépasser les
limites tracées par égard , d'un côté , pour
l'industrie privée, et d'un autre , pour la majo-
rité des ouvriers en dehors des exploitations
fédérales et qui ne bénéficient pas de ces
faveurs.

3. Les salaires etles conditions d'engagement
qui , actuellement , ont fait leurs preuves doi-
vent être maintenus dans les établissements de
la Confédération soumis e la loi sur les fabri-
ques et dont les directeurs sont responsables
des bilans annuels.
\, Etant donnée la diversité dt s aptitudes des

ouvriers . Il convient de renoncer à Introduire
le salaire minimum.

5. 11 ne peut être question d'adopter la jour-
née de huit heures , attendu qu 'elle affaiblirait
l'industrie nationale dans sa lutte contre la
concurrence et qu 'elle est en contradiction avec
la nature de chaquo exploitation fédérale.

0. L'assurance projetée conlre les maladies
et les accidents peut .cn tenant compte de tous
les ouvriers culeses , satisfaire aux « vœux»
des ouvriers fédéraux concern ant le paiement
du salaire pendant Ja maladif , elc. Jl esl dès
lors Inopportun d'anticiper sur celte loi par
des dispositions sur ce point.

7. Le peuple suisse ayant , par volation du
15 mars 1891, rejeté la loi fédérale concernant
les fonctionnaires et les emp'oyés fédéraux
devenus incapab' cs de romplir leurs fonctions
(da 20 septembre 1890). Une f«ul pas s'attendre
t. ce qu 'il adhère ù l'institution de pensions
eo faveur des ouvriers fédéraux seuls, et l'on
ne saurait entrer en matière sur la demande
des ouvriers fédéraux , étant données 1rs gra-
ves conséquence financières qui en découle-
raient.

Au nom de la majorité de la Commission ,
M. Ztcelfel (Claris) propose d'adhérer aux
conclu» ion « du message fédéral et de repocs
¦er le poitulat Wullsehelgef.

M Stœssel (Zurich), faisant minorité au
sein de la Commission dont il est le prési
dent, trouve que l'on a tort de repousser
sur toule la ligne les vœsx des ouvriers.
Ceux ci, il est vrai , ont an peu chargé le
paquet de leurs revend citions ; mal» eut
mômes ne s'attendaient pas à ce qu'on les
acceptât toules. Qael ques-uns de ess TCU :X
méritent qu'on s'y arrête et qu 'on y voue
ane sérieaie attention.

L'orateur zuricois voudrait qu 'on invitât
le Conseil fédéral et ses divers Départe-
ments à obtenir que les ouvriers occupés
d'ane manière durable dans les ateliers
fédéraux tussent mis au bénéfice de condi-
tions fixes et régulières d'engagement. On
devrait garantir à ces ouvriers un traite-
ment mensuel ou annuel , avec avertisse-

ment réciproque d'an mois oa de trois mois
en cas de dénonciation da contrat de
service.

M. Stœssel dt mande  encore que l'on rè-
gle d'une manière uniforme la boniScation
dn salsire pendant la durée du service
militaire.

Au nom dn Conseil fédôral , M. Deucher
relate H- S'.œuel. 11 lai reproeûa de faire
de la fantaisie. Tous les Départements sont
o'-sceord sur les mesures à prendre. Les
ouvrière de la Confédération obtiennent
tous lee avantages compatibles avec les
intérêts généraux. Ils sont égaux aux ou-
vrier! les plis favorisés da l'industrie j ri
vée. Il n'y a aucun motif pour régler la
matière par une loi, comme le demande U.
Wullschleger.

M. l'a thon trouve que la proposition de
la majorité de la Commission n'est pas
admissible dans sa forme. Il ne s'agit plus
de repousser le postulat de M. Wullsehleger
puisqu 'il B été adopté antérieurement par
les deux Chambres et renvoyé au Conseil
fédéral. Le rapport que l'on discute est
justement la conséquence de ce poitulat.
M. Py thon dissèque ensuite ce rapport et
le soumet à diverses critiques. Il voudrait
que Von oa l autre dss vœox des ouvriers
fument  examinés de nouveau par les di
vers Départements.

M. Muller, chef du Département mili-
taire , dit que la question à examiner avant
tout était celle posée par le postulat Wull-
schleger : La réglementation léga 'e des
conditions de salait e et d'engagement. Les
«ceux des ouvriers sont venus se greffer
sar ce postulat; mais la p lupart n'ont au-
cune connexité avec lui. L'opinion da Cm
seil fédéral se trouve consignée dats les
conclusions du rapport. C'est là qu'il faut
la chercher , et non point dacs les divers
documents annexés au mess;ge. Oa ne sau-
rait tont nnllorm'ssr ; 11 confient ds lais
seracx diverses Directions un peu de marga
et de confiance.

U. Python estime qae, dans certains cis,
des dispositions uniformes seraient cepen-
dant possibles. Ainsi on pourrai t fort b e n
régler les conditions de paiement du saliire
pendant le service militaire ou la maladie
de l'ouvrier.

L'orateur propose on amendement à la
proposition delà majorité , qai serait téà-gt
eomme sui t :  « L e  postulat est considéré
commo liquidé par io présent rapport du
Conseil fédérai ; l'assemblée adhère aux
conclusions de ce rapport. ».

M. Deucher accepte l'amendement de M.
Python.

La proposition da la majorité ainsi amen-
dée esl adoptée par 32 voix contre 2 (MM.
Stœisel et Lachenal).

Il est à remarquer que le Dr Wassilief ,
dans son esqaôta snr les conditions de sa
lsire et d'ecgsgemjnt des ouvriers fédé
raux . constate que presque dacs tous les
élablissement» «t ateliers (éléraux n'existe
aucun règlement de salaire. Le rapport da
Conseil fédéral contient des affirmations
contraires. Où est l'erreur \

ARCHEOLOGIE
Le Musée national annonce la publication de

la première livraison du second volume (Nou-
velle suite) do l'Indicateur tics Antiquités suisses,
sous forme d'une brochure de 70 pages, avec
4 planches et de nombreuses illustrations dans
le texte.' L'Indicateur contient , entre autres,
des arlicles de MM. :

D' J. Suesch, sur une nouvelle découverte dc
Pygmée8 de l'époque néolithique; Dr J. Nuesch ,
sur les nouvelles fouilles de Kesslerlocb , près
de Thayngen ; Dr Rlppmann, sur des catelles
et faïences de Stein , sur le Rhin; H ' W.-H. Dœr,
sur les armures de Frauenfeld au Musée
national-

L» livraison contient , en outre , nn certain
nombre d'articles aur de» sujets divers, de
M- Tobler , à Berne , D' Théodore de Liebenau , a
Lucerne, et D ' Zeller-Werdu ûiler, à Zurich ,
ainsi qu 'une communication de MM. Rahn et
Lehmann, sur la peinture sur verre en Suisse.

L'Indicateur des Antiquités suisses, qui paraît
quatre fois par an avec un supplément Inti-
tulé : Statistique des monuments d'art en
Suisse, dû à la plume de M. le professeur
D ' Rahn , ne coûte quo 3 (r. 23, ce qui (e met à
la portée de tous les amateurs d'archéologie
suisse.

Le mouvement social
EN SUISSE

La Caisse d'assurance coutre le chômage,
récemment réorganisée à Berne , compte déjà
G00 membres. Les ouvriers touchent des se-
cours après six mois de paiement de cotisa-
tion. Les travailleurs au service de la com mune
sont da droit membres de celto Caisse, qui ne
reçoit pas de membres âgés de plus de
soixante ans.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

I'I . I N I . / .  LES A IlSI-S A I  X
Lts ingénieurs de l'usine Kropp  engageai

les tronpes internationales k s'emparer des
arsenaux de Haï Ewang Tsu , de IIsi-Kn ct
de Tcng-Cbin-Ttzi. L'armée chinoise da
Petchili se trouverait ainsi désarmée, tou-
tes ses munitions , armes et dépôts de
dynamite se trouvant dans ces trois arse-
naux.

s»* r.iMiiii;
L'annonce du départ prochain ds Li

Hung-Chang pour Pékin a jeté l'alarme
parmi les populations chrétiennes de
Kouang-Tocg; on redoute, en effe t , qae le
départ du vice roi ne soit le signal de ter-
ribles massacres.

Jasqu 'à présent , l'autorité dont jouit Li-
Hacg Chang a empèebé In rébellion d écla-
ter dans les prorinces de Kouang-Toung et
de Kousng Si.

Un télégramme de Tche Pou annonea que
ls consul des Etats-Unis a envoyé un vapeur
au secours des mhsionnaires américains et
arglais qui se t rouvent  dans le Cban Toocg
et dans le Ynnnan.

I>1:TM LS MT. IX COMBAT DE TAKOI
Une dame, arrivée de Takou à Shanghaï.

a donné au correspondant du Daily Ifeics
le premier compte-rendu descriptif du bom-
bardement. Il parait que le commandant
des Hottes alliées avait donné un u l t i m a t u m ,
aux termes duquel , si les forts n 'étaient pas
rendus à minuit , le bombardement anrait
lieu à deux heures du matin.

A minait, les cfGciers des Hottes alliées
allèrent voir le générai chinois pour lui
demander ses intentions. Celui-ci répondit
qu 'il était décidé à accepter la lutte. Les
forts chinois ouvrirent le feu â une henre
da matin. Leur premier obus passa dacs la
mature de VAlgérine.

Lî soute aux pendres du navire de guerre
russe Gllyah a santé , tuant 20 marins. Le
iionocacy, qui avait â bord des hsbitants
de Tien-T.in et de T< kon , a été atteint ,
mais sans subir de grosses avaries.

A I . .11131 I S  AB SFJET DE T Ii:.V- 1 S i .'.
Une dé pêche de Shargbsî , datée da 22,

dit : Une nouvelle de source japonaise an-
nonce que 150O étrangers ont étô massaerés
à Ttea-Tsia.

Lts journaux de Londres apprennent de
Shanghtï que , suivant «ne dépêche of f i -
c ie l le , datée de Tché Fou , les troupes chi-
noises ont bombardé le quartier des étran-
gers à Tien Tsin . Cinq mille hommes
environ de troupes étrangères sont aetuel-
'emsnt à Tien-T.in

L'amirauté anglaise a reçu ua télé-
gramme de l'amiral anglais à Takoa COL fi.--
maat qae les quartiers étrangers à Tien-
T»in ont été détruits oo ont baauconp
souilert , malgré la présence des tronpee
internationales qui ont éprouvé de grandea
pertes.

Le bureau Wolfl , à Berlin , a reçu de
ShangVa une dépêihe l'informant qu'à la
snite du bombardement de Tien Tsin par
les tronpes régulières chinoises , la situa-
tion est très critique dana la ville. '

A la Chambre anglaise des Communes,
M. B.-odrick , secrétaire d Etat aux attitré»
étrangère» , a dit qu'un messager parti de
Tien-Tsin lo 18 est arrivé à Takoa et e
rapporté que les Chinois avaient bombardé ,
le 17,1e quartier étraegar. Un détachement
de 175 hommes , Allemands , Anglais , Autri-
chiens et Italiens, seeoniés par des Russes ,
avec q i a t . -o canons , ont attaqué l'Ecole
militaire tt détrait lot canon» chino». l'a
ont ensuite détroit l'Eaole elle même, dans
laquelle se trouvaient de grandes quantités
de munitions et des approvisionnements .
Les Ru uos ont eu sept tués et cinq blesses ;
les Allemands , on tné ; les Italiens, deux
blessés. Pendant la nuit , les Chinois ont
esssyé de s 'emparer  d'un pont de bateaux,
mais ils ont ôté repousses avec pertes.

Des informations de Tien Tsin , -.a data
dn 20, disent que la batails continue et
qae dss renforts sont nécessaires. Dans sea
dépêches de jeudi soir , l'amiral Bruce dit
qu'il espère que Tien-Tsin pourra ôtre se-
couru dans la soirée.

l'Il i- I - A H A T l I - s
Le vaisseau de guerre austro hongrois

Marie-Thérèse a reçu l'ordre de partir
aussi promp tement que possible pour l'Ex-
trême-Orient.

Le croiseur rnsse Rurlck est parti jeuil
de Yokohama pour Takou.

Le gouvernement japonais a pris les me-
sures nécessaires pour ro:evoir les blessés
des puissances alliées. Lea blessés runes
sont déjà armés.



Le cinquième centenaire
ùe runtaitô de Cracovie

Des fêles splendides ont eu lieu les 7 et
8 Juin à Cracovie en l'honneur da cin-
quième centenaire do 1 Université fondi'e
par Casimir-lc-Qrand en 1301, fondation
qui tut renouvelée en Van 1400 par la reine
llodwiga et son époux Laditlas Jagellon.

La plupart des Universités d'Autriehe ,
d'Allemagne et d'Angleterre ; lea Universi-
tés russes de Saint Pèlersboarg, de H»l
singtora , de K.hatko-%- et de Kiew ; pltwteaH
Universités américaines ; les Uaiversilôs
suisses de Genève , ds Lausanno et de Pri
bourg avaient envoyé des délégués à ces
fêtes. L'Université de Cecôve était repré-
sentée par M. le professeur Liskow.k',
celle de Lausanne par M. la processeur
Rossier, et celle de Pribourg par M. le
professeur Kallenbach , le biographe du
poète national polonais Adam Miekiewickz
Eo outre , de nombreux savants et profes-
seurs dea divenes parties du monde c'é
taient donné rendez-vous à Cracovie ,à catto
occasion.

Les fôtes se sont ouvertes par un offlso
solennel célébré par le prince-évê que de
Cracovie en l'église Sainte-Marie. L'assis-
tance était des plus brillantes : les hautes
autorités on uniforme , le clergé en orne-
ments de tète , les magnats polonais dans
leurs somptueux atours , les autorités et
représentants des diverses Universités en
togas de couleur ou en manteaux d'her-
!¦_. . _ -.c , formaient un imposant et pittoresque
tableau.

Ea un cortège immense , et au milieu
d'an dép loiement de pompe incomparable ,
les participants ce sont rendus à l'église
Sainte Aune , où avec la permisiion de l'é-
voque s'est déroulé l'acte princi pal de ces
fêtes. Là ont été lues les adresses da félici-
tations présentées psr les délégués d<s
diverses Universités. Qiel ques-unes ds ces
adresses étaient de véritables joyaux artis-
tiques : telles eell£3 des Universités ds
Pa loue, da Pétersbourg. do Cambridge tt
de Fribourg. Cslte dern ère , qui a ôtô pré-
sentée par M la professeur Kallenbach ,
imprimée sur parchemin et artisti quement
reliée , était nne des plus belles et a été fort
admirée.

Cette manifestation d'hommages et de
sympathies a revêtu un très grand éclat
Les Bcciamstlons qae cette foule de plu-
sieurs milliers de personnes faisait retentir
sous les voûtes do l'anti que église — ova-
tions dont Fribourg a eu sa large part —
produisaient un efiet grandiose.

Un banquet monstre eut lieu ensuile , eu
des toasts tarent échangés dans tontes les
langues d'Europe.

Le lendemain devait être consacré à
glorifier la mémoire d'un illustra enfant da
l'Aima Mater de Cracovie : il fut en eflet
procédé solennellement à l'inauguration da
la statue de Copernic , érigea dans la cour
de la Bibliothèque.

On distribua éga 'etnent aux invités une
médaillo cammémorative de ces fêtes , ad
mirsblement gravée; deux exemplaires en
or de cette médaille farent envoyés l'un à
S. M. l'empereur François Josep h , l'autre
au Saint-Pôre.

Les hôtes étrangers de l 'Université de
Cracovie ont été reçus avee une cordialité
et une bonne grdee admirables. Les princi-
pales familles de la ville , qui tenaient à
honneur d'héberger les représentants de la
science , leur ont fait éprouver tout le
charme de l'hospitalité polonaise.

Les délégaés ont étô Jusqu 'au dernier
moment l'ob .et des plas aimables attentions.
Avant leur départ , on leur a fait visiter les
célèbres salines de Wieliczka , les p lus
grandes du monde , un palais des Mille et
ane .Nuits à treize étages taillés dans le
gemme salin , qu 'on dit ôlre cne véritable
féerie !

S FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

$e droit d aînesse
PAR

CHAMPOL

A présent , la jeune femmo répondait , lente-
ment , comme si chaque mot lui eût été
arraché par la torture.

— C'est mol qui ai appelé le docteur Uugg 'e-
ton. .. J' ai tout fait... oui... tout !

— Pour sauver la vie du Waiter , c'É3t
possible , s'écria Francis dont l'irritation no
faisait que croître Mais , sa raison ? qui la lui
a fait perdre 1 C'est de sa raison , Agnès, queje
vous demande compte.

Cette fois, elle ne répondit pas.
Sa maîirisant encore, Francis poursuivit :
— Avanl son mariage, Waiter était heureux ,

gai , insouciant. C'est depuis le jour où il esl
revenu ici avec vous qu 'il a changé brusque-
ment , qu 'il nous est apparu différent do lui-
même, sous l'cmpiro d'une préoccupation
grave, d' une tristesse constante. Je veux bien
ne pas tenir compte des p laintes ct des accu-
sations vagues qui lui sont échappées alors,
les attribuer au mal dont il commcuçiit à se
ressentir. Mais, encoro une lois, quelle a été
l'origine de ce malt Quello secoussB morale en
a déterminé l'éclosion soudaino î Kt , par quels
motifs, connaissant l'état do Waiter , vous
étes-vous appliquée è noua le cacher et long-
temps, à nous éloigner , à prendre seule toutes
les mesures et toutes les responsabilités ?

— Parcs que j'espérais la guérison , murmura
Agnès.

— Soit, J'admets cela encore. Mais , s présent

Outre sa participation ofBeielle aux fêtes
de Cracovie , où elle a élé saluée par des
démonstrations do vive sympathie, l'Uni-
versité de Pribourg a en les honneurs
d'une fète toutintime qui a réuni les anciens
étudiants polonais de l'Aima Mater fribur-
gensis et parmi eux le prince Adam Czarto-
rytkt, dont Fribourg a gardé l'excellent
souvenir. La réunion a étô charmante d'en-
train et de cordialité. On & même chanté
Les bords de la libre Sarine l C'était bien
la premiôre fois, assurément , qu 'un hôtel
polonais entendait les mâles accents de ls
Marseillaise fribourgeoise I

Echos de partout
Entre sourds :
Le prince de Joinvillo était affecté d'une très

forte surdité.
Il n'eût pas entendu tirer le canon il ses côtés.
Lor3du voyage qu 'il fit à Froshdorf , en com-

pagnie du comte de Paris, pour y jeter les ba-
ses d'une réconciliation familiale. Une putavoir
avec la comtesse de Chambord , aussi sourde
quo lui , qu 'une conversation à la muette.

Lo comte de Chambord , comme on sail , ne
manquait pas d'esprit .

11 décocha , à cetteoccaslon , co Irait malicieux :
— Décidément , dit-il , Joinville est encore le

seul prince d' Orléans avec lequel ma femme
puisse s'entendre I

On a procédé dernièrement , au cirque Bar-
nuoi , qui fuit actuellement une tournéo en
Amérique, à une intéressante expérience ten-
dant à comparer l'effort de traction dont tont
capables les éléphants , les chevaux et les hom-
mes.

A cet effet , on avait assuré dans le sol un
puissant dynamomètre pouvant enregistrer
un «ifort de plus de SO.OOO kilogrammes . On
attela d'abord sur le ressort deux forts che-
vaux , habitués è tirer sur route unc charge de
8 ii CJ tonnes 1 lls comprimèrent le lésion jus-
qu 'à 1220 kilogrammes.

Oa les remplaça par un éléphant , qui amena
le dynamomètre i 5ôSS kilogrammes.

Oj constata enfin qu 'il fallait quatre-vingts
hommes pour comprimer le dynamomètre au
même point.

D'où il résulte qu 'il faut la force de quatre-
vingts hommes pour équilibrer celle d'un élé-
.

;'. . ¦ ¦:.
¦¦
.

» »
Le doyen des amiraux :
Oa se prépare h fêter, en llussia , le quttre-

vingtième anniversaire de l'entrée au ser»ice
de l'amiral comte Hayden. Le vénérable marin
est âgé de quatre-vingt-quatorze ans; il est
entré dans la Hotte è l'âge de quatorze ans et il
a assisté, le 20 octobre 1827, k la bataille do
Navarin.

— Les dépêches qui noas viennent du Cé'.cale-
Bmpire sont d'une contradicliou !... Les unes
[lisent blanc , les autres disent noir , c'est à n'y
rien comprendre.

— Oui . c'est la bouteille à l'encre... dc

CONFÉDÉRATION
Le château de Klesen. — Oa nous

écrit :
Lo chùtean de Kiesen (Berne) avec ses

dépendances vient da passer dea mains de
Mtte Gaullieur de Lentulus en cellaa de M
de Bioaeourt , richo propriétaire moscovile
etdeic ^ndant  d'uno des nombreuses famil-
les f.-acç lises que la grande Révolution
contraignit d'émigrer.

M. de Bioncourt a épausô la QUe uni que
de l'ancien amb38iadeurde France â Berce
et à Rome, la charmante comtesio d'Har-
coart , dont la mère vient de s'éteindre au
château do Mo 'z (Saine-Oise).

qu 'il n'y a plus rien à espérer, quel prétexte
aur 'icz-vous pour dissimuler ?

Bile se taisait.
Francis fit uno dernière tentative :
— I! est certain quo dans votre vie i lous les

deux ua événement s'est passé dont les consé-
quences out été terribles. Nous devons le
connaître, ne serait-ce qu 'afln de pouvoir vous
défendre. Pour votre honneur qui est celui de
mon frère, en son nom , je vous supplie ûe
vous confier à nous ; à moi seul au moins ,
avec ma parole pour garantie.

Cela , vous ne pouvez vous y refuser...
— Je m'y refuse I
La réponse d'Agu&J avait été si prompte , ai

catégorique que Francis en demeura interdit.
D'un ton aussi tranchant , aussi bref que le

sien , le jeune homne poursuivait :
— Q-ielle excuse donnez-vous à ce refus?
— Mon respect pour votre frère et mor

affection pour voas.
Li physionomie d'Agnès devenait hautaine

san3 cesser d'étra douce.
Se disposant h sortir , elle releva la longue

traîne de sa robe de veuve tt , dans ses
vêtements noirs, grande et amincie , elle avait
una dignité douloureuse qui en imposa à
Francis.

Il fut au moment de s'incliner et de sa taire.
L'n souvenir lui revint qui l'endurcit. Il sa

rappela comment, à Londres , avec cette même
pâleur , celte même attitude de souffrance et
do résignation , elle était parvenue à le jouer
et il ne voulut pia é'.ra une seconde foia sa
dupe.

— Dis parolts aussi vagues ne peuvent mo
euCiive à m'expliquev la mort de mon frfcre pas
plus qu 'elles n'auraient dû sufdre à n'expli-
quer la rupture de mou mariage. Vous ne
voulez rien y ajouter!

— Non.
Les lèvres de Francis tremblaient. La vio-

Ayant passé nne partie de sa Jeunesse
dans la villo fédérale, familiarisée aveo lea
contrées de l'Oberland qu'elle a beaucoup
parcourues , il n 'est pas étonnant que
M»» do Bioncourt ait su Inspirer à son mari
ans prédilection poar nos sites enchan-
teurs.

i: ( u Jlnn t s Haïsses. — La féto con traie
de» Etadiants suisses aura lieu cette année
k Baden , les 3, 4 et 5 septembre.

Lea ssaaorancea. — Le Comité central
des associations d'hommes et d'ouvriers
catholiques de la Suisse convoque les délé-
gaés des Sociétés à une assemblée générale
extraordinaire qui aura lieu k Lucerno , lc
1" Juillet. L'ordre do Jour porte : « Notre
devoir après le 20 mai ». Rapporteur : M.
le professeur Beck.

Dividendes — La Société de 1 Agence
de publicité Haasenstein et Vcgler , au
capital-actions de 1,000,000 de fr , donnera
du 10 % â ses actionnaires, commo pour
l'exercice précédent.

Pauvres actionnaires !

CHEZ LES VIEUX
Le 7 Juin s'ost réuni k Bûle le Synode

vieux-catholique suisse. Il comptait 33 délé-
gaés < ecclésiasti ques >, 57 laïques et 31
invités. L'assemblée était présidée par M.
Philipp i, conseiller d'Etat de Bâle. Dn rap-
port présenté , noua extrayons les rensei-
gnements suivant» :

Les comptes do la secte pour 1899 ee ba
lancent en chiflres ronds par 22 ,000 fr. aux
recettes et aux dépenses (service ordinaire).
Le service extraordinaire présente dei
chiflres plus cossus : 92,000 fr. de dons et
1 g', dont 67,000 destinés â des subsides en
faveur  des étudiants en théologie. Sept étu-
diants ont bénéficié da es subsides.

Li statisti que des baptêmes , mariages ,
décè», etc , indique: 732 baptêmes , 232 ma-
riages, 533 décè*. Les cours d'instruction
religieuse ont $té suivis par 4483 enfants.
Le service des diverse» communautés oc-
cjpe 56 pasteurs.

Lo rapport enregistre avec satisfaction
l'érection de p lusieers communautés auto-
nomes , et leur séparation de b:ens d avec
les paroisses catbolf ques romaines. Il con-
clut par un appel en faveur de la Faculté
vieille catholique da l'Université do Borre,
i laquelle M, Kst a-ig adjura ses ouailles de
procurer de l'argent... et des élèves.

Oa sail , en eflat , que cette Faculté, qui
coûte k l'E at de B»rne les traitements
d'uno demi-dotz.inc de professeurs , compta
exactement... 7 ôlôres.

Pour les Suisses au Transvaal
La Société suisse Alpina, de Pretoria ,

lance un appel au peuple saisse en faveur
de nos compatriotes établis au Transvaal
et qui oat eu a souffrir de la gaerre. Nous
avons dernièrement publié des renseigne-
ments sur le sort de plusieurs d'entre eux ,
qui est des plus tristes.

Cet app9l est recommandé chaleureuse
ment par de nombreuses notabilités suisses.
Nous ci torons  seulement les noms suivants :
MM. Curti , conseiller national . — David ,

conseiller national. — Acgostin Egger,
é̂ èque de Siint-Oall. — Favon ,conseiller
national. — A. Frey, conseiller national.
— Stif .n Qsohwind , conseiller national.
— Dr Heller , conseiller national. — J.
Hildebrand , conseiller aux Etats. —
Hilt y. conseiller national. — Hirter ,
consulter nat' onal. — Juger , conseiller
natiota '. — Jeanhenry, conseiller natio-
nal. — D' Iten , conseiller national, etc.
ete
OJ peut dé peser les dons dans lea bc-

reacx des divers Journaux.

lenta colère qui s'accumulait en lui allait
Taira explosion , et , retenant Lady Chartran :

— L'n mot encore , Madame , dit il. Réflé-
chissez. Je veux vous donner le temps de
mesurer vos actes. Demain , jo viendrai ici
chercher votre réponse en messe que...

U se tournait vers Queenie et sa voix
s'adoucissait :

—... vous réclamer , emmener d'ici où elle ce
peut demeurer davantage, ma fiancée qui,
dana peu de jour», sera ma femme.

Avec le sentiment que Francis venait de lui
ôler un pau du poids de la honte qui l'acca-
blait , Qieenlc relevait sa jo l io  téta et elle ne
s'apercevait pas qu'on venait d'y poser une
couronne de pairesse d'Angleterre.

— Ah ! très bien I s'exclama le colonel ,
charmé de retrouver dans ce drame uc petit
passage idyllique. Voilà en effet la plus pressé.

Prête è sortir , Agnès so retourna. Elle leur
fit face avec une résolution froide qui semblait
délier leurs ardeurs fougueuses, et , nettement :

Ea ce qui concerne Waiter, prononçi-t-elle ,
je vous répondrai demain comme aujourd'hui ,
Francis : Je ne peux rien dira. Quant à votre
mariage , ja vous répondrai comme il y a deux
mois : Ma rœur ne sera jamais votre femme,
Jamais tant que j'aurai une voix pour le lui
défendre et qu 'elle aura un ccour pour m'é-
coute r.

Lad y chartran avait disparu, Francis sortait
à son tour d'un pas pressé, Byant bâte de
cacher au regard ironique de Stephen l'oscil-
lation de sa pentée confuse.

Sur le perron , seul entre la Père MazeroIIier
et Queenie , il so prit la tête k deux mains , et,
en proie ti un véritable accès û» désespoir :

— Cette femme est un monstre ou une
martyre ! Comment savoir lequel des deux?
Comment penserI Comment agir? Qui me dira
la dernière pensée de mon frère et les devoirs
qu 'il laisse à remplir 1

FAITS DIVERS
ÊTRAHQB *

Triple napbyxlo, — A Saint-Waast-Ia-
Hougue (France), un ouvrier était descendu
dans una citerne à cidre en vue de la réparer ,
quand son patron s'aperçut du dehors qu'il ne
donnait plus signe de vie. Celui-ci se mit en
devoir de le secourir en descendant è son tour
dans la c'.terne, oii U ne tarda pas à succomber
également. Aux cris poussés par la servante du
patron , un voisin accourut et trouva , lui ausai ,
la mort en voulant retirer l'entrepreneur et
¦ou ouvrier.

Complot. — une tentative d'assassinat a
ôtô ourdie , è Vienne , contre la comtesse de
Hartenau, veuve du prince Alexandre de Bul-
garie, par un ancien cocher de la comtesse,
nommé Friedrich, arrêté pour plusieurs» vols
commisau préjudice do sa maîtresse. Friedrich
sa serait entendu en prison avec un autre Indi-
vidu mal i' -.n . .' , nommé Back , pour pénétrer
ches la comtesse pendiint la nuit , pour l'assas-
siner et s'enruir on HoDgrle, après avoir fait
main basse sur l'argent et les bijoux de la vic-
time. Mais des indiscrétions de codétenus ame-
nèrent la découverte du complot, sur lequel la
police viennoise vient d'ouvrir une ctquClc
minutieuse.

FRIBOURG
COUR D'ASSISES

L'affaire de Noréaz
La journée d'hier, vendredi , a été on-

sasréa tout entière aux plaidoiries , qui
ont duré jusqu 'à S heures du soir. Pais le
présidant a résumé les débats et la jury est
entré en délibérations sar lss questions qai
lui étaient posées ;

Ba ee qui concerne les accusés Barri ,
Frédéric , Schank , Charles et Neuenschwan-
der , Ernest :

l. Ett-U constant que l'acuité a, dans la
nuit du H mars dernier , â Noréaz, volon-
tairement donné la mort â Joseph Mocney,
en le frappant à coups de gourdin sur la
tôte?

2. L'accu io est-il coupable de ca fait ?
3. Pour le cas cù le jury n'admettrait

pas que l'accusé ait eu l'intention de donner
la mort à Jotop h Monuey, est-il constant
que le môme accuié s'est volontairement
livré sur la personne de Joseph Monney k
des voies dotait qui ont occasionné la mort
de ce dtvavet X

4 L'acsasô est il coupable de ce fait ?
5. Les voies de Lut mentionnées sous

le L° 3, étalent elles de natare telle que,
dans lo cours ordluairo dos choses, l'accusé
pouvait prévoir que la mort devait en ré-
sulter?

6 L'accusé a t il été violemment provo-
qué ?

7 Y a-t-il , en faveur de l'accusé, des
circonstances atténuantes?

Le Jary a répondu à cas questions :
A la !'•, par 11 non et l oui , en co qui

oncerne Barri , par 12 non en ca qui con-
cerne Sthet k et Neuenschwander.

A la 2«, par 11 non et l oui , en ce qui
concerte Burri ; par 12 non , en ce qui con-
cerne ses deux coaccusés.

A la 3«. par 12 oui pour Burri et Sshenk ,
et par 11 non et I oui pour Neuenlchwander.

A la 4°, môme réponse.
A ia 5°, par 7 ouf et 5 non pour Burri , 8

oui st 1 non pour S.v.a.. k et II non , 1 oui
pour Neuensehwsnder.

Eu ca qui concerne Wenger , les questions
posées au jary étaient celles ci :

Mit - i l  constant quo l'accusé a sciemment
facilité de fait le meurtre de Josep h Moc-
ney? — Rép.: 11 noa , l Gui.

Pour le cas cù le jury n'admettrait pas
le miurlre , est-il constant que l'accusé a
ic.tmmeot facilita do fait les lésions qui
oat occasionné la jncrlî — Rép. : 6 oui ,
6 non.

— Mol... peut-être...
Francis regarda avec stupéfaction sa petite

fiancée aventurant ces paroles inattendues.
La scèno qui venait d'avoir lieu n 'était pas

faite pour dissiptr l'accablement dont touto la
contenance do Quetnie témoignait tout à
l 'heure.

Ca ne pouvait donc étre qu 'une idée subite,
géniale , une inspiration qui éclairait ainsi son
Iront pur , ses bsaux yeux candides.

Elle l'avoua du reate, implicitement.
— Ne me demandez rien encore ce soir. Je

ne suis pas assez sûre de ce que j'espère. Mais ,
demain... demain matin , revenez, quand les
hommes deloi aeront la , enlèveront ces cachets
de cire tt ces cordons qu 'on a mis pour fermer
lous les meubles. A demain, Francis ; à
demain , mon Père, et priez Dieu qu'en effet la
vérité acitt banne k caaa&Ura-

— La vérité vaut toujours mieux que le
mensonge , afflrma gravement le Père Maze-
roIIier.

XVI

LA CACHETTE DU PRÈTHE

Jamais le cadet de Chartran n'avait passé
une nuit aussi horrible que celle qui s'écoula
pour Lord Francis , sous le toit hospitalier de
l'auberge du village, dans la chambre même
qu'avait occupée le docteur Muggleton.

Ce n'étaient plus seulement les inquiétudes
sus son propre sort et la profonde tristesse
causée par la perte de Waiter qui agitaient
l'esprit du Jeune homme, ou plutôt ces deux
sources de peines n'en formaient plus qu 'une,
d'où découlait un fleuve de pensées doulou-
reuses , d'imaginations sombres , d'hallucina-
tions vagues.

Ca titra, celte fortune , celte autorité , com-
bien à tort on les lui enviait I N J U  seulement ,

L'aconié est il conpable de ce fatu
Rép. : 0 oui , 6 non. , ' -

Ea ce qai concerne Neuensehwander -Pour le cas où le Jary n'admettrait '„.que l'accusé s'est rendu coupable de M,?
corporelle ayant entraîné la mort ait 'constant que l'acousô a facilité sciemn,! 1 

!de fait l'exécution da crime de ranl.
principal ? — Rép. : 8 onl , 4 non. "

Est-il constant que l'accasô se soit li,,.
à des voles de fait ssns que celles-ci aie !occasionné nne lés ion ? — Rép. : 8 non .wL'acousé est-il conpable de ce fait ; "
Môme réponse. *•

En ce qui concerne tes clrcoEStailatténuantes , le jury les a adml«, ''
10 oui et 2 non pour Burri et Ne.

p.'
sehwander, par 11 oni et 1 non Jl
Schenk, et par 8 oui et O non pour Wit»

Bn consé quence de ce verdict , ijjjj*1
prononce : ^

L'aoeusô Burri, Frédéric, est condatuaj
i 0 ans de réclusion à la Maison de iw

L'aeoasé Schenk , 'Charles, est eoadunj i
à 5 ans de la môme peine.

L'acousô Neuenschwanier, Ernest , Mcondamné, pour avoir facilité le e.-imj i
1 '/> année de Maison de Parcs.

Charles Wenger, fermier & Seedorf maaqaitté k la majorité de favear.
Une iniomnité de 2000 fr. est aeoorlé,

anx parents de la victime.
Les quatre accusés sont condamnés io:i-

dairement aux frais.
Il est O ï/ I heures moins dix mini : .

qninii la séance est levée.

• *
Ainsi se termine cette triste aflaire.
Au cours de ces passionnants débad

l'accusation et la défense ont rivalité t _
tact et d'éloquence, au point que le mim
1ère publio a rendu hommage k Vatts tcd *
des défenseurs. Ajoutons que, prenant pour
la premiôre fols la parole depuis son CL :;;;
en fonctions comme procureur  généra!
M. Frai çois Phili pona a tena à rappeler .s
souvenir de l'éminent magistrat auquel il
a étô appelé k succéder. Il l'a fait en termei
très heureux.

Et maintenant , la morale de ces &a»i.»
Eile a étô tirée souvent déjà d'aflaires ana-
logues , trop fréquentes , hélas I cbez tout .
L'accusation , par l'organe du Minii téré
pub'-io; la d( fente, }ar la bouche de :,. ,..
Bourgknecht , Uldry et Bnman ; la parti t
c iv i l e  en (la,  par la voix de MM. Chatiot et
Coiandey, l'ont seeeesiirement proclané :
t» «Mit tet tttitiont tMdto&t i i'atfoeTga, »
sont les veillées de cabaret , qai iont !>
source da mal .

Voilà des Jeunes gens travailleurs , (o-
nomes , Tassés, aimables dans les relatiou
ordiaaires de la vie , qai sous l'emp iro da
la s u r e x c i t a t i o n  alcoolique se changant ea
brutes asioiflêes de saug, qui assomment ,
pour un prétexte fntile , avec «ne ragj
sauvage, un do leurs camarades I Voilà CM
jeunes gens, hier eneore eetiméa , ratgéi
aujourd'hui parmi les plusodieoxcrimice 'i,
ne portant plus désormais qu'an nom flèlri
et n'ayant devant eux que la perspseliti
d'une dure expiation et d'ane carriers
brisée I

Alcool, voilà tes victimes I
,„.-¦¦

L'affai re d'Arconciel
A peine liquidée l'affaire de Noria, la

cour , siégeant saus l'assistance du j-ory,
va le défaut dé l ' i ncu l pé , s 'est occap ie du
drame d'Arconciel.

Nous rappelons lea faits pour cenx qni
les auraient oubliés. Le 16 avril dernier,
cinq ouvriers italiens partaient de Bàle , a
destination de Fribourg, dans l'intention
de s'em baueher à Thuiy. A leur dépari,
an sixième compatriote se joignit à eux. I!
se disait originaire de Mantoue , mais par-
lait mal l'italien. Arrivés ensemble à Vf. -
bourg, ils te rendirent à Arconciel , cù le

il les avait pavés de tout ce qu'il avait de pltf
cher au monde, mais il n 'y trouvait qu 'au
charge et une affliction nouvelles.

Mémo dans le demi-sommeil où , vers le
matin , il était tombé, ces préoccupations le
poursuivirent entremêlées de songeries oa iii
réminiscences également confuses.

t II ne fait déjà pas si bon être l'héritier da
C h a r t r a n . »

VAvatt-lt «W ou \t> pensaH-Wt on vuivtt
l'avait-il entendu dire à quelqu'un!

L'idée fixe continuait à travailler dans I'
cerveau endormi , des caaes de sa mémoire s
rouvraient lentement.

Et, par fragments, lo souvenir en sortait , s
reconsiituant pièce à pièce. Par ces raccorâ
successifs , un tableau sa forma :

Francis voyait apparaître une rotos*
paysanne à la face rubiconde dans soa bonstl
enrubanné ; elle se penchait sur un berceau ol
un marmot criait à tue-tête.

Ri«n qu 'à cette ampleur de poumons , il s»
reconnaissait lui-même et U reconualssai'
aussi la vieille bonne, sa fidèle Elisabe th)
encore une petite nièca du vieux Jack , cellc-H.
la seule qui se fût trouvé la patience ct 1»
forco nécessaires pour veiller sur ftn&M*
remuante du cadet de Chartran , apaiser «'
violents caprices, réprimer ses audacieuses
rébellions.

Encore n'y parvenait-elle pas toujours.
Alors , quand il se refusait obstinément s

manger , à dormir, criait et gi gotait sans répit .
elle usait d'un grand moyen.

Si figure réjouie s'assombrissait; elle rouis»
do gros yeux et elle se mettait à chanter.

Mais , au lieu da reftalns joyeux , do jo.i »
rondes d'enfants qui ravissaient d'ordinair e le
baby et causaient en partie sa prédile ction
pour la « nurse •, c'était uno complf |Ble
qu'Elisabeth fredonnait. .

(A suivre)



. ,,Bdfl ron d'eux se trouvait en pension
fr_ . \L ÏÏt * Pierre-Joseph et Ignace
* **. Us y trouvèrent bon accueil et
mZlnt ) > nnit, les cinq dans la maison
p" /.« »t leur compagnon dans un four
^"f/^ne trentaine de mètres de.l'hablta-
î"n et où couchait Ignace Maudry.
"°?'„ iflndemaln matin , le Mantonan et

Mnudry se levèrent vers six henres
12""?. "*» déjeuner à l'habitation. Ses
et »1W;'fli de voyage étant déjà parti s,
«ompsgw» __ (el e|t ,e nom du l(xlèm6
Pi0l° «Je - *'en 0,la an,,i en dUanl
personn sB .|reher de |«0HTrag«. Mali au
q» ll ?"*'Wre le chemin de Thuiy, Use
liett ur* l8 fonr ' où Pierre-Josep h
dirig" éJl|t oa train de scier da bois.
M«d'{ j -aips se passe. Ignace Maadry,

nSii 9* '* "Omsg'riv, '«* aurprim us
"nias voir «on frère P'srre-Joseph à son
? vali II monta dans la chambre da four,
«¦uni l'y trouver.
il l'y trouva , en eflat , mais dans quoi

-, . j inerte et ensanglanté I Aflo '.ô par ce
oectacle , Ignace courut prévenir son att-

ira (fère Théophile et nn ouvrier. Cest
«tors que l'on constata que Pierre Josepb
îisndry a«5t «*•«* <to'i"* «t «rU «&it
UA victime d'an horrible attentat. Le
malheur eux était assis sur un banc, la tôte
renversée en arrière, po rtant ie larges
««»«»• d''1*1 jMlUtlâU la cervelle. Dans
ancsin de la chambre se trouvai» uno ser-
!«tté ensanglantée qui avait servi d' arme
¦u meurtrier. . . .

Le vol avait été le mobile du crime, car
0n s constaté la disparition d'un rasoir et
i'an diamant à [couper la varre. De plu» ,
«ne malle ôtait déplacée et l'on suppose
nue c'est an moment cù l'assassin cher
était à fracturer cette malle avec la ser-
pette qu 'il » été dérangé par la venue de
pitrre- Joseph Maadry. Pris en fl'grant
Mit ào vol , Paolo Piva n 'hésita pas à sup
primer le témoin gênant .

paolo Piva n'aysnt pu ôtre découvert , la
n« seule est appelée à siéger. BOe est
comaosée de MM.Bise , président , Torche et
Orolioond , Juges. M. Philipona , procureur
gitirsl, pronon ça , à la suite de la lecture
dd'acted'accusatioD , uo réquisitoire serré,
requérant contre Paolo Piva reconnu cou
nable de meurtre avec brigsndsge l'appli-
cation de l'art. 285 du Codo criminel qui
prescrit la peine capitale.

Statuant *nr ces c o n c l u s i o n s , la cour ,
après délibér ation , condamne Paolo Piva,
fagitlf . pour meurtre avec brigand.: ga com-
mis à Arconciel le 17 avril dernier, à la
peine capitale, tons droits de relie! >6
tervés.

C'est la première condamnation à la
peine de mort prononcée dans le canton de
Pribourg depuis le rétablissement de la
peine capitale , en 1894.

Excursion scolaire. — C est la saison
des cjarseï d'êoles. L'fîsala secondaire
professionnelle de la ville àe Friboarg a
pris comme bat de sa promenade annuelle,
qai a eu lieu mercredi, la Tonr de la Mo-
lière. L'itinéraire de la course était le sai-
Tact : en chemin de fer Jusqu 'à Cugy, de là
à pied par Granges-de-Vesin , la Tour de la
Molière , Franex et Mariât, carrière de la
Molière , Estavayer et retour à Fribonrg
par le dernier train. Les excursionnistes
étaient aa nombre àe 41.

Après avoir examiné et étudié la Tour
da la Molière , que l'on croit d'origine ro
miino , et admiré, grâce à une éclaircie de
soleil , la vue très étendue dont on jou i t  de
ce belvédère broyard , le gros da la cara
race s'est dirigé vers Morist, tandis qu 'an
çetit groupe s'est replié tar le pittoresque
village da -Franex. Adoisée an piad de la
colline que couronne la Tour de la Mo-
lière , cetta localité a le cachet des villages
valaisans. Sa petito chapelle dédiée à saint
Niaolas renferme quel ques objet3 très inté-
ressants pusr les archéologues et les histo-
riens. Ce tont des statuettes en bais sculpté
ds 40 «ai. de hauteur , rapréscntsnt lc
Christ et se* donza apôtres ; ees stainettes
sont connues dans la contrée sous la dési-
gnation des < treize apôtres de Franex >.

Ces statuettes, pour lesquelles on a offert
la balle somme da 1200 Irancs à la commune,
proviennent , dit-on , de Combremont. Biles
aura ien t  été acquises lors do la Réforma
tion pour le prix de..... trois bicheta de
pommes sèches. Ajoutons qu'un photogra-
phe da la compagnie les a photographiées
séanca tenante.

Après cetta opération , le petit groupe ost
allô, en snivant à travers bois nn ravissant
sentier , rejoindre le gros de la colonne A
Mnrist où a ea lieu le dîner fort bien «ervi
par M. Burgisser.

Après dlaer , vers 3 heures, maîtres et
élèves se sont dirigés snr Estavayer en
passant par lea grandes carrières de Seiry,
qai ont fourni la matière d'explications et
de renseignements dont les élèves anrent
tait leur profit.

A Eitavayer, visite de la nouvelle mai-
son d'école , du pont , de la place do Mou-
don , da Château et d' aut res  curiosités lo-
cales.

Ma'gré l'inclémence da temps , cette
coursa a été très instructive , pleine d'en-
train et de gaiolé.

C'est dans les courses de ee genre, tû
l'intimité règne entre maîtres et élève» ,
que l'on peut le mieux étudier le caractère
de ees derniers ainsi quo leurs aptitudes.
L'expériance en a ôtô faite souvent , et à
"t égard ces courses d'écoles ne sont pis
moins utiles aux msitres qu'aux élèves.

MtNhloi iH protestante». — Le € Livre
bien » des Sociétés suisses de secours pour
le culte protestant nom apprend que lei
contributions de ooi sociétés se sont élevées
an 1890 i 188,230 fr. 47, somme qui n'a
encore Jamais été atteinte. A ce chiffre , il
faut ajouter le produit de la collecte dite de
la Réformation , laquelle s'est montée à
60,580 fr., de sorte que les Missions pro-
testantes ont pa distribuer en Suisse
248 810 fr. 47.

C'est le canton de Friboarg —lisons noas
dans ee rapport - qui a reçu la plas grosse
part de ces s absides.

Ea eflet , une tomme de 33,000 fr. a élé
-.dentée anx écoles et paroisses réformées
de notre cauton Le Tsssin a touché 21,000
francs, le Vslsls 13,000 tr.

Excnreionnf Hte«. — Notre ville aura
demain dimanche la visite des ouvriers des
ateliors du J -S. d Yverdon. Ils assisteront
à on concert d'orgues à Saint Nicolas.

Tramway. — Nous sigaalons à nos
lecteurs la très pratique horaire d'été des
tramways de Fribourg édité par l'Impri-
merie Delaspre. Prix : 10 centimes.

Au __Lao Noir. .— Les nombreux ama-
teurs des charmes du Lac Noir et des
s i t e s  merveilleux qui l'entourent seront
bien sises da savoir qsedésormais , chaque
dimanche ot fôte, Jusqu 'au moi» da septem-
bre , — une messe sera célébrée à 10 heu-
res, dans la chapelle voisine de l'hôtel.

Epizoolle. — Bulletin du 11 Juin aa
17 jnin :

Charbon symptomatique. Bellegarde ,
1 b. périe ; Planfayon , 1 b p.

Charbon, sang ae rate. Planfayon , 1 b.
périe.

Concert à Schmitten. — La Filarmo-
nica Italiana de Fribourg donnera un grand
concert au buffet do la gare de Schmitten de-
main , dimanche. Départ de Fribourg par le
train de 2 h 53. (Communiqué.)

Eglise des BR. Pp. Cordeliers
SERVICE RELIOIEUX ACADÉMIQUE

Dlmanclie 24 juin
10 V» h- Messe chantée, direction du profe£-

seur D' Wagner. Sermon français par le
U. P. Berthier.

_La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Noire-Dame, à 7 Vs heures,
lundi.25 juin 1900. Sainte Messe; indul gence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membres de l'Association.

Scrvlzlo religioNo itallano — Chiesa
di Notre-Dame. Domeuica24 corrente, alle9 \'t,
Messa et Predica det rev. D. Giuseppe Iiot tasso.

Session aes Chambres lédéraels
Berne, 23 juin.

Conseil national. — Présidence de
M. Bûhlmann, président.

Le président fait ane revue des travaux.
Les deux cooseils ont liquidé définitive
ment 15 tractanda. Le conseil national a
traité , en oatre , 6 objets qui n'ont pas en-
core passé devant le Coneeil des Etat*.
Cette Chambre , à son tour , en a traité 6 qne
le Conseil national n'a pas encore abordés.

D'un commun accord , 15 tractanda soit
renvoyés à la prochaine session. Il reste à
liquider absolument , la semaine prochaine,
15 affaires argantes.

On aborde les tractanda du jonr.
Une subvention de 5067 francs est allouée

au canton des Gi-lsoos pour le raccorde-
ment de la route da 1 Umbrail avec celle de
Stebio aur Io territoire ilalien. Ripporteur
M. Abegg (Zarleh).

On adopte l'arrêté fixant les indemnités
à payer , par la Coa fédération , nux cantons
pour l'équipement dss recrues en 1901 et
poar les réserves d'équipement. Rapporteur
M. Kern (Zarich).

Vient en discussion le recours du roi I s t
Joieph Sommer, à Zarich , pnni de qaalre
Jours d'arrôt par le Dâpartement militaire
dn canton de Lucerne, pour avoir manqué
en 1899 nn cours de répétition auquel il
était astreint en vertu de son incorpora-
tion. Le conrant alligue que, étant domie '-
lié en dehors de son arrondissement de
division , il aurait dû recjvoir un ordre de
marche personnel. Il a ignoré qa 'il avait
des devoirs militaires à accomplir cette
année là.

Le Conseit fédéral estime que le Dépar-
tement militaire fédéral est la S6ule ins-
tance de recours compétente en ce domaine.
II propose aux Chambres de se déclarer
incompétentes.

La Commisiion (rapporteur M. Kurs) est
da môme airs. Le recours est écarté , après
quel ques observations de M. Kern (Zurich).

OJ adopte l'arrôté oavrant aa Conseil
fédéral un crédit anticipé d 'à 3.813,432 fr
pour acquisition de matériel de guerre en
2901. Rapporteur M. Kern (Ztrieb)  M
Millier, chef da Département , militaire,
fournit lea explications nécessaires.

MOTION KœCHLIN . — M. Kœchlin (Bd' e)
justlBe longuement la motion qu 'il a dépo-
sée le 15 jain dernier, et dont voici le
texte :

Le Conseil national , considérant :
1° Que le développemen t du commerce , à

défaut d'une organisation d'un service de
chèques et de vilement», augmente constam-
ment  la demande de billets de banque et de
numéraire, ce qui a pour effet de rendre

toujours p lua difficiles le» opérations de
paiement , et de favoriser au moins indirecte-
ment le drainage des espèce* et la dépréciation
des cours ;

É" Qua la situation exige Impérieusement
qu 'il soit recouru k tous les moyens propres à
l'améliorer ;

3' Qae d'une part la création d'une chambra
des compensations préconisée par lea Binques
d'émission ne profiterait qu 'A ces banques , et
que d'autre part le système d'une banque
centrale , aiusi que l'a prouvé l'expérience , ne
sera utile qu'au grand et non au petit com-
merce,

arrête :
La Conseil fédéral est invité à faire nn

rapport et des propositions sur la question de
savoir s'il serait possible, k i'exemplo de
l'étranger, d'organiser un service de chèques
et de virements par Is moyen des offices
postaux, sans ponr cela ajourner en aucune
façon la qaestlon de la Banque centrale.

Signataires : Kœchlin , Hirter ,
Frey, Wild , Calsme-Colin lielln.

Le motionnaire donne des renseigne-
ments Intéressants sur les expériences
faites i l'élrauger et particulièrement en
Autriche et en Allemagne.

M. Comtesse, chef du Département des
UuaGces dit que le Conseit fédéral est dis-
posé â étudier la question- L'introdaction
da chèque postal peut conduire à d'etilea
résul tat! .  Sous ce rapport , nous nons som-
mes laissés devancor par les autre» pays.

Le service de gtro entre les postes allège
considérablement la circulation du numé-
raire. Il eit Mi : s i  u t i l e  è. la poste qu 'an
public. La poste sera soulagée des inconvé-
nients et des dangers d'an grand manie-
mont de fonds.

Après an exposé relativement cjurt de
M. Joos, la discussion eat close.

La motion est prise en considération el
renvryée su Conseil fédéral.

*'.< iuve i ie  motion .Joos — L'infatiga-
ble motionnsire invite le Conseil fédérai a
présenter on nouveau projet d'assurance
contre la maladie et les accidents.

Ordre da Jsar de lundi: Dé pôt d'Aven
ches , votation da20 mai , interpellation Oo
bat sur les subventioas scolaires , etc.

La séance est levée i 10 K h.

DERNIER COURRIER
M. Waldeck Rousseau , président du cabi-

net français , s'est rendu à la commission
des associations poar faire connaître l'avis
du gouvernement aa saietde la proposition
Ribier tendant à reprendre l'article 7 en
vue d'interdire l'enseignement aux congré-
gations nos autorisées.

Le président dn Conseil a déclaré qu 'il
ne voyait aucun inconvénient k c a q u e t a
commiision incorporât cet article 7 dans
le projet générai des associations. Mais il
n'eat pas d'avis que cal article soit présenté
k l'état do projet distinct. On n'y pourrait
recourir , selon lui , qu 'A titre subsidiaire , si
le projet général snr les associations que Je
cabinet a présenté n'était pas accepté par le
Parlement.

Conformément à l'avis exprimé par le
président du Conseil , la commission a dé-
cidé d'incorporer la proposition Rabier
dans le projet du giuvernement sur les
association'.

M. Waldeck Rousseau aggrave ainsi ses
menaces de persécution.

M. Siraeeo, chargé de la formation da
ministère italien , rencontre plus de diffl
cultes que ses amis ne lo supposaient. Bien
que las chefs da la majorité ie poussent à
ne composer le cabinet qu 'avec des élô-
menti de la majorité, on prévoit qu'ii sera
obligé de s'entaad.'e avec quel ques-ans des
chefs de l'opposition constitutionnelle. Les
organes do ce parti laissent bien voir que
MM. Zinardelii et Giolitli. ce dernier sur-
tout , soraient disposés à aider M. Siracco
à certaines conditions ; mais (uiqu 'à ce
momant M. Saraeso s'est tena sar ane très
grande réserve ds ca côté.

M. Saracco a fait de nonvelles démarches
auprès do M. Visconti-Venosta ; celui-ci
maintient son refus poar rester solidaire
avec ses collègues du cabinet Palloox qui
ont déclaré qu'aucun n'entre dans la non
velle combinaison.

On dit que le roi fera das dérairchos
directe» pour conserver M. Nisconli
Venosta à la tôte des affaires étrangères.

L'extrême gancha annonce que , si le
futur ministère n'admet pas sans restriction
l'illégalité du règlement, elle ne se conten-
tera pas d'un moyen terme et reprendra
tout da snite la campagne obstructionniste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

.Londres, 23 juin.
Lo correspondant du Daily 1-sxpress k

Singapour télégraphie qu'il a eu une
entrevue avec lo grand réformateur chi-
nois Kang-Yu-Weï. Celui-ci lui a dit
que l'explosion des troubles a été activée
par la Russie, si môme celto dernière ne
lo3 a pas suscités et cela uniquement
pour servir ses propres intérôls.

Berlin, 23 juin.
Le commandant de l'escadre des croi-

seurs qui se trouvent devant Takou an-
nonce, le 20 au eoir, qu'un officier fran-
çais venu do Tien-Tain rapporte que,
depuis trois jours , la ville est bombardée

par les troupes chinoises ; les Européens
manquent de munitions.

Le commandant de l'escadre annonce
en outre ce qui suit, en date du 21 :
l'Irène a débarqué 240 soldats d'infante
rie de marine qui sont aussitôt partis
pour Tien-Tsin avec 350 Anglais et
Î5C0 Russes. Ces troupes essaieront de
débloquer la ville. La voie ferrée de Ta-
kou est rétablie jusqu 'à 15 km. de Tien-
Tsin. De Péking et des troupes qui y
ont ôté envoyées, on n'a encore aucune
nouvelle. L'état des blessés est satisfai-
sant.

.Londres, 23 juin.
On télégraphie de Chehi le 22, qu'oc

annonce officiellement que Tien Tsin est
soumis à ut bombardement continuel
avec de gros canons. On confirme en
outre que preique toute3 les concessions
étrangères ont été brûlées , le consulat
américain détruit et que des renforts
sont nécessaires d'urgence ; les pertes
sont considérables. La voie ferrée esl
ouverte de Tong-Tau à Ching-Liaog-
ChUDg.

I,ot>dre«, 23 juin.
Une dépêche de Vienne aux journaux

annonce que Lï-lIuug-Chaug a informé
les puissances que, mandé par l'impéra-
trice dans le but de srrrir d'intermédiaire
entre le Tsung-Li-Yamen et les puissan
ces, il priait celles ci de faciliter sa mis-
sion cn cessant d'envoyer des troupes en
Chine.

Londres, 23 juin.
Oa télégraphia de Pôterebourg au

Daily Mail : L'ordre t étô donné de mo-
biliser toutes les troupes.

pari*, 23jnin.
Le ministre français dea affaires étran

gères a reçu la nuit dernière plusieurs
télégrammes du consul de France à
Shanghaï. Celui-ci annonce, à la date du
22, quo les Chinois bombardent Tien-
Tsin. Lo consulat américain est détruit.
On est toujours sans nouvelles de Pékin.

Le vice consul franc lis à MongTsé
transmet un télégramme de M. Français
daté du 17 juin , antérieur par conséquent
à celui que M. Dalcassô a communiqué à
la Chambre.

Dana télégramme , M. François mani-
feste l'appréhension qu'une révolte éclate
contre les mandarins à Yunnan-Tain. Il
croit que c'est par crainle que la gusrre
ne suive son départ qu'on le retient ainsi
que ses compagnons. II demande qu'on
intervienne à Pékin et que les troupes
du Tonkin ne franchissent la frontière
que sur  sa demande expresse.

Par télégramme du 20 juin , reçu ce
matin , le vice-consul de France à Mong-
!'=• ' dit : c A la suite des efforts faits par
les mandarins, la tranquillité revient dans
ce pays. >

La situation ne s'est pas modifiée à
Yunnan-Tsin , d'où viennent d'arriver
deux Européens. Quatre Chinois qui ont
pris part aux incendies de Yunnan-Tein
ont étô exécutés.

Paris, 23 j  j :n.
Dans sa deuxième édition , le Malin

dit : Suivant une dépôcho do Washington
que nous reproduisons sous réserves, le
consul américain à Tien-Tsin et 40 mis-
sionnaires anglais et américains ont été
assassinés.

Shanghaï, 22 Juin.
Les Chinois , commsndôs par le prince

Tuan , ayant -13 carions Krupp à tir
rapide, ont attaqué , le 21, les concessions
étrangères à Tien-Tsin. Le bombarde-
ment a causé do grands dég&ts, mais les
Chinois n'ont pas réussi à s'emparer de
îa ville.

BiB nouvelles authentiques de Pékin
annoncent que les légations européennes
tiennent bon.

Hong Kong, 23 jain.
Li-Hung-T haDg confirme qu'il a été

rappelé à Pékin pour réprimer l'insur-
rection. Il quittera Canton le 27 juin.

La guerre du Transvaal
Londrss, S3juin.

L6 général Buller télégraphie de Kaa
bosch , le 22, à 5 b. du soir , que le géné-
ral Dundonald avec la 3=" brigade de
cavalerie a occupé vendredi Saunderton
abandonné la veille par le3 Boers.

Francfort , 24 juin.
On télégraphie d'Amsterdam à la Ga-

zrtte dc Francfort : d'aprôs le A msler-
dams che Courant , la Cie des Chemins
de fer néerlandais du Sud de l'Afrique
fait savoir que 1400 de ses fonctionnaires
avec leurs familles ont étô expulsés par
le gouvernement anglais. Tous ceux qui
Be refusent à aider aux transports mili-
taires anglais s e r o n t , dit une proclama-
tion , renvoyés en Europe.

Londres, 23 juin.
On télégraphie de Bloemfontein que le

général Rundle a constaté la présence de
nombreux Boers entre Senekal et Ficks-
bourg.

Francfort, 23 jain.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que la Porte a
envoyé une nouvelle circulaire aux
représentants des puissances, dans la-
quelle elle insiste pour que ceux-ci
reconnaissent les décisions prises par
elle pour l'élévation deB droits d'entrée
de 8 à 11 %. Les ministres de Roumanie
et de Grèce ont demandé la suppression
des tarifs spéciaux, se déclarants 'prêts
de leur côlé à faire des concessions à la
Porte. Le Conseil des ministres de Tur-
quie a repoussé à l'unanimité cette
demande.

Berns, 23jnin.
Le Conseil municipal a pris en consi-

dération une motion présentée par M.
Mohr invitant le conseil municipal à exa-
mijer s'il n 'y aurait pas lieu de prohibar
toutes les boissons alcooliques aux élèves
des Ecoles quand ils sont en excursion
ou qu'ils partici pent à une fôte scolaire.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKKS.

" " T"
Moniieur et Msdame Phiii ppa Meyll et

leurs enfants . Mademoiselle Catherine Bra-
nisho 'ze t los  familles Brunisholz font part
i leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Catherine MEYLL
KÈE BRCXISH0L7.

leur mère, belle-mère , grani'mère , sœur
•t tante , décélée le 22 juin , dans sa 91' an-
née , munie des Sscremects ds l'Eglise.

L'ensereliitsatct aura lien lundi 25con-
tant , k 8 heures et l'office À 8 '/> heures.

Domicile mortuaire : Rue dea Chanoines.
R. I. F.

"T"
M&Jame venve Qitèlè Folly-Pfaoner et

ses ec tacts, ainsi qne les familles Folly et
Pfanner , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort da
Monsieur Camille FOLLY-PFANNER

décédé Jeudi 24 laie , à l'âsa de SC ans.
après une locgie et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche, à
2 heures do l'après-midi. Domicile mor-
t u a i r e  : rue de Lausanne.

Service fanèbre , mardi 28, à 8 '/, h. da
matin , k Ssint Nicolas.

Le présent avis tient lien de lettre de
taire part.

R. I. JE».

QUE FEROXS-XOUS ÎHJI.-t\t:ili-; 1
Nous irons à Montt, jolie ville & arcades ct

remparts. Uusle historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau & vapeur ou en chaloupe à
naphte prête à toute heure.

. SA VON' DES Pr.INCES DU CONGO
ls pic: psifusô dss ::.-::.: de '¦- ': '¦ -"-'.:. 22 sédiillts
d'er 3 grands prix Hors concours et membre
du Jury à l'Exposition Paris 10ÙO.

Chemin de 1er Paris-Lyon-Médilerranée

HVSIQVE DE LAMWEHO.
lâeisseuTs les membres honoraires, pas-

sifs et actifs sont priés d'assister au contol
farèbre de

Monsieur Camille FO LLY
membre passi f

Réunion dimanche , à 2 henres après-
midi.

Domicile snoitustire: Hôtel de la Qrappe

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
Billets de familles

A l'occasion de l*Etposition universelle et
jusju'au 31 octobre 1900, les gare3 P. L. il. ie l.x
froolière franco-suisse délivreront des billets
d aller e.l retour collectifs de /".So» et3<»» cfassss
poar Parla, aux familles, (époux , ascendants
et descendants seulement) d'au moins 3 personnes
pajant place entière et voyageant ensemble.

Le prix pour 3 personnes sera celui de 3 billets
d'aller et retour ordinaires. Pour les familles
p lus nombreuses , le prix s'obtiendra en ajoutant
au prix de 3 billets d'aller et relour ordinaires la
moilié du prix d'un de ces billets pour .chaque
membre de la famille eu plus de Irois , sans que le
prix total puisse deicendre au-dessoas de 50 "•„
du tarif général applique à Ye'jsemhl e de û
famille.

La durée de validilé de ces billets sera de
12 jours  ; cette validité pourra eUe prolongée,
à deux reprises , de moitié , moyennant le paiement ,
pour chaque prolongation , d'un supplément égal
à l o o / o d u  prix du billet.

Deux enfanls de 3 i» "î ans scroul comptés pour
un vojageur payant p lace entière.

Les voyageurs auront la faculté de s'arrêter en
cours dc route.

Billets individuels
Tendant loule la dures de l'Exposition , la vali-

dité des billels d'aller ct retour pour Paris dé'.iviés
par Jes gsres P. L. il. de la frontière fracco-soisse
sera doublés et , par suite , portée à

f 3 jours au départ de Genève, Saint-Giu-
golph , Delle ; .

iO jours au dépari des aatres gares fron-
tières.

Celte validité pourra «tre prolongée de mal»*, &
deux reprises , moyennant le payement , pour
chaque prolongation , d'uu supplément égal à
10 V« du prix du billet.



ATELIER
DE

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près âa clmetièrâ catholique)

LU (i la f IOV/MEIL
Successeur de A. NUSSBAUMER-CHRISTINAZ

••»•»«??¦——

Grand choix dc uionauients funéraires
MODÈLES ET DESSINS VARIÉS H8KJ7F 15U3

Prix modérés

-~~ SCULPTURE SUR BATIMENTS -~~

vos appareils à acétylène
à la

Soeiété suisse des générateurs d'Acétylè&o
ii FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Hôtel-Pension du Sapin
Alt. 930 m. CHARMEY (Près Bulle) AIL 900m.

Silons. Salle de billard. Chauffage central . Lumière électrique
partout. Grande salle pour Société3. Centre d'ex >ursions. Service et
cuisino soignés. Ouvert toute l'année.

HÎ072F 1300 U. IîURTSCHER.

u nom OES an, CHEYRES
( M.ONTREUX FRIBOUP̂GEOIS)

>0 minutes de la gare. i heure de le gare d'Estavayer
Téléphone

Station climatèrique (ait. 570 Ci.) Construction neuve

OUVERTURE LE 1» MA!
Salle3 à manger spacieuses, salon du lecture. Villard, café , prande

véranda, jeu de quilles , salles particulières , chambres très confor-
tables , avec balcons.

Position ravissant*, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lac de NouchMel el du Jura (vue ayant une analogie
frappante avec San Remo, Italie). — Centro d'excursions variées. —
Voisinage das forêts. -

Hydrothérapie moderne. Bains froids et cbaads , douches,
bains de vapeur , simples et médicamentaux.

Cures de lail, petit lait, raisins.
Source d'tau minérale, alcaline, rerrngincuse, riche

en bicarbonate de magnésie.
Prix de la pension : 4 à 5 fr. par jour , vin compris, ainsi que le

service.
Docteur Thurler , médecin do l'établissement.

H'.958F 1329 Ch' de Vevey» directeur.

Avis à notre honorable clientèle
AU MAGASIN EMILE REY ROMONT

Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville
On trouvera , dés aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison

d'été. Etoffes pour robes , hau to nouveauté , cn noir, blanc et cou-
leurs. Drap pour Messieurs. Rideaux blancs ct couleurs. Toile fil et
coton. Pluniïg et duvets. Etoffes pour meubles et matelas. Couver-
tures de lit , descentes. Tapis do tables et corridors, lino' éum , toile
cirée, cretonne , coutils. Chemises blanches et ilanelle. Blouses de
dames, bérets, tabliers. Gants en tous genres Lingerie, laine et
coton. Epicerie ,mercerie, quincaillerie , bijouterie ,brosserie. Graines
de Jardin , 1" choix , faux et pierres a aiguiser.

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

Cycles CONDOR ggg
La meilleure, la plus solide et la plus élégante de toutes est la

bicyclette « COIVI>O:R „
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
M. F. KLOPPMANN

Semirier-màcanicien. Magasin do vélos et accessoires.
RUE DO MUSÉE. FltlBOURO 981

60 ANNÉES DE SUCCÈS
2 GRANDS PRIX (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1SSQ et BRUXELLES 1£97

j ALCOOL DE MENTHE 
^_ [

9 m. H ^b^ ̂ §*!f 
!8HE3 HSSHI ̂ »»

Le seul véritable alcool de menthe. BOISSON »'A-
GIii:iIi;\T. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse , hyoiênique. cal-
mant instantanément la soif et assainissant l'eau*
SANTE. — A p lus forle dose, infaillible contre les
Indigestions, les maux de cœur, de tôte, d'estomac,
de nerfs , les alourdissements. Souverain conlre la choie'
rine, ta dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
pour les dents, la bouche et lous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
iu fui te  i. i m i t a t i o n s  Exiger lo nom de RICQLÈS

Oùaehète-t-on aux plus bas prix et au mieux?
cbez Hans Ilochuli, mr Waarenhalle , Italirwniigcn

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre
remboursement. N" Ft.
Botles de travail , prima, ferrées. 40-47 11.50

> amples Uces, prima, double semelle, 40 V7 16 50
Souliers de travail, forts, fente, 40-47 5.70

» » cuir génisse, prima, 40-47 6.80
> k lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7.90
> » » fins, » p. dimanche 40 47 8.00

Bottines à élastiques, hommes, prima, 40 47 7.90
> > Unes, pour dimanche, 40 47 8.90

Souliers garçons, très forts , 30 31 4. —
» > > > 3580 5.-
» de dames, hauts, forrés , 3tî 42 5.50
> > > fias, ponr dimanche, 35-42 6 90
» fillettes, > ferrés, 2G29 3.70
» > > fius, pour dimanche, 26 20 4.60
> » » » » 30-35 5.60
> » > ferrés, 30 35 4.70
» enfants, hauts, 18 20 1.00
» > > 2.0-2S 2.K1
» > » à talons , 23 23 3 30
» bas, dames, à lacets ou à boucles, 36-42 5.50
» » » 1res lias, à lacots ou à boucles, 30-42 C.90
» » hommes, à lacels ou à élastiques, 40 47 7.90
» » » très Uns, à lacots ou à élastiques, 40 47 8.90

Pan tou Qes cuir, » 1res tortes. 4047 5.70
> > dames, très fortes, 36-42 4.70

Chemises do travail , coule ir , très solides, 1 65
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, 3.50

rrix-courant détaillé franco ot gratis par rotour du courrier.
U ANS IlOCUU El, z. Waarenhalle. Fahmangen (Argovie.

*$ PEU3E0T A**
^JÈnÏLb~3 valentlgny \}M %\¦̂ flfltC fifc-g^E Doubes **4ft*L *C-«3gg

France
CYCLES-MOTOCYCLES

AGENTS :
Rod. Erlebach, Rue du Tilleul , Fribourg. — Joseph

Greniand, Rnlle. — A. Pernet, Routant. — A. Qrosll-
«iiiiiil , Morat. 741

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau gggT L! NCR U STA TM Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS , etc.
Décoration p. salons, restaurants , salles à manger , cages d'escaliers, elc.

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÏK
S'adresser à SORMANI ANGELO

Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg
'. •:: : doit i'i :: J : Iiiii :: , lisii ;u : :. : , _ ¦ :.: '_ ',:; dl leau ftils IIK.Liicttsl»

Voir posé â Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de
^érolles. 2817-1735

Sur demande, oa ae rend avec &c_ha&U\l<H__& 4. dioaisU*.
HÀTTE3 DE OBIKE. VirBAUX-BLâCIEBS. ST0EE3. PiPIEBS PEINTS.

§ WT Meaflameg. favorisez rindaatrle snlggel

___) Y 7$ THIfl?© Malgré la hausse énorme dei
I IL Ai E N EL3 j'offre encore à l'ancien prix, conlre
************ r e m b o u r s e m e n t !
1 robe pure laine, de 6 m. Oiagonale i Fi. T.SO
1 > > » 6 m. Granité » » 10.80
1 > » > 4" m. Loden suisse, 135 cm. > > lë.'ÎB
1 » » » 6 m Serge suisse » » 15.—
1 » » » 4>c m. Drapdodames , 130 cm. » > 2J .75
Les doublures nécossairas cn bonne qualité, à 4.2O

Tous cea tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise, contro remboursement et franco depuis 20 f r .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — .Rue de l'Udpltal — 40 2759-1703

O *" ^^^^.^^^^

Société fédérale des sous-officiers
SECTION DE FRIBOURG

Tir no revolver, dimanche 2- t juln,nprèn midi, anx
NeiglcH. . . .

Tous los amatour3 y sont cordialement invités. Le Comité.

siGE-FEMME defclasse ! h LOUER
n „„". _ .  ^ < _, A Graud'Ilue,"N«ee-07, 2apnar-

i . .tî9l Pensionnaires à tement* 'de 2 et 4 chambrer ,
: t0S.'® ,?

0qUe;J„c^„i^i» _t.. cuisine , cave et ealetas.
| Iraiumentdcsmaladicsdes ŝ risser â H. Dolhcc, rue
: 

d 
Constations lous les jours *̂ >"' *«"

Oonlsrt »o4ara« ¦
! Bains Téléphone r- ' ^~j

1, Rne de la Tonr-de-l'Ue , 1 o-GErvfevE S upvem e
WliWMSM \Mi TJernof
Yls-à-vis de la gare do f r i -

bourg. Payements mensuels de- U meilleur dw aw-s.-rb fuu
puis 25 fr. 1070-607 RUniîls Pornnl Gi>npvi>
Au comptant 10 % d'escompte. mem nrm> uenevc

ON DEMAPE
uni'  Hcrvante sachant faire
les travaux du ménage. Bons
gagna «l vie do tamsUft sonV
:iî- nr ' :;. Occasion de se perfec-
tionner dans la langvio alle-
mands.

S'adresser directement à M.
Ferd. •IroffRl, syndic, i h'u-
lenhach (et Soleure). 1685

Truies portantes
A soadrs de belles truies por-

tantes . S'adresser a la Station
laitière de Pfirolle?, Fri-
bonrir. 1607-837

Alises publiques
Mercredi 27 juin , à 9 heures

du matin, devant la Poste, a
Morat , l'ofilca dos poursuites du
Lac fsra vendre en mises publi-
ques une grande quantité d'étof-
fes en tous gonres et qualités ,
dos chapeaux de dames , du Hume

S 
our duvet , couvertures de lit et
e voyage et quelques meubles.
Moral , le 21 ju in .  1613-803
Lc pré posé aux poursuites:

I». NICOLET.

Modèle
Axliste-peiotra cherche dame

ou demoiselle comme modèle,
sf éci.dccnent pour la tête-

Adresser offres BU professeur
\V. K. I., poste restante, Vrl-
bouicr- Discrétion absolue.

On demande une
bonne cuisinière

pour tout faire. S'adresser à la
Bàhrjqne Anthonioz. 1G04

On cherche une

bonne sommelière
connaissant les doux langues.
Bon gage. Meilleures références
exigées.

S'airesser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H2363F. 1584

Apprenti-boulanger
Un j:une homme, de bonne

famille, fort ol robuste , de 16 aes
onvlron , pourrait apprendre
l'élat tous de bonnes conditions ,
dans uno loca'ité imporlanlo de
V* Saisse a'ilemanie. Bonne pen-
sion et vie de famillo sout assurés.

Pour renseignements, Cadres
à l'agence de publicité Uaasen
slein et Vogler, Luceriip , sous
H6600LI. 10O3-8S6

CUiSIK EHES
pour hôtels, pensions , restau-
rants en Valais
sont  do m an dô os

Forls salaires.
Adresser certificats ù ML J.

Glllioz, Monthey. 159S

A vendre
po ir  cause de partage, la mai-
son X" 61, avec magasin, sise
à la Grand'ltue, â Fribourg.

Pour renseignements ultérieurs
s'adresser i. SI. Schorderet,
notaire. II23751M594
.11M5Xlt.I_.US CERISES
eaiisse de 5 kg. ; S fr. 75, franco,

Vin x-onge dn Tetjstn
garanti naturel 24 fr. les 100 lit
en gare i. Lugano contre rem
boursoment. 1555

Morganti, frère s, Lul&no.
A. LOUER

à Gnin, à 2 minutes de la
station , pour de suite ou lo
25 juillet , 2 appartements de
5 chambros bien exposées au io-
leil , eau à la cuisine, cave, ga-
letas et buanderie, chambre de
bain?. Si on le désire, part au
jardin. S'adresser chez BI. l'Iil-
liponaz, propriétaire, i. Gnin.

De lous les Thés dipiiralirs
CS-lnu*. M TUA BuiB-uti-Wpurgatif , rafralci.issaul, anli-
glainnx, osl ie plus cslim.'-,pourra préparation BAi^iiée
et se» quoliléa émineiitci
pourgut-rir lm constipations,migraines. «touriUisements,acrott-s du «aug, jauiusso.
Iiéraorroldes, elc.

IJI faveur , dont il jouil , a
NI miltrouno foule (f-iiuila-
tions, cngci doncuiaoa cha-
que plianuacie lo 1MUU1
TMB M!nU ,\KN

n l f r a c o  lu b o î t o
n'èchatt-Iant pas Veilomac ol
n'irrilanl par ]ei inlsalini,couiuiûlcu pilules MnpUtfM.

num
Provéssnl directemenl de la pro f  ru t .

QA R A N T I S  iV.4 TURELS
40 cent , le litre

* Itabais par quaalité
La vente au délai! se fail par I l i t re

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264, ruo de Romcnt, 204 (ruelle)

———•••——•————————mn̂ .
M ¦ i n  i m i ¦¦¦ . , .  J- savon u utiiu is wsnsïol
w I.s melllear et lo plaa préoicnx de tous les savon .
BMBf* SE 131 i savon ordonné par feu l'al>l>6 KNElpp
f^S son S'iccesiieur et do nombreux docteurs, coai»

lss maladies de la peau et pour les soins ds la p t £ j ?  t
De nombreux certifica ts MT* reconnaît v<?clil(i|u,. H %

par le tribanal -JU délivrés par nos clients, disent qu'on
Eeut enlever avc-ica savon los taches de rousseur, éruption,

outons, Impureiés do la peau , gerçures , etc.
Kn vente & 60 cent., dans le» pharmacie!' , drogueries aiparfumeries. H2797Q 1601-83S¦ A. Fribourg : Mn« Marie laquler-Devaud.

Représentant minéral : F. Rcinger-Hrador, Ui\lc.

Auberge à vendre
M. Emile Pauli exposera à vendre en mises publi ques 1»jeudi IO juillet prochain , à 1 Va heure après-midi, 1' « 4»berge da Satnt-MnrUn u , à Saint Martin , avec nés dép» ,,"dances : magasin , boulangerie, débit de sel , jeu do quilles, grane!écurie , étable à porcs, fontaine couverte, beau verger, avoc S

domaino de 23 poses. — Au centre do village, prés do l'Egliso etd*la route cantonale. Téléphone à l'auberge. Bonne clientèle. — uplus grande partlo du mobilier de l'aubjrgo est â vondre. — P,i,moitié comptant. *
Les mises auront lieu il l'auberge.
Pour renseignemmits et pour traiter, s'adresser au propriétaire mà M. V. Genond, Chatcl-Saint-Denis. 1023 "

TIR CANTONAL BERNOIS"
•£'£- '!%> juillet lOOO

8A1NT-IMIER
Prix et primes : 140,000 francs

PLAN DE TIR A DISPOSITION 1621

Appartements à louer
en face de la gare, ayant lout lo confort moderne, avec électricité dconcierge. Condition»! spéciales pour contrats de 2 et 3 an».

S'adresser à P. ; ; r i l l i l \ l l i ; \, en face de St-NicoIaM.

AVIS
L'office des faillites ds la Sarine expossra on vente, en b'oomercredi *7 juin, s» IO heures dn m u t i n  à ]a maijoà

judiciaire, à Fribourg :
1° Les marchandises d'agencements du magasin d'épicerio N»7,Grand'Rue, se montant, selon inventaire et taxe , i 2G3t fr.
'-i0 Les marchandises du magasin d'épicerie K° 19. ruo do U

Samaritaine , se montant, solon inventaire 6t taxe, h iiSi fr,
Occasion favorable pour personnos désirant entreprendre ua

cojnmerco.
Pour renseignera :nls , loctlion éventuellement des dits magasin»

s'adresser au bureau de l'office précité. IIH31F liSiO-SW

Pour caus^de décès, à vendre
la maison f S, me de Romont, Fribourg
comprenant grand magasin de cigares, trois étages, composé) it
4 p ièces chacun- Installation du guz et de l'électricité.

S'adresser au soussigné H2386F 1597
AUGUSTE KERN, A FRIBOURG.

Société de tir militaire, Fribonrg
CINQUIÈME ET DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
^Puitaitcftc %-i'jiùii, îlci 40 fp.()u/ iitatûb à 6 Pu tW icâ

A U STAND DE G R A N D F E Y

L'apport du livret do service et de lir ost obligatoire. HOC

En cas de m&nvals tempa, lc tir est renvoj-A an
dimanche aalvnnt. LE COMITé.

par AVIS laa
Nous informons los Intéressé* que nous avons donné à M. Ed-

Broder-Weber, Grand CafS national, & Fribonrg. li
représentation de notre fabrique de jalousies, volets et storas en
boi* de Zlttan, universellement renommés pour devantures til
fenêtres de loutes grandeurs.

Echantillons à dùposilion. S'adresser au susnommé. 1518
FABUIQUE DE JALOUSIES, A ZITTiYAV.

Max Vetterlein.

La Baloise
Nous avons l'honneur d'informer nos assurés ct le public cn général

quo nous avons nommé agent de la « Biloise > pour Fribourg et environs

M. Philippe BLANCHARD, aa bureiii âa receveur d'Etat
Assurances sur la vie : Populaires do £00 ù 2000 fr.
Sans certificat médical, de 100 à 150O fr.
Assurance individuel le contre los accidents.
Barne et Fttb©ur£, lo 15 juin 1900. 1003

L'agence générale de la Baloise :
CADÊ -& ZINGG.

Grand-Billard (Haute-Gruyère)
HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR

Ouvert du 1" juin à fln octobro
Téléphone , Lumière êleelriQVt.

HW3B 1454 JAQUET-DURIAUX, propr.


