
No us prions nos abonnés, y
compr is ceux de la ville , de
fa ire bon accueil à la carte de
re mbou rsement  qui leur sera
présentée dès le 10 juillet.

Les abonnés qui préfèrent
payer leur abonnement au bu-
reau sont invités à le faire
jusqu'au 10 juillet.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
• du jour

Les ministres européens , a Pukin ,
reconduits ct protégds par dos troupes
chinoises , ont rejoint l'un des corps
expéditionnaires . européens. Les voilà
donc cn sûreté.

Mais est-ce pour mieux massacrer à
san aise, à Pékin, que l'impératrice
douairière en a fait sortir les représen-

fanls des puissances ? - •
Les journaux anglais considèrent que

ja situation, en Chine, est aussi sérieuse
que j amais. Ils attachent une grande
importance à la dèpéélte annonçant que
les ministres européens, à Pékin, ont
été invités à quitter la capitale dans le
délai do vingt-quatre heures, ainsi qu'à
la communication faite aux consuls, à
Shanghaï , par les fonctionnaires chi-
nois de celte ville sur l'ordre des
vice-rots.

Celte communication informait les
consuls que toute protection sera accor-
dée aux étrangers, à condition que les
vaisseaux dc guerro des puissances ne
s'approcheront pas d'un certain nombre
dc forls désignés dans le document ;
qu 'aucun vaisseau de guerro ne sera
envoyé dans les endroits où il n'y ca
a pas encore ; que les préparatifs pour la
défense de Shanghaï seront poursuivis
sans brait, et qne le débarquement de
nouvelles troupes sera conlremandé.

Les journaux de Londres considèrent
que-ces deux communications équiva-
lent à une véritable déclaration de
guerre.

m* •
Li-Hung-Tchang, vice-roi dc Canton ,

mandé à Pékin par l'impératrice Tsou-
llsi, n'a pas encore bouclé ses valises.

Il hésite à sc rendre à l'invitation qui
\x_\ a élé adressée. Tsou-Hsi liii avait
Ken écrit quelle le voulait à titre de
conseiller et de pilote dans la mauvaise
affaire où elle s'est embarquée. Mais
avec cette terrible femme, on sc sait
jamais I Les mensonges ne lui coûtent
pas , et la duplicité est chez elle'uno se-
conde nature.

Li-Hung-Tchang craint avec raison
gue Tsou-Hsi, suivant l'état d'esprit où
elle sc trouve actuellement, nc lui fasse
couper la tôte. '

La plupart des vice-rois se sont com-
plèlement mépris sur sa façon d'envisa-
ger les choses. Ils lui ont offert des
troupes pour lutter contro l'insurrection
des Boxeurs, quand elle est, au con-
traire , la grande protectrice des « Poings
de l'harmonie ct de la paix ».

Les vice-rois ou gouverneurs des pro-
vinces savent qu'il est impossible de
réaliser le rùve chinois dc chasser les
" diables étrangers ».

Le Times trouve que les puissances
devraient s'efforcer de faire comprendre
à ces hauts fonctionnaires qu'elles n'en
veulent pas à l'existence indépendante
de la Chine et qu'elles récompenseront
les efforts des gouverneurs qui auront
maintenu l'ordre.

Mais la conquête de Pékin s'impose,
en dehors même du motif de procurer
la sécurité des chrétiens. Il faut que
Tsou-Hsi soit congédiée. Quand cette
l'rédégonde jaune ne pourra plus com-

mander des massacres dc fonctionnai-
res ou d'étrangers, les vice-rois, laissés
à leur propre vxpérienco, auront vito fait
dc pacifier leurs provinces.

Les impôts décrétés pour couvrir les
dépenses, cn faveur do l'augmentation
do la marine allemande, entrent en vi-
gueur après-demain, 1" juillet. On an-
nonce déjà lc renchérissement sensible
do la bière do Bohême, que frappe un
nouveau droit d'entrée.

M. Villa a été nommé président de la
Chambre italienne à la belle majorité
de 304 voix. Il y a cu 79 bulletins blancs
ct do nombreuses abstentions, puisque
l'effectif complet de Moutecitorio dépasse
500 de quelques unités.

Cependant , lo parti ministériel no
peut s'enorgueillir du succès do son
candidat , car M. Villa est l'adversaire
résolu du règlement antiobstruction-
nisto voté par les ministériels. Les gau-
ches de Zanardelli et de Giolitti ont
doilné leurs voix à M. Villa. Cela ne
signifie point qu'ils les donneront aussi
aux projets du présent ministère.

Les partis se mesureront sur la ques-
tion d'un nouveau règlement, qu'étudie
cn cc moment la Commission.

• L

Le général André, le nouveau minis-
tre français de la guerre , a fait , hier , ses
premières armes à la Chambre.

Un député nationaliste, M. Firmin
Faure, l'a interpellé sur les récentes no-
minations d'officiers notoirement drey-
fusistes et sur les motifs dc la démission
du général Delanne, chef dc l'état-major,
qui avait voulu s'en aller parce que les
promotions incriminées avaient été fai-
tes contre son préavis.

Lc général André a établi le droit
strict qui justifiait légalement sa ma-
nière d'agir. Il a terminé par l'éloge de
l'armée. Ses déclarations ont été ap-
prouvées par 30G voix contre 220.

Un socialiste, M. Marcel Sembat, a
proposé d'ajouter à l'ordre du jour celte
phrase : « La Chambre, résolue à ne pas
permettre que la discipline, durement
appliquée aux simples soldats, no le
soit pas également aux officiers, passe
à l'ordre du jour. »

M. Waldeck-Rousseau, prisonnier de
l'extrême-gauche , a déclaré accepter
cette adjonction , qui a été votéo par la
majorité radicale-socialiste, dont l'ani-
mosité contre l'armée est toujours plus
manifeste.

* •
. Jaurès, Viviani, Millerand ont assez
prôné la forte organisation socialiste à
tous les ouvriers de France. L'orga-
nisation existe et elle les domine sous
le nom dc Comité général.

G'est à ce Comité, où Jules Guesde
est lc maitre, que les députés socialistes
à la Chambro doivent obéir.

Or, ce Comité — moins les voix do
Jaurès et de Viviani — a décidé un
blâme à l'adresse des seize députés du
parti qui ont voté contre l'enquête par-
lementaire sur les événements do Cha-
lon-sur-Saône — où des ouvriers gré-
vistes ont été tués par la polico — et en
faveur d'un ordre du jour réprouvant
les doctrines collectivistes.

Emu do cetto défiance lo groupo so-
cialiste parlemenlaire a tenu une longne
réunion pour s'occuper do la situation
créée par la mesure du Gomité général.
On n'y a rien décidé, sauf de tout faire
pour éviter une rupture.

Mais la rupture existe. Les- députés
socialistes incriminés font paraître une
déclaration à leurs électeurs, dans la-
quelle ils se justifient de leur vote à la
Chambre, par l'intérêt supérieur qu'il y
avait à empêcher lo cabinet de tomher.

Or, c'est précisément ce quo leur re-
prochent Jules Guesde et le Comité géné-

ral, dc « sacrifier à ù>s préoccupations
politiques les _) tinoi_m '-,..S! 'périntrs du
socialisme ».

M. Berthelot , chimiste et ancien mi-
nistre des affaires étrangères , a été
nommé membre de l'Académie fran-
çaise. Savant , il remplace un autre
savant : M. Bertrand. Rien à dire à cela,
sinon que le nouvel élu, assoiffé de tous
les honneurs, a fait des bri gues nom-
breuses pour parvenir « au mont qu'a-
cadémique on nomme ».

Renan , son ami, et qui lc connaissait
bien, lui avait composé l'épitaphe sui-
vante :

« Ci-gît Berthelot , à la seulo place
qu 'il n'ait pas ambitionnée. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nomination d'un Suisse à l'épiscopat

Le Pape a nommé évêque titulaire d'ua siège
indien le R P. Aloys Benzi ger, de l'Ordre dea
Carmes. Le nouvel évêque est le plus jeune
fiJsde fea le landammann Adelrich Benziger,
d'Einsiedeln. Son élévation à la digolté épisco-
pale est la récompense de ses mérites comme
secrétaire du délégué apostolique aus Indes.

Chronique du Jubile
Mille matelots catholiques de la flotte an-

glaise ancrée k Castellamare , ne pouvant se
rendre à Home pour bénéficier du Jubilé de
l'Année Sainte , sont allés cn pèlerinage au
sanctuaire de l' otoprï.

Ces braves matelots , désirant «primer leur
reconnaissance au Souverain Pontife , pour la
bénédiction apostolique qu 'ils avaient deman-
dée ct que le Trôs Saint Père leur a envoyée ,
ont récité le rosaire aux intentions de Sa Sain-
UU.

Massacre do deux missionnaire*
Les RR. PP. Jésuites ont reçu , par dépêche,

la nouvelle de la mort de deux missionnaires
massacrés par les Boxeur*, dans la province du
Tche-li Sud.

L'un des missionnaires est un Alsacien , le R. P.
Andlauer; l'autre est le R. P. Remy Isoré, né à
Bambecque , ancien professeur au collège de
Roubaix.

C'est à ces deux prêtres catholiques que se
rapportaient les dépêches d'hier malin , qui
annonçaient leur morl en altérant les noms.

Gbroidono des Chambres
CONSEIL DES ETATS

Séance de relevée du 28 juin
PRÉSIDENCE DE M. LEUMANN

La gestion du Département militaire est
approuvée sur le rapport de M Scherrer.

Vcparlcmcnl dc l'Intérieur . — M. Cardinaux
fait un consciencieux rapport sur le règlement
de maturité ; il expose avec objectivité la
question et annonce que l'accord ne manquera
p:i.s d'intervenir entre la Confédération et les
cantons ious les auspices du Département.

M. Lachenal combat les afdrmatlons da
rapporteur du Conseil nalional et montre que
le règlement actuel peut être appliqué dans les
cantons avec une grande facilité.

Bl. Peterelli rapporte sur les postulats de
l'agriculture.

La séance est levée à 7 heures.

Fâcheuses paroles
Il s'est dit , an Contoil national , des pa-

ro le»  lâcheuses , au cours de la discussion
da poitulat Hi l i y concernant la répreiiion
de l'alcoolisme ; tt ces paroles sont d'au-
tant plus rrgrettables qu'elles ont été pro*
noncéss par le représentant da Conieil
fédéral .

Nons admettons d'emb'.ée que le postulat
Hilty était excesiif. M S:hmid , d'Uri , a
fait ressortir avec, raison qu'il était dange-
reux , outre qu'inconstitutionnel , d'armer
les communes de compétences touchant i
la 1 b>rté dn commerça et de l ' i n d u s t r i e ,
par-dtsius la tète des autorités cantonales.

Mail pour autant , le postulat Billy ne
méritait pas l'ncsuéil plus que f roi i que lui
a (ait M. Rachet. C'ett parler bien légère
ment que ds traiter l'alcoolisme de < lé
gende>;  et l'oa a épronvé nne pénible
surprise à entendre le cbef da Département
fédéral de llatériéur apporter comme ar
gnments, dans la discussion d'un aussi grave
s u j e t , des lienx communs pen dignes d'être
servis â nn Parlement; le cabaret « talon
dn pauvre > ; i' < arrachage des vignes » et
entres arguments de même force peuvent
faire leur petit tflet snr des cerreanx allâ-
mes par nne tournée de cave on de caba-
ret ; mais snr des esprits renseignés, ça ne
prend pas.

M. Ruche t  a été mir ai inspiré en aecep
tant' ia motion Carti et nons '¦-  iion s des
vœax avec tons ceux qu'inquiéta I iffroya-
ble multiplications des cabarets, ponr qn'il
sorte des études anxqaelles va se livrer le
Conseil fédéral nn résultat pratique.

P.-S. — M. Comteite a cra devoir , lui
aarsi , faire sentir sa mauvaise humeur aux
représentants de l'antialcooliime, dans la
diienttfon d hier an «lit ds la loi ttr lei
sp i r i tueux .  Comme M. Ming défendait son
point de vue , sur la qnestion des 40 litres ,
dans 1'intérôt de la latte contre l'alcool , M.
Comtesse a demandé d'an ton bras qae < qae
l'on en (laisse > avec c*tte question , pnis il
s'est litre k ans petite charge contre les
idées qn'incarne M. Ming.

Les détenteurs des intérêts viticoles an
Conteil fédéral ont décidément les nerfs
sensibles.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

IES 5IINIS T H i s  ECBOPJkEXH i t t t . i < .>:! - ¦-,

Le commaodant de l'etcadre allemande a
annonee de Ttkon , le 20, qne les ministres
étrangers , & Pékin, ont rejoint le corps de
débarquement. -'

Par nna nouvelle dépêche , le cotaman
dant de l'escadre allemande, a Takou , a
confirmé la noavelle nivant laquelle les
ministres étraegers, i Pékin , auraient re-
joint le corps de débarqsement.

A TIEN-TM.N

Suivant des informations apportées par
des chrétiens indigènes, le combat de Tien-
Ttin avait duré encore toute la journée
dn 25, parco qte l'artenal était encore
entre les mains des Chinois.

Deux maisons de Hambourg, les maisons
El. Meyer et Siener et C", auraient reçu ,
hier jendi , de Shanghaï, des télégrammes
disant : « Tien Tiin est délivré, tons les
Allemands tont sains et sanft. >

i> i.r. umvi'iEST»
Le Barean Wolff reçoit de Shanghtï une

dépêche datée du 27 et mirant laqoelle on
annoncerait de Ché Pou que 3000 toldats
Japonais et nn bataillon d'infanterie fran-
çaise auraient débarqué à T. i.ou.
OHE NOTE 1> LS TiCE BOIS A l/lSf PÉB1TBICE

Le correipondant de la Daily Mail , à
Shanghaï , télégraphie :

Les vice-rois Muckinyi et Chan Si-Tacg
et les gouverneurs des provinces de Kvang-
Si et p l u s i e u r s  antres ont adressé i l'impô
ratrics douairière , par l'intermédiaire dn
goavernenr militaire de Shanghaî-Eouan ,
uce note collective la priant de ne pas
écouter les conseillers qui commettaient
une erreur en encourageant les Boxeurs.

Ils mettent i ia disposition de l'impéra-
trice douairière ICO.COO hommes ponr
exterminer les Boxeurs.

L'impératrice n'a pas encore répondn.
Cts fonctionnaires ont discuté l'envoi de

tronpes i Pékin contra le prince Taan , qui
a usurpé l'antorité impériale.

A TAKOU __^
Il ett é v i dont , a i . une dépêche de Shanghai .

que les tronpes chinoises ont l'intention de
tenter nn effort désespéré ponr reprendre
les forts de Takon, car on ¦ gnale l'arrivée,
dans les lieux où les navires étrangers ne
penvent les atteindre , de détaehementt con-
sidérables de tronpes cbinoiiei et de
Boxeurs.

A N A Mi IN
Le correspondant dn Daily Express k

Nankin dit qne l'agitateur Kang-Yn est
arrivé. On croit que l'arrivée de Kang Yo
est le préInde d'an soulèvement général.
Déjà la popnlaee prend nne attitude pins
hostile.

Le brnit court que le vice roi de Nank'n
a fait décapiter dimanche denx Boxeurs , qui
excitaient la popnlaee A la révolte.

I I  ur:sx. CISASU

Le correspondent du Daily Telegraph k
Canton télégrap hie, en date da 25, via
Hong Kong, 20 jnin :

Je crains des pillagai dant lu deux
Kuang. Les Chinois riches quittent Canton.

Li Hung-Changadenonveitt reçu l'ordre
de partir. Ses ennemis déclarent qu 'ils
l'assassineront pendant son voyage.

A TCnÊ FOC
Le correipondant da Daily Express à

Tché Fou dit que le consul de Prance et
nne Française , ainsi qn'nn évêqne sont
arrivés i bord d'nne canonnière japonaise.

LES CRAI5TE8 A NEW CHOUAN'*;

D'aprèi nne dépêche de New Chouang, le
brnit conrt qne 5000 hommes de tronpes
impériales marchent  inr Monkden vers

Nevr-Cbonsng. On craint une attaqse des
Chinois. Une eanocoiôra eit dans ie port.

A SHAXGIIAI
On apprend qne le vice-roi Yn a envoyé

sa famille en lûreté dans la province de
Yunnan.

La guerre du Transvaal
ECHECS ANOI-.U.'i

Lei Boers ont attaqué les avant-posfes
anglais, près de Ecrite Fabriktn, à Veit de
Pretoria , et ee iont retirés après avoir mit
Ui A n g l a i s  en déroute. Un petit engage'
ment est signalé prêt de Vereeniging.

Emigration rosse
La question da l'émigration des psysani

de la Rassie d'Enrope en Sibérie vient
d'être miie en lum'ère par M. Eoulomiine ,
président de la chancellerie dei ministres
qui , à son retour d'nn voyage officiel en
Sibérie, pnblie dani le Gradjanlne tei im.
prenioni. La eante de l'émigration serait
Ut trop grande densité de la population. Les
deux tiers des émigrés viennent des gou-
vernements de Poltava , Tehernigow, Ebar-
kow et Koartk , au. la densité de la popula-
t ion  est presque équivalente à celle de la
France sur nn égal territoire. Mail en
Russie, où le travail de la terre est beau-
coup moins parfait qu 'en France, chaque
paysan a letoin , pour ton entretien , d'un
pim grand nombre d'arpenti. L'émigration
ne présente n'en de menrçact ponr le bien-
être économique de l'Empire. Dans les sept
dernières années, ia moyenne des émigrés
ne dépaisait pas le chiffre de 140,000 bom-
mes par an. Etant donné qoe la croissance
de la population est de 1,500,000 par an,
l'émigration ne repréiente pas même le
10 % ds ce nombre. I! y a donc loin encore
de csla a la dépopulation.

Le toi de la Sibério est d'nce fertilité
tont à fait satitfaiiante. Le goavernement
offre nn créd t , payable en dix ans, de 30 à
100 roubles à chacun des émigrés. Uoe
nombreuse adminittration s'occupe de lenr
transport , organise des hôpitaux , dos ce; 6ts
d'outils et de machices agricoles.

L'opicion publi que est partagée snr cette
quetlion d'émigration , et M. Eonlomsine
lui-même, ma'gré les faits très rassurants
qu'il constat», semble envisager ce mouve-
ment avec timidité. Pourtant , en ce cas,
l'optimisme paraîtrait naturel. Le danger
serait qu 'à mesure qu 'augmente l'émigra-
tion en Russie, la main-d'œuvre devient de
plus en plus rare ; l'émigration favorise
aussi indirectement la concentration de la
terre entro les mains de propriétaires pen
nombreux, et seconde ainsi la puiisance dn
capitalisme. D'antre part , elle représente
le salât ponr ceux dos paysans qui na trou-
vent p ins chtz eux le pain nécessaire, et,
comme (elle , elie mérite d'ôtre louée.

Procès politique
Les débats da procès de haute trahison

eontre trois Polonais, k Lei;zig, sont termi-
nés. Le rédacteur Leitgeber a Sté condamné
k ice année de forteresse sous déduction
de trois moil de priion préventive. Le mai-
tre ta i l l eu r  Ealende ret l'imprimeur Mele-
rowicz ont été acqui t tés .  Le premier a
prétendu ignorer la vraie d e s t i n a t i o n  du
fondi national polonais ;  quan t  i Melero-
wi«, il a dit qn'il avait cm qu 'il l'aginait
d'un fonds de secours mntnels dont Val-
même avait ladis dm bèo(ficié.

Funérailles
Les fanérailles civiles de M. Bara , chel

dn parti libéral belge, seront célébrées
demain samedi .  Le corps tera condnit à la
gare da Nord , d'où, à 1 h. 52, il sera t rans -
por té  par train spécial en sa ville natale de
Tournai.

Le roi a fait exprimer ses condoléances
è la famille.

Le mouvement social
ES! SUISSE

Le Conseil d'administration des chemins de
ter del LcioD suisse a décidé la création d'ans
Commission chargée de l'étude des questions
ouvrières pour son réseau. Des Commissions
de ce genre existent déjà dans d'autres Compa-
gnies.

•• t-
La Fédération des fabriques de broderies de

la Suisse orientale a accordé aux ouvriers bro-
deurs , pour le premier novembre, la journée
de 10 heures.



Echos de partout
C'est une belle chose que la statistique, et

parfois une chose très gaie, mais pas toujours,
malheureusement.

Un « professeur de Paris », qui ne fait con-
naître ni l'établissement ni l'enseignement
auquel 11 appartient , publiait récemment quel-
ques chiffres que la France de demain a repro-
duits • sans commentaires > , les jugeant
« aussi tristes que significatifs « .Ce pédagogue
attristant a affaire , parait-il , à 12 élève*, âgés
de huit à onze ans. Il a dressé la liste de ce
qu'on pourrait appeler leurs ignorances. Et 11
n fait des découvertes qui lui Inspirent des
Inquiétudes sur l'avenir de la France.

La moitié de ses disciples n'a aucune liée
de Notre-Dame, du Panthéon , de l'Arc-de-
Triomphe ou du Louvre. Beaucoup n'ont même,
punit- i l , jamais vu la Seine, ce qui est vrai-
ment étonnant pour déjeunes Parisiens. Mais
ce qu'il y a de plus extraordinaire , c'est qu 'un
seul de ces petits Parisiens déclare n'avoir
jamais vu de bateau. Où donc les autres, qui
n'ont jamais vu la Seine, et qui < ne sont
jauials sortis de Paris t , oat ils bien pu voir
des bateaux ?

Il y a du mystère dans cette statistique, et
nous commençons k comprendre que notro
confrère l'ait reproduite c sans commmen-
taires > . Mais nous nous refusons ;\ prendre au
tragique le cas de six élèves qui ne sont jamais
montés en omnibus.* peut -c i re  même serions-
nous portés à envier l'heureux bambin qai n'a
jamais roulé que c dans une voiture à bras,
un jou r  de déménagement ». Et que diront les
esthètes, qui ont tant de lois accusé la tour
Eiffel d'écraser Paris do sa silhouette encom-
brante, en apprenant que sept de ces petits
écoliers parisiens n'ont jamais aperçu cette
tour de 300 mètres î Bt où donc ont pu être
séquestrés deux autres d'entre eux , qui n'ont
jamais vu ni locomotives ni wagons?

Lo « professeur de Paris » qui a sous sa
férule ces petits phénomènes nous Informe
qu 'il leur enseigne < l'histoire des civilisations
gauloise, romaine, et franquo I > Et ceci prouve
la sagesse du programma ; ctr, comment par-
ler de civilisation contemporaine à des enfants
nés Français et Parisiens qui ignorent la Seine,
les chemins de fer, les omnibus et la tour
Eiffel 1

Cordonnerie express :
Cest en Amérique , naturellement. Une fa-

brique y est organisée pour faire en vingt-neuf
minutes trente secondes uae paire de bottines
qui passe par les mains do 110 personnes avant
que les experts la déclarent bonne pour lo ser-
vice.

Le temps employé sc décompose ainsi :
1 minute Va pour découper la peau, 8 minutes

pour la coudre , 2 minutes V» pour la mise en
forme , 9 minutes V* pour la semelle, enfin 8
minutes pour la pose des œillets, des lacets,
le dernier < coup de fion > , et l'empaquetage.

Mille paires sortent par jour des ateliers et
vont surtout au Canada et dans les Etats de
l'Ouest.

* *Au restaurant exotique , à l'Exposition :
— Moujik , omeleltoscof.
— Comprends pas , niilorû ; mais je vais voir

s'il cn reste.

CONFÉDÉRATION
CoiumlMsIons parlementaires. — Le

traité d'extradition avee les Etats L'als
d'Amérique ne sera pai discuté dans la
présente session de l'Asiemblée fédérale.
Lei Commiss ions  dei deux Comeili ie réu
niront en oc'.obre poar examiner la ques-
tion.

Clsnml.ua de fer fodératsx. — La
N. Gazelle de Zurich fait obierver , à
propoi de la nomination par le Conaeil fé-
déral des membre! de la Direction des
chemins de fer fédéraux , que l'on repré-
sentait comme imminente , qae cette nomi-
nation ne pent avoir lien que sur présenta-
tion dn Conieil d'adminiitration. Ca der-
nier n'étant pas encore comtitné ni mème
eomplet , la nomination annoncée ne sau-
rai t  avoir lien en ce moment.

FEUILLETON DE I__ LIBERTE

Lettre d'nn curé de campagne
A SON PREFET

La Croix publie la lettre ouverte ini
vante d'nn curé de eampagne k ion préfet :

Monsieur le Préfet,
Le 14 novembre 1899, noua recelions une en-

veloppe gigantesque contenant un arrêté du
Conseil de prélecture rendu « au nom du peuple
français ». Cet arrêté signifiait au comptable de
noire Conseil de fabrique d'avoir à réparer
une erreur assez considérable .

Le comptable , en effet , accusait sur l'exer-
cice ISOù un excédent de recettes de 0 fr. 10,
tandis que cet excédent était de 0 fr. 20, d'où ,
ajoute l'arrêté, avec une exactitude remar-
quable et une cureté de calcul qui font grand
honneur au mathématicien chargé de reviser
nos comptes, d'où une erreur do 0 fr. 10. J'ai
moi-même vériliélasoustractlonquej' ai trouvée
d'une justesse renversante. En ttfot, ayant
0 fr. 20 de boni et n'en accusant que 0 Ir. 10, 11
y a erreur de 0 fr. 10 car si je retranche 10 de
20 il resto 10. Il n 'y a pas a éplloguer c'esl
cela.

Malheureusement , ortie somme n'ost pas en
caisse ot il faut savoir ce qu 'elle est devenue.

Voilà six mois que je cherche cn vain.
J'ai fait toutes les suppositions possibles,
Ces peut-être un voleur qui s'est emparé de

la somme !
J'ai vérifié la caisse qui est dans un état par-

faitement normal. Pas la moindre trace d'ef-

Servlce utilitaire dea Instituteurs.
— Le Conieil fédéral a adressé anx cantons
nne eircnlaire ds mandant lenr préavis snr
la quest ion da serv ies  militaire des ins t i tu -
teurs .  Le goavernement de Sa in t -Ga l l  v ient
d r donner réponse. II est d'avis qoe les
i n s t i t u t eu r s , une fois l'école de recrnei
accomplie, loient dispenséi do toit servie*,
en dehors des cours de gymnas t ique  Le
canton de Zoog l'est prononcé dans le
mème sens.

Dividende*. — L' assemblés génôra 'e
dei aetionnairei da chemin de fer de l'U-
nion saisie a en l i eu  j end i , à Sain t -Gal l .
Qiatre vingt hait actionnaires , représen-
tant  10,595 actions , y assistaient. L'auem-
blée a approuvé la proposition dn Conseil
d'administration da distribuer on dividende
de 5 % aax actions de priorité et anx ac-
tion) privilégiées.'

Les membres du Conieil d'adminiitration
ont été confirmai dans leur charge.

Assurances. — Par sui te  de divers
empêchements , l'auemblée dei Socléiéi
catholiques ouvr ières  de la Saine, convo-
quée pour le 1er juillet k Lucerno , ponr
traiter des assurances, ett renvoyée an
29 juillet.

l'rttnchlse de port, — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conieil fédéral ,
la franchise de port est accordée en favear
des incendiés de Wyler ( Valais).

CHRONIQUE VALAISANE
Sion , ï-J juin.

Le désastre de Wyler a provoqué , en Va-
lais , an suporbo élan de charité chrétienne.
Après le concert d' orgues donné à la cathé-
drale , l'orchestre de la ville de Sion a donné
hier soir, dans les jardins du café de la
Planta , nn concert fort bien rénni et qni
avait attiré nne grande af il a once de monde.
La recette a dû être très f ruc tueuse .  D'an
trei fêtes  de bienfaisance t ' organisent  nn
pea partoat dani le canton poar venir en
aide aux malheureux sinistrés.

• »
Les Echos dc Saint Maurice d'Agaune ,

nne charmante pnblication semestr ie l le
éditée par lei loim de l'Abbaye de Saint-
M a u r i c e , viennent de commencer lenr IO-
eondo année d' exis tence par nne trôs heu -
reuse innovation. Les Echos ont augmenté
notablement leurs matièrei et renda lenr
cadre populaire en s'entourant de eollaba-
rateun chois is  dans divers milieux litté-
raires et a r t i s t i ques , qui lenr assurent  un
caractère plas large et pins varié.

Indépendamment des jennes écrivain!
valaisans et fribonrgeois qai collaborent
anx Echos, plusieurs noms étrangers , et
dei plu» dutingttés , iont venat s'ajouter i
esax des catholi ques romands dont le bnl
ett d' oiirir  anx lecteurs une publication
saine et conforme anx idées de noi popula-
tion! religiemei.

Les Echos de Saint-Maurice méritent
donc, k pins d'an titre , la sympathie da
pablie auquel  ili s'adressent. D.

FAITS DIVERS

ETRAHQER
l'ambrlolngr. — La police de Marseille

vient d'arrêter un individu trouvé porteur
d'une somme de SO.OOO lr. en titres ct en espa-
ces.

Au même moment , le Parquet de Taraicon
était saisi d'une plainte émanant des héritiers
d'une dame morte récemment , et chez qui des
cambrioleurs avaient dérobé 150,000 lr. le len-
demain du décès cn violant les scellés et frac-
turant les coffres-forts.

Les titres, trouvés sur l'individu arrêté par
la police de Marseille , appartiennent k cette
succession.

fraction d'ailleurs , j' ai supposé qu 'un voleur
aurait pris une somme plua considérable.

Mes soupçons se sont portés, alors , sur lei
fabriciens qui souvent ont les fonds en mains.

Quels sont les fabriciens?
D'abord M. le maire... Ne serait-il pas ca-

pable?...
Mais non... mais non.. il est honnête...

riche... cependant il a bien des charges.., puis
les élections ont eu lieu et vous savez, Monsieur
le Préfet , que les élections coûtent toujours de
l'argent J'étais perploxo , lorsqu'une ré
tloxlon m'a tiré d'embarras: M. le maire n 'est
jamais venu au Conseil de fabri que.. . Jamais
ll n 'a vu notre argent , il ue sait pas mème si
uous en avons , ni où il est.

Ce n 'est donc pas lui.
Qui est encore le fabricisn !
Moi , Monsieur le Préfet , mol qui de droit

fils partie du Conseil. Et alors s'est posée cette
terrible question : N'est-ce pas mol qui ai
détourné les fonds? Un nuage est passé devant
mes veux Mon Dieu , si J'avais eu cetto fai-
blesse I

Vous êtes trop haut placé, Monsieur le
Préfet, pour n'avoir pas fait de profondes
études (psychologiques qui voua ont appris
que le cceur humain est un abime Insondable.
Vous savez tout ce qu 'il peut renfermer de
passions mauvaise?, de vices, de scélératesses.
Vous savez qu 'il est des hommes qui , sous l'ap-
parence dc l'honnêteté la plus scrupuleuse ,
cachent  nu fond dc leur être une faute grave
et qne :
La mer y passerait sana leiver la souillure ,
Car l'abîme est immense et la lâche est au fond.

Eh bien ! ne serait-je pas un de ces malheu-
reux , obligé d'appeler à mou secours une mer
ou deux pour laver la souillure ? Et alors je
suis rentré en moi-même : j'ai repassé tous les
moments de mon existence , depuis trois ane

Assassinat .  — Avant-hier matin , à Mar-
seille, une bijoutiers venait d'ouvrir son
magasin et se disposait k faire sa vitrine,
lorsque deux Individus sont entrés et lui ont
coupé la gorge aprii l'avoir entraînée dans
l'arrlére-boutl que.

Ils ont ensuite dévalisé le magasin et pris la
fuite. On n'u pu jusqu 'à présont rotroaTor leurs
traces.

suisse
Dca enfanta naaaaalna. — Un acte

Inouï a été commis samedi à W'olliahofen
(Zurich) par des enfants.

Les qua tre garçons Mettier étalent en train de
jouerau bord du lac, lorsqu'un enfant ds six ans,
Carlo Malfant i , s'approcha pour prendre part
à leurs ébats. En le voyant, le plus jeune des
MeUler,quiestùgôdeneufans,eut une Idée Infer-
nale, t llfaut le noyer s .dlt-ilàses frères. Ainsi
fut fait. Quand Carlo Malfanti (Ut près de Jacques
Mettier, celui-ci , qui so trouvait tout au bord
du lac, poussa le malfieureux enfant dans l'eau.
Le pauvret se débattit dans les flots , en criant
au secours, sous lés yeux des féroces garne-
ments impassibles. Un pêcheur , qui 80 trou-
vait â uno assez grande distance de ià, enten-
dant des appelé, encourut. Mais le lugubre
drame était accompli et le lac s'était refermé
snr sa proie. Les Mettier , interrogés par ce
pêcheur , déclarèrent qu 'il ne s'était rien passé
d'anormal et que personne n'avait crié.

Cependant , le lundi , les recherches faites
par les parents du pauvre Malfanti , pour re-
trouver leur enfant, amenèrent la découverte
du corps dans lo lac. Le pêcheur flt alors sa
déposition , & la suite dc laquelle les quatre
enfants Mettier furent appelés devant le juge.
Mis cn présence du cadavre de leur victime,
puis confrontés avec le pêcheur , ils nièrent
d'abord tout , avec une effronterie qu 'eût enviée
un professionnel do la cour d'assises. Finale-
ment, le juge d'instruttion ayant pris un ton
menaçant , les quatre précocos assassins entrè-
rent dans la volo des aveux.

Le père de ces quatre louveteaux leur avait
lui même appris à mentir h la justice. Cel*
explique bien des choses.

FRIBOURG
CERCLE CATHOLIQUE

FRIBOURG

Assemblée générale ce soiï
vendredi, îîl> jnin, it. H 14 heu-
res»

La Société fribourgeois©
d'éducation à Estavayer

Hier j e u d i , la ville d'Estavayer a reçu
dans ses mari hiitoriqaei le corps emei
gaant , les autorités scolaires et les amis de
l 'éducat ion chrétienne. La fête a étô des
plus réussies. Un temps à souhai t  l'a favo-
risée. Le lao étalait soa bien miroir et en-
dettai lei pentes  boiséei da Jara l'allon-
geaient estompées par ane brame légère.
La ville s'était parée comms an jour des
grandes manifes ta t ions  nationales. Lei
tours , lei édifiées publics et les maitoni
privée! étalent pavoiiées anx codeurs fé-
déra les , cantonales et pontificales. Dei
gnirlandes de verdure et de il ours dô
ployaient lenrs courbei élégantei à l'entrée
des rate et anx fenêtres des habitations.

L'excellente fanfare Ja Persévérance at-
tendait les ar r ivan t s  A la gare et lei a reçus
de iei harmonieux accords. Pais on cortège
s'est forma, où l'on voyait les ôlèves des
écoles primaires, d'abord les garçons, pais
les fllles vètaei de blanc, précédant les
autorités , Mesdames les inttitntricei et
Mess ieurs  les ins t i tu teurs .

Selon la pieuse coutume conitamment
suivie par la Société d'édneation , on s 'est
rende directement i l'église paroissiale
afin de prier pour les membres défanti.
M. Falconnet , directeur de l'Ecole secon-
daire, a célébré l' ofiico fanèbre , assisté de
M. lo vicaire R o m a n c e s , et de M. Wicht ,
rév. curé de Montbrelloz , faiisnt lei fonc-

que je suis curé ici , pour savoir si , dans un
moment do surexcitation , avouglé par quelques
passions, le désir d'aller vous voir. Monsieur
le Préfet , lo désir de contempler l'Exposition
ou de laire le tour du monde , je n'avais pas
passé une main criminelle sur les 0 fr. 10 que
le peuple français nous réclame.

Eh bien, malgré un examen aussi sérieux
que possible, je ne me suis pas trouvé coupable
et j'ai pu , comme dit Dante , dormir sous le
bouclier d'une conscience puro.

Mais oii sont donc passés ces dix cenlimes ,
ces deux sous pour lo recouvrement desquels
le Président de la République :

« Mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis , aux procureurs généraux et aux procu-
reurs de la Républi que, aux commandants et
officiers de la République de prêter main
forte. »

Pent-étre les autres fabriciens!
Mais non car tous « aiment à voir lever

l'aurore. »
J'en étais là de mes hypothèses, lorsque hier

je vois entrer chez moi un fabricien , les traits
bouleversés, la respiration haletante , le pas
chancelant. Qu'y a-t-il ? lui dis-je.

— Vous savez les deux soual
— Quelsdeux sous?
— Lesdeuxsousque le Conseil de préfecture ,

au grand complet , nous réclame au nom du
peuple français '.

— Ah j' y suis. Eh bien !
— lîh bien , c'est moi qui 
— C'est vous , Traupillard ( le fabricien en

queslion répond au nom guerrier de Traupil-
lard) c'est vous, malheureux, vous, pèro de fa-
mille, électeur Influent , vous le descendant des
Traupillard... vous, fils , petit-file , arriére pe-
tit-flls de Traupillard votre père, de Traupillard
voire grand-père, deTraupillard votre bisaïeul.
Eloignez-vous de moi ,' sortez de mon rayon vi-
suel.... Arriérai.

t ions  de diacre ot da tout-diacre.  La Soclôté
de chant de« in s t i t u t eu r s  de la Broyé a
exécuté les chants l i turg iques  avec beau-
conp d'âme ot d' expression soui la direction
de M. Combiz. M. Marmier, agent de la
Banqae oan tonale, a bien voulu tenir l'orgue.

Aprèi l' absoute , le eortôge t 'est reformé
i la sort ie  de l 'église et s'oit r e n d u  a la
place de Moudon , où lei en fan t t  dei écoles
ont ohanté d'ane manière remarquable nn
bean morceau empreint de sentiment! pa-
t r io t i ques. Une charmante démonst ra t ion
icolaire avait étô préparée poar fôter le
zôlô d i rec teu r  de l'Imtraotlon pnbliqne;
maii M. le consei l ler  d'Etat Python n'a pn
quitter Berne où le retenaioit d'i m por t an -
tes quost ions inscr i tes  à l'ordre da jour du
Conieil dei Etats. M. l ' i n s p e c t e u r  Gapany ,
préiident de la Société d'édocafion, a reçu
le compliment préparé et récité par deax
jennes fil los dei écoles p r i m a i r e s , et en expri
mant des remerciement! au nom de M. Py-
thon , a donné l'aiinrance de la eonitante
so l l i c i tude  du directeur de l'Initruetion pu-
blique pour le progrès de l' enseignement
dani la ville d'Eitavayer.

La léance d'allairei a été tenue dani la
1.-.II0 des assises du Château d'Eitavayer,
salle beaucoup trop petite ponr le nombre
vraiment exceptionnel des participants.
Nom aroni remarqué MM. lei consei l le rs
d'Etat Bony, président du Conieil d'Elat ,
et .'.'. '.y ; Mgr Kirsch , r e p r é s e n t a n t  le rec-
t eu r  de l 'Un ive r s i t é , empoché ;  MM. les
prôfeti de la Broyé, de la O'.&ne et do Lac ;
Mgr Eneiva et M. Soussens , membres de
la Comminion dei étudei; MM. lei inipec
teari Gapany, doyen Tiehopp, Perriard ,
Obmon. Cramez et Carrât ; le clergé de la
Broyé presque aa eomplet «t un grand
nombre de révérends ecclésiast i ques des
autres districts; eoflauu nombre exception-
nel de membres da corpi enseignant  pri-
maire et lecondaireet d'amis de l'initrue
tion. Le canton dn Valais avait bien voulu
ie laire repréienter comme 11 le fait depu is
plui de 25 ans , et la Société valaliane d'é
duca t  ion avait délégué ion secrétaire , M.
Naville, M. Roullier , inspecteur  tcolaire A
Martigny, et M. Hammer-Scbmidt , direc-
teur dei écoles de Monthey, L'assemblée a
été heureuse autii de la préience de M
Châtelain , inspecteur à Porrentrny.

A près l' exécu t ion  du célèbre chant de
Zwistig, faite avec bsaucoup d'amp leur par
la Société de chant dei imtitnteurs de la
Broyé, M. Weck , prétet an district, a pris
la parole pour s o u h a i t e r  la bienvenue â la
Société d'éducation, «n lui promettant l'ac-
cueil s y m p a t h i q u e  de la population d'Esta-
vayer , qui aime et apprécie l'initruction.
Il a rappelé , au mi l ieu  de l'émotion géné-
rale , lei longs lervicei rendes A l'enieigne-
ment par M. Henri Schaller , le magis t ra t
éminent que nom venoni de perdre. Il t 'est
lait l'écho de tonte l'auemblée pour regret-
ter l' absence de M. le conse i l l e r  d'Etat Py-
thon, qui a donné aux études une sl forte
impaillon , sur tou t  par la création de l'U-
niversité, laquel le  a donné le signai  du
réveil littéraire, scientifi que, ar t i s t i que et
commercial dans le canton.

M, le préfet Weck lonhaite la bienvenue
à MM. lei délégaés du Valais et au repré-
sen tan t  da corpi enseignant du Jara , k
MM. lei ecclésiastique e, aux '.nipec.Uu.ri , et
k tous lei amia de l'école. Ii regrette da ne
pai voir à cette fôte M. le doyen Naofler et
exprime lei vœnx que chacun forme pour
ion prompt et complet r é t ab l i s s emen t .  Ei
lia , M. Weck laine on terraei chaleureux
le corpi emeignantet iniiiteeur la mission
de l'école, qui est d' i n s t ru i r e  sans doute,
mais amsi et su r tou t  de donner à la jeu-
neise une laine et tolide é d u c a t i o n .

Pour ménager lei forcei do M. Oapany,
présidant de Ja Sociélé d'édneation, M.
l'inipecteur Perriard , vice-prôtident , a prii
la direction eflective dei débati de la réu-
nion. U a donné connaiuance de lettrei on
télégrammes envoyéi par M. le conse i l l e r
national Chapptz , directeur de l ' In s t ruc t ion

—Mais écoutez-moi , Monsieur locuré ,écoutez
moi ct vous verrez que je no suis pas aussi
coupable que vous le croyez. Me rappelant
alors le vers :

Oh I n 'insultez- jamais un fabricien qui tombe 1
je  prêtai l'oreille au malheureux.

Alors , au milieu de soupirs et de sanglots, il
me fit le récit suivant :

— C'était à la fln d'une chaude journée d'été ,
l'atmosphère surchauffée était saturée d'élec-
tricilé Tout a coup un éclair sillonne la nne,
et bientôt pluie, grôlo, éclairs, vents et ton-
nerre dansèrent uno sarabando infernale. Jc
n 'étais pas loin do l'église au moment du cata
clrstne et courus m'y réfugier. Mais comme
vous lo savez , l'église élail mal fermée. La plu-
part des fenêtres, privées d'un ou deux car-
reaux , laissaient pénétrer la bise. Au moment
de l'orage, le vent s'engouffra dans ce passage
incorrect et se livra à son instinct dévastateur.

Près du banc de la fabrique , ily a un carlon
qui porto inscrit le nom de ceux des parois-
siens qui offrent le pain bénit. Ce carton est
accroché à nn clou par une ficelle. Le vent
sembla vouloir s 'attaquera lui... et bientôt je
lo vis so balancer à droite et à gauche, se sou-
lover en avant et retomber à plat sur l» mur.
Le veut augmentant , ce furent des sauts, des
soubresauts , des bonds qu 'exécuta lo pauvre
carton ct , eu Uu do compte , la ficelle cassa et it
tomba sans mouvement sur le sol.

J'avais précisément k la maison l'argent des
chaises du dernier mois et quand l'orage eut
cessé, je me dis : • Il faut rattacher co carton >
etje pris dix . cen t imes , deux sous, pour ache-
ter la ficelle nécessaire et le remis en place.

Depnis , je n'avais plas pensé k cette dépense
et ce n 'est qu'avant-bier , lorsque le trésorier
me dit qu 'il ne trouvait pss dans scs comptes
et dans ses reçus l'emploi de 10 centimes que
je me souvins de l'orage, de la rupture de la
ficelle et de l'achat que je fis.

publique da Valali ; par M. Biie, recteur Hl'Université, qui empoché d'ai.lZ 1. , 'tète, y délègue Mgr Klrich ; p8P RA*
frey, préiident , et M. Chai.ot , vice pri Tdent du Grand Conseil ; par M v«rm !"
Supérieur da Sémlniire et membre de iCommission des ôtudei ; par M. le dov,Berset, enré de Neuchâtel ; par M VabuSingy, i Rome, qui demande à être remplacé an lein du Comité de raiioeiation "
par M. Emery, ancien prétet de la Broya '¦
par M. Louii Allet et par M. Pignat , t terf , '
taire de l'Initructlon publique , lei de» *Sion. *

Sur la propoiition de M. l ' ins pect o-
Perriard , l'aitomblée a décidé eniuite r>_,acclamations d'envoyer à Mgr Dsrutz ,Z
fait dei viiitei éplicopalei dam le canton
de Nenchâtel, un télégramme signé _ 0 ,,
Gapany,  président , et aff i rmant  la mu. '
eonmission de tous lei membres de l» g'
clôtô d'éducation et implorant une béoédîQ.
tion de Sa Grandeur  sur la réunion en';,.
tavayer.

Mgr Deruiz a bien voulu répondr e i%Colombier, par l'envoi de ladéiôihe stn
vante:

Au Président de ta Société friboiiracoise
d'éducation à Èsla.aycr.

L'Evêque , vivement touché, remercie le Co.
mité et les membres de la Société d'éducation ,Des rives du lac de Neuchâtel , il envoie a |j
Société fribourgeolie sa meilleure bénédicti on
pour que le corps enseignant continue fciem'.
plir sons défaillance sa noble et féconde mission.

Citte dépôohe eit arrivée pendant i a
banquet , et lei convives en ont entendu lt
lecture deboutet en acclamant Sa Grandeur .

Nom donneront demain quol quos détai ls
eur la discussion de la ques t ion  pédagogi-
que miie à l'étude pour la réunion de cette
année, et tur le banquet qui a inivi |C3
dôlibératlom.

Notes sur lExposilioa
fribourgeoise des Beaux-Arts

. i»
LES FLEURS

Paitque lei dames ont prii une brj» ,
part à notre Exposi t ion , nom devions , «t
fort jus tement , nom attendre A dei (lenrs .
Lei envoi! de Heur i  iont ef fec t ivement
arrrivéi, mais moins nombreux qa'oa
aorait pu l'y attendre.

A. ce su je t , noui nom permet t rons  noa
observat ion que bien souven t  nom avant
faite de par devers nom-môme.

Les Jennes  f i , l es  étudient lonvent et par-
foii longaemen t le denin. Ceit fort bien. Mais
Iei résul ta ts ,  et sur tou t  les réiultati utilei
au point de vue de l'art , sont-i ls  toujours
proportionnel à l'cflort ? Nous ne le croyons
pas, et nom attribuons cette déception k ce
fait que l'étude dei arti de deitin est diri-
gée pim ou moins pour la femme dani le
môme lem et vers le môme bat que poar
l'homme.

Sini auoun doute, lei principei généraux
de technique teront  en général identi-
que! ; iani doute enoore, il ie pourra ren-
contrer, maii combien rarement , chtz quel-
quel femmei, dei vocations maicalinei
poar les arts ; malt nous pentoni qu'ut
point de vue de l'application et pour lt
grand nombre, l'étude du dessin et de 11
peinture devrait recavoir une direction à
part chez la femme, et cela parce que l'Ima-
gination et la s e n s i b i l i t é  diflérent cbez la
femme et chez l'homme, et parce que li
femme a reçu une vocation spéciale (olil
nom ne diioni Jtmaii inférieure), de 11
Providence.

La femme eit néa reine de la maison ,
qu 'on le veuille ou qn'on ne le veuille psi :
et dès Ion, nom en concluons que ion ait
â elle doit tendre â l'embellissement de ion
royaume. Nom ne voulont pai qu'elle rule
simp le pot-au feu ; maii noui vouloni en-
core moins qu'elle devienne le linge de

Ainsi donc, co malheureux , sans réunir le
Conseil de fabrique, sans prévenir Monseigneur
l'Evêque et sans vous prévenir , Monsieur le
Préfet , a fait cette dépense Illégale.

— Malheureux , lui dls-je, il était si facile de
vous meltre en règle avec la loi I...

Vous n'aviez qu 'à porter la question devant
les fabriciens ; nons aurions écrit un mot i M.
le Préfet et à Monseigneur. Le premier aurait
réuni son Conseil de préfecture, qui en aurait
référé au ministre des cultes. Celnl cl en aurait
porlé la question devant la Chambre et le Sénat,
ou même devant le Congrès réuni à cet effet.

De son côté , Monseigneur aurait consultée!
vénérables frères les chanoines , qui auraien t
avisé fe nonce, feqnef aurait soumis fe cas ift
Sainteté. Le Pape aurait alors pris l'avis da
Sacré-Collège, et même, s'il l'eilt jugé nec*
salre , aurait réuni le Concile œcuménique.

De telle sorle qu'au bout de cinq ou six ani ,
dix am au plas, s'il n'y avait pas eu de nouvelle
élection pontificale , si le ministère eût conseri*
le pouvoir , sl Monseigneur l'Evêque ou M. le
Préfet n 'eussent pas été déplacés, si enfin toas
ceux qui sont Intéressés à cetto affaire fassent
restés dans leur position respective , au bout de
quime ans an maximum, dls-je. vous auri«
reçu par- la voie hiérarchique , d'un côté du
Congrès , du minislre des cultes et du préfet...
de l'autre du Souverain Pontife, du noues «
de Monseigneur , l'autorisation de faire cette
dépense.

Yous ne devinerez Jamais ce que m'a répon du
le coupable. Je vous le donne en cent tellem ent
aa réflexion est renversante. '

La voici telle quelle :
— Je ne croyais pas que la chose fût «i|in

portante.
— Ah ! vous ne croylçz pas la chose si >&

portante.. .
Et, prenant votre arrélé, je .le .lui mets «««

les yeux ; ;



r.«. fiâtul-«i anra ** Tle extérieure ,
tf 008!* „;, m induitrlei , ie« bataillai :
"• Kf&SSurtout deiiiner on peindre

0,1 _ M topliMrlM. iea meublei : e'ei à
W
ï n

'i' appartient d0 *'y entendre ,p6ola

leB?-« oenioni donc que l'étude dei arti
Nf .in chez la femme, devrait tendre

de V«t objectif- H n'eit pai rare de ren-
rert ce'. , f«une» flUw qui auront passé
tontrer a 

éta(u,r > et m6me auront iu
des *D° .,., véritable habileté, et qui, une
acquérir o dent comme rô,ultat do
foi» ffl*\Vhi quelque copie de plâtre ou de
leor8 ï Bhle encadrée eur la muraille ,
Ht hogr *j  "incapable» de choisir avec goût

illfl peinil uo lour» «i>|ioi-iDiuou.»,
le' ?Siello aveo un peu de «tyie, fet
l"f... ou lei fleuri de leun toilettes ;

CZ confondent le br/c-A-brac du bibelot
«i avee IttlTt* d'art; leun livrei de

la7rel sont encombréi d'emblèmei idiot»
Pf 1!' fluorn erétinei ; inr leun cheminéei
e „, trouverez les pim Ignoblei produiti
Tia fabrique d'objets d'art (III), dei

inti q»' n'oient paa regarder en face, et
.croient lérleux parce qu'ili regardent
- ['air ou en-deitom ; ie inppoient ai-
Met parce qu'ili ont la bouche , fendue

{qu'a" orell'e» , l'air bien niaii, bien
Lrtlee, elc-, «ta.

L'étude de l'art devrait prôterver la
jjg de famille et iei enfanti de toutei

„i horreur». - - -
Il faudrait auni que, par IM étudei ,

riniti tatrioe , la msitreiie de peniionnat ,
•iiiscq aii ou développé en elle l'ap titude a
!" D8i confondre le joli et le beau , la fsn-
fr»taeh« e* l'art , Ja lourde et dégoûtante
thromolithographie aveo la décoration
Uje : il faudrait enfin qu'elle eût conçu ,
w„r tonte» ce» production», anez de ré-
jjgaanc e pour lei mettre au feu lans délai.
p 

Et qu'on ne l'imagine pai qu'une telle
Mutation réitérait inutile au point de vae
le n morale et de la moraliiation ! Cette
etrejr lerait trop grouière et inppoie-
uittrop d'inattention.

Biet t'a*, nom voudriom que, dani son
««domaine , la jeune fllle fût , dèi le début
li la vie, habituée à faire pour elle-môme
e t d'elle même l'application de CM loi» du
bon goût et de l'art bien comprit. Parfois,
bêlas ! et spécialement en co qui concerne la
toilette , on pourra rencontrer de geutili pe-
i. ti msgots bien uniformément amtèrei et
igencéi , mai» qui grillent d'autant plu* de
(aire comme la grande icoar libérée avant
illu, et Dieu sait ai elle» a'en donnent,
l'Heure venus I Cette méthode eit une
«cole de vanité par la réaction violente
qa'ell i provoque.

On dirait qio l'art de la parure n'ett pas
in art et ne doit pa» l'apprendre comme
(oit let autres ; on dirait qne la morale,
l'économie, le lavoir-vivre n'en dépendent
point dani nne large meiure 

Siûal  Et tont ce sermon à propot
det fleur» envoyée» à notre Expoiition i

S'il eit trop long, eipérom qu'il ne tera
pat inutile.

Arrivoni à notre sujet .
M"« Ellia de Boccard eit née peintre de

flsari. Sa réputation n'eit plui k faire ,
omme chacun tait. Dani ia ipécialité A
elle , elle réunit à merveille. Voyez quelle!
pompeuse» pivoines , quel! irii fraii et
reloutô» , quelle» roiei ardente! ou ten-
dre! 111 y a là vraiment do la poéiie et du
ilyle. C'6it grandiose , ot on bénit Dieu do
nom avoir créé lei originanx de cei bellei
imitations.

C'eit uniquement par «e» tableaux de
flsun que l'artiste reite à la place excel-
lente qui lui appartient dam l'histoire det
Bsanx-Arti A Fribonrg.

Peut-être aurioni noui à exprimer nn
ptitit regret, eelnl detronver , dan* qnel qne»
peintirei récentes , nn peu moins d'harmo-
nie dans le dess in  et dam la couleur  : il y
« dei feuille» de rotes qn'on dirait presque

t . lu nom du peup le fronçait, c'est-à-dire au
nom de 39 millons d'habitants — rien que
S*!— Voilà donc 30 millions d'habitants qui
crient , qui hurlent après vous et vons somment
it restituer ces dix centimes .' «

Ali I ce n 'est pas important 1 Lisez encore :
« Vu l'avis du Conieil municipal , vu la loi

dea finances du SO janvier 1892 ct les décrets
du 27 mars 1893 relatifs à l'administration et
t la comptabilité ! des fabriques, des Conseils
preibytéranx , des consistoires et commu-
sautés israélites ;

« Vu le décret du 31 mal 1862 portant règle-
ment sur la comptabilité publique ;

> Vu le décret du 27 janvier 1866 relatif aux
comptes des receveurs municipaux et hospi-
talier! »

vous entendez : hospitaliers... peut-être vous
ne lavez mémo pasco que cols vent dlro et
TOUS afdrmez qno ce n'est pas Important I

« Vu rinstruclion générale du minfstèro îles
finances du 20 Juin 1850;

« Vu la loi du 5 avril 188i, etc., etc.
« Oui M. le conseiller-rapporteur... »
Voyez-vojs... ils ont ouï le conselllor-rsppor-

tour... et vou» dile» que ce n'est pas Impor-
tant!

Attendez , attendez... lisez encore la fin:
« En conséquence , le Président de la Républi-

que mande et ordonne à lous hulsaier3 sur ce
requis de mellre l'arrêté cl dessus en exécution ;
aui procureurs géaéraux et aux procureurs
de la République près les Tribunaux de pre-
mière instance d'y tenir la main;ù tous com-
mandants et officiers de la force publique de
prêter main forte lorsqu'ils en seront légale-
ment requis. »

Ainsi donc, voilà lo Président do la Républi-
que qui a l'œil sur vous , tous les huissiers,
juges et tribunaux qui vous guettent , toute la
force publique, c'est-à-dire -100,000 hommes en
«aps de paix et 2 millions en temp3 dc guerre

découpées aux citeaux ; dei contraitei vio-
lent» entre le» fleurs et le fond du tableau-
Mali eeoi ett ian« doute nne i l lus ion  de
notre part, d'autant plu» que nom n'avons
pa» 4 faire la même remarque pour toute»
leo couvre» expoiéea,

Qioi qu'il en soit , l'excellente artiite
nom a donné, comme toujours , dam ion
véritable domaine A elle , le» latiitaetion»
es thé t iques  les mei l leures .

M""- Hegg expose trois tableaux de il enr»,
et vralmont tréi beaux. Cet Escalier de
jardin nom laine deviner un bien riche
jardin , puisqu 'on a pu y dépoter un bou-
quet ai richement compote. Bt ce morceau
de printempi (dam l'Arrivée du prin
temps), tait tout d'anémonei ii fraiohei , ii
vivantei , ii bien peintei, ne donne t il pM
ie déifr d'y courir f

Quant â cei jeunos filles qui défilent en
théorie , portant de» branche» de palmier
dam le fond , ci ' es nom apportent ean*
doute une idée poétique : mai» nom ne
«avon» il elle» n'obitruent pat un peu le
soleil  et l'air.

Le trois ième tableau , Roses thé, expoié
par M°>° Hegg, nom ravit par la richesse et
l'harmonie dei coulenri et dei nuancei.
C'eit assurément l'une des plus bellei toiles
de l'Exposition. Ssm effor t  apparent , tant
prétention , cotte couvre prodait l'émotion
la meilleure. Entre ce brun rougtâtre et
chsud dei fleuri , et ce bleu violacé du fon 1,
c'ett véritablement un accord parfait, k ce
tableau , on ne refaee aucun éloge.

Il nom reite A Indiquer nne aquarelle de
M. E. de Weck , désignée 10m le nom trèt
clair de Roses et violettes. C'eit une œavre
trèi fraîche et trèt lumineuse, prettement
faite. Oa pourrait trouver que lei feuille»
de» rote» iont un peu haehéei, et qne
le bonquet de vio le t tes  ett i n s u f f i s a m m e n t
deniné et devient sn pou paqoe». Au
surp lus , on éprouve nn charme devant
cette f ranchisa  de eonleur et de lumière.
M. de Weck peut exceller dam tom lei
genrei. J.-J - B-Soocfis. — Hier, jeudi , A la d i s t r i bu t i on
dei prix da coniervatolre de Genève , M 11"
Yolande Slcecklia, de Fribonrg, a rem-
porté le» troii première prix de chant , har-
monie et solfège , avec lei félicitations offl-
eiellei dn ju ry

Secouru maluela. — La Société (t
¦ecour» mutuel» de la ville de Fribourg a
eu dimanche ion anemblée semettrielle.

Lecture a été donnée du rapport annuel
du Comité sur l'exercice de 1S99 et tur la
s i tua t ion  financière de la Société. L'année
dernière, ion effec t i f  était de 537 membrei ,
en diminution de 12 membrti mr l'an-
née 1898.

Il a été accordé ut e tomme de 5857 fr. 75
en subsides pour maladiei et funé ra i l l e s .
- Depuis ea fondation en 1851, la Sooiété
de secoure mutue l»  a alloué en tnbtilei à
¦es membres une somme totale de 211,016
francs 75.

L'avoir de la Société au 31 décembre
1860 l'élôve à 18.664 fr. 20.

Lesérum antidiphtérique. — Comme
corollaire anx nombreuse s  conférence» fai-
te! par M. le .D» Arth  us , pour la propaga-
tion de la aérothérapie dam notre canton ,
nom enreg i s t rons , d'après le Journal de
Qenève, le. fait remsrquab'.e que, dcpuii
six mois , foui loi enfanti affefnti  de diph-
térie et lO'gnôi eoit à l'hô pital do chemin
Qourgai , à Genève, toit à domieile , ont
gnéri de cette terrible maladie , gràse au
lôrum fourni par le laboratoire de bacté-
riologie.

Epizootie. — Bulletin du 18au 14 jain:
Charbon symptomatique. Neirivue , 1 b.

périe, Bellegarde, 1 b. périe.
Morve et farcin. Saint Aubin, 1 ch. ab.
Rouget et pneumo entérite du porc.

Crestier , 1 ét., 1 périe, 15 s. ; Fribonrg,
1 ét,  1 rérie, 3 s.

(sans compter la réservoetl'armée territoriale),
qui n'attendent qu 'un mot , qu 'un signe pour
vous saisir... et vous prétendez que ce n'est pas
important... Eh bien ! vous en avez de l'esto-
mac .' .'...

Alors , le malheureux a compris , mais il a
été atterré.

Aussi, je vous prie, Monsieur le Préfet , d'user
de votre influence ponr obtenir du Président
Ae la République qn'il arrête ses huissiers,
procureurs généraux, procureurs de la Répu-
blique , tribunaux , commandants et officien de
de la force publique pour nous donner le temps
de réparer cette erreur.

Nous allons faire des économies, et .avcc le
temps , la patience et quelques protections ,
nous calmerons le peuple français qui réclame
si justement les dix centimes détournés.

Un curé de camnanne.

BIBLIOGRAPHIES
La Patrie suis.e du 20 juin est consacrée en

parlie au nouvel bôtel des Exercices do l'Ar-
quebaso ot da la Navigation, aao Société qui
est , depuis 125 ane, intimement mêlée à la vie
genevoise. A noter aussi divers clichés d'actu-
alité Intéressant les cantona de fribourg,  de
Vaud ét du Valais.

I. i- Pap il lon , journal humoristique illus-
tré paraissant à Qenève alternativement avec
la Patrie Suisse. — Abonnements 5 fr. par an
(20 numéros).

—.-•OOO» 

Avertissements de las Providence
dans lus calamité» publiques, par
Saint Alphonse do Liguori. Un vol in 18 de
208 p. 1900. Nouvelle édition. (Ancienne mai-
son Ch. Dounlol , P. Téqul, libraire éditeur ,
29, rue de Tournon , Parie.) Prix : 0 fr. 60.

Notre feuilleton. — En lieu et place
de notre feuilleton en cours de publication ,
nous donnona, ponr aujourd'hui , une ipiri-
tuelle Lettre d'un curé de campagne à
son préfet , petit chef d'œuvre d'humour el
d'ironie, quo nos lecteurs savoureront.

Balle-Bomont. — Mercredi aprèi-midi
a eu lieu , k Bulle , l'auemblée générale
ordinaire dei actionnalrei du chemin de
ter do Bnile à Romont. Elle a approuvé le*
eomptei et la geition ; Otô, conformément
aux p ropor t ions  du Conieil d'adminiitra-
tion , le dividende A5 % ; renommé intégra-
lement , pour une période de 3 am, le
Conieil d'adminiitration , dont le mandat
expirait. Le Conieil eit composé de MM.
Cb.-B. Manon, banquier & Lamanne, pré-
iident ; Jean Gretener , admfnfitrateùr-dé-
légué ; Léon Glasson , direcleur de la ban-
que de Fribourg ; Alexan ïro Musy, A Balle ;
Julei Bovon , i Lamanne.

Le rapport conitate avec sa t i s fac t ion
l'augmentation des recettea provenant du dé-
velopi ement de l'induitrie dani la Gruyère.

Horaire d'hiver. — Le projet d'ho-
raire de la Compagnie dei chem ins  de fer
du Jara Simplon, pour le prochain terviee
d'hiver, A partir du 1er octobre 1WX) , dépoio
au bureau dei Préfecture!, cù lei in té res -
sés , eommnnes et particuliers , peuvent en
prendre eonnaiiiancs et dépoter lean ob-
lervations, par écrit , jusqu 'au 10 juillet
prcebain inclmivement.

Société de chant de ln ville de Fri-
bourg. — Lei partici pant! i la courte de
dimanche, i MUaifcgsn , iont priés de ie
rencontrer au local, Braiterie Ch. Pfanner,
ce ioir vendredi , k 8 '/» heurea , pour pren-
dre connainance du programme définitif de
la sourie.

(Communiqué.) LE COMITé.

. Concert. — La Concordia jouera ce loir
sur la place du Pelit Saint-Jean.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

M. Biihlmann, président.
Ce matin, Je Conseil national a adopté

l'arrêté ouvrant au Comeil fédéral nn cré
dit de 135.0C0 francs pour l'établissement
d'une serre destinée anx estait eulturaux
et pour l'aménagement et l'ameublement de
l'établinemect fédéral d'eitali et d' ana-
lyse; agricoles an Liebefeld , près Berno.
Rapporteurs, MM. Bûhler (Grisom) et
Martin (Neuchâtel;.

On aborde les divergence» concernant la
loi sur les traitements dei fonctionnaires et
employés det ehemim de fer.

Par 62 vo'x eontre 20, le Conaeil main-
tient la suppression de ta disposition qui
prévoit , dans des cai exceptionnels , des
traitements dépastînt Je maximum de
15,000 franci.

Par 41 voix contre 28, on adhère à la
déciiion dn Conteil des Etats, qni a fait
redescendre en 4B> classe le» irginienrs de
la voie et les i n g é n i e u r s  de section.

A FFAIRE DE CHEMIN DE FER. — Sur le
rapport de M. Hirter (Berce), on adopte
l'arrêté renouvelant la concession d'un
chemin de fer électri que roulier de Lau-
lanne â Moudon. La nouvelle concession
est accordée i la « Compagnie des ehemim
de fer régionaux électriques du Jorat ».

Ici, la léance ett tutpendno jutqu 'd 11 b.
pour attendre let dédiions du Conseil des
Etats concernant les poitulat» de la gei-
tion.

Conaeil dea Etats. — (Présidence de
M. Leumann, président.)

Ce matin, le Conteil âet Etats a prit acte
des résultats de la votation populaire du 20
mai. Le rapporteur de la Committion , M.
Winiger (Lucerne), attribue l'une dea eau

se» du rejet au fait qae l'on a trop tardé d
mettre a exécution l'article constitutionnel
adopté en 1890. L'élaboration dea projets
lé gis la t i fs  a trainô en looguetr parce qu'on
s'ingéniait A lei rendre acceptable!.

La comminion comtate avec tatiifsction
qu 'un résultat pos i t i f  demeure , c'est l'ana-
rance militaire ; le Conieil fédéral  a bien
agi en présentant immédiatement ln non-
vêtu projet qui tient compte du ient:meut
populaire.

La Comminion approuvo auni le» metu
rei priiei pour l'alimentation d n" iord't
d'asiuraucei. M. Winiger ajoute quo i où
ne devra pas larder à reviier les lois sar la
rtBponiabilitft civile.

DERHIÈRESJÉPÊCHES
La guerre eh Chine

Chefou, 27 juin .
Dans l'aJIsiro du à&bloquoment ilo Tien-

Tain , 10 Huseos , 15 Allemands , 3 Amé-
ricain» et 2 Anglais uut ôtô tués ; H7
Russes , 27 -Allemands ot 2 Américains
out étô blessés. Los blessés seront en-
voyés au Japon , où ila seront soignés
dans les meilleures conditions.

I.uiiilrc , £6 jnin.
On télégraphie de Tien-Tsiu au Daily

Express qu'un décret impérial annonce
que le q u a r t i e r  impérial de Pékin a été
incendié , le 16 juin , par dos soldats chi-
nois révoltéB.

On télégraphie d$ ShauRh*» , au Vai lu

Telegraph , en date du 28 juin , qu'un édil
du gouvernement ordonne la suppression
des Boxeurs.

Londres, 29 juin.
On télégraphie de Shanghaï au Vaily

Telegraph que les alliés ont occupé sans
combat les forts de Peitung, au nord de
Takou.

Londrea, 29 Juin.
Des nouvelles de source autorisées di-

sent que le vice roi de Nankin a reçu de
Pékin l'ordre d'informer immédiatement
les consuls étrangers que les légations à
Pékin sont sauves et qu'on est en train
de discuter  les conditions de la paix.

Londrea, 89 Juin.
On télégraphie de Chefou le 27, que

les ministre» étrangers ont reçu l'ordre
de quitter Pékin et qu'ils vont à Tien-
Tsin par une voie détournée.

Londres, 29 Juin.
Oa télégraphie de Shanghai , le 28, que

l'amiral Srymour est arrivé ft Tien-Tsin.
Londres, 29 juin.

On télégraphie de New-York que la
mission mélboditte a reçu une dépêche
disant que la miation de Tiettein a été
brûlé et qu'il y a eu 100 morts ; on
pente que se sont tous des indigènes.

Londres, 29 juin.
Le Foreign Office a reçu de St-Péters-

bourg la confirmation du débloquement
de Tientsin ; il y a deB motifs de creire
que les ministres étrangers à Pékiflg ont
reçu leurs passeport» le 10. Le Foreign
Office a reçu une dépêche du vice-roi de
Nankin disant qu'il était informé que les
légations étaient toujours sous la protec-
tion du gouvernement impérial.

Francfort, 29 juin.
Oa télégraphie de New-York à la Ga-

zette de Francfort que la Société améri-
caine âe Shanghaï a adreaaé à M. Mac
Kinley une dépêche l'informant qu'il
n'était pas possible d'exagérer la gravité
de la situation en Chine et lui demandant
instamment d'envoyer des renforts de
troupes dans lo Nord de la Chine et des
navires do guerre sur le littoral.

Londres , 29jain.
On télégraphie de Shanghiï que des

nouvelles do source allemande disent que
les pertes devant Tien-Tsin ont élé forte-
ment exagérées ; il est probable qu'aucun
résident étranger n'a été tuô. Le nombre
des troupes débarquées à Chefou atteint
1G.000 hommes.

Londres, 20 jain.
Lord Roberts télégraphie da Pretoria

que les Boers ont été repousses à Sénékal
et à Roodevaal Spruit.

Le Daily Telegraph dit que les géné-
raux French et Hamilton a'efforcent de
cerner les Boers sur les hauteurs de
Silverton. Le général Da Wet chsrche à
couper les communications de l'armée
anglaise.

Francfort, 29 jufn.
On télégraphie de Madrid que les pro

vincos de Murcie et d'Almôrie ont été
dévastées par da'grandes inondations ; le
niveau des eaux est monté à 6 mètres au
dessus da réliage : les voies ferrées , les
routes , les récoltes et des villages entiers
ont été détruits. Beaucoup de personnel
ont été noyées. Lea détails macq' ieut
encore par suite de l'interruption des
communications.

Londres, 29 Juin.
Le khôdivo est allô jaudi au château

de Windsor où la reine habite en co mo-
mont.

Londres, 2S jain.
A Windsor lo khédive est l'hôte de la

reine et il a reçu les plus grands hon-
neurs. Il élait placé à la droite de la reine
au banquet de 32 couverts donné en ion
honneur et auquel assistaient lord Salis-
bury, l'ambassadeur de Turquie et toute
la famille royale.

Londres, 29 jnin.
A la Chambro dos Communes, M. Bro-

drick confirme le dégagement de l'amiral
Seymour. À son retour à Tien T«iu , Soy
mour s'était emparé d'un pelit ar«onal au
nord de Tien-Tsin et y avait élé bom-
bardé; il avait eu 40 tués et 70 blessés.
l. -:_ dommages causés aux concessions à
Tien-Tsiu par le bomlarâen-ent sont de
peu d'importauce ; cependant , la conces-
sion françîiso a gravemont £ouf fa r t ; fô
consulat anglais a ôté fortement maltraité.
Lea Anglais ont eu 4 tué», 6 ofûciers et
i l  hommes blossés.

Londres, 29 Juin.
Lt Chambro des lorda adopte eu troi-

sième lecture le bill de» réserves navales.
Lord Salisbury dit que l'amiral Sey-

mour ost en sécurité et qu'il y a des
raisons de croire que le personnel des
légations n'a subi aucune violence.

Ea ce qui concerne lus malades et les
blessés clans l'Afrique du Sud, M. Bal-
lour , en réponse à une question , déclare
quo, sur la demande de lord Roberts ,
une Commission d'euquôte sera nommée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
0Li.r .a i.clr . dt l'Booled» Ptrelies , prit Fribourg

.altitude 636»
SAROMiTM

Juin | 23|24125'26i27 , 28i29 | Juin

THEP.LlOlîÈrP.E

Jain < 23\ 24>, 25) 26l 27l 2*1 &\ Jaia
7 h. m. I III  15 H 15 11 10 15 7h. m.
1 h. ». 181 20 21 12 17 18 22 1 h. a.
7h.l.  | 16| 19 19 12 15 18 7 b. l.

THBHMOMÉTBK MAIIMA BT HHOtt
Maximum I 191 211 211 151 181 211 IMaxlmttE
Minimum | 10] 10| 61 7| 51 61 iMlnlmnn

mranprrÉ 
7 b. m 0»! t» 81 5>| 72 95 85 7 il. B»
l h  i 45 48, 42 75 iB, 96, 74 1 b.f.
7h. i .  46j 5î 4i 8tj-48 60 7h. e.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSBNS.

Mademoitelle Catherine Perler , Madame
Jotci'k Perler et tei entants, lei fami l l e»
I' , ::.-t et Wicky ont la douleur de faire
part k lecri parenti, amii et connaiisanoei
de la perle irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la penonne de

Madame Marie PERLER
née POFFET

Isur mère , belle mère, grand'mère , tœir,
belle rœir et tante , décédée le 28 Juin , dana
sa ol- -- année, munie det secour» de la
religion.

L'entarelitiement aura lien lundi 2 juil-
let , i Saict Nicolaï.

Domicile mortuaire : Schœnberg.
Le convoi partira du Pont-Suipendu , à

8 beurei.
Ce présent avii tient lieu de lettre de

faire-part.
Pt. I. I».

"7".. - 
Madsme Jean Berger Meyer et iei en-

fanti, Madame veuve Jalet Berger- Meuw'y,
Monsieur et Madame Félix Bsrger et leur
S i s , Montieur et Madame Muller Berger et
leur û i, A Fribourg, Montieur et Madame
Tanner Berger et teur fils, i Orbe, Mon-
tieur et Madame Rinh-Berger et lenrs ea-
fanti, Montieur et Madame Born et Ienn
enfant» , i O.be , Madame veuve Meyer-
Beck , Madame veuve Savary-Meyer , i Fri-
bonrg, Ici familles Berger , k Soleure ,
Meuw 'y, à Fribourg, Meyer, k Ormey, ont
la douleor de faire part a leurs parenti ,
smii et connaittaccei do la perte doulou-
rente qu'ili viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean BERGER
brasseur

leur épooz , QIi , père, frère , beau fils , boau-
frèro , occle, couiin, décédé k l' âge de
Ai  am, muni des iccours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 1"
Jul le t , à 2 heures. L'olfice funèbre sera
célébré loodi , 2 juillet , A 8 heures , en l'é-
glitoSiiot-Nicolat.

Mairon mortuaire : Ruo du Pont-Sui-
pendu , 91.

Cet avii tient 'lieu de lettre de faire part.
JEt. 1. F. 

""T "'
Madame Eugénie B;critwyl-Dslacomb3z

et son enfuit , les familles Bicriiwyl et De-
lacombaz . à BnUe , ont la profonde donleur
de faire part A leurs parenti , amii et con-
na ' suiEcoi de la perte qn 'ili viennent d'é-
prouver cu la pertonno de

Monsieur Albert B/ER1SWYL
décédé vendredi , le 29 jnin , à l'Age de
3à ant , muni de toui Ici tecours de l'Bglite.

L'enterrement aura lieu dimanche , le
I" juillet , i 2 '/_ beurot de l'après-midi .

Le préiont avii tient lieu de lettre de
faire part.

K. I. I».

le meilleur PARAPLUIE T% _._^A -_ . _LÀ.l,c t C A  NNE en même lemps FFOIGCLOPestlePARAPLUIE-CANNE * *¦ "*v v *v*.

CIGARES

PERREARD
Samt-t'elit Veiej-l'lora-Rio-GrudB

j g ^Ê P \  Nôvral fi io. Migraine

T%$______\\ ¦¦ Ciniiiion par lei Vondrea
Vvj^BH^- Autinévralgiiiiios l i i'-i 'ul , .ir
^^M  ̂ Charles Bocatclo, pharm., 6«ncsi
Dépôt à Frftourg : Pharmacies Bourgkneclil

ol Esseiva : Horat : Golliez; Atenehti : Trolliet :
Estavayer : l'orcelel.

Bieu exiger leu poudre * Kelol. -JTi



dfwwewflo VINS EN GROS <̂ i\sLm
l'ave & pettoy. Entrepôt ô dnllénaa.

J'ai l'honneur d'informer mes clients du canton de
Fribourg que je viens de remettre la représentation de ma
maison a
M. Pierre Overney, à Cottens

les priant de reporter sur lni la confiance qu 'ils ont bien
voulu accorder pendant 10 ans à mon voyageur , M. G.
Jeanrenaud. . ÏGÔ3

Pour cause de décès, à vendre

la maison H° 5, me de Romont, Fribonrg
comprenant grand magasin de cigares, trois étages, composés de
4 pièces chacun. Installation du gaz et de l'électricité.

S'adresser au soussigné H2386F 1597
AUGUSTE UV.ttN , A 1 l'.UÎOVlU;.

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA M A ISO A

CHS NEUHAUS, FBIBOUIta
Ces cafés, francs do goftt et des meilleures provenances, sont

rôtis au moven d'un système des plus perfectionnes. Marchandise
toujours fraîche. H2355F lôOt

Sa vend cn paquets de Vt kil-, à 10, 60. 80, 90 cenl.
Mélango spécial nour csfé à l'eau , à 1 fr. lo paquet.

Contre la transpiration
(Mauvaise odeur)

ET INFLAMMATION DES PIEDS
eu général pour toute blessure ou plaie

la Crème de Vormentille
â'Okic, à Wicrishofen

est Indispensable. •» Ella guérit cn très peu de temps : taches
de rousseur, boutons, gerçures , éruptions , dartres, aiusi que toute
maladie de la poau . — lillo n'occasionna ni brûlure , ni douleur,
guérit rapidement par son action calmante, ral'ralchlssanto cl
antiseptique.

GARANTIE : sans aucun danger .
En vento k 1 Tr. 20, à Fribourg : Zurkinden , coiffeur. Bulle :

Cavin , pharmacien. Romont : Robadey, pnarmacien. 1412-8113
Représentant général : F. Reinger-Bruiler, Bàle.

¦¦ mmw^wmffu ^rwmm ^ ===

Hôtel-Pension dn Sapin
Alt. 900 m. CHARMEY (Près Bulle) ilt. 900 m.

Salons. Salle do billard. Chauffage cenlral. Lumière électriquo
partout. Grande salle pour Sociélé':. Centre d'excursions. .Service et
cuisino soignés. Ouvert touto l'annéo.

ggygg 1395 !.. KCRTSCnER.

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

bicyclette « COIVDOR. „
PRIX TRÈS MODÉRÉS. — HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
M. F. KLOPPMANN

Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accessoires.
RUE DU UCSÊB. FRIBOUttO 981

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

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1890 et BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE _

Le,seul véritable alcool île menthe. BOISSOX R*A-
GHKUErVT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse , hyaiénique , cal-
mant instantanément la soif el assainissant l'eau.
SANTE. — A plus  for te  dose, infaillible contre les
f ndfgestlona, les maux de cwnr, de t&te, d'estomac,
dc ner f s , Us étourdissements. Sourerair» contre la cholé-
rtne, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
_ iour les dents, la bouche el tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES
Refaser Limitations. Exiger le nom deRICQLÈ S

VINS
Je rappelle à nos honorables clients quo je puis toujours livrer

des vins blancs et rouges, fins ot ordinaires , do bonne qualité et de
diverses provenances , garantis naturels, i des prix très réduits.

Rabais pendant la saiso-i des grands  travaux.
Echantillons et futaillo à disposition. 1129-G37

Nos clients de la campagne sont ( i r l i 'i de nons re-
tourner an plas tôt les Tilts et bonbonnes vides.

Veuve à'Alox. GRANGIER,
Commerce de vins , 182, Rue de la Prélecture , Fribourg.
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1 ' rwT TIHBÉA 
RfeQfeNfenAT5y5J5?3 CHEVEUX 3

f r i i_w[4i_}_^^_Vim< AVEZ -VOHS DES CHEVEUX ORIS I M
I J»3fcï*!*fiS  ̂\S»\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES J S
1 HmflFflHff f̂lnf VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU 3

3 >.'w:\u*fP X̂ Jm*& "¦". Exnployoz le ROYAL WBiDSOn, qui  remi s
K Y_.£*m_______*̂_tt BPSivï ixix CboTOuz gris la couleur ct la bc.-uitft g
2 !alfvJHHWi#vrfHfiBï3 nnlunU» do la louncMc. Il art6io la chuto S
K cù-3 cheTcui et fàl latôpârâitre le» PellloulM. H eit lo 8EUL Il6g6n6ratour K
a des Cheveux m*dalU6. Ktsultats Inespéré». Venu toujours croissent» — a
T ExiBcr sur les n*con3 Ifs mois «ojil VUdwr. So trouve chei les CoUIeurs-Parfu- T
jl meurs cn Bacons ct dcml-lUcons. J

J ENTREPOT : 38, ruo d'EnglUon, PARIS jn
% Envoi iranco surdemande du Prospectus contenant détails st attestations %

En vente à Fribonrg, chez MM , P. Mivelaz, A. MlrellaSc,
Fcollcr < Mosimann, colfeurs, parfumeurs. 2311 

1 AUCUNE SUCCURSALE 2, PLACE DU LAC. TÊLÉPHOHE 2197.

[j VÊTEMENTS ponr HOMMES, JEDNES GENS et ENFANTS |]

ffl KERMESSE «
uo la oiocl^tc uu-M& oai- Kociiunetçaubi

DANS LES GRANDS JARDINS DE TIVOLI
Dimanche 1" juillet 1900

nûNOFRT dMà par la
VVflVfan I » FilarmoniCMlali-nno.

HeassasiîSEs à^?aAcw£0HS
Wlatch aux quilles

Prix exposés : 150 fr .

Pavillon des fleurs. Itnvettes ù. Champagne. Jea
des petits cbevaox. Grande rone de la fortane. Tir
aax fléchettes, avec armes de guerre et grand tir
aa flobert.

GRAND CAFÉ-CONCERT
Organisé par nne troupe d'amateurs , eto., etc.

CONFISERIE GLACES PATISSERIE

BOT Dos le soir, grande illumination des jardins
et concerts donnés par la « Concordia »

Oa lia agioter I LES HBETÏÏS
des anciens mcnhles bois Près VAULRUZ (Gruyère)
ou autres , un coquexnard cuivre
avec pieds , un rouet ou un fu- Altit. lOOO m.
sea,u," i <r .. u-n- Charmant séjour d'été , dans
»<Â?ôv *»

r
n

M0ffr^.",I
ï v

,,
î

Pe8 l'end'oU le plus vert de laZ3013\,4 Haasenstein et Vogler , Grayèro < _, 20 minutes de lalritionrg. îttft f f a r e  de Vaulru;, j3euBS et vastes
HUILES A GRAISSER î0™.15 à quelles pas , air pur et

nftrawna nn r-n-rn-v tonique , bonne nourriture, cn-meDECHETS Bb COTON f t t ïùie,  fruits d« la montagne.
(p. ŒJclises el aoltj rs) Cure de petit lait . Bains divers
ÎeiAn r. TTTTI T aromatisé?, otc. Soins empressés

(T I I ) I et cordiaux. Service postal 2 fois
,x c-.V- i par jo ur. IU87B lfrilDerrière St-Nicolas * Géd. Moret, proprio.

VIXS ET LIQLECKS. - IiESF.£ES COLONIALES. 

ilntiaul, Pffs jARism
Sarine vendra , le 30 juin 1900, §¦ Selntioo de BI-PHOSPdATEde CHALI
dèa 2 heures, devant le château | I ! Salflt-Paul-Trols-Chateaux
d'Avry-sur-Matran, un mobilier A (Drime)
complet. 1647 

Fribourg. la 27 juin 1000. 30 ans de snccës,
contro scrofule, débilité, ra-

LsStlYl 'Z mollSssenjent , carie des os.
» | Maladies des voles respira-

IeS lues btfllinianil SsëSleanl «MaMidéepoir uinleunls,
Mé/an|e doux (grand succès de dé- «fats et jeunes illes, eieile l'ippélit,

•Kiffi&iifîlS- «Mâlite lmnllonOonèvelSOo). " - .-
Mélange fort , goût ang lais. Prix : 3'ir. io V» Hlre, 5 fr.
Mélange partumé , goût russe le lltro. (Notice franco).

Kn vente chez 15C5 j Dépôt gén. chez M. J Bous-
Vlcarlno ct Ci», ser. î. ilu RUôno, 108,Genève

rue do Lausanne Vente au détail dans les
i ~~~ pharm. : Chappuis, L. itourg-

knecht .Schmidt Muller ,ThQr-
*t 1 1 /• m m ler et Kœhler , k Fribourg ;
i U w H l\ Barras, à Romont ; Gavin , A

Bulle ; Porcelet , à Kstavayer;
• • E. Jambe, k Chatel-St-Denis.

PERNOT
M.**»**. I TRIENT sur MaîtïgDy
n. .. _ , „ , Allit. 1293 m.B.SCU.U Pernot, Genève 

HOXBL-PEKSIOI»

miHlRflKiKlidM Glacier du Trient
Vis-i-vis do la gare do Fri- ^Wft™'«W

bourg. PayemenU mensuels] de- „.. „._ °. ««1.,™.puis 25 h-. 1070-607 1511 Gélifia QiV-OHOSIEB, propi
Au comptant 10 % d'ejeompte. Télégraphe. Eauferrngin.

Etudiant
désire prondro pension k la cain
pagno (euro préféré), pour trou
ver occasion à' la conversation.

S'adres. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , i Fri-
bourg, sous H2483F. 1653

Mises publiques
L'office dos faillites o'o la Sa-

line expese a en venle, par voio
d'enchères publi ques, lo lundi
2 juillet, à 2 heures do l'après-
midi , à l'auberge d'Estavaver-lo-
Gibloux : 2 chevaux , 2 pjroS,
3 chars i pont , à échelles ct à
rossorls , 1 charrue Brabant ,
l harsc, l ha-.ha çaill»., L «.̂ «.si-
se ur , 4 harnais, plusiours outils
et instruments aratoires.

VENTE JURIDIQUE
L'office doj poursuites do la

Sarine vendra, à son bureau , le
3 juillet 1900, dès 2 h., une Obli-
gation hypothécaire do 30,000 fr.

Fribourg, le 28 juin 190O, 1659

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , lo 4 juillet pro-
chain , dès 2 heures, au domicile
de Fiançois Mauroux , mécani-
cien et horloger, k Marl y, un
mobilier , une malle et nne bolle
d'instruments. 1655-014

Fribourg, lo 28 juin 1903.

Mises publiques
mercredi  4 juillet, dès

9 heures du matlu, il sera
vendu aux enchères publi-
ques, au 3me étage de la mat
son N_> 81, rue de Lausanne,
à Fribourg, une grande quan-
tité de meubles meublants,
tels que: coffre-fort , armoire
à glace, bonheur de jour,
chiffonnières , crédence, des-
serte, commodes, lits, literie,
linge, rideaux, bureau, ca-
napés , fauteuils, chaises lon-
gues et autres, tables â rai
longes, rondes et carrées,
régulateur, vaisselle, pota-
ger , batterie de cuisine, chau-
dière à lessive, bois de foyard
en bûches et en fagots , etc.

Le curateur de la succession de
.Sales Cantln.

Truies portantes
& roadr» de 'telles truies por-

tantes . S'adresser k la Station
la lH.--.-c de Pérollea, Frl-
bours. 1607-887

Apprenti-boulanger
Un jeune homme, de bonne

famille , fort et robuste, de 10 an-
environ , pourrait apprendre
l'état tous de bonnes conditions,
dans une localilé importante de
la Suisse allemande. Bonne pen-
sion et vie de famille sont assurés.

Pour renseignements, s'adres.
à l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Lucerne, sons
H6500LZ. 1603-886

HERNIES a ° Bergholzôïieb-
wuiar iflUBaco; in-

dique gratuitement le mol]lour
traitement des hernies. 1198

Hôtel-auberge à vendre, à Attakns
A vendre, pour cause do santé, l'Anberse do « Corcollnà Attnlcns, d'anolonno renommée. Position et conditions a >

plus favorables, s "ei
S'adresser au proprlétetlre-tennnclcr, N. Loulti M

nnrd, ou au soussigné. a»o««
Les mises auront lieu, en la dite auberge, le 2 i u m ,, „

i l .  ni n , à 2 heure» précices après midi. * vfc »*o-
Par ordre. -. <V. Perrin, not

1011-890 Chfttcl-Saint!»cn,_,

SAGE-FEMME
La soussignée, olive diplûméo de la Maternité de Lainm»

Infirmière on chef k la clinique de M. lo IV Rapin, prorn,? a9-
d'obstétrique k l'Université de Lausanne de 1894 k 1890, aviso ffiou'
rable pnbllo de Fribourg et dos onvlrons qu'elle vient do sVhil"'
ûél'mlttotment commo sage-Iemme k Fribourg, rue d0 j,''11
mont, café <l<-  la garo. u-

1609 Alphonslne Carrel, sage-fenjj,

(Hôtel-Murhaus
SCHŒNBERQ

Fribourg (Salue)
X PROXIMITE

DU GRAND rONT-SUSl'ENDU KT DE LA CATHÉDRALE

DlttMS el toipets 4 prix ke tt i la carte. Rtsliaratioa & Vente leirt
Cuisine et cave soignées. Prix modérés.

- Vne sp lendide sur les Alpes. Beaux jardins ombragés.
So recommande. 1438 Marie Grandp/erro-Hest

I 
Ait. 1000 m HOIlGINS-LES-BAINS.Rocoinmandé pU

les médecins. — Grand Hôtel des Hnlns , 5. Barlattv.
propriétaire. — Maison de premior ordre. Salons de conversa-
lion et de lecture. Fumoir et billard. Terrasses. Lawn-Tennis.
Très recommandé pour familles et long séjour. — Baint .Douches. Massage. Magnifiques forait de sap ins. Cure dè
lait et de petit-lait. Médecin à l'hôtel. Arrangements
spéciaux pour séjour prolongé. Excellente cuisine. Servies
très soigné. — Station de chemin de fer  de la ligne P.-L -M
Monthey ou Saint-l'riphon de la ligne J .-S. 1422 '

Fabrique de machines
FRIBOUBG (Suisse)

SOCIéTé r»A.rt ACTIONS
Ane. Maison a. Frey

CHAUFFAGE CENTRAL
de tons système»

Turbines, roues à eau, monte-charges hydrauli.
ques , presses, pompes, grues-roulantes, transmis-
sions. Installations d'eau , etc. 1389

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE
Etablissement gratuit de plans el devis,

HHHHi ItlfiuiiBatisBiiCe jflBHB
A la suile de travaux faits dans une cave humide , il y a cinq ans , j'avais

attrapé un ihnmaHims violent qui mc Taisait beaucoup souurir, surlout
par les changements dc temp érature. Après avoir essaye plusieurs mèlhu-
des curatives qui ont été loutes iafructueuses , jc mc suis adressé à la
Foliclisl^so priïôa de Glaris qui m'a traité par correspondance ct m'a guéri.
Quoiqu 'il y ait déjà quel que temps de cela , aucune rechute ne s'esl pro.
duite etjc nesoulTrc plus. Je ferai part de ma guérison à d'aulres maladei
qui pourraient avoir besoin du même traitement q,ue moi. Chambrclica
s/.N'euchâlcl, le9 déc. 1896. ArlliurBéguiu, jardinier. Vu pour légalisation
dc la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée cn ma présence, !
Richefort, le 9 dcc. 1806. Lc juge de paix B. Ducommun. Béguia-Bahler ,
secrétaire communal. Adresse : Policlinique privés, Kirchstrasso, 405, Glarit

eo*t*t*n<te* i i .
vos appareils à acétylène , Sj I

" k l*. P? 5
Saciéfé suisse des générateurs d'Acétylfae o t

à FEIBOURG gg g
Economie. — Sécurité. f çc_ <

Prospectus franco. 1 »m__\
\ t_J3 I

tfr *f 1 i p > V  T P TSooiête mmmh
des soiis-ftf&efeïs

SECTION DE FRIBOURG

Loi membres do la Société, ainsi que tous les militaird er
général , sont informés que le dernier tir militaire ol>lic>'
toire aura lien, à Garmlnwyl, dimanche 1er juillet,
dès 8 heures du matin au soir.

Par la même occasion, la Société organise un tir à prix , an f"?''
Avis aux amateurs. Le Comité-

LOËCHE-LES-BAINS
Ail . 1411 m. TTiLliAIS Alt. 1411 m.

Station de chemin de for : Locche-Sousle

PRIX DE PENSION : 4 A 15 FRANCS
suivant les hôtels 1400

ARR4HGEMEHTS PODR PEKS10MTS ET SOCIÉTÉS
Pour informations et commandes d'appartements , s'adresser

au Directeur général : Olhmar Zumofo'i .

Â VENDRE OU A LOUER
un beau domaine

avec chàt. nu , ferme et dépendance», contenant environ
80 poses de hon terrain , situé k 10 minutes d'une station de cbemie
de fer, dans le dlstritt delà Singine. H2433P 1630

S'adresser à M. l'avocat Egger, Grand'Rue, Fribonrg (Suisse).


