
flous prions nos abonnés

d'excuser le retard qu'a subi
expédition du présent nu-
méro de la « Liberté ».

Un accident de machine ar-
rivé au moment du tirage a
obligé de retarder considéra-
blement celui-ci.

Nouvelles
du jour

Les principales nouvolles dc ce jour
sont des catastrophes.

On lira plus loin l'affreux incendie
qui a éclaté dans le port dc New-York ,
sur un vaisseau allemand , et qui a fait
un nombre considérable de victimes,
tout en atteignant gravement la marine
marchande dont s'enorgueillissait à
juste titre Guillaume II.

En même tomps, Berlin apprenait ,
par voie de Londres , que le ministre
allemand à Pékin avait été réellement
.assassiné, ainsi quo le relataient les
premières dépêches sur la situation des
légations dans la capitale chinoise.

Sa mort remonterait au 18 juin.
La sécurité des Européens étant gra-

vement compromise à cette date, dans
la capitale chinoise, le ministre d'Alle-
magne , le baron de Ketteler, avait voulu
sc rendre au Tsong-Li-Yamen , pour
faire rétablir l'ordre. Des soldats chi-
nois l'ont assailli et il est mort de ses
blessures en arrivant au Tsong-Li-
Yamen.

Ges détails sont communiqués par le
consul anglais de Chéfou. et ils sont
confirmés par une dépêche de Shanghaï.

Depuis quelques jours, on était re-
venu â la confiance sur le sort des
ambassadeurs européens. Congédiés de
Pékin, ils avaient, dit-on , réussi à
gagner l'un dos ports. Ges renseigne-
ments étaient faux. Lcs ministres des
puissances n'avaient pu quitter la ville.

Lc consul d'Angleterre à Ghéfou télé-
graphie que, le 23 juin , trois légations
étaient encore sauves. Il ne les mention-
nait pas.

Lc consul américain télégraphie à
son tour de Shanghaï que ,lo général
chinois Yung-Lu lui avait niandé que,
le SU juin , les ministres des puissances,
à l'exception du ministre d'Allemagne,
étaient encore sains et saufs dans la
matinée du 26; mais que la situation était
désespérée et qu'il doutait qu'ils pussent
résister, parce quo l'impératrice douai-
rière et lui-même n'étaient plus en me-
sure de les protéger.

Voilà le bel ouvrage de cette vieille
fanatique ! Elle a savouré les projets
des Boxeurs et les a encouragés. Quand
«lie a vu que les « Poings de l'harmonie
et do la paix » méritaient plutôt leur
litre de Société du « long couteau », et
quïls mettaient en péril l'existence
mémo du pays qu'elle voulait soustraire
à l'étranger, Tsou-Hsi a avisé pour
qu'on ne Jonchât pas àla personne même
des ambassadeurs. Ello leur conseilla
départir. Ge départ , à travers une con-
trée infestée de brigands, c'était la mort
certaine. Les ambassadeurs ont répondu
qu'ils restaient et qu'ils sommaient
rimpé«*atrice douairière de garantir leur
vie. A ce moment-là, l'ambassadeur
d'Allemagne avait-il déjà péri sous le
fer des assassins ? Nous n'en savons
.nen.

Et à l'heure qu'il est, que sont deve-
nu!:- ses collègues ? Que sont devenus
les aatres Européens et les milliers de
chrétiens de la capitale chinoise ? Nous
pouvons nous attendre à recevoir la
nouvelle d'au massacre en masse.

L'Europe a trop cru à la passivité des
Chinois. Ello s'est imaginé que la Chino
se laisserait dépecer sans mot dire. La
Chine veut résister à l'envahissement
des puissances. Ce mouvement nationa-
liste se comprend; mais Tsou-Hsi ct
son princo Tuan, avec tout le Tsong-li-
Yamen, sont coupables d'avoir procédé
par l'assassinat. Ils en répondront sans
retard.

L'empereur d'Allemagne ne laissera
pas la mort dc son serviteur impunie
pendant plus do six semaines : le temps
qu'il faut à ses cuirassés pour débarquer
des milliers de soldats sur le territoire
du Céleste Empire.

Le baron Ketteler était ambassadeur
d'Allemagne depuis lo 12 juillet de l'an
dernier.

Les représentants des autres nations,
sur le sort desquels il y a de si juste s
alarmes, sont : pour la France, M. Pi-
chon, nommé en décembre 1897 ; pour
l'Angleterre : sir Claude Mac-Donald ,
nommé en janvier Î8'-M>; pour la Rus-
sie : M. de Giers, nommé en 1898;
pour l'Italie : M. Ragi , nommé l'an
dernier; pour-Jes Etats-Unis : M. Con-
ger, nommé en 1898.

Espérons que nous ne dressons pas
unc nécrologie !

Les funérailles dc M. Bara , le chef
des libéraux belges, ont élé un enterre-
ment civil.

Les journaux catholiques de Bruxel-
les, qui nous arrivent ce matin , jugent
sévèrement la conduite de M. Yan den
Ilenvel , ministre de la justice, qui a
prononcé un grand éloge de M. Bara, et
qui a consenti à tenir les cordons du
poêle à côté du dignitaire des Loges
maçonniques.

IM. Van den Ileuvcl pouvait s'abstenir.
Rien ne l'obligeait à donner des lou-
anges à celui qui fut un prêtrophobe et
un éminent épicurien.

Le silence respectueux est, dans ces
occasions, infiniment plus digne que
cette manière de vanter outre mesure,
après leur mort , les ennemis politiques
qu 'on a longtemps combattus.

i «a

On prépare des déménagements dans
le cabinet espagnol. Le ministre des
finances, M. Villaverde, ne veut décidé-
ment plus rester chargé d'équilibrer le
budget, puisque ses collègues ne con-
sentent à réaliser que des économies
insignifiantes , et qu'on lui refuse d'aug-
menter les contributions. « Faire bonno
chère avec peu d'argent » , c'est un pro-
gramme que lc domestique d'Harpagon
se déclarait incapable d exécuter.

M. Villaverde deviendrait sous peu
président des Cortès , tandis quo le mar-
quis de Pidal, ancien ministre et prési-
dent" de lu Chambre, irait occuper sn
poste diplomatique important.

On dit aussi que M. Silvela est
décidé à quitter le pouvoir; mais qu'il
ne démissionnera que lin octobre ,
quand il aura communiqué aux Cortès
le projet de mariage de la princesse des
Asturies, lille ainée do Marie-Christine ,
avec le prince Charles de Bourbon.

Ce prince est le second fils du comte
de Caserte, qui fut le chef d'état-major
du prétendant don Carlos, de janvier 1878
jusqu 'à la lin de la guerre carliste. Il a
fait ses éludes à l'école d'artillerie de
Ségovie et a servi dans les campagnes
de Melilla et de Cuba , comme son frère
aine, le duc de Calabre.

On regarde ce mariage comme très
favorable au rapprochement dos partis
dynastiques espagnols.

• •*
Sentant venir les élections anglaises,

M. Chamberlain a proclamé , l'autre
soir, à un banquet , que lous les succès
de la politique anglaise — ils sont plus
réels qu'honnêtes — sont dus à la

solidarité des unionistes libéraux et des I de l'accord et que ses démarches rendi
conservateurs.

Comme il personnifie cette union, on
voit tout ce que le ministre des colonies
va gagner à la mettre encore plus en
évidence. Autant vaudrait dire tout de
suite que l'Angleterre est grande parce
qu 'elle a trouve" an Chamberlain.

Dans le XXIe arrondissement
une réunion des conservateurs de la

ville de Fribourg a décidé , vendredi
soir, de proposer la candidature de M.
Louis Diesbach , dans le XXIe arron-
dissement , pour remplacer M. Henri
Schaller au Conseil national. Quoique
cette proposition n'eut pas encore obtenu
l'adhésion des délégués du parti conser-
vateur des autres parties de l'arrondis-
sement, le Confédéré s'est empressé de
la critiquer dans son numéro de samedi.

Le jonrnal radical veut bien recon-
naître qu'en vertu de la transaction in-
tervenue en 1890 et confirmée en 1899,
nous jouissons d'une pleine liberté dans
le choix de notre candidat. Le parti ra-
dical s'est engagé à ne pas opposer de
candidature, ct à ne pas en appuyer s'il
en surgissait d'ailleurs, contre la candi-
dature conservatrice.

Pnisque cet accord existe, et tant qu 'il
existera , il semble que lc Confédéré au-
rait dû se déclarer satisfait de la présen-
tation faite par les conservateurs de la
ville de Fribourg. Car, en théorie du
moins , nous aurions pu porter notre
choix sur un candidat d'une nuance po-
litique très accentuée, et nous faisons,
au contraire , uno concession, ou du
moins une avance , au parti libéral-
conservateur ; bien plus, notre candidat
actuel était , il y "a sept ans, le candidat
du Confédéré dans ce même XXIe arron-
dissement.

Le candidat bon en 1893 — et il l'étail
en effet puisqu'il assura la victoire à la
liste bienpublicarde-radicalo — n'est
aujourd'hui plus du goût du Confédéré.
Ce journal va jusqu'à reprocher à M.
Louis Diesbach son nôhi et sa descen-
dance aristocratique ! D'où vient, sur le
tard, cette aversion pour l'aristocratie ?
Et qu'en va penser la nombreuse jeu-
nesse à particule qui ne marque aucune
antipathie pour les doctrines ou pour la
politique radicales ? Enfin , c'est une
question à débattre entre l'organe soi-
disant « démocratique » et ses amis de
la Grande Société.

Le Confédéré s'étonne de voir le parti
conservateur proposer aujourd'hui une
candidature qu'il avait combattue en
1893. Ceci n'est pas exact, et nous re-
grettons de voir l'organe d'un parti
historique se permettre cette transposi-
tion de Ja vérité. Il y a sept ans, ce
n'est pas nous qui avons ouvert les hos-
tilités contre la candidature Diesbach ;
c'est au contraire l'opposition cantonale
qui a fait surgir cette candidature, lors-
que les positions étaient déjà prises.
Nous nous sommes défendus , mais
nous n'avons pas été les agresseurs.

M. Louis Diesbach a eu le sentiment
très net do celte situation , et dès que.
en 189C, commença.à souffler une légère
brise de conciliation , il s'empressa de
s'effacer , sentant bien que, après ce qui
s'était passé trois ans auparavant, il ne
pouvait être qu'un ohstacle à l'entente
entre les partis. II fit alors un sacrifice
généreux dans un intérêt patriotique, et
nous sommes surpris de voir le Confé-
déré le lui reprocher, lui qui a bénéficié
autant sinon plus que nous de la tran-
saction intervenue dans le XXI e arron-
dissement.

Nous n'avons pas à prendre la défense
de M. l'avocat Repond contre la mal-
veillance do la feuille radicale ; mais
nous noterons simplement que M. Re-
pond fut l'un des auteurs intellectuels

rent cet accord possible ct nécessaire.
M. Diesbach le réalisa par son méritoire
sacrifice.

Mais c'est alors, insinue le Confédéré,
que les conservateurs auraient dû lan-
cer la candidature de M. Louis Diesbach.
— L'objection n'estpas sérieuse et mon-
tre l'absence de tout sens politi que. Les
efforts de M. Diesbach dans le sens de
la conciliation auraient été suspects à
bon droit , si le conseiller national sor-
tant s'était arrangé pour en recueillir le
bénéfice. On n'aurait vu , dans tout cela,
qu'une manœuvre intéressée, tandis que
sa retraite en a fait un acte grand et
noble. C'est précisément parce que,
voulant mettre fin aux luttes dans le
XXIe arrondissement , il fit sans hésiter
son sacrifice que le parti conservateur a
cru pouvoir et devoir, dans les circons-
tances actuelles, lui témoigner sa recon-
naissance en proposant sa candidature,
malgré d'assez grandes divergences sur
le lerrain de la politique cantonale.

M. Diesbach est, au contraire, très
rapproché de nous sur le terrain de la
politique fédérale, et pour ce motif rien
ne nous empêche de faire sur son nom
une concession quand il s'agit d'élire
un représentant du XXI e arrondissement
au Conseil national.

La politique est faite de nuances; les
couleurs tranchées et les groupements
fermés se produisent dans les périodes
de crises et de luttes ardentes. En temps
ordinaire et dans l'état normal des cho-
ses, les opinions vont par degrés insen-
sibles et sans transitions brusques, du
conservatisme pur au radicalisme ex-
trême. 11 en est des couleurs politiques
comme des couleurs de la lumière so-
laire décomposée dans le passage à
travers un prisme : le bleu, le vert, le
jaune sont trois couleurs successives;
mais qui saura trouver lc point précis
où cesse le bleu et où commence le
vert ? Où est ensuite le passage du
vert au jaune ?

Le parti libéral-conservateur, com-
munément appelé bienpublicard , est
dans la situation d'un parti intermé-
diaire; ses éléments dc droite se rap-
prochent très sensiblement — quant au
fond des idées — du parti conservateur ,
tandis que sa gauche ne se différencie
que par des considérations de tactique
du parti radical. Depuis la séparation,
qui date d'un peu plus de vingt ans, la
droite du Bien public s'est fort affaiblie
par le décès ou la retraite des hommes
qui représentaient une tradition po-
litique modérée , tandis que la jeune
génération se porte presque exclusive-
ment à la gauche du parli. On comprend
que nous devons, pour l'utilité même
du parti conservateur, enlever de temps
en temps quelques pierres du mur qui
noas séparo encore des éléments mo-
dérés du parti libéral-conservateur.

N'oublions pas, enfin , que si , théori-
quement , l'accord entre les partis laisse
à chacun d'eux pleine liberté dans le
choix de son candidat pour la représen-
tation du XXI e arrondissement au Con-
seil national, pratiquement , cet arrange-
ment , contraire à une longue tradition
et à des tendances militantes que chacun
connaît, ne pourra être mamlenu que
si, des deux côtés, on tient compte do
cette situation spéciale dans lo choix
des candidats. Pour ce motif , nous
avons porté , cn 1870, M. Henri
Schaller , ce qui no pouvait pas étro
considéré comme une candidature de
combat. En preuve, nous renverrons
aux éloges que le Confédéré lui-même
a faits de la largeur d'idées de l'éminent
magistrat qu'il s'agit de remplacer au
Conseil national. C'est dans le mémo
esprit qu'a été fait le choix du candidat
proposé par notre parti aux citoyens
actifs du XXIe arrondissement pour l'é-
lection du 8 juillet.

Clôture de la session fédérale
Berne, 30 jui n.

Coup d'œil rétrospectir. — Aperça des travaux
accomplis. — Manœuvre imprudente de la
gauche. — Préludes de la bataille scolaire.
— Le débat alcoolique.
En déclarant  close la deuxième session

de la XV1I1* législature, les présidents des
deux Conseil! ont pn octroyer aa Parlement
Je témoignage d'avoir bien travaillé. Ce
n'est pas que des projets de lorgne haleine
aient été mis snr le chantier. Après le dé-
sastre da 20 mai , on n 'a; ait ansnne envie
d'entsmer nn de ees morceaux législatifs
qne l'estomac populaire serait tenté de
tronver indigestes. Mais on a mis d' autant
pins de zèle à li quider  la besogne conrante.

La gestion a été approuvée après une
discussion assez nourrie , à laquelle nos
représentants fribourgeois ont pris une
grande part comme rapporteurs de la
commission, M. £ossy, au Conseil national ,
pour le Département du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture, et M. Cardi-
naux, au Conseil des Btats, ponr le Dépar-
tement de l'Intérieur.

Trois lois qui sont une première appli-
cation du rachat dtt cnemins de fer oat
reçu leur dernier coap de peigne : 1= Tarifs
des chemins de fer fédéraux ; 2e Indemnités
de présence des administrateurs et con-
seillers d'arrondissement de ces mêmes
chemins de Cer ; 3* Traitements des futurs
directeurs , in g é n i e u rs , chefs de service et
autres employés ferrugineux, da haut eo
bas de l'échelle, depuis la modeste garde-
barrière jusqu'aux membres de la Direction
centrale.

A cété de ces lois que nous vaut la natio-
nalisation des chemins de fer, la session
d'été nous a apporté une modeste révision
de la loi sur les spiritaeux et la coordina-
t ion des arrêtés fédéraaxsur l'enseignement
professionnel. Denx revisions partielles do
Constitutions cantonales ont obtenu la ga-
rantie fédérale. Dix-huit concessions on
modifications de concessions de chemins de
fer ont été accordées. Dix-sept arrôUt
ayant nne portée f inancière  immédiate ont
été votés : allocations de crédits ponr endi-
guements, constructions militaires, maté-
riel deguarre, aménagements egrieoles.etc.
Ces crédits représentent , sans en avoir
l'air, un bon nombre de millions, et oomme
d'habitude les dépenses militaires y sont
pour one bonne part , six millions ! En
oatre, les Chambres ont liquidé six recours,
neuf postulats , motions et interpellations ;
elles ont aussi exprimé leur opinion sur la.
double initiative.

Après ce fructueux labeur sur lequel le
référendum aura peu de prise, les dépntés
se sont dit sans donte qne les portes dn
palais pouvaient sans inconvénients se re-
fermer sur eux. On n'attendait plus que
leur départ , dn reste, pour purifier lea
salles , qui doivent recevoir les délégués des
l'Union postale universelle.

• >>
Le clib de Ja Cigogae n'a pas fait mer-

veille en s'embarquant , tout équipé en
gaerre, sur l'esqaifdes subventions scolai-
res. Arborer le pavilon radical snr ce frète
navire , c'est bien le meilleur moyen d'attirer
la tempête et de le couler à pie. Les démo-
crates de la Suif ie orientale sont furieux
de cette intervention politiqae dans nues
question qui a besoin de l'accord de tous les
groupes pour être résolue avantageuse-
ment. On sait avec qvel soin les Départe-
ments cantonaux de l'Instruction publique
avaient écarté de ce beroeaa tout parrai-
nage compromettant. Le problème était
poiô dans les meilleures conditions de
réuni te , dit le Stadtanzeiger de. Saint-
Gall ; on n'avait qu'A être patient , et voilà
que la gauche, par une intempestive mo-
tion , s'en vient toat gâter en posant sur la
question brûlante de l'école l'étiquette ra-
dicale et centralisatrice. Da coup, elle fait
renaître toutes les suspicions ; elle évoqu*
de nouveau les mânes du projet défont
de 1882. Cela rappelle l'ours delà fable qui,
pour tuer une mouche, écrasa de son pavé,
le paisant endormi.

Pas flatteur poar le elab de la Cigogne,
ce compliment da journal  démocratique. Il
est i remarquer, d'ailleurs, que les radi-
caux de Vaud et de Neuchâtel se sont abste-
nu! de l igner la motion.

Toujours est-il que la question scolaire
est engigée maintenant dans une voie belli-
queuse. Le radicalisme suisse essayera de
rallier sur ce terrain ses troupes dislo-
quées. Telle est la première conséquent» de
la votation du 20 mai. Le Conseil fédéral,
on l'a vu , essaye de retarder l'orage ; maia
ce n'est pas la première fois qa'il serait
contraint de céder à la pression da Clab dss
la Cigogne. Nous avans là un nouvel argu-
ment en favear da l'élsotfon du Conseil



fédéral par le penple. Investi de la con-
fiance directe des populations , le pouvoir
exécutif sera moins l'esclave des intrigues
parlementaires et da mot d'ordre d'ane
fraction politiqae , agissant dans la coulisse.
Tel qa'il est composé aetaollement , le Con-
seil fédéral serait évidemment reporté on
entier par lo peuple ; car son prestige est
incontesté. Les minorités con représentées
dans ce corps n'auralant qa'à revendiquer
les deux sièges nouvaaux qae l'initiative
introduit , puisque le nombro des conseiller*
fédéraux serait porté à neuf.

Chaque session voit snrgir un débat plui
on moins approfondi sur l'alcoolisme. L'oc-
casion en est donnée tantôt par le rapport
da Conseil fédéral sur l'emploi de la dirne
do l'alcool dans los cantons, tantôt par
l'examen des comptes et da budget de la
Kégie. Cette fois , la question a été soulevée
directement par le postulat de id. Hilty. Ce
juriste éminent, doublé de l'étoffe d'an
philosophe et d'an moraliste, est cn parti-
san Jarô de l'abstinence. Bien qae ses opi-
nions soient très centralisatrices et radi-
cales, il a compris qce la l u t t a  contro
l'alcoolisme avait be.oin , ponr réusiir ,
d'être décentralisée. Son postulat allait si
loin qu'il voulait ériger, par-dessus la tête
des cantons, de petits Etats eomman?.ax
qai auraient r«ça de la Constitution fédé-
rale Je droit da se r- ' :• .- .- souverainement
es matière d'auberges et do boissons. Dans.
la pontée de M- Hilty, chaquo commune
aurait eu le pouvoir d'interdire sur son
territoire toute vente de boissons fermen-
tées. Empêcher radisalemoct non seule-
ment l'abus, mais l'atage do l'alcool , tel est
le but auquel il faut tendra par étapes
successives, en pariant du cercle restreint
d'une commune. C'est le seol moyen efûca
ce, selon M. Hilty, d arrêter les ravages de
ce fléau qai raino les familles , peuple los
prisons , les hôp itaux ct les asiles d'aliénés ,
et atteint la race dans ses forces vives.
Sinon , noas marchons à une dégénérescence
qui rendra notre peup le incapable de sup-
porter les épreuves ot les crises qui
s'annoncent.

Le Icgubïo tableau esquissé par M. Hilly
avait réellement qae.'qae choie d'itnpres
sionnant. M. le D' Ming, l'intrépide cham-
pion do l'abstinence dans le camp catholi-
que, y a encore ajouté , en conlears trôs
noires , ion données de la statistique et de
l'expérience. L'alcool est à ses yeux un
poison. On part en gaerro contro les lote-
ries, dit il; on veut éloigner lo peaplo de la
tentation du Jau , et l'on ce ferait rien ponr
le soustraire à la séduction de l'alcool 1
Pourquoi ne donnerait-on pas anx commu-
nes qui voudraient donner l'exemple de
mesures énerg iques la possibilité de tenter
l'expérience? Les vignoble* da Léman ne
continuèrent pas moins à subsister long-
temps encore. Et môme on pourrait assurer
aux Vaudois nne cultcre productive de
leurs vignes eu formant la frontière aux
alcools étrangers.

On eonnalt la réponse faite par M. la
conseiller fédéral Ruchet. Il ne faudrait
pas en inférer que l'honorable magistrat
fût hostile à la latte contra l'alcoolisme;
mais il la comprend autrement que les
partisans de l'abstinence complète et ri-
goureuse. II attend davantage de la psr-
suation et de l'éducation que du gondarme.
Cependant , il reconnaît que la protection
de» pouvoirs public» eat utile aux efforts
individuels qni travaillent à enrayer les
abus. Le d 'uceura da M. Ruchet , comme
tous ceux qu'ils a prononças, en ta qualité
de conseiller fédéral , a eu son cachet par-
tionlier et original . Le msgi.îrat vaudois
apporte dans les débats officiels une cote
de bonhomie et de bon secs populaire qui
n 'est pas sans charme. En même temps , il
noua a montré »n esprit intuitif et pènô-
trant qui a su se mettre rapidement su
courant des aflaires de son Département.
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(Be droit d aînesse
P A R

CHAMPOL

Lui ne l'interrogeait pas. Il oubliait lui-tnfime
et son sort pour ne songer qu 'à ollo , à cacher
sa honte , à protéger sa faiblesse, a lui com-
penser la destruction de son œuvre , cette des-
truction à laquelle il coopérait.

— Que ce qui est jusle s'accomplisse, répéta-
t-il. Je comprends à présent co que vous
vouliez dire ce matin , mon Pire , me parlant
de la pauvreté ct da travail et je vous ré-
pondrai , comme ce matin , que je n 'en ai pas
peur, que je ne regrette rien.

— Tu ne songes donc ;¦. ¦>.s...
Mrs. Kiddy laissa en suspens la phrase.
Francis n'en entrevoyal t pas moins la dern ièra

tentation évoquée , le dernier advorsairo appelé
contro sa conscience.

Mais sa conscience ne faiblit pas.
Toujours résolu quoi que grave et triste, il

allait maintenant vers Agnîis.
— Je comprends aussi ce que vous, madame ,

vous ne vouliez pas dire par égard pour moi et
je vous demande pardon d'avoir méconnu voa
droits.

Vous avisa raison, de refuser à UD. étrange.!
la confiance à laquelle 11 n'avait nul titre , raison
de ne pas laisser votre sœur faire , ¦ '¦ son insu,
uno mésalliance.

— Une mésalliance I avee vous, Francis !..
Le cceur de la petite fiancée avait parlé lc

premier, et Francis ne s'étonnait pas de c:
qu'il venait de dire.

Mail , ce que dit Agnès .'étonna davantage ,

M. Ruchet  n'est pas pour les moyens ex-
trêmes, et son tempérament du bon erû
vaudois n'est pas porté aa pessimisme. Les
hommes qui ne désespèrent pat de loar
pays ont certos leur utilité.

Uoe pensée trôs Juste a été émise par
M. Théraulaz. Sans apprécier les moyens
proposés par M. H i il y, lï a va surtout, dans
l'adoption da pottalat , l'oaeaiion. favorable
de mettre à l'ordre da Joar o.'floiellement
la lutta contre l'alcoolisme et de préparer
une aolion sérieuse pour l'avenir.

Soas eo rapport , il eût été à désirer que
la majorité se fitt tout aa moins ralliée à
la proposition tiè» rationnelle de M. le
Dr Schmid, d'Uri , qui voulait attribuer aux
cantons lea nouvelles compétences consti-
tutionnelles demandées par M. Hilty, quitte
aux gouvernements cantonaux à tenter des
expériences sur le terrain communal. Le
postulat amendé par M. Sehmid n'a été re-
poussé, il est vrai , qu'à qaatre voix de ma-
jorité. C'est une indication pour le Conseil
fédéral. Cette autorité reste nantie de la
qaettion par l'adoption do la proposition
do M. Carti , qai l'invite à faire une enquête
sur les législations étrangères, ayant pour,
bat spécial de réfréner l'alcoolisme.

De cette manièro, la question n'est paa
enterrée, et la manifestation officielle pro-
voquée par la discussion da postulat Hilty
ne sera pas sans avoir uno rô percutcion
sar l'opinion ptblique et sar les études du
Conteil fédéral.

ETRANGER
La catastrophe de New-York
New-York , i" juillet. — Un grand in-

cendie s'est déclare, samedi après midi , dans
los docks de la Compagnio da Lloyd de
l'Allemagne du Nord. Lo feu a pris dant
des balles de coton. Trois navires ont été
incendiés.

-.Veto York . 1" juillet. — Let bureaux
de la Compagnio allemande ont été détrait,
par l'iceendio. Cinq entrep ôts sont on flam-
mes. Le feu s'eit commaoiqcé à un navire
aliemani et a de nombreuses embarcations.

Les dégâts causés par l'incendio qui a
éclaté dan* l«s docks da Lloyd de l'Allema-
gne du Nord sont évalués de 10 à 20 mil-
lions de dollars. Qaatre transatlantiques
sout complètement détruits , et il est impos-
sible de fixer le nombre exaet des victimes.
Trois cents personnes environ seraient
atteintes. Vingt-cinq cadavres ont déjà été
retrouvé».

Netc-York, i" juillet- — Tous les ap
pontements du Lloyd de l'Allemagne du
Nord sont détruits , ainii quo les entrepôts.
Les transatlantiques Haine , Saale et Bre*
men tont détruits. Loi transatlantique
Kaiser Wilhelm Der Grosse ct Phenicia
sont gravement avariés. On oroit qu'il
sera impotsible do connaître le nombre
exact des victimes. Le feu a pria dans des
balles de coton. Il s'est communiqué à des
tonneasx de Wi'iky qai ont fait explosion,
et il a gagné les appontaments et les navi-
res. C'était le joar consacré à la visite ; les
navires et les docks étaient couverts d'ane
foalo combrease , composée principalement
de femmes et d'enfants. Des centaines do
psrsonnes se sont préci pités» dsns l'eau
pour échapper à l'incendie. Soixante-dix per-
sonnes qui se trouvaient i bord du Saale
ont péri. Le Maine sigaale 3/ morts et 60
disparas. Oa croit qa 'ace centaine de per-
tonnes ont péri à bord du Bremen.

Voici encore quelques détails sar' la
catastrophe da Lyod de l'Allemagne Au
Nord : Au moment de l'incendie , les haut-
sières du Bremen ont étô coupées en ' toate
bute , et le navire a été conduit sar la rive
da côtô da New-York Les pompes flottan-
tes ont abandonné le Saale et ont concentré
tous lears efforts sur le Bremen. dsqcel

étonna tous ceux qui l'entendirent , jusqu 'à
Mrs. Kiddy, jusqu'au Vire Uaierollier.

— Non .Krancis. Je ne savais pas cc qui vous
concernait. Si je l'avais su, jo ne me serais
jamais opposée à votre bonheur , et ce bonheur
est désormais la seule chose que je puisse
encore dé3irer en ce monde.

A ces paroles répondait une exclamation de
Stephen , une sorte de hurlement sauvage.

Alors c'était mol l moi que vous repoussiez
en luil l'héritier de Chartran I C'était bien lui ,
lui seul qu 'elle aimait , pour lui-même , pauvre
ou riche, qu 'elle aimera toujours. Et je viens
de faire disparaître entre eux le dernier obs-
tacle, da réclamer et de reprendre cet héritage
qui aurait pu être encore le châtiment d'un
autre, et ma vengeance.

t'nÉKITAOE rsE CHARTRAN

— Et maintenant , Agnès, nous direz-vout
quel était cot héritage ?

Ils étalent là auprès d'elle, les doux jeunes
fiancés , dans celte granda ebambrooù lo baby
élait mort , où Agnès avait failli mourir aussi ,
où , pendant do longues semaines, elle venait
d'agoniser encore, en proie é l'une de ces mala-
dies violentes et compli qués qui sont souvent
le résultat de souffrances morales excessives.
Dans la nuit mémo qui suivit la scèna de la
bibliothèque , la crise éclata , si grave que , lo
lendemain , Lady Chartran était incapable de
quitter le château, comme «Ue en avait Vîntes,
tien, et quo les siens na pouvaient s'éloigner
d'elle.

L'embarras extrême de la situalion nouvelle
et équivoque se trouva d'ailleurs allégé par ce
fait que, dans cette même naît , Stephen , ou
celui qui jusqu 'alors portait ce noto, avait
dispara.

« Je ne me tuerai pas ».

t 'échappaient des brandons enflammés qni . déoidai de revenir à Tien-Tsin, ville avec la
mensçaient la ville môme do New York.

On eroit qu'âne centaine de personnes
ont péri à bord du Bremen. Plusieurs
petites embarcations ont dérivé à la côte
de l'Ile de Staaten. On oraint qu 'il n'y ait
eu là aussi de nombreuses victimes. Dai
témoins oculaires disent que l'eau charriait
tw.taat de cadavres qu'on voit de baignsur»
sur la plage à la mode de l'Île Poney. Un
remorqueur a pu repécher 70 personnes ;
mais il en a vu périr une vingtaine sans
parvenir à leur porter secours. Da nom-
breuses personnes ont péri en eisayant de
fuir par les hublots des navires embraies.

Les événements de Chine

LA ciii.o.VMJ M.V .'I O V I :
C'ott une épopée en treize journées que

celte aventure de Ja colonne Seyaonr. Ls
13, l'amiral était en route sur Pékin. Le
14, une tentative eat faite pour couper la
ligne derrière lui. Le 15, il bat on retraite
tur Yang-Tsas, mais eti laissant en arrièrs
deux trains qui sont attaqeés Io 18 et Hois
tent pourtant par le rojoindre. Le 19, il
décide do rentrer à Tiaa-Tsin. Mais le che-
min do fer était détruit derrière loi. U met
donc las blessés dans un bsto&u et «oit la
rivière en et;.:. .,..::', lus Chinois do tous les
viltegoa. Ceux-ci étaient dix fois p lus nom
breax. Il réussit enfin , le 23. à saisir un
potit arsenal chinois à 8 milles do Pékin cù
il trouvo dos munitions , des vivres , où il
saisit môme des canons chinois qa'il tourne
contro los Chinois Le 2ù. arment les se-
cours de Tion T.in. Ainsi unirent les treize
jou r :  de catte petito colonne iraprovitée.
Elle contenait des représentants de tout
l'univers. Voilà de braves gens qui trouve-
raient cruel maintenant de tirer les uns
tur les autres après avoir «ouflert et com-
battu les uns pour les autres.

Voici la dôpôshe de l'amiral SejrttOt-r :
Tckâ-Fou, 20 juin, 10 heures, soir. —

Je suit d3 retour â Tien Tsln avec let for-
cet tous mes ordres, ayant été Incapable
d'arriver à Pékin par le chem 'n de fer. La
13 Juin , mon avant garde a subi doux atta-
quas ào la part des Boxeurs. Cas damiers
forent repousses avec das pertes considéra-
ble*. De notre ko'.é, .nous n'eu tûme* au-
oune.

Le 14 juin , les Boxeurs en grand nombre
attaquèrent avec énergie le train , à Lang-
Fang. Nous pâmes les repoussor eu leur
tuant cne centaine d'hommes. Nos pertes
furent ds 5 Italiens tués. Le môme jour
dans l'après-midi, los Boxeurs attaquèrent
le poste britannique laissé pour protéger
la station deLoa-Fa. J'envoyai des renforts
ot l'ennemi fut repoussé laissant une cen-
taine de tués sur le terrain. Deux de nos
marins furent blettes. Les gardes s'avancè-
rent ensuite Jusqu 'à Aa-Toung et attaquè-
rent l'ennemi en lai infligeant une perte de
175 hommes. Do notre côté , cous n'avions
pas perdu un seul hommo.

Le 15 juin , les dommages causés à la
ligne de chemins de fer étaient tais , qae
toute marche sar Pékin au moyen de
chemins de 1er était impossible. C'est pour-
quoi je décidai lo 10 juin de revenir i Yang
Tsun , où Jo me proposais d'organiser une
marche sur Pékin par la route ordinaire.
Après mon départ , j'appris qae deux trains
laissés en arrière avaient été attaqués
le 18 juin. L'ennemi avait été cependant
repoussé avec des portes très considérables ,
aa moins 4 oa 500 tvtès. Da notre côtô,
nous avions 0 tués et 48 blettes. Cas deox
trains nous rejoigairent à Yang Tstm dans
le courant do l'après-midi du 18 ju in .

En avant da ce point , la ligno était com-
plètement détruite et il élait impossible do
faire circuler les locomotives.

Comme Je souffrais djj à da manque de
munitions et d'approvitioncemonts et que
j'étais trôs embarrasié par les blessés, je

Ces mots de son écriture sdr un papier,
laissé chez le v ieux  Jack , étaient la seulo Indi-
cation qu 'il eût donnée do sea projets, et toutes
!e3 recherches ultérieures demeurèrent sté-
riles.

Sous prétexte de fouiller le continent pour y
retrouver son neveu , le colonel avoit pris la
train de Douvres , en compagnie «lu Para Mate-
roliier, rappelé en France par ses supérieurs.

Seuls auprès de Lady Chartran mourante ,
Queenie et son fiancé venaient de subir la der-
nière épreuve. Ello était terminée enfin.

Demain , impartiraient, euxaussi ,pourCsnncs
où la santé d'Agnes encoro chancelante achè-
verait peut-être de se rétablir sous co soleil
bienfaisant.

Quelques heures seulement leur restaient à
passer 3ur le théâtre sombre cù s'était joué lo
drame de lenr existence, et Ils voulaient ea
profiter pour dissiper ces soupçons auxquels
les cruelles souffrances d'Agnès paraissaient
avoir donné le plus probant des démentis.

Elle , do même, sentit lo moment venu. Ses
forces lui permettaient de supporter le poids
du passé évoqué.

— Oui , je vousdirai toat , promit-elle , appoyée
au haut dossier de son fauteuil gothique, blau-
cho et mince dans ses vêtements de deuil.

Et sus lèvres, si long temps scelléo par uu
silence plus vigoureux que ie silence monacal,
s'ouvraient enfin :

— Cela a commencé quand nous sommes
revenus ici . Jusque-là je ne me doutais de rien;
j'étais la plua heureuse des créatures... il y a
seulement dix mois-

Dix mois I
Qaeonio et Francis s'étonnaient, comptaient ,

recomptaient...
Comment un si court laps de temps avait-il

pu contenir tant ûe malheurs successifs , tant
de douloureuses transformations? Walter,
mort ; Agnès , la jeune mariée, devenue une

quelle j'étais sani communication depuis
tir Jours.

Le 10, les blessés furent  embarqués i
bord d'an bateau et la colonno suivit la
rivière. Tout les villages firent une vive
opposit ion . Let Chinois, battus et chastes
d'ane position te repliaient ot allaient en
occuper uno autre, d'où il fallait les déloger.

Le 23 ju in , après une marche de nuit ,
nous arrivons à la pointe du jour à Tarie
nal , à huit milles de Tien-Tsin. Après dei
avances amicales, les Chinois tirèrent trai
treusement tnrnoshommes.Nousréuiilmet
à tourner la position. Pendant ce tempt ,
les Al l emands  réduisirent au silence deux
canons et, franchissant les retranchements,
s'en emparèrent. L'arsenal fat alors occupé
par les alliés.

Les Chinois essayèrent le jour même el
le lendemain de le reprendre, mais en
vain. Nous trouvâmes à l'arsenal une
quantité de fusils nouveau modèle. Plu-
sieurs canons forent mis en position et
nous bombardâmes les positions des Chi-
nois. Oràce aux provisions de riz trouvées
à l'arsenal, nous pûmes attendre los se
co .n qui arrivèrent le 25. L'arsenal fnt
évacué et nous  arrivan.es le 26 à Tion-
Tuin.

Eûhos de partout
Voici , d'après un journal qui se prétend bien

informé, des nouvelles du colonel Long, qui
commandait l'artillerie anglaise à la bataille de
Colenso.

Au cours de cette bataille , où 11 fit montre
d' uu grand courage , le colonel fut frappé par
un obus, qui , en éclatant , atteignit ses bras , sa
poitrine et son foie.

On. sait que, le tenant pour mort, les généraux
anglais s'empressèrent de rejeter sur lui la res-
ponsabilité du désastre.

Eh biea ,le colonel n'est pas mort. U vit, mte.ux
portant que jamais , sa blessure l'ayant radica-
lement ijiuiri d uns maladie de foie dont 11 souf-
frait depuis dix ans.

Bsslle réclame en faveur de l'« obus thérap ie >
l'éclat d'obus ayant été, pour le colonel Long
un remède aussi efficace qu 'énercique.

• a
Un Journa! de Chicago signale un fait singu-

lier qai se serait accompli à Danbury (Connec-
ticut).

M»» Pettitt , de Broocklyn , se trouvait en
visite chez sa fille, M""» Sôe, qui était alitée et
venait de subir une opération chirurgicale.

Comme sa mèro attendait dans une pièce
voisine , M«« Sée vit soudain entrer dans sa
chambro la silbouette de sou père, mort depuis
10 ans. Elle entendit en outro la voix de celui-
ci s'adresser à M me Pettitt en ces termes :
« Margaret , viens avec moi . »

Touto troubléo par cette apparition , la ma-
lade appela son mari :

— Quelque chose, s ocm-t-clle n où arriver
à maman , je t'en prlo, va auprès d'elle.

Incrédule , M. Séo so rendit dans la chambre
voisine.

Il trouva Mme Psiltitt morte.

Lne grève assez curieuse est , dit-on , sur le
point d'éclater à Gand : celle des garçons bar-
biers.

Ces derniors réclament de leurs patrons dix
centimes par client rasé. Les flgaros en che!
rechignent , et la discorde aglto lo poil des blai-
reaux.

• «
Les chiens caftes dorment profondément la

nuit , mais sont très vigilants aux approches de
l'aurore. Un commando boer vient récemment
d'être sauvé par ses chiens, f.es Anglais étaient
déjà tout près des retranchements, lorsque Jes
chiens les éventèrent et donnèrent l'alarme par
leurs aboiements. L'attaque fut manques.

Co fait n'est pas taie, et les oies du Capitole
paraissent jouir d'une réputation surfaite.

Sous la rubrique • Cession de fonds > , un jour-
nal a publié , ce matin , l'alléchante annonce
que voici :

< Occasion ià saisir.—Maison marchant toute
seule , avec peu de roulement. »

pauvre vouvo, presque una vieille femme,
usée et ravagée par le chagrin. Eux, le petit
frère et la petite sœur, les enfants insouciants
do jadis , mûris rapidement é force de sou-
ffrances, blessés déjà par la vie, où'néanmoins
ils entraient bravement , et le passé si proche,
la jeunesse avec tous ses charmes, toutes ses
illusions leur apparaissaient dé}!, comme un
mirage lointain, un rêvo doré, qu 'ils croyaient
à peine avoir vécu.

Agnès reprit :
— Queenie, tu te Souviens du jour où jo t'ai

ramenée do Londres î
— Si Je m'en souviens !...
—- Notre dernier jour de bonheur-
Un sanglot étouffé fit trembler la vois

d'Agnès.
Elle poursuivit :
J'avais laissé Walter bien portant , et si heu-

reux, si tendre , si bon ! En rentrant , quelqu 'un
me dit, vous, Francis, Je crois ; * Walter est
souffrant ». Je monte chez lui. Oh 1 mon Dieu ,
dè3 ce moment-là, j'ai pressenti mou malheur.

II s'était Jeté sur son lit , lo visage contre la
mur. Je lui al.demandé ce qu 'il avait .  Il ne
voulait paa mo répondre, pas se retourner vers
mol. Pais quand je l'ai vu enfin...

Ce n 'était plus lui , ni sa physionomie, ni ses
yeux... Je l'ai cru malade, mourant. J ai voulu
fairo venir le médecin. C'est alors qu 'il a
parlé, qu 'il a crié comme dans uno espèce de
crise da nsrfs :

< — Un médecin qui découvrirait tout ! Vous
voulei donc me perdre , me tuer! car, je ne
survivrai pas à cette honte! C'ost déjà trop que
je ne puisse pas mo cacher de vous , queje vous
aime trop pour vous quitter ! » Et, il pleurait
comtneun enftnt , il sanglotait dansmes bras sans
queje pusse rien comprendre , [rien tirer de lui.
Ja me suis mise it genoux en le suppliant
d'avoir confiance en moi, de me dire ce qu 'il
avait. 11 refusait toujours, il me répétait : « Si

CONFÉDÉRATION
Election au Conaeil nation*.]

Les électeurs radicaux du 45">« arroad'l» **
ment fédéral vaudois, convoqués en sus*blée populaire à Yverdon , pour flésten». »
candidat au Conseil national en rcnniii
ment do M. Jordan-Martin , décédé o »décidé par 2.5 voix contre 5 de re'u!e_.?'
liège au parti libéral et do porter M «
battel Chusrd , tyndlc de Vlllarzel , «„, ?_
au Grand Conseil. *'BW

D'autre part , les électeurs libéraux al'arrondissement , réunit à Payor ao .
nombre de 350, ont décidé de revend,,,.
le tiège vacant et de porter comme •,»*dat M. Victor Freymond, député ag / _ !_T
Conteil et syndic de Moudon. *"

'Votation bessnol»*. — Dans l'ôlutu.
d'un juge du tribanal de police du a\ x{À
de Berne, M. Baschlin a été él u _ , _ '
2244 voix. Son concurrent, M. Wirth ta.
obtenu 1698. *

Les cinq projets soumis à la voUtbv
municipale ont été tous adoptés à une fortemajorité , notamment l'emprunt msnicSpii
da 7 '¦'.. millions, par 2208 voix contre ù\

Subventions*.. — Le Conseil fédéral p»j.
posa aux Chambres d'accorder au canton
de Berno, pour la correction de la Gra^ _
Simmen , un subilde fédéral de 33 */3 °/o dy
dépenses réelles devisées à 270,000 fr.

Fédérations» ouvrlfirea. •— Dimacc .»
a eu lieu à La Chaux-de-Fond» la premier»
fôte centrale des ouvriers organisés. La
fôte s'est ouverte samedi soir par us«
retraite aux flambeaux de la fanfare da
a.utli.

Dimanche matin, un cortège, comptant
1300 participants , avec quatre corps ds
musi que ot 44 bannières , a parjura la
ville. Sur la Place Neuve , les oratears
officiels , MM. Reimann , de Bienne, adjoint
du Secrétariat ouvrier , et Walther Biollsy,
rédacteur de la Sentinelle , ont prononcé"
des dlsoours , tous deux en faveur des Syn-
dicats obligatoires. L'assemblée a adopté la
résolution suivante :

« Les ouvriers de la région horlogarc
réunis en fé(e centrale, le 1" juillet , à La
Cnaux-de Ponds , se déclarent toujours par-
tisans des Syndicats obligatoires et expri-
ment vis-à-vis det autorités fédérslet le
vœu qu'elles étudient tant retard la que..
tion da l'organisation professionnelle , batéo
sur les Syndicats obligatoires. >

Des bac quota ont réuni , dans trois lomx
différents , les participants. Det disecar»
ont été prononcés par MM. Hof, rédactenr
de la Solidarité horlogère, de GenWe, Sigj-,
de Genève, Calame, do Zarich , etc.

•I tmncHite i>x-ot«s»tatite. — Snmaâi s
eu liea à Berne ia conférence des délégués
des Unions chrétiennes de Jeaces gens de
la Suisse. Elle comptait 162 participant. .
La conférence était présidée par M. Saraiin-
Warnery, de Bàle, qui a prononcé lo dis-
cours de bionvenue. La réunion a pris
connaissanco de divers rapports sar l'acti-
vité du Comitô contrai ot des agent, ds
l'Union.

La Suiiso allemande compte 322 Vn '.oa
arec 5621 membres, et la Fédération inter-
nationale det Unions chrétiennes compte
plus de 6000 sections.

Chiffres à méditer par les catholique..'
Fin de grove. — La grève des ou.riats

tisieors de Rortehsch est terminés. Le
travail ssra repris aujourd'hui.

Questions acolatrtsJi appcnxallot
'¦o*. — L'assemblée des délégués du Voilu
verein des Rhodes-Extérieures a voté cne
réiolution invitant le Orand Conteil , i h
suito dn rejet de la loi «oiaire par le peuple,
à réviser les ordonnances relatives à l'école ,
dans le tens d'une augmentation des tubii-
dos versés par l'Etat pour l'école.

vous saviez, vous no m'ai moriez plus VOUSBK
mépriseriez, vous auriez psur de mol ». Alor»,ji
lui ai juré que rion ne pourrait nuire à l'affec-
tion , au respect que j'avais pour lui ;  que nls*
portequellefautelui sorait pardonnes d'avano;
que n'importe quel malheur me le rendrait
plus cher et p lus sacré. • Non , me répondit-il ,
certains malheurs ébranlent toutes les fidélités.
Le mien dépasse ce que votre imagination peut
concevoir. Je ne puis être désormais pour vois
qu 'une honte , un danger, la plus affreuse <l«»
toutes les charges. Jamais le ne me pardoti-
neral de vous l'avoir imposée I > Et puis , it «
crié tout à coup : « Et notre eufantl II neït
pardonnera pas non plus i Mol , je ne par.ioa'1*
pas à mon pore; mon père , il est vrai, Hall
plus coupable que mol, quand H s'est marii»
il avait plus de vingt et un ans 1 >

Cela a duré ainsi touto la nuit. Je nc sani»
plua s'il avait lo délire ou s'il était isisso*
boa sens. Je sentais ma tête s'en aller iW*
Impossible d'appeler personne à l'aide, laeenle
pensée qu'un autre que moi pût l'approctfr 1»
jetait dans des transes.

Enfin , aprôs tontes les suppositions, une i» ¦-'J
m'est venue. Je mo suis rappelée quelques
paroles qu'il m'avait ilitea tt qut m'avait!**
frappée , quoique , sur le moment, je n'en eu»9»
pas compris l'importance : une vieille enanson»
un vieux conte de village.

— La complainte de Chartran , mnrmnra
Francis.

— Vous la connaissez t Mal», vous êtes heu-
reux et béni. Vous n'êtes pas àe ceux dot*'*

elle parle. Mol , en m'en souvenant , j'ai cupeor
tout do suito, j'ai deviné d'où vcmalt le ms'*
Il avait suffi de mon absence , celte fatale
absense d'nn jour , que je me reiirocheral.toute
ma vie.

fat SK.Wt.J



. ,._<_>..- Le <a>lonel Wlldbolz, initruc- . La Société fribourgeoise
J T ? n  <*<>' de •Va/a'erie- eit traDaféré d'éducation à Estavayer
S l'état-msjor général. . 

* - «fcvllo*era. — On a découvert hier ,
l'u vremlàre fois , J» phylloxéra d*ni

P0?f .w» d'Orbe. La tache est importante,
ls vigooDie « ^ 

»iu««e-Siit;sme. — Le* entrées piyan-

t-. de la dixième semaine (17-23 Juin) onl

été de l2,0&-_ „

i e mouvement social
r.N xuis.sr.

l,ra de la Société suisse des employés
^SSsJ* 

uo fer ProPose> dans la Zuricher
*¦' •«nres la retraite de M. Sourbeck comme
/''"'•̂ rlciaéral 

de l'Union du personnel det
' nri.es suisse» de iraDsport, Jes Sociétés

IWOF*» des P08'"- télégraphes et doua-
ieS » constituent avec les organisations do
n" , aI en une Fédération de tous les om-
^ ,i, de chemins de fer, bateaux à vapeur ,
p ,,. douanes et télégraphes, avee secrétaire
r' -nl commun.
1 on placerait à la tête de ce Secrétariat le

crétàire général actuel des employés des pos-
îe. iMénrapbes et douanes , le conseiller natio-
^«îvîJjjsclileger. Comme adjoint , on lui don-
na

wlt l'avocat Albisser, président de l'Union
ouvrière des entreprises suisses de transport.
;,ec ce dernier , qui est un juriste capable, le
ntopoteur de l'idée croit qu 'on gagnerait à la
Fédération, l'Union des ouvriers de chemins de
re! forte de 0000 hommes. _____

CHRONIQUE ALPESTRE
plusieurs membres du clergé valaisan , des

«uides de Salvan et de Champéry ct des tou-
ristes so sont rencontrés, lundi dernier, snr la
ulus haute cime des Dents-da-Mldi (3200 mè-
trej), pour assister à la bénédiction d'une croix
plantée le jour môme sur ce sommet. La céré-
monie terminée, un touriste anglais offrit du
Champagne «¦ touto l'assistance.

FAITS DIVERS
Ê7ft»HOEH

Colliaion ilo navires. — Lo transport
jnglais Orot'tva était parti d'Angleterre, ayant
abord un millier d'hommes, composant le der-
nier contigent de troupes anglaises à destina-
tion de l'Afrique du Sud.

Vendredi matin, entre neuf et dix beures,
par un épais brouillard , l'Orotava se trouvait
sa large d'Oaessant à 00 milles environ à l'ou-
est des Casquets, lorsqu 'il entra en collision
avec lo vapeur allemand Bremen, allant de Lis-
bonne à Hambourg.

L'Orotava a coupé le Bremen cn deux et ce
dernier a coulé en quelques minutes. Les seize
hommes qui composaient l'équipage du vapeur
allemand ont eu cependant le temp3 de se sau-
ver. Ils ont du lenr salut au fait qu 'après
l'abordage le màt d'avant du Ilrcmen s'est
Incliné en tombant sur le pont de l'Orotava. Les
mats/ofs one aussitôt griaipé sar la mât el
s'en sont servis comme d'une passerelle pour
se sauver à bord du transport anglais.

L'Orotava est rentré à Southampton , où 11 a
débarqué les marins de l'équipage du Bremen.

L'Orotava a subi des avaries qui , bien que pas
très graves, nécessitent cependant son entrée
dans les docks.

En conséquence, le transport a été obligôde
débarquer les troupes et le chargement qui
était k son bord.
Condamnation. — Nordlund , lo meur-

trier , qui dans la nuit du IG au 17 mai , laa plu-
sieurs personnes, à bord .du Prinz Karl sur le
lac Mœlar (Suède), a étô condamné à mort.

Accident de chemins» de fer. — Une
collision de chemins do fer s'est produite à
Braine-leComte (Belgique). Seize personnes ont
été blessées.

SUISSE
. Lo ballon Zeppelin. — Samedi , à 5 heu-
res, douze vapeurs du lac do Constance , cou-
verts de passagers , avaient pris place près du
radesm qui a servi au montage du ballon du
comte Zeppelin. Lo vapeur venu de Itorscbacb
à lui seul portait 600 personnes. ¦¦

Après unejheure d'attente , on a vu apparaître
sur le ballon un pavillon bleu indiquant que
l'ascension n'aurait pas lieu. La ilotiille s'est
alors dispersée.

L'ascension du ballon du comte Zeppelin fut
de nouveau annoncés pour dimanche après-

midi , à 5 heures, dans les localités riveraines
du lac de Constance. 5 vapeurs chargés de
passagers se trouvaient , à l'heure indiquée,
devant Manzeil et ont attendu j  usqu 'à 7 heures j
à ce moment, le drapeau bleu, indiquant que
l'ascension n'aurait pas lieu , fut do nouveau
ihissé.

On vit cependant plus lard que le ballon
avait été sorti du hangar pour partir probable-
ment lundi mutin.

Oa dit que lo ballon n'a pas pu partir samedi
perce qu 'uno des conduites de gaz avait sauté.

Conieil d'Etat (Séance du 30 juin).
— Le Conseil accorio à M. Cûeisex, Marc ,
dss Planches (Vaud), porteur d'un diplôme
fédéral de pharmacien , une patente pour
exorevr sa profession dans le canton de
Pribourg. ..; ,,._ . .* . . * . .

— l\ nomme :
M. Chaney, Joseph , fils de Louis , à

Montet, supp léant de l'officier de l'état-
civil du VI» arrondissement da district de
la Broyo (MoEtel), en remplacement de M.
Pillonel , Louis-Xavier , dont il accepte la
démission avec remerciements ponr les ser-
vices rendus ;

M.Clément , Alfred , à Bpsndss. suppléant
de l'office de l'état-civil da XV» arrondis
tement da district de la Sarine (13pendes);

M. Andrey, Martin-Léon, à O.-soznent ,
débitant ds sel à Orsonneni.

III
Après avoir proclamé, pae an rnUrag»

unanime, l'importance cap i t a l e  de l'eniei-
gnemont intuitif , l'attemblée a suivi le
rapporteur en a'occapant de la formation
d'an Matée scolaire. L'observation a ce
pendant été faite par M. l'inspecteur
Perriard , que l'on restreignait ainsi la
ditcuition, laquelle, d'après le texte même
de la question posée, avait pour objet l'é-
tude du < matériel indispensable à l'ensei-
gnement intuitif >.

M. l'inspecteur Oberson est d'avis que le
Mutée scolaire ne doit pas être formé d'une
manièro uniforme et sur un plan théorique.
Chaque instituteur doit grouper les objets
dont il sent l'utilité pour son enseignement,
en tenant compte des besoins locaux et de
ta tournure d'etprit. II faut laitier une
large part à l'initiative des maîtres.

Une opinion différente e été développée
par M l; -  Overney qui demande aux Ecoles
normales d'enteigeer aux futurs institu-
teurs à former un Mutée scolaire en orga-
nisant elles-mômes un Musée modèle. Le
Matée icolaire devrait ôtre renouvelé par
tiers dant les partiel qai soutirent du
temps: c'ett ainsi que l'on procède en
Franco.

On a demandé aussi que la Direction de
l'Iattruction publique et la Commission des
études dressent le catalogue otflelel det
objets qui devraient entrer nécessairement
dans un Musée scolaire. Le Musée pédago-
gique devrait établir un Mutée modèle et
donner aux instituteurs les directions né-
cessaires. M. Collaud , administrateur dn
Dépôt du matériel d'enseignement , a offert
son concours pour l'aequiiitiondes tableaux
et autres objets quo le maitre ne peut pas te
procurer par ses recherches personnelles.
M. Gremaud a parlé , à co propos , de l'Ex-
position de tableaux hittoriquet qui a tu
liea, l'an dernier, à Bsrao, par les «oins du
Vorort det Musées pédsgogiques. U en ré
salto qae noat n'avons rieu de satisfaisant
pour l'enseignement de l'histoire misse.
Les cantons, on tont aa moins les cantons
romands , devraient se concerter pour faire
en commun une bonne collection de ta-
bleaux de ce genre.

Noas ne croyons pas utile de résnmer la
discussion qui s'est engagée sur la forme à
donner à l'armoire renfermant le Matée
scolaire, et sar la propriété des objets fai-
sant partie de ce Meiée. Ont pris part à
cette discussion : Mgr Esseiva , et MM. Ober
son, inspecteur , doyen Tscliopp, inspecteur ,
Weck , préfet , l'abbô Perrottet, curé de
Ritz , Sansonnens , instituteur , et M"«
Comte, Institutrice. On temble avoir été
d'accord en co point qae le matériel acquis
avec let subsides de la commune doit res-
ter à l'école ; mais que les objott réunis par
les soint personnels du maître resteront
la propriété de ces derniers.

La proposition tendant à demander au
Conteil d'Efat et d la Direction de l'instruc-
tion publique de rendre obligatoire la créa-
tion d'un Musée saolalre dans chaque com-
mune a été adoptée sans contestation.

* »
Ce débat terminé , l'assemblée a réglé

quelques questions se rapportant aux aflai-
res intérieures de la Société fribourgeoise
d'éducation.

Les membres actuels du Comité ont été
confirmés ; M. Demierre , professeur à
l'Ecole secondaire de la Grnyère , a été
nommé pour remplacer M. l'abbé Sirgy,
di-naistionna/re.

La réunion da l'année prochaine aura
lieu dans lo district du Lao, à la demande de
M. l'inspecteur Perriard , d'après une rota
tion établie.

M. Collaud , caitsier du Comité, a donné
connaissance des comptes , let quels bouclent
par ua léger boni , grâce à la générosité de
l'Imprimerie catholique suisse quia  accordô
nne r Cri action de SO fr. tur  l'impression du
Bulletin pédagogique.

M. l'abbô Jlorner, directeur do cette
publication , a fait part des vœux qui lui ont
été exprimés pour qae le Bulletin paraisse
deux fois par mois au lieu d'une. Il fia-
drait, pour cela, nn plas grand nombre de
collaborateurs. Aujourd'hui , le poids de
cette revue repose snr un seul rédacteur ,
ca qui est uno anomalie. Le corps ecsei
gaant de l'Ecole normale devrait te char-
ger de la rédaotion.

M. Collaud, adminittrateur, demande
que l'on mette à l'étude la publication bi-
mensuelle do Bulletin. Lo Comité da la
Sociétô ost prié de s'en occuper.

M. Perriard , président , exprime la pen-
sée de tout le corps enseignant en remer-
ciant M. l'abbô Horner poar lei services
rendus pendant lea 28 années de rédaction
da Bulletin pédagogique. Il lui demansle
de rester à la tôte do cette publication.

M. l'abbô Dessibourg, directeur de l'E -
cole normale , insiste dans le même sens,
an milieu des applaudissements de tout le
corps enseignant et des amia de l'éducation
populaire.

Il reste néanmoins , do est incident , ce
vœu qu'une plus large participation â la
rédection de notre revue pôd.igoglque ett
désirable

XXI" arrondissement.— L'assemblée
des délégués da parti conservateur dn XXI*
arrondhsoment , réunie samedi après-midi
à la Tôte-Noire , s'ost prononcée pour l'ac-
ceptation de la candidature de M. Louis
Diesbach an siège de conseiller national
vacant par suite dn décos de M. Sohaller.

Unlvernlté. — M. «abbé Morel , ehan-
oeffer de l'Université de Pribourg, te die*
pote à se rendre â l'appel qa'il a reça de
Mgr Jaquet , évoque de Jassy, qui depnis
plusieurs ancéss déjà comptait sar sa col-
laboration et son prétieax concours comme
vicaire général.

Le départ de M. le chancelier Morel est
uce perte très sensible poar notre Unlver-
slté. M. l'abbé Morel a, en eflet , rempli sa
charge universitaire aves un dévouement
et un zèle digue* de tont élege et qui lui
assurent notre entière reconnaissance. Il a
rendi les plus grands services dans la pé-
riode toujours difficile de l'organisation
d'ane œavre aussi grandiose et complexe,
et n'a épargné ni son temps, ni ses peines
pour triompher des obstacles que l'Univer-
sité a rencontrés sor ses pas, dés le début
de son existence. Nous tommes certain de
nous faire l'interprète de tous ceux qui
s'intéressent à notre Université, en lni
adressant nos plus vifs et siceèroi remer-
ciements.

Oa noat apprend en àôme temps que
M. le chancelier Morel vient de tabfr avea
dfttinction les épreuves dtt doctorat es-
littret à notre Faculté da philosophie. Qa'il
veuille bfen recevoir nos félicitations.

Noua souhaitons â l'ancien chancelier ei
au nouveau docteur de cotre Université un
plein succès dan* la nouvelle carrière qu 'il
a embrassée et nous espérons qu'il conti-
nuera à vouer à notre Aima Mater le
mômo intérêt dont il a donné déjà de si
nombreux témoignages.

Soc successeur à la Chancellerie est dé-
signé dans la personne da M. l'abbé Wey
rieb, sutrigeas dtt Convict Caalsianum. —
Ad mullos annos.

Pour la cbapelle -commémoraliifc île Posieux
Nous avons reçu , par l'ectremisede M. le

rév. curé Levet , à Villart sous Monts , let
'1-3115 suivants en faveur de la chapelle
commémorative de Posieux :
De M. Auguste Thorin . . . . Pr. B5
Da la commune de Villars ions-

Mont . . . . . . . . . .  > JO
D« M. Bovet , instituteur; ^ - > 10
De M. Levet , rév. curé , . . . » .  5
De M. Simon Thorin , flsu Alexis > 5
Des sœars Thorin. . . . . .  > 6
De M. Joseph Oremion . . . .  » 2
De M Ecoffey, tyndie . . . . > 5
D» M. EcoBfy,  Edouard . . . . » 3

ToiaJ Pr. 100
qae noas avons transmis à qui da droit.

Merci anx donateurs et on tout pre mit r
lieu à M. Augus'te Thorin , qui souscrit
pour la troitième fois en favenr de la cha-
pelle de Posieux. Nona lui adressons cot
sincères remerciements. Paisse son e xem-
ple trouver det imitateurs.

JL'Expoftition des» Beaax-Arls. —
Le publia fribourgsois apprendra avec plai
tir qao le Comité de l'Exposition , ayant été
prié do conserver iatacto sa tille du Stram-
bino jusqu 'à Ja vjtitB ds Ja Commission
suisse des Beaux Arts annoncée pour
mardi ou mercredi da cette temaico , a
décidé de prolonger d'autant la durée de
l'Exposition.

Les retardataires , s'il y en avait, ainsi
que les amis des art* sauront profiter de
ce délai pour donner nn dsrnier coap d'œil
aa Salon fribourgeois.

A ». ¦•
Les dernières semaines ds l'Exposition ,

ont attiré une quantité do visiteurs de
distinction : hier Bamedi s'était M. Ruchet ,
esjnsei'./er f é  ferai , directeur da Départe-
mont fédéral de l'Intérieur qui , aocompsgaé
de cotre directeur do l'Instraction publi que,
M. Py thon , a visité notro Exposition avec
un intérêt visible; le H Juin , c'était la
Sociétô des Beaux-Arts de Soleure ; le '-"2 ,
la Sooiété des Beaux-Aràs d9 Berne, puis
individuellement un b)n nombre d'artistei
suisses et étrangers ; tous se sont montrés
très surpris d g beau résultat obtenu et très
satisfaits de cet etlort louable fait par not
artistes soas l'fieuronte initiative de la
Société fribosrgeoiss dss Amis des Beaux-
Art?.

Nous espérons qua Us amis des arls ,
nombreux à Fribiurg, profiteront da ce
dernier délai pour revoir encore les ta
bleaux aimôs et pocr retenir , chacac sai
vant ses foress, par das achats, quelques
unes des œavret d'art véunieiau Stram bino.

Ineendie — Ce matin , vers 6 heures , le
feu a éclaté au n° 35 de la rae de Lausanne,
habitée par Je cordonnier Pahrion. L'alarme
a ôté donnée par un voisin , qui aperçât de
ta fenêtre la fumée puis les flammes Jaillis-
sant du toit. En pen de temps, l'incendie fil
do rapide progrès et malgré la promptitude
des secours, les di*gats sont très important;.
Le toit , les combles et l'étage supérieur ont
ôté entièrement consumés. L'eau a at lmé
les ét;ges inférieurs.

Les pomp iers ont oa beaucoup do poine
à dresser la grande échelle de sauvetage à
cause des fils de conduite du tram. Aussitôt
que les trois boacbs* d'bydrant ont fonc-
tionné, deux â la rue do Lausanne et Tau
tre à la ruelle des Meçocs, l'élément des-
tructeur a été maîtrise. Au bout de trois
quam d'heure, tont danger élait conjuré
Fort heureusement , au momont où l'avant-
toit t 'est abattu avre fracas tur la chaussée,
personne ne se trouvait à proximité.

La malveillance co serait, parait-il , pat
étrangère à ce sinistre. Il y a liait de re-
marquer, en eflet , que c'est la troitièm e
fois, en pen de temps, qne le fsu prend
le cordonnier Fahrion. La première fois ,

le 16 Janvier , c'était à la maiion Hartmann, La gtj9PPQ du TP«Ss.n8V&a
rue do L s usa n ne , ci: i! ete m a;, rait alors ; cu °
sait quelles dimensions prit le sinistre. - . Uae Ferme de Weuiels, 2 juillet ,
seconde alerte eut lieu chez le même arti- Le général Cléry complète l'investisse-
•an le Jour de la Fôte-Dien , vers 5 heures ment des troupes du général Dôwet ; les
da soir, dans Ja maiion qu 'il habite actuel- j^^ ûfl{ <j e nombreux postes à quelques
ment au L" 35 de la rue de Lausanne , et où m|Ueg ea ayjmt dM8 leg J^g^ J wntl^£SS^VSSià^ g£ 

Tlques 
**de feu oat étô

avérante d'un inconnu, qai lui aurait ecnaoges.
adressé plusieurs lettres de menace. A la * •' „¦_ . . .  «Lond**», 2 Juillet ,
suite de l'incendie de ce matin, le préfet de 0Q télégraphie au Gsp que le général
Fribourg a fait subir un interrogatoire à Glemens a brûlé un camp boer dans la
un apprenti ds Pahrion , dont l'attitude direction de Lindley ; la yeomaory * eu,
équivoque légitimerait les soupçons. Ce dans cette aifjure, 2 tués et 13 blessés.
Ituce homme aurait pesté trois années -*—.-:¦**..- ..-.
dam un inst i tut  d'amendement.

iii*i£n.iïdn;;<L — La série continue.
Dimanche soir, à Ja pinte de Ponthaux,

qaatre Bsrcoli étaient attablôt et cher-
cbaicntchicaceaadiitillateurdeRoié.lequet
ne répondit pat à leurs provocations. Par
neutre de pradenss, il se fit accompagner
par le pintier au sortir de l' auberge  poar
rentrer chtz lui.

Il y avait encore dant l'établissement un
nommé Joseph Roisier es compagnie de sa
femme. Au motnsnt où Rossier sortait , et
sans prorocitioa ascaae, les qaatre Bar-
nois lui tombèrent dsssus, et le roaôrent de
coups de poisgs et âa coaps da p ied. L'état
du navré n'offre pai de sérituiet inquié
taies.

Rixe. — Dimanche dernier, une rixe a
éc'atô à Rosteni entre dei ouvr ie r s  i ta l iens
et det paysani de la contrée. Un de ces
derniers, an jeune homme, a reçu aa coup
de couteau qui loi a fait une blessure heu-
reusemset sans gravité. Les campagnards ,
à la suite de ca fait , ont icfl :gé aux ouvriers
italiens uno correction méritée et les ont
Obligés à indemniser la victime.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

S II an ~li n i , 2 juillet.
On annonce que les Chinois disposent

des to.-p il.es entre Shanghiï et l'arsenal
de KisngDao , au fort Yoagta. De Nankin
à TonsuDg, les Chinois se préparent à
résister «ux étrangers.

Rome. Z \a\ï. ~...
La commandant du navire Elba télégra-

phie de Takou, le 30 juio, que les nouvel-
les provenant du ministre d'Allemagne à
Pékin portent que toutes les légations au-
raient été brûlées sauf celles de l'Angle-
terre, de la France et de l'Allemagne.
Tous les diplomates se sont réfugiés à la
Légation anglaise.

Londres» , Z juillet.
On télégaphie de Shanghaï à la Daily

Mail que le gouverneur de Chantoung a
informé les autorités allemandes de
Kiaotcheou qu il lui était impossible de
continuer à garantir 1a sécurité des mis-
sionnaires à l'intérieur.

Oa télégraphie de Shanghaï au Times
que les missionnaires do Tainin ont reçu
l'ordre de partir. Les autorités de la
province du Chan-loung ont refusé de
laisser passer les troupes allemandes qui
allaient au secours des missionnaires
américains.

Oa télégraphie de Shanghaï au Daily
Express qu'un désret impérial du 21 juin
loue les Boxeurs qui ont repoussé les
étrangers qui allaient à Pékin et recom-
mande aux fonctionnaires de coopérer à
l'œuvre dea Boxeurs.

On télégraphie de Che-fou au Daily
Express, en data du 1" juillet , que los
Boxeurs ont détruit une partie du chemin
de fer russo-chinois allant de Port
Arthur : Us ont détruit la mission an-
glaise de Moukhden (Msndcbourie), ainsi
quo les propriétés des étrangers. De
nombreux BoxeurB avancent sur Che fou,

Oa télégraphie de Hongkong au Times
que l'agitation augmente à Canton, où le
vice-roi recrute des troup3s considérables.

On télégraphie de Shanghaï au Daily
News, en dale du 1" juillet , que l'église
allemande de Yeu- .hau-fou a été incen-
diée.

Londres, 2 juillet.
Oa télégraphia do Shanghaï au Daily

Express, en date du i" juillet , qu'un ca
pitaine anglais revenant ds Tien-Tain
rapporte quo le consul da Franco a été
tué pendant la bombardement do Tien-
Tsin. Les troupes alliées ont capturé prôs
de Tien-Tsin 50 canons Maxim et quel
ques Krupp.

Quatre prôtres françsis ont été massa-
crés dans la province du Cht-li.

t_ŝ T L'exécution publique des étran-
gers continue à Pékin depuis le 20 juin.

Berlin, 2 jolliet.
Le consul impérial allemand à Chéfou

télégraphie: Notre ambassadeur à Péking
a été tué lo 18 juin.

Londres, 2 Juillet.
Dans sa seconde, éditiou , le Times pu-

blie uno dépêche de Shanghaï disant que
le prince Tuan , qui a proclamé son flls
empereur, et le commandant en chef se
disputent le pouvoir à Pékin.

Rome, 2 juillet.
A la séance de la Chambre qui a eu

Jieu dimanche, M. Villa, président, ex-
pose longuement le nouveau règlement
rédigé par la Commission. M. Sonnino
déclare qu'il ne le combattra pis, parce
qu'il ne veut pas entraver l'action du
gouvernement qui , dans un but patrioti-
que, cherche l'apaisement des esprits,
bien qu il soit convaincu que les violences
recommenceront dès la première session.
La Chambre adopte le nouveau règlement.

Coite cocceiiion a para excoitive i
l'ancienne majorité qsi s'eit réunie, an
nombre de cent soixante dépatôi, avec
trente adhésions de députés absent», poar
faire une sorte de ligae c ontre les conces-
sions de M. Villa , préiident de la Chambre.

Rome, 2jai!lot.
M. Crispi publie dans le Hamburger

Correspondent un article où son auteur
regrette qu'on n'ait pas suivi les conseils
de l'empereur Guillaume qui , le premier,
a appelé l'attention sur le péril chinois.
Au sujet de: l'accord anglo allemand,
Crispi dit qu'une victoiro de l'Angleterre
dans le Sud de l'Afrique était nécessaire
à la cause de l'Europe et à l'équili-
bre de l'Europe. L'intérêt fondamental
de l'Italie est de participer à cet accord
et il souhaite qu'il se prolonge daus
.'Extrême Orient.

- . Pari», 2 juillet.
M. Pierre Baudin, ministre des travaux;

publics, a étô élu , dimanche , député à
Balley (Ain) par 11,681 voix contre 4140
données à M. Cotlin , nationaliste. 

New-York, 2 Juillet.
Les employés du Lloyi allemand osti

ment à 200 le nombre des morts dans l'in-
cendie des navires.

Berne, 2 Juillet.
Les fêtes du 25'anniversaire de l'Union

postalo universelle ont commencé au-
jourd'hui lundi , à 9 % h. de matin, dans
la salle du Conseil national. Y assis-
taient, le Conseil national in corpore, le
corps diplomatique en uniforme et envi-
ron 180 délégués, représentants dos
C3 Etats de l'Union.

M. Zemp, conseiller fédéral , a souhaité
la bienvenue, et un Français, M. Ansault,
doyen d'âge des délégués, a remercié en
termes éloquents.

L'assemblée a nommé président M.
Zsmp, conseiller fédéral et vbo-président
M. Ruffy, directeur du Bureau inlerna-
tional des Postes.

MM. Auguste Wendling et Krains sont
nommés secrétaires du Congrè3.

Un délégué allemand propose que le
Congrès décide l'érection d'un monument
rappelant la fondation de l'Union postale,
et qu 'il vote une somma de 200,000 fr.
à fairo figurer dans lea frais du Bu-
reau international. Celte proposition est
adoptée.

La Commission se réunira demain
mardi, à G hsures du matin.

Aprè3 quelques communications, la
seanca est lavée à 11 heures.

Le programme d'aujourd'hui comprend
encore un dîner au Bsrcorhof ot ung
soirée au Schœazli.

Zurich, 2 juillet.
L'agent général da Lloyd, à Zurich, a

reçu, sur la catastrophe de «\'ew- York, lea
détails suivants que lui a communiqués
la Direction générale da la Compagnie a
Brème :

Les Lloydtip.ers (quais du Lloyd), à
Uoboken , ont été détruits par un im-
ni3DEe incendie. La Saale 6t le Main ont
étô gravement endommagés ; le Bremen
n'a qao de légères avaries ; le Kaiser
Wilhelm der Grosse est tauvô et va
reprendre ton service coxif-jrm&meat à
l'horaire.

La Saale est un nsriro d«?jà ancien de
52G7 tonnes ; il est arrivé à New-York
le 20 juin et devait y reuter jus qu'au
31 juillet.

Le Kaiser Wilhelm der Grosse élait
arrivé le 26 juin et devait reprendre la
mer mardi prochain au matin.

Le Main était arrivé le 23 juin à New-
York et aurait dû égalemont repartir
mardi

Le Bremen, entré aux docks le 2Q,
devait en sortir jeudi et filer immédiate-
ment pour l'Europe.

Le vapeur A lier, complètement chargé,
qui se trouvait avec les autres navires
dans les docks , a dû , d'après l'horaire,
quitler New-York très peu de temps
avant la catastropha.-



VENTE DE COKE
de l' usine à gaz de Fribourg

Prix ferme par wagons complets pour les mois de juillet, août et
septembre.

S'adresser : Rae du Temple, 26. louis Egoer et Ct*. seuls
concessionnaires. H2153F 1643

£aux minérales alcalines gazées
SOURCE DES GROTTES D'ÉVIAN-LES-BAINS

En chopines, bouteilles et syphons
1 \ VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Distillerie fribourgeoise E. TRECHSEL.
SSOrUL CONCESSIONNAIRE POUR LS CANTON DE FRIBOURO 1SS6

Co^àrçtfe^
vos appareils à acétylène

à la

Société suisse des générateurs d'Acétylène
ù FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

peinture décorative
Lo soussigné informe l'honorable public qu'il a repris l'atelier de

peir.turo décorative et d'enseignes dt» M. Franco!* Ginsonie.

Téléphone Atelier : An Varia Téléphone
Exécution prompte et soignée de tous travaux. Prix modérés.
Se recommande. 1050

A. Koilep, peintre-décorateur.

[̂ ^^̂ gS |̂Le PREMIER
g7:-- "-.-̂ __^̂ ^ .̂ifc ûit-ei_gviEi!& LfirLubuAln

CHOCOLATS ^̂ ^̂ B] î̂ _i
liiLIT îi -—- *--^î-\^2frÔÛi\ -CRQtJUER_]

Auberge à vendre
M. Emile Pauli exposera à vendre en mises publiques, le

jeudi SO juillet prochain , à 1 Vs heure après-midi , 1' « Au-
berge du Saint-Martin u , à Saint-Martin, avec ses dépen-
dances : magasin , boulangerie, débit de sel, jeu de quilles, grange,
écurio, étable à porcs, fontaino couverte, beau verger, avec un
domaine de 23 poses. — Au centre da village, pr«3 de l'Eglise et de
la route cantonale. Téléphone à l'auberge. Bonne clientèle. — La
plus grande partie du mobilier de l'auberge est à vendre. — Prix
moit ié  comptant .

Les mises auront lieu à l'auberge.
Pour renseignements et pour traiter, s'adresser au propriétaire ou

à SI. V. Genoud, Cliùtel-Salnt-Uenls. 1C23

pension <Alpen klub
PLANFAYON

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

Agréable séjour de campagne 1463
Se recommande. OFFI\ER, propr.

CAFÉS TORRÉFIÉS
PAR LA MAISON

CHS NEUHAUS, FRIBOURG
Ces cafés, francs de gofit et des meilleures provenances, sont

rùtts au moyen d'un système des plus perfectionnés. Marchandise
toujours fraîche. H2255F 1501

Se vend cn paquets de Vi kil., à 50, 60. 80, 90 cenl .
Mélange spécial pour café à l'eau , à.l fr. le paquet.

POUR PENSION-FAMILLE
A vendre, meublé© ou non, à Avenches (Vaud)

UNE TRÈS BELLE MAISON
construite en 1896, de 12 pièces, ayant tout le confort moderne,
dépendances, eau en abondanco et lumière électrique. Soleil , vue
superbo ct étendue. Conviendrait aussi pour tous pensionnats ou
professions libérales. Entrée en jouissance au gré de l'acheteur.

S'adrosser : A. BADKL, gérant , rue Haldimand . 5, Lau-
saiiiie. H6810L 1506

ASILE ET MAISON DE SANTE
Bâle-lM, prôs LanùeToii, tanlol teBtMïsM

Etablissement privé , très confortable, pour le traitement des
maladies mentales. — Situation magnifique, au bord du lac. —
Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — Vie do famille.
— Références i disposition. — Prospectus détaillé gratis.

988 Br BUBGEB, directeur .

(§ôtel-(Kurhaus
8CHŒNBERG

Fribourg (Saisse)
k PROXIMITÉ

DU GRAND PONT-SUSPENDU BT DE LA CATHÉDRALE

Dîners cl soupers à prix fixe et à la carie. Restauration à lonte heure.
Cnisine et este soignée». Prix modérés.

Yne splendide snr les Alpes. Beaux jardins ombragés.
Se recommande. US8 Maria Grandp ierre-Hess.

On demande à eisinrunlei

2000 fr
contre intérêts et garantie, pour
choses sérieuses.  1666

S'adres., par «tarit*, i l'agence
de publicité Haasenstein ct Yo-
gler , Fribourg, sous H'-MJIK.

I TANt iLMUUl
Pap i er mouches, américain

Le meilleur et le plus
propre des moyens de des-
truction pour les mouches,

? 
mènes, fourmis, et autres
nsectos. 1675-930

Prix du carton de25doubles
feuilles , fr. 4.80 |

Une double feuillo, > 0.25 I
Se trouve d'as.» les bonnes I

épiceries ct drogueries. I
L'a eont gén. pour la Suisse : I

W - Kaiser, Berne. I

tj m- A VEKDRE
une scie à ruban ot une cir-
culaire, un moteur à air
chand, force »/« de cheval , et
un à vapeur, d'un Vi. le tout
eu bou état et bou marché.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2495F. 1665

HUILES A G BAISSEE
BÉCHETS BE COTON

(p. nic.i.es tl tuttirs)

ch. F* GUIDI
Derrière St-Xicolas

VIXS ET IMEl'RS. - DESBÊES COLONIALES.

A VENDRE
lr cliùtclct (lc Stc-Appo-
11 m- ct ses dépendances, i, vingt
minutes de Fribourg, près la
Glane. Contenance totale , 2 hec-
tares 50 ares , d'un seul tenant .

S'y adresser. H2-.51F 1642

A LOUER
pour le 25 juil let , rue de la
Sarine, prés du Funiculaire,
plusieurs* appartements
de 3 grandes chambres , cutsines,
cabinets, fermés? par une porte
paliére , cavo et bûcher , eau à la
cuisine, le tout bien exposé au
soleil et bien aéré. Prix par mois:
23 à 30 fr , payable à l'aviince.
S'adresser chez 31. Ch-  Win-
kler, archit -entr . ou au Café
du Funiculaire. 1039

Bareanx à loner
2 chambres au rez-de-chaussée

de la maison Glasson, IV» .{<) ,
rue de Boniont. Peut aussi
Borvir d'appartement , avec cui-
sine. H2394F 1601

S'adresser ci-haut.

A TENDRE
faute d'emploi , un grand et beau

potager
avec 3 -marmites. S'adresser à

Otlo Schûbet , rue au Tllloal, 155.

A. L.OTJER
pour le 25 juillet

PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres.

S'adresser au Café Beaure-
gard. U2039F 1405

nen i tas
S'adres. au magasin \<> 52,

pae de Lausanne. 1246

Le plus vif désir
de toutes les dames, c'est d'avoir
un visage frais  et pur , une mine
rose, juvénilo, la peau blanche
et douce comme du velours, un
beau teint éblouissant. Pour
obtenir ce résultat , 11 suffit de se
laver avec le
SAVON aie I.stlT BE LYS

d e Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergmann «V C % Zuricb
En vente, 4 75cent . le morceau,

chez : MU T. A. Meyer et Brendur j
Charles Lapp; pbarm. ïhuler et
Kohler, r'ri&tturw.'pharm.S.Jaa.bsi,
pharm. Bwthoud, Châtel SI-Denis;
pharmacie B. Porcelet, Estavayer;
pharm. Msrt 'gst, Oron; pharm.
E. David , Bulle. '

Tc _ r< rt MACHINES
L Jt\L k: à coudre

Â L a  
manufacturede machinesàcoudroPfau est une des

rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construcilon de machines à coudre; tous sesefforts

endent a créer un produit parfait, dont chaque pléco est
minutieusement ajustée.

Grâce i. leur qualité incomparable, les machines i
coudre Pfaffont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, renomméo fondée s u r t o u t  sur leur ajuatago minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité productrice.

Dépôts dans presque toutes les villeu
Manufactura do machines à coudra

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
l'nmWp m 1S«3 1000 •" ¦« rli-m

VENTE JURIDIQUE
L'ofûco des poursuites de la

Sarine vendra,' i son bureau , le
S juillet 1900. dès 2 h., une Obli-
gation hypothécaire de 30,000 fr.

Fribourg, le 23 juin 1900. 1659

POUR MENUISIERS
al remettre, dans une petilo

ville industrielle, un grand
atelier» bien éclairé. Selon
désir, outillage pour 2 ouvriers.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2.59F. 1654

Mises publiques
Slercredl 4 juillet, dès

O heures  du malin, U sera
vendu aux enchères publi-
ques, au 3"' élage de la mai-
son N° 81, rue de Lausanne,
à Fribour g, une grande quan-
tité de meubles meublants,
tels que: coffre-fort, armoire
à glace, bonheur de jour,
chiffonnières, crêdence, des-
serte, commodes, lits, literie,
linge, rideaux, bureau, ca-
napés, f auteuils, chaises lon-
gues et autres, tables à 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 Ja succession da
•Iules Cantlu.

.11YBTILLES CEBISES
caisse de 5 kg. ; 2 fr. 75, franco.

Vin  rouge du Tessin
garanti naturel 21 fr. les 100 lit.
en gare â Lugano contre_ rem-
boursement. 1555

Uorgant i, f rères , Lugano.

EINSIEDELN
Hôtel " f amm ,,
se recommande à tous les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un service des plus attentifs
et affables, à des prix très mo-
dérés. 1300

Ch. Gyr-ÏIeini.

HRRNIES de Berghok Ôueb-

dlque (gratuitement le meilleur
traitnmnnt des hernies, 1198

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels! de-
puis «5 fr. 10TO-G07
_u comptant IO % d'escompte

â LOUER
au Gambach, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine et
dépendances, chauflage central,
chambre de bains , véranda , buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler-
lîunimcr, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri,
Fribourg. 827

Timbres caontehonc
et métal en tous genres. — Bap-
tlste (iOraiAU, 72, Neuve-
ville, Friboarg. 78',

A vendre on à loner
nne maison avec maga-
sin et logement, bien située,
dans un quartier populeux de
la ville.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H087F. 705

k louer, à Belfaux
près de la gare du village, un

JOLI APPARTEHENT
composé de 4 chambres, cuisine,
cave et dépendances , ainsi que
galetas et mansardes si on le
désiré, part au jardin.

S'adresser cbez UX. Chariots
Wngucly, à Belfaux. 1576

CEBISES I» CHOIX
la caisse de S kg 2 fr. 25 ; 10 kg
4 fr. 10. Myrtilles*, la caisse de
5 kg 2 fr. 50 ; 10 kg 4 fr. 50. Franco
contre remboursement. 1579

Pompeo Brunelll , Lugano.

A VENDRE
maisons de rapport
On exige peu au comp-

tant.
S'adresser a C. \VI.\-

KLEB-KUlUltlEH, archi-
tecte-entrepreneur, Ave-
nue de la Tour-Henri, Frl-
bourir. 1160FH 826

A liOTTER
a Beauregard , p lus ieurs  loge-
ments de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser a Alfred Blanc,
avocat , a Fribourg.

A la mémo adresse.
A VENDEE

maisons ouvrières, grange aveo
écurie , terrain a bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

LES COLOMBETTES
Près VAULRUZ (Gruyère)

Altit. 1000 m.
Charmant séjour d'été , dans

l'endroit le plus vert de la
Gruyère, à 20 minutes de là
gare dc Vaulruz. Belles et vastes
forôts à quelques pas, air pur et
tonique, bonne nourriture, crème
fraîche, fruits de la rnontagDc.
Cure de petit lait. Sains divers
aromatisés , etc. Soins empressés
et cordiaux. Service postal 2 fols
par jour. R187B 1641

G éd. Moret , propriét.

Stand IM
TIR ANNUEL

les 8, 7 et 8 juillet

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

HOIIW, près Lncerne
se recommande spécialement à
qui doit apprendre à fond et
eu peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

m mm
ProTenanl directement de la propriéll

GARANTIS NATURELS
40 cent, le litre

Rabais par quantité
La vente au détail se fait par 1 litre

PAUL GARNIER
FRIBOURQ

264. rue de Bornent, 264 (ruell e]

Les Vélos-Royal
âlégants, solides et bon matcW
d'importation direole de

Philippe ZUCKER
Fabr i que  de vélos , B i l e

HT Catalogue gratis "W
Belle lanterne acéty lène, 8 f r .

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DS UaSARHE, SS

Fribourg
Lit complet, renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch, noyer

poli > 46.-
Tablcs, depuis > 6.§C
Tables de nnit , dessus]

façon inariro ' » 9.—
Tajites vbndes, noyer

poil > 25.-

AVIS ET ROHHAND&Ti ON
Le soussigné a l'avantago d'informer l'honorable public de Uniret des environs qu'il s'est établi comme °"au:

•M.A.ÇOTS
ll se recommando pour tous les ouvrages concernant son <;i .Travail soigné. e,*t,
H2497F 1669 Augaate IUA.NTEL, u Belraax

BB Incontinence d'urine, te
Je viens vousaiinoneer par ces lignes qno mon fils , âgé de 10 ans^vgu éri d'une faiblesse de la sessio à la suite de la méthode ebratlu «

vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille ploalanSî*
son lit maintenant;  aussi, jo tiens a venir vous remercier de *ms fi,
conseils. Pouts-dc-Martel, canton de Neuchàlel , le 8 décembre uls

Emma Tracol-Ilugueuin. Lc soussigné certifie l'authenticité de la,Û™'
tu re cl-dcssus de Uamo Tracol Hugucnia , apposée eu sa présence, r '." ','"
de-Martel , le 8 décembre 189G. Le secrétaire communal : L. A. f f *..r
Adresso : « Pollcllnlqus pr i rôo , Kirclislrassc, io.'i , Claris. «¦¦ssssssS^^^
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GUTENBERG
Pensionnat de demoiselles

DIRIGÉ PAR LES SŒURS DE LA CHARITÉ CHRÉTIEN NE
à 20 -r.r.u'.o; de Trubbach, statlcn de chemin de fer

DANS LE CANTON DE SAINT-GALL

Cet institut donne aux Jeunes filles une éducation solide , basée
sur la roligion , los instruit de toutes les branches enseignées dans
les écoles secondaires , et les entoure de soins tout maternels. Le.
jeunes Françaises y trouvent l'occasion la plus avantageuse pour
apprendre uu allemand exempt de dialect, les maltresses venant du
No rd de l'Allemagne.

Prix delà pension : 600 fr. par an. 1602
Pour pl us amp les in f ormations, s 'adresser à la Supérieure.

Hôtel-Pension
<fe la Croix-BIanelie

MORAT
Agréable séjour d'été. Belle situalion. Bains du lac. Grande sallo

Sour familles et Sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux tais
e promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Biece Beaut^ni.

Jeu do quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.
Se recommande, Venve Mouiirv.

Téléphone. H1811F 13S0 Téléphone.

Mi§es de fleuries
Vendredi *3 juillet prochain, on exposera en mises publi-

ques les fleuries de la propriélô que l'Elat possède au Grand Marais,
rière le territoire do la communo du Bas-vully : 86 lots soront mi»
en location , soit les numéros 1 à 49 ct 87 à 123.

Rendez-vous des miseurs i l'auberge de l'Ours, à Sueicz.
4 10 Vi heures du matin .

Fribourg, le 25 juin 1900. H2458F 1615
L'administrateur des viones et domaines :

c. Moui ï . i . r . .

DOMAINE A LOUER
La Direction de la Régie des copropriétés liour;.M |.

slalca delà ville de Fribourg exposera en location, par ejchéreipubliques, pour le terme de neuf années, entrée en jouissance ls
22 février 1901

le domaine des lfcittes
situé rière la commune do Pierrafortscha, de la contenana
d environ 12 hectares 60 ares, soit Si poses 318 perches, eteomprs-
nant logement , grange, remise, écuries et étables i porcs.

Les misus auront lieu sar place, le landi 9 j u i l l e t  f DOU
dès 2 heures do l'après-midi, sous les conditions qui aeront lues .
déposont dès ce iour uu bureau de la Caisse de ville, N» 4.

Pribourg, le 25 juin 1900. JI2448F 161G
Ze caissier ds vilU

e En venle à la librairie de l'Imprimerie catholique suisse %
J FRIBOURO t

LE TOMBEAU !
r UB

! SAINT DOMINI QUE
PAR LE R. P. J.-J. BERTHIER

5 lis Frères Prêehsvs

.
Magnifique vol. grand in-fol., ornô de 30 gravures Lors texte
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