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taire. — MM. Schaller, Boiceau , Egloff , Frei-
burghaus, Hochslrasser , Kern, Wullschleger.

La présidence communique la répartition
des priorités entre les deux Conseils pour
les sept nouveaux objets qui sont venus
s'ajouter à la liste des tractanda.

MORT DE M. KOCH. — Le télégraphe ap-
porte à la présidence la nouvelle de la mort
de M. Koch , conseiller national de Thurgo-
vie, décédé hier soir , à quatre heures , à
Frauenfeld. M. Thélin fait part de ce triste
événement en ces termes :

M. Koch, ce en 1834, ue ût pas d'autrea
étndes que celles des éeoles primaires, mais
par son travail il sut s'élever à une position
prépondérante. Syndic de sa ville natale, il
fut appelé en 1861 à la représenter au
Grand Conseil, où il siégea jusqu'en 1874.
Ensuite il remplit les fonctions d'adminis-
trateur de l'arsenal jusqu'en 1891. Il entra
au Conseil national vers 1890. (Il faisait
partie du groupe démocratique. N. de la R.)
En 1890, M. Koch présida le Comité d'or-
ganisation du Tir fédéral de Frauenfeld.
C'était un homme de sens pratique, d'un
caractère droit et aimable. Son souvenir
restera vivant parmi nous.

L'aïsemblée se lève eo signe de deuil.
MOTION SOURBECK. — Après l'oraison

funèbre de M. Koch, la présidence donne
communication d'une motion déposée par
M. D r Sourbeck. Le motionnaire demande
un rapport au Conseil fédéral sur la ques-
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'in-
troduire le monopole du tabac, avec répar-
tition équitable aux cantons. Le produit
serait spécialement affecté à des puis éco-
nomiques et sociaux.

GESTION DE 189t. — La Commission, par
l'organe de MM. ërieëhaber (Schaffhouse)
et Cêresolê (Vaud), expose les diverses
réflexions que lui suggère le compte^rendu
administratif du ddnseil fédéral. Le volume
qui êôntient le rapport de cette autorité ne
comprend rien moina que 823 pages. M.
Ceresole critique vivement lea agissements
du Sénat français qui fait attendre depuis
sept ans la ratification du traité conclu
entre la France et la. Suisse pour la recti-
fication de la . frontière entra le Valais et
la Haute-Savoie.

M. Pestalozzi (Zurich) revient 8ur l'inci-
dent de la Croix-Rouge, qui , selon la Com-
mission, a joué un rôle peu glorieux lora de
la guerre gréco turque.

M. Ruffy expose l'attitude que Je Conseil
fédéral a prise dans cette affaire, .c'est la
Croix Rouge qui s'est mise dans aes torts.

M. Steiger (Berne) justifie la conduite
de cette Société. Sa mission devait fatale-
ment échouer en présence du sentiment po-
pulaire hostile A la Turquie , qui seule
avait accueilli l'offre de la Croix Rouge.

On passe à la gestion du département de
l'agriculture. Rapporteur M. Bangerter
(Berne).

Conseil des Etais. — (Présidence de
M. JUldebrand, président.)

Ce matin, après avoir nommé diverses
Commissions et liquidé le compte d'Etat ,
le Conseil des Etats a abordé l'important
projet d'arrêté allouant une subvention
fédérale de 8 millions au canton des Cri-
ions pour le réseau de ses chemins de
fer à voie étroite.

M. Zweifel (Claris), président de la Com-
mission , expose les motifs économiques ,
stratégiques et nationaux qui militent en
faveur de cette subvention. La Suisae a un
grand intérêt national à .empêcher que
l'Engadine soit plua longtemps hors du
rayon économique de notre paya. Il importe
de relier cette vallée au reste de la Suisse
par nne voie ferrée. Or, le canton des Gri-
sons n'est pas en mesure de faire face
aux aacrificea financiers qu'exigera la cons-
truction de ce grand réseau secondaire . La
Confédération a d'autant plus de raiaons
de lui venir eo aide que loa futures voies
ferrées allégeront considérablement les
charges post îles et auront une valeur stra-
tégique.

Prennent ensnite la parole MM. Python
(Fribourg), Munzinger (Soleure), Ritschardt
(Berne), .Zemp, .conseiller fédéral , et Leu-
mann (Thurgovie).

L'entrée en matière est adoptée à l'unani-
mité de 37 voix.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, le 7 juin.

Commencements peu fatigants. — Un compte
de 91 millions approuve en deux heures et
quart. — Silhouettes. — Echos du Grand
Conseil de Berne.
La machine délibérative a de la peine à

se mettre ea mouvement. Le Conseil na-
tional a levé séance déjà à 10 heures,
tandis gue Je Conseil des Etats a tenu
bon jusqu'à 11 heures. Toutes les sessions
commencent ainsi, jusqu'à ce que l'huile
de l'activité soit descendue dans les di-
vers rouages. Il faut donner à l'ensemble
du mécanisme le temps de bénéficier de
la force de vitesse acquise.

En deux heures et quart, le compte
d'Etat de la Confédération a été troussé
par le Conseil des Etats. On avouera que
c'est aller vite en besogne, alors qu'il
s'agit de 91 millions de recettes et de
89 millions de dépenses. Je me rappelle
avoir vu un journal de l'opposition fribour-
geoise se scandaliser parce que le Grand
Conseil de Fribourg n'avait pas consacré
plus de six beures à l'examen des comp-
tes généraux de l'Etat bouclant par trois
millions de recettes et de dépenses. Si
l'on compare pourtant , et si l'on mesure
le sérieux d'une assemblée législative à
la durée de ses débats, on reconnaîtra
que le Grand Conseil fribourgeois a mis
trois fois plus de temps que l'un des Con-
*" ., '« Confédération à examiner un
Z ZLZ. ««r«*« +rt " ^oms important.
^t?«ff ~Wr?î^r i« <"̂ seil das EtatsEst-ce à dire que ie uo_ . ,a_ mW « fflait procédé légèrement? Non, ia 0-»emDI6e
s'elvest rapportée à sa Commission, qu»
a donné, d'une manière concise et subs-
tantielle , lé fruit de ses recherches, le
résultat de son contrôle, sans oublier Jes
réflexions générales que comporte la phi-
losophie des chiffres.

Le nouveau président, M. Hildebrand ,
a fait ses débuts avec une dextérité qui
révèle un esprit clair et prompt. Il pose
les questions sous une forme bien nette ;
je crois qu'il débrouillera vite les vota-
tions les plus compliquées. Le calme avec
lequel il opère est pour beaucoup, sans
doute, dans la précision de son action
présidentielle.

M. Joseph Hildebrand , procureur gé-
néral du canton de Zoug, est originaire
de Cham. Sa naissance remonte à 1855.
OQ peut donc encore le classer parmi les
jeunes , et il en a l'aspect avec son visage
arrondi où brillent les couleurs de la
santé. Le nouveau président appartient
à la droite. Toutefois , les liens qui le
rattachent à ce parti ne sont pas d'une
extrême intimité ni d'une fidélité toujoura
constante. Aussi , lorsque la majorité
radicale veut faire plaisir à la droite,
elle jette volontiers son dévolu sur M.
Hildebrand. Il est l'homme qu'on met à
toutes sauces. Ce n'est pas sans profit
pour un groupe d'avoir ainsi quelques
partisans qui errent sur les confius des
autres partis et qui attirent de la sorte
sur leur camp la bienveillance des
majorités.

Trois nouvelles figures sont venues
modifier quelque peu la physionomie gé-
nérale du Conseil des Etats. Et c'est la
droite encore qui a fait tous les frais de
ces changements. M. Aloys Bossy, dont
ia compétence était remarquée dans
nombre de questions économiques et ad-
ministratives, est allé occuper le siège de
M. Louis Wuilleret au National , où l'a
appelé la confiance populaire. Il est rem-
placé au sein de la représentation des
cantons par M. Louis Cardinaux. Le
Valais nous envoie, lui, une députation
entièrement renouvelée. L'un de ses
anciens représentants , M. de Stockal per,
i été enlevé prématurément par la mort ;
l'autre, M. Henri de Torrenté, a refusé
la prolongation de son mandat , malgré

toutes les instances qui ont été faites
auprès de lui. C'est une perte sérieuse
pour la droite ; M. de Torrenté était l'un
des membres les plus influents et les
plus capables de ce groupe ; il prenait
une part considérable aux débats du
Conseil, tant par sa propre initiative qu'en
sa qualité de rapporteur d'importantes
Commissions. Il a présidé, du reste, l'as-
semblée, avec une rare distinction. C'était
une noble figure de magistrat et un beau
talent parlementaire. Heureusement, il a
trouvé un remplaçant qui continuera ses
bonnes traditions. M. Achille Chappaz,
chef du Département de l'Instruction
publique du Valais, arrive précédé d'un
état de services qui fait bien augurer de
son avenir parlementaire. M. Charles de
Preux apporte aussi des convictions
éclairées et solides. Tous deux sont dans
la force de l'âge. M. de Preux, président
du tribunal de Sierre, est né en 1858, et
M. Chappaz en 1854.

L'attention s'est portée aujourd'hui,
par ricochet , sur la séance constitutive
du Grand Conseil de Berne, qui a ouvert,
hier, sa nouvelle législature. On s'entre-
tient spécialement de la pitoyable intrigue
à l'aide de laquelle la majorité a évincé
M. Folletête de la présidence qui lui re-
venait. L'éminent député catholique du
Jura était premier vice-piésident. Selon
la tradition constamment suivie, il devait
arriver à la présidence. Mais , pensez
donc ! Un Jurassien catholique présidant
le Grand Conseil bernois... Quelle chose
inouïe !

Pour éviter une pareille •csc tastroplie,
ona vnaginé de découvrir une in.compa-
tibilité enttO le mandat législatif a£>M.
Folletête et son poste honorifique fle
gardien des archives de l'ancien éTÔchô
de Bâle. Les radicaux des Franches-
Montagnes ont soulevé la question .par
un recours au Grand Conseil ;• ei bien
que le gouvernement ne partageât pa*» ce
scrupule électoral , il a suffi que le douw
fût adroitement semé pour ébranler le»
esprits. C'est par ce moyen détourné
qu'on a barré à M. Folletête le chemin-de
la présidence. Il a réuni sur son nom les
49 Voix de l'opposition conservatrice ,
tandis que M. le Dr Michel, d'InterlakeD,
était élu par 127 voix radicales.

Voilà comment, dans les cantons radi-
caux, les majorités saventrendre illusoires
les semblants de concessions qu'ellea
font aux minorités. G'est édifiant et ins-
tructif.

L'élection du Conseil exécutif a eu
aussi ceci d'intéressant que M. Gobât a
failli expier son opposition' au' "projet de
rachat des chemins de fer. Il n'a été élu
que par 123 voix sur 208 votants, et ce
Bont ies conservateurs qui l'ont sauvé.
Encore un signe des temps.

CONFÉDÉRATION
Stènograjphle. — Dimanche, 5 juin, a

eu lieu, à Lausanne, sous la présidence de
M. L. Mogeon, l'assemblée générale dés
déléguôa de. la Fédération .sténographique
de la Suisse romande (système Duployé).
Quatre sections y étaient représentées, ainsi
qu'une trentaine de membres isolés,¦;

Une discussion très nourrie s'est établie
BUT un rapport présenté par M. A. De/a-
fontaine, président de la Société sténogra-
phique de Genève : « Comment étudier la
sténographie ? > On a étô, généralement,
d'accord pour reconnaître la nécessité, dja
l'usage des aigles (abréviations de mots ou
expressions usuels) dès le début de l'étude,
et non pas, comme cela te pratique presque
partout , jusqu'à maintenant, alors seule-
ment que le premier cours est terminé,
qu'on va commencer celui de « perfectionne-
ment > et qu'il eBt difficile de revenir sur
une habitude prise. Disons, à ce propos , que
l'organe officiel de la Fédération , Le Signal



sténographique, publie précisément en ce
moment des listes de aigles.

D'autres conseils, d'ordre exclusivement
pratique, ont été donnés par plusieurs ora-
teurs. Le Comité central dirigera ainsi ses
efforts dans le sens d'une vulgarisation plas
rationnelle, plus féconde, dans le public et
au sein des établissements d'instruction
publique.

M. A. Cuchet a bien voulu renseigner ses
auditeurs snr une communication qu'il doit
faire prochainement à l'Institut genevois,
sur les avantages de la sténographie.

La réunion de 1899 aura lieu également
à Lausanne. (Communiqué.)

Fédération suisse des avocats. —
Dimanche 5 juin, se sont réunis, à l'hôtel
des Boulangers, à Berne, des déléguées des
barreaux et associations d'avocats de Zu-
rich, Berne, Lucerne, Bâle-Ville et Genève.
L'Association des avocats bernois a pris
l'initiative de cette réunion , à laquelle fut
décidée la création d'une « Fédération suisse
des avocats > et où des statuts furent dis-
cutés. Conformément à ces dispositions sta-
tutaires, la Fédération suisse des avocats
aura pour but : de protéger les droits et la
réputation du barreau suisse ; d entretenir
des relations de bonne confraternité entre
ses membres ; de contribuer au développe-
ment du droit national et international et
de son application ; de se mettre en rapport
avec lea Fédérations ou corporations d'avo-
cats étrangers et de cultiver cea relations.

Le conseil directeur de l'Association des
avocats bernois désigné comme Comité cen-
tral provisoire , a été chargé de réunir la
premier conférence suisse des avocats, dès
que les statuts discutés à Berne anront
été adoptés par les diverses associations
cantonales.

Essais de tir à Thoune. — Les essais
de tir avec les nouvelles pièces dureront jus
qu'au 11 juin. Dimanche passé, le détache-
ment d'artillerie qui procède à ces essais
s'est rendu au Grimsel, où l'on fait certaines
expériences de tir sur la neige. Ces essais
dureront trois jours. Les résultats en seront
soigneusement étudiés.

NOUVELLES DES CANTONS
Ln Société des maîtres d'hôtels de

la vallée du Rhône et de Chamonix réunis
dimanche au nombre d'environ 60, à
Fins-Hauts (Valais), a discuté différentes
questions administratives. Ils ont , entre
autres, décidé, à l'unanimité, de porter à
cinq francs par jour, logement non com-
pris, le prix de pension minimum par per-
sonne dan» leur» hôtels. Tout sociétaire
qui contreviendrait à cette, convention
serait passible d'une amende de 100 fr. En
cas de récidivé, il serait exclu de la Société
et son établissement serait boycotté.

Après des banquets à Salvan et à Fins-
Hauts, lés hôteliers ont fait une excursion
à là Forclaz et à la Tête-Noire et sont
ensuite redescendus sur Martigny.

La prochaine réunion aura lieu à Saint-
Maurice en 1899.

Station catholique. — Sous la déno-
mination de Société de Saint-Robert , vient
de se fonder une Société dont le but est de
créer une chapelle pour grouper les catho-
liques de Founex et des environs, dans le
district de Nyon. La Société pourvoira au
traitement dea prêtres en fonctions, sub-
ventionnera les œuvres pies, telles que
locaux de culte, presbytère, et an besoin
une institution de garde-malades. Le, pre-
mier président de la Société eBt désigné
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— J'aime mieux croire l'impossible que de
douter de toi, dit-il. Si tu n'as pas été libre , tu
l'es maintenant ! Si tu ne m"as pas vu , eh bien !
tu vas me voir 1

U s'était rapproché de la lampe et , vivement,
sans que 8imone eût le temps de s'y préparer,
de s'y attendre, il avait détaché son bandeau,
il lui apparaissait.

Les conjectures effrayantes qui la hantaient
depuis un mois revenaient grandir l'émotion
de ce moment. Elle sentit aon esprit se troubler,
sa vue s'obscurair.

Puis vaguement elle distingua :
Un visage venait de surgir, ae penchait sur le

sieh, lin visage inconnu, bizarrement, affreuse-
sement défiguré, troué, meurtri, déséqui-
libré, traversé d'une large tache rouge qu'on
eût dît sanglante, et qu 'éclairaient sinis trement
dea yeux immenses, dilatés, étincelante comme
deux jets de flamme.

Simone entrevit tout cela en une seconde,
sans avoir le courage d'un minutieux examen.
Comme en face d'une blessure, d'une plaie,
d'une' monstruosité quelconque , un frisson

dana la personne de M. Léonard Fontaine,
curé de Nyon.

La nouvelle station desservira une popu-
lation catholique de 400 à 500 âmes.

Décès. — On apprend la mort subite, à
54 ans, de M. Georges Martinoni , syndic de
Rolle, député au Grand Conseil et ancien
président de ce corps, une des personnali-
tés les plus en vue du parti radical vau-
dois.

Vn sanatorium.—La création, à Davos,
d'un sanatorium pour les tuberculeux alle-
mands paraît assurée.

Un docteur en médecine hanovrien , dé-
cédé dernièrement à Berlin , a légué à cette
œuvre une somme de 100,000 marks. Le
Comité allemand spécial de Davos dispose
de 116.000 marks.

On calcule donc , qu'il ne faut plus qu'une
centaine de mille marks pour mener l'œu-
vre à bonne fin , et on ne doute pas de
réunir cette somme en Allemagne.

Le sanatorium de Davos recevrait surtout
des personnes d'une situation de fortune
modeste, ecclésiastiques, instituteurs, em-
ployés, etc.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un grave accident s'est produit , lundi soir, à

la place du Marché , à Bâle. Quatre ouvriers
étaient occupés , au deuxième étage d'une mai-
son, à des démolitions, lorsque, tout à coup,
un mur s'est écroulé à l'intérieur. Deux ou-
vriers ont étô ensevelis ; l'un d'eux est griève-
ment blessé, l'autre plus légèrement.

ÉTRANGER
Politlpe parlementaire française

La Chambre des députés a commencé,
lundi , la validation de ses membres. Après
avoir liquidé les élections non contestées,
la Chambre aura à examiner les cas dou-
teux graves, que l'on dit être au nombre
d'une centaine. C'est donc probablement
j eudi que la bataille recommencera sur l'é-
lection du président définitif. La réélection
de M. Deschanel peut, du reste, être consi-
dérée comme assurée.

Une dépèche de Paria à la Gazette de
Francfort dit que le brait court , dans les
cercles parlementaires , que les radicaux et
les socialistes s'abstiendront au premier
tour , pour l'élection, définitive du président ,
espérant que, par suite de cette manœuvre,
le quorum ne sera pas atteint. De plus,
l'extrême gauche aurait décidé, dans le cas
où le mandat de certains députés conserva-
teurs serait déclaré nul, d'interpeller le
gouvernement sur la politique générale,
On croit, en effet, que ces invalidations
auraient pour résultat de faire perdre aisé-
ment au cabinet sa majorité.

Quant à l'interpellation Millerand, dont
on prévoit toujours la discussion pour
lundi, on s'attend à ce que le débat prenne
tjn grand développement. M. Bourgeois ,
dont l'intervention est certaine, ne se bor-
nera pas, dit on, à attaquer le ministère,
mais il tiendra à exposer avec précision ses
idées et la politique qu'il désirerait voir
appliquer.

En présence de cette situation, les mi-
nistres se sont réunis, lundi, au ministère
de l'agriculture pour discuter la ligne de
conduite à suivre. Contrairement à un
bruit répandu à la suite de cette séance, ils
ont décidé que le cabinet se présenterait
tel qu 'il est devant la Chambre et défendrait
ses actes et sa politique.

parcourait sa chair, une secousae irréfléchie
de dégoût, d'enfantine terreur. Involontaire-
ment, elle abaissait aea paupières et se rejetai!
en arrière. C'en était aaaez pour celui qui la
guettait, pénétrant la pensée non encore for-
mulée , devinant les mots non encore dits.

Dana le 8ilence de la chambre, une voix
réaonna, une voix que Simone n'avait pas en-
core entendue, un éclat de fureur, un hurle-
ment de désespoir :

— Je suis un monstre 1 Ma femme me déteste,
ma mère m'a trompé. Tout est fini !...

Simone rouvrit les yeux, mais il n'y avait
plus personne à côté d'elle, et la porte de sa
chambre retombait avec violence.

Bile eut l'intuition subite d'une grande faute,
d'un grand malheur, et, ae relevant d'uu bond ,
elle appela :

— Richard I
C'était la première fois qu'elle lui donnait

son nom. Si, tout à l'heure, il l'avait entendue le
prononcer ainsi avec cette anxiété suppliante,
jamais on n'aurait pu le détacher d'elle.
A présent, il n'entendait plus ou ' il ne voulait
plus entendre.

— Richard l criait Simone plus haut.
Elle qui, en une minute auparavant , eût

donné sa vie pour l'éloigner, elle aurait voulu
qu'il revînt, et, comprenant qu'il ne reviendrait
pas. elle se mit à sa poursuite.

' Elle traversa l'appartement fleuri, illuminé
encore. Il n'était paa là, maia iii venait d'y
passer, laissant tout ouvert derrière lui , et,
en une course, folle , elle se précipitait à sa
suite. Sur le seuil de la dernière porte, elle
s'arrêta ; au delà , c'était l'obscurité, l'inconnu.

Aprèi lea élections, les ministres, obéis-
sant à d'honorables scrupules , avaient mis
leur démission à la disposition du président
de la République. Mais le chef de l'Etat a
refusé de recevoir cette démission, faisant
observer que la retraite du cabinet ne se-
rait nullement conforme aux précédents et
que rien dans la situation ne saurait la jus-
tifier.

M. Méline et ses collaborateurs se rangè-
rent à cette manière de voir et , depuis, ils
ne B'en sont pas écartés.

Le Sénat a commencé la discussion da
projet concernant la trahison et l'espion-
nage. Le rapporteur , M. Morellet, a défendu
le projet , qui aggrave les pénalités, surtout
contre les Français, et qui établit la peine

I de mort pour le crime de trahison en temps
de paix.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

Ministère français. — Le conseil des
ministres s'eBt réuni hier matin à l'Elysée. Il
a décidé d'accorder des grâces à plusieurs
des personnes condamnées à l'occasion des
récents troubles d'Alger.

M. Hanotaux a annoncé que la Chine a
accordé à la France toutes réparations pour
l' assassinat du Père Bertholet dans le
Kouang Si. En outre, par acte séparé, la
Chine a accordé à la France la concession
pour un chemin de fer reliant Pakhoi, dans
le golfe du Tonkin , à Nanning, dans la val-
lée du Si Kiang.

Parlement anglais . — La Chambre
dea communes discute en deuxième lecture
le bill des finances. Le chancelier de l'Echi-
quier , défendant les projets financiers du
gouvernement , a déclaré que tout change-
ment dans l'équilibre des puissances sera
l'objet de la plus sévère attention du cabi-
net. Il a ajouté que les propositions faites
pour la défense du pays ne renferment rien
qui soit de nature à inquiéter l'opinion
publique. Parlant de l'attitude de la Russie
en Extrême-Orient , le chancelier de l'Echi-
quier estime que cette puissance observe ,
en Chine, la politique de la « porte ouverte».
II déclare, en terminant, que les discours
prononcés récemment par lord Salisbury et
M. Chamberlain n'avaient aucun caractère
alarmant.

JLes Espagnols et les Philippines.
— Une dépêche de Manille du 2 Juin , via
Hong-Kong, dit que les autorités espagno-
les annoncent officiellement que quatre
croiseurs, deux torpilleurs et deux navires
charbonniers, avec 10,000 hommes , ont
quitté l'Espagne pour l'Extrême Orient.

Les Espagnole ont pleine confiance et
sont résolus à se battre sur terre jusqu'à
la dernière extrémité.

Les Espagnols ont battu les rebelles près
de Cavité et continuent , à construire des
fortifications.

LETTRE DE L'ARGENTINE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Buenos-Ayres , 15 mai.
Rapports tendua avec le Chili. — Offenae et

réparation. — La rentrée du Congrès. — Lea
intriguea paraguayennea de Godoy.
Rien n'a manqué â Ja dernière quinzaine

pour être sensationnelle. Commençons par
la plus grosse affaire.

Vous savez que nos relations avec le Chili
ressemblent quelque peu à celles d'un gen-
dre avec sa belle-mère. Nous naviguons «ur
un volcan, dirait M. Prudhomme. Bien des
fois , la guerre a failli éclater et si , malgré
les provocations incessantes de nos aima-
bles voisins, nous ne l'avons pas encore dé-

Jamais on ne l'avait menée dans cette partie
du château. Elle appela de nouveau :

— Richard ! Richard I
Au lieu de réponse, elle n'entendit que dea

pas précipités, déjà lointains , qui s'éloignaient
encore.

Alors éclairée d'abord par le rayonnement
qui venait à tra vera la porte béante, puia dana
1 ombre, puis dans les ténèbrea , 8ans hésiter,
elle ae lança à l'aventure. Ses pieda s'embarra8-
aaient dans la traîne de sa robe, se8 dentellea
8e déchiraient. Elle ae heurtait aux anglea des
murs, mais elle ne s'en apercevait pas. Elleallait ,
toujours à tâtons, guidée par le bruit de plus
en plus faible, maintenant à peine perceptible.

A l'étage inférieur, une porte battit. En
même tempa, Simone sentit le aol manquer
sous eeB pieas, et, étendant le8 mains, se retint
à la rampe d'un escalier. Elle descendait, de
plus en plus haletante , sans songer même
qu'elle risquait de tomber, de rouler , de se
tuer à chaque pas. Mais elle n'entendait plus
rien. Richard était loin, trop loin pour qu'elle
pût le rejoindre. Il fallait que d'autres vinssent
à son aide. Où étaient-ils î... Où était-elle elle-
même 1

Elle remonta aussi vite qu'elle était descen-
due, et, à grand'peine, retrouva son chemin
juaqu 'à aon appartement , puia , de là, ju8qu 'àl'aile habitée du château , qu 'elle connaissaitbien , et l'espérance lui revint que Richard , lui
aussi, s'était peut-être réfugié là-bas, auprès
de a% mère.

A cette idée, elle se trouvait calmée, et elle
s'étonnait de son. inquiétude ; elle avait envie
de s'en retourner.

clarée, c'eat qu'il nous souvenait <g PJ
tendu par la Prusse où la France uew
tomba. , cjjrs*Nous sommes prêts maintenant . ,,
ses de premier rang, croiseurs » 

^marche, torpilleurs du type wil' u
nous avons tout pour rendre sur w 

^lutte égale. Sur terre, encore qoe « [e
dats, armée permanente et garde n^ ieBf
ne soient pas théoriquement a la » 

^des troupes chiliennes , aguerries p» 
epcombats durant l'invasion du ?éroo j,-,

révolution contre Balmaceda, et a 
^nées à l'allemande nar le cénéra! ̂ «.il-

le chef d'état major loué à l'empe'^.W
laume ; si, dia-je , nos bataillons » 

^pas la solidité des terribles bâtai»»» u,:
liens, leur nombre , leur arménien' , |$
naturel héroïsme doivent peser ° t\ii
balance et, si nous y ajoutons les oo¦ jt j
de tous genres que l'envahisseur °,sit*è
vaincre, il nous serait difficile de^.^
ner lequel des plateaux dénoues
riorité. {^«

L'Argentine et le Chili se regard^,*
comme deux chiens de faïence. JL,OS?
veut bien , mais n'ose pas. L'Arg»0, ^bien, maia ne veut na*. nomme Ie -j o d!
dans ma première lettre , chaque aD
paix est une victoire pour-nous. . nu'''

Mais la situation est si del'<f' je 0
suffirait d' une étincelle pour met"

] 
^*,

aux poudres. Or, l'étincelle ost • g) q<8
mais on a si vite mouillé les pouur 

^ 
$

l'explosion n'a pas eu le temp*
produire.

Racontons la chose : . •.; jof
Ruiné par ses armements , le dj ' . pr?

geait, disait-on, et le fait est ex*01' .$&
poser un nouvel et définitif arraDb w,
à la République Argentine. Auxin^ ,8,̂
on offrait comme preuve de la 8'D?e,joO <!!
gouvernement ae Santiago, ia uc^•- „f t^ministre de la guerre, Don Patrieio^' -ji
Alcade , trop ennemi des sucreries "̂ „^tiqueB de son collègue des affaires ét ra.,° of
Pour confirmer l'heureuse nou*6! y»
ajoutait que son remplaçant, Don v $
Blanco Viel, était connu surtout P e8, t|
tendances pacifi ques et conservait .) J
que son entrée au cabinet démon .̂ i
l'évidence la bonne foi de nos cher*
et amis. se f i

Maia tout d'un coup, la 'nouvelle «ef
pand que le chef de la Commission » $
tine de délimitation vient d'être, .̂
retour d une exploration à la "v..n\f
sifflé , insulté et bombardé à coups a» W
res, à la gare de Santiago, P»1" ,a P°& ei
de cette capitale. Le Dr Moreno , «ba3sa-
vertu de aes fonctions , a rang d »* -je»}-
deur , était accompagné, en ce <" iit tf
par le ministre argentin et les dea* ^« i»
taires de légation. L'interventi°°' f̂troupe avait étô nécessaire pour F ^ 

1»
ces personnages contre les agressif 

^foule qui ne cessait de crier : Vive f d8
A bas Moreno ! A bas le falsifie 310
rivières 1 ,•.« W

Je vous ai déjà parlé de cette *°'0|i(M
toire , propagée par une presse by &t0!L\)W
a après laquelle moreau, rivai « M C '""
Houdin , aurait , de par quelques foisej f
ses dans la Cordillère , escamoté '

^
p»

Blanco pour le faire passer sar
territoire. ...« \$

Ces outrages connu», une émo'.'" w
mense s'empara du peuple argent^- ^s'
meetings de protestation s'organisôre" ^nombre de provinces, et l'on craig1*¦¦*&
l'arrivée à Buenos-Ayres du repre*" p
du Chili, eu voyage sur cea entre»' 

^
v

fût l'occasion d'une éclatante revancn 
^

M

notre population si cruellement -, |W
dans aea sentiments patriotiques. ^ ^sut bientôt que, sur la plainte de 

^
Ŵ BBÊÊÊB m̂B Ê̂Ê Ê̂Ê^̂ S^̂

Pourtant , elle voulut s'assurer et se .
du côté de la chambre de lady Eleanor- M

Comme elle y parvenait , la porte s o» . f i
lady Eleanor, tout habillée encore , p*
l'embrasure , demandant à haute voix : .

-Qu'y a-t-il î ,.#%¦
Puis , apercevant Simone, elle ,r,p«..\pi

parut chercher quelque chose, quelqa tf
prèa de la jeune femme, et , tout de su'
ton menaçant s'écria : ¦¦ . $r -^- Où est Richard? Où est votre maPi^1'-

— Je ne aais pas, dit Simone égarée- , .
donc pa8 ici î jeS PLady Eleanor saisit sa belle-fille par ,«l inuj  i.iuauui amanu aa uviiu-utiv j ¦ f̂jgnets. jpte''

— Qu'est-ce que voua lui avez fait » ,,
gea-t-elle. . ^-IO- X̂ -S!Elle aerrait à les briser les P^J jaO
Simone, mais celle-ci ne sentait P»B.t té>
leur , ne cherchait paa à se défendre
tait : «ao""'— Il est parti... il ne veut pas re»
ne sais pas où il est allé 1 «

Dans son émoi, elle parlait haut- pa* J
— Taisez-vous, dit lady Eleanor- ^tr

bruit , pas de scandale ! Retïouvon8-'e .
Après nous compterons ensemble ! ffla jo $

Elle avait pris un flambeau. ' &*lffl qU8 Jj
tremblait paa , et elle allait , plus v^V
mone, écoutant , flairant , guettant,
animal à la recherche de ses petits-

(A sui»^



'a't leicd Jk?vernement °nili en pouraui-
Àr8eûtina Lbl 6s et faisait à la République
ie dirai.r*,.!!8 e*ca8es lea plus complètes,

G^, à P
&e lG8 PluB Plat«8-

moelle oB„2? 5?°' t0ttt le monde savait
Dt Moreno, f* !?ovat'on se préparait aa
pap Je eahin î " usures prises à temps
de °e lamBnfV,auraient empêché l'éclosion

BtiDb- V A 
able aident.

u°ni oâe«tr86ntme a accepté les satisfac-
Feoouvrer il pai" le Cnili. le peuple a pu
Martinez\* *

cal,ne et le ministre Walker
«evoip nno « t er à Buenos-Ayres sans re-
qui Unit bi«»Hr?de de sifflets. Tout est bien
^encer une a * 

en ea* quitte pour recom-
aWè fois.

.. Deuxjo oj., * *
î!°u de Sshî^

1,0
* l'exaspérante provoca-

??8'éiarfiÂ80' c'est à-dire le 9 mai, le
Trident «1 . ré 8a «éance inaugurale. Le
»!e8,oo a^ 

la 
République a lu aux Cham-

« 'Client » %* accoutumé, auquel , néces-
'0rii *f un avait fall«.au dernier moment,

re|ahoDg ,v*para8raphe explicatif snr nos
. Taille Chierna"onales.
f.°ir« dW Ds,on «nr an air connu; les es-

" des lil-, Blioa prochaine de la ques-
rfûrirea it ,,tes ont été accueillis par des

oiodre 8 l î V6nt a emporté, jusqu'aux
!xll alés ail0'88' ies platoniques soupirs

Si gjnent chilien.
nB
'(Bli «eo ffi deux i°urs P,U8 tard' le

5«e élo n„» 4nton . médecin célèbre et dé-
2°QX pii1,,8nt > Propo sait à sea collègues les
S Breoa«M 8aivanteB : 1<> Quelle mesure
3% S*. Ie gouvernement pense t-il
ge« âonf i TV 

Tlter la répétition des outra-
!"%e « ô! X ' prancisco-P. Moreno a été
Jeun ous Qu'y a-t-il de vrai dans les ru-
8e|U9ùt J: Je rePandent d'un nouvel arran-
* 

G'était „ ati1ue avec le Cnili ?
ration ' °omme vous le voyez, une inter-
^

lé8ori««caté8orique au ministère, faite
?aJ°ritfl\t8mw, t Par un membre de la
a uièfria 0Uver nementale. Deux députés
„-rt l» ,<ta -rJP Wti, MM. Ferrer et Varela
S*"«on LlP^qaé. D'après eux, to«te dis-
. tout « °i»euse, le président ayant
r.°D«tan»2 ^u'il avait à dire dans les cir-
>ton 

c
a
es. Présentes. La motion de M.

°tre 24 don? été repoussée par 37 voix
*• mais son discours reste.

, il a'v * »
^«U ô n

a Pas jusqu'au pauvre Paraguay,
u oi» p.n|, aa résistance surhumaine aux
! delivrSancea <lui' ma't?ré lui , voulaient
P \ ir5,d un tyran « pire que les Jésui-
Uui^Uav 

y a pas
' di8"Je» J«8qu 'an pauvre

la,«wttl û'ait »°n petit Parlement
à'àlK Vetit bruit -
3at.- 'Outra,* s'occuper d'agriculture et
t "''°n et A 't °a et d'industrie et de coloni-
q» Cûoies ^uction et d'une foule d'au-
Uùit ,es fln ^tti 0Dt UUe r'me plUS ri°he
'les-ï «Smw, """««es, ce maïUBure ui paya
¦a» Q »îo/o 6t hommes, le cigare et la
,r.e2 qnp e,a'ec la haute diplomatie . Vous
t? **rà» la neutralité du Luxembourg

3(.
u°0c, » , ay dépend la paix universelle.

Uh Qodn, a denx ou trois ans* un mon-
ch e*-Per. poUr l'appeler par son nom,
dn r

r8e d'un
nna 8;e officiel, fut ou se crut

on - féeil T 
mi88ion confidentielle auprès

,0'h'é' |j*
m

i0u8 ses pouvoirs consistaient
Un ' Ŝisan -* 

,ettre <*e recommandation.
tro pf °)eta a- d'aPrès lui , de contrecarrer
'¦eiûrift*,. U aniïft-vî/\n (inm nlnl iluni lannfil

sa V *0Us' lien Qrol re ses récentes brochu-
&7f lui .ii™ , fonctionnaires de aon paya,

îs'0h hW ¦ od°y. chargé, en effet, d'une
l/e ne .a

e
ja e*traordinaire.

bu 8o*vérn! plU8 c® qa'il lui arriva , maia
ao a'o, n« i eilt du ^ré8i1' qno'q»6 réPu-
Us'V ^Ue iier?rit pas au aérieux.-Je croie
e«t .tti~ Pava,. « a8uay Jn8ea opportun de
Puh • lue f Ucttn traitement. Toutours
co- 'ia, l'an x de 8e8 in8UCC68 > Codoy
tVr«M  T,pa "e, une série d'accosationa
O 8Uav i b  Mi ancien représentant du
ï l\h *tr* de i008 Ayrea et , actuellement,
i'inu. r6DrnV ¦aires étrangèrea de ce pays.

J«fe Smt? ,'.*• en particulier, d'avoir été
a0h 

a,RflnB*
0U 8#°&t princi pal de noa pro-

VrtÇai* na.'
0?- Voyant que la terre ne re-

^6°y> qu. ? tourner pour autant , M.
MavMêtoîJ^'àit pu faire tomber : dans

h,, a«Te àïuS 80n adversaire, le dénonça
Û eAla iéa

Parlement-
a on 2"»Vtonoe 

^ui a eu lieu le 6 ma i - M-
br68iii °Uto 8D de Peine a Prouver , gràce
''aief "Oe , emané de la chancellerie
1(l Uon atèw^?'il avait réclamé l'appui mo-
ùaiic Poggji*.1 de ce pays contre une révo-
sl!,de sa w , <lni attentait à l'indôpen-

Wr e^ment i e'
'¦'"On'- y a a- cû08e se passait sous l'em-
fOh£ 'Ofeiijpp 1* ans et plus. M. Découd est
-•tin 8eg com ponr neipas désirer, comme

'"'»* d« Pa;i!atriote8 instruits , l'incorpo-
îardo CÛ08e otil^y à ,a République Argen-

No«a 8uè?eà&*X,*,t.e d!ja de fait et 1ui ne
vrai°na cr0Vo

a 
i* également sanctionnée.

''ha, L an» lea „ donc 1u 'il y a beaucoup de
*&bre ff f.aAmPQlets de M. Codoy. La
luèu 8 a leur wUDei011 a consacre dix
Vmiaét éi-eL^am

en
- La demande "d'en-

iËSSP** a of?'le à nne voix de majorité.tt 8nt . elle ;e°2f>t "a démi.aion. Naturel-sera pai acceptée.

En tout cas , le Paraguay a bien tort de
remuer ce fatras. Que ferions-nous de cette
républiquette ? Nous avons encore en friche
trop de territoires riches et d'accès facile.
Noua n'irons plus au Paraguay : c'est lui
qui viendra chez nous.

FRIBOURG
t M. L'ABBÉ VARNIER

Le décanat de la Part-Dieu vient de subir
une nouvelle perte par le décès de M. l'abbô
Varnier, survenu le 7 courant à Morlon , où
ce prêtre était curé depuis environ 37 ans.

Né en 1818 dans l'importante paroisse du
Landeron, M. l'abbô Varnier avait donc
atteint le bel âge de 80 ans.

Il fit ses études théologiques à Pribourg
et débuta dans le ministère comme vicaire
de Bottens. Il occupait précisément ce poste
lorsque éclata la tourmente de 1847, et il
eat de ce chef à souffrir bien des misères.

Plus tard, il fut appelé anx fonctions de
vicaire de la grande paroisse de Vuiater-
nens-devant-Romont, et c'est là qu'on vint
le chercher pour le mettre à la tête de la
paroisse de Morlon.

M. l'abbé Varnier était très aimé de ses
confrères qui le recherchaient à cause de
sa franchise et de son caractère jovial.
Bien qu'en possession d'un bénéfice mo-
deste , il a pu , gràce à ses habitudes de sim-
plicité proverbiale, soulager bien des mi-
sères ; le terrible incendie qui désola la
gracieuse localité deMorlon , en 1892,trouva
le bon prêtre à la hauteur de ces pénibles
circonstances.

Les derniers instants du vénérable défunt
furent particulièrement édifiants. Souffrant
d'une pleurésie, qui , à son âge, ne pardonne
paa , il garda l'usage de toutes ses facultés
jusqu 'au dernier moment. Son désir , disait-
il souvent à son entourage, était de mourir
le jour anniversaire de son ordination. Il
fut exaucé presque à.la lettre. Ordonné le
6 jnin , il rendit son âme à Dieu dans la
nuit du 6 au 7 du même mois, à 3 heures
du matin.

Les funérailles de M. l'abbé Varnier au-
ront lieu à Morlon , le 10 juin , à 9 »/s heures
du matin.

Nos condoléances à la famille éplorée et
à la paroisse de Morlon.

Iï,. T. T*.

Eglise de la Maigrauge. — Nous
apprenons avec plaisir que le Rév. Père
BiUet a l ' intention de res taurer  i -gl.se de
la Maigrauge et de la rétablir , au tan t  qu 'il
sera posaible , suivant le plan pr imit i f .  Cette
église eat un vrai monument.

Il faut féliciter cet excellent directeur,
dont le dévouement, au dessus dé tout éloge,
s'est déjà manifesté dans les réparation» et
constructions nouvelles du monastère , d'at-
tirer l'attention sur l'architecture de cet
édifice religieux.

Nous le remercions, nous l'encourageons
dans cette noble entreprise qui est le cou-
ronnement de toutea aea œuvres et de toua
les bienfai ts  qu'il a répandus aur le monas-
tère de la Maigrauge, dont il est vraiment
le restaurateur et Tins gne bienfaiteur.

Le succès de «es travaux pa»*é8 nous
donne la certitude qu 'i! arrivera à la réali-
sation de ses projets.

Noua souhaitons au vénéré P Billet , de
jouir longtemps encore du fruit de ses
labeurs , pour ; le bor-henr et la prospérité
de la Maigrauge et la consolation de ses
nombreux amis.

Ad muitos ahnos.

JLe tirage de la loterie de Fribonrg.
— Les opérations du tirage ont commencé
lundi et ont été terminées mardi à midi.

Voici la liate des numéro8 qui gagnent
les principaux Iota :

Lot de 50,000 francs.
N» 174,337.

JLot de 10,000 francs.
•N» 301,813.

Lot de 5,000 francs.
No 33,810.

Lots de 1,000 francs.
N08 82,018 606 ,372 721,341 1 856,915

995,207.
Lots de 500 franos.

N°» 133,328 188,371 320,937 579,657
676 749 687,816 688,022 856,915 934,415
978,807.

Lots de IOO francs.
2 409 51,320 53,738 : 68,374 128,576

177,105 195,362 211,447 225,966 229,109
236,525 274,526 304,055 318,433 321,721
334,387 378,732 397, 966 475,359 477,941
487,945 500,163 515 540 541.972 557,048
552,714 555,871 572,364 584 598 595,324
607,161 643,975 686,445 698,792 704 ,457
741,066 750,020 779,573 837,518 852.739
853,232 861,682 869,824 900,920 903 672
913,623 933,579 945,836 981,935 991,314

Nous publieroDa dans notre prochaiu
numéro la liste des numéros sortis avec des
lots de 50 et 20 fr.

Legs pies. — Mademoiselle Marie de
Montenach, décédée dans sa propriété d'Agy,
le 4 courant, a fait les dépositions suivantes
en faveur d'œuvres pies :

10,000 fr. à l'église de Givisiez , pour
douze messes annuelles pour le repos de
l'âme des membres de la famille de Monte-
nach enterrés à Grivisiez ;

5,000 fr. à la paroisse de Givisiez , dont la
rente doit être employée à l'achat de vête-
ments aux pauvres ;

1,000 fr. aux pauvres de la commune de
Gfranges-Paccot ;

2,000 fr. à l'église Saint-Nicolas ;
500 fr. aux RR. PP. Capucins ;
500 fr. aux RR. PP. Cordeiiers ;
1,000 fr. aux pauvres de la commune de

Pribourg.
Enfin elle a institué comme héritier ,

l'hospice du district de la Sarine.
De pareilles dispositions font honneur à

la généreuse donatrice et sa mémoire sera
bénie.

Concert. — Jeudi 9 juin , à 8 henres du
soir, la musique la Concordia donnera un
concert dans les jardins du Kurhaus Schœn-
berg.

. »o«o« 

Concert. — En cas de beau temps , de-
main jeudi , grand concert par l'Union Ins-
trumentale, à l'hôtel du Jura, dès 3 ','- h<
de l'après-midi.

Les membres honoraires et passifs ont
l'entrée libre sur présentation de leur carte
d'abonnement.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi 8 juin

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU
Messe solennelle chantée, avec bénédic-

tion du Très Saint-Sacrement.

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
nella Chiesa di Notre-Dame

Oiovedi 9 giugno
Festa dei Oorptis Domini

Ore 8 : Santa messa senza predica. Canto
délie litanie.

.. io»a 

Eglise dn Collège
Le jour de là Fête Dieu, à 10 Va heures ,

messe basée.
.000.

Egll.se des RR. PP. Capncins
Jeudi 9 juin , Fête-Dieu , Absolution géné-

rale , vers 5 Va heures du soir , après la
Bénédiction du très Saint-Sacrement.

oOdOo —

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU
Collégiale Saint-Nicolas

Messes à 4 'A, 5, 5 </> . ?, 6 ¦/•,, 7 heures.
Office pontifical à 8 heures, suivi de la pro-

cession.
A 3 heures, Vêpres solennelles, Bénédiction

du Saint-Sacrement.
PENDANT L'OCTAVE

A 5 'A heures, Messe, Laudes et Prime , et Bé-
nédiction.

A 7 "/s heures , Office et Bénédiction.
A 6 '/» heures du soir, Vêpres , Compiles et

Bénédiction.

Ordre de ia procession de ia Fête-Dieu
La Croix de la paroisse ;
L'Union instrumentale ;
L'Ecole des Frères des Ecoles chrétiennes ;
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les Ecoles primaires dés garçons ;
L'Ecole professionnelle ;
Les Ecoles enfantines ;
La Concordia ;
Les filles de l'Orphelinat ;
Les Ecoles primaires des filles ;
L'Ecole secondaire 'des jeunes filles ;
Les Ecoles, l'Orphelinat et le Pensionnat des

Sœurs de Charité ;
Les Enfants de Marie de la Providence ;
Les Ecoles et les Pensionnats des Sœurs Ur-

sulines ;
Le Pensionnat de la Visitation ;
Les Enfants de Marie de Saint-Maurice ;
Les Tertiaires ;
La Congrégation des jeunes filles ;
La Congrégation des jeunes gens ;
La Fanfare du Collège ;
Les Elèves du Collège ;
Les Convicts théologiques ;
Sociétés académiques avec couleurs et ban

nières ;
MM. les Professeurs de l'Université;
Les RR. PP. Capucins ;
Les RR PP. Cordeiiers ;.
La Musique de Landwehr ;
La Croix du clergé ;
Les Séminaristes ;
Le Clergé de la ville ;
Les Révérends Chanoines de Saint-Nicolas;
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le Célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la Confrérie du Saint-Sacre-

ment, sur deux rangs 'A côté du dais ;
Les Autorités cantonales dans leur ordre

hiérarchique; '
Les Autorités communales :

Les Autorités paroissiales ;
La Congrégation des hommes ;
La Société de Sainte-Cécile ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
La Philharmonique italienne ;
Un peloton de soldats ;
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes, rangés autant que possible quatre de
front.

Parcours de la procession : De Sainfc-Nicolag
par la rue des Chanoines à l'hôtel Zsehringen,
Grand'Rue, rue de la Préfecture jusqu'à la rue
de Morat , rue des Cordeiiers , place do Notre-
Dame, Collégiale de Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps le matin , la pro-
cession aura lieu , si possible, à 2 heures de
l'après-midi, et elle sera annoncée a 1 heure,
au son de la grande cloche de Saint-Nicolas.

FAITS DIVERS
Petits cadeaux. — Un armateur hollan-

dais, voulant faire à sa souveraine un délicat
présent , lui a envoyé le premier hareng de
l'année. Cette primeur a été adressée à la reine
des Pays-Bas, en Suisse, à l'hôtel Schœnfels,
dans le canton de Zoug, où ello réside. L'histoire
ne nous apprend pas si la reine Wilhelmine a
trouvé bon le cadeau de son sujet. Le premier
hareng de l'année, c'est comme un bouquet de
fleurs 1

Lamennais et la traduction de
l'Imitation de <fésus-Chrit. — On eat
longtemps demeuré indécis , dans le monde des
lettres, sur l'auteur de la fameuse traduction
de l'Imitation de Jésus-Christ, que fit publier,
en 1824, l'abbé F. de Lamennais. Chaque chapi-
tre de cette traduction était suivi de Réf lexions
que les uns attribuaient à Félicité, les autres
à son frère Jean-Marie de Lamennais.

Dans un article paru dans l'Univers du
31 mai 1898, M. E. Biré , se basant sur certai-
nes phrases de la préface de cette traduction et
sur Jes dires de Jean-Marie et de Félicité lui-
même, recueillis par des tiers, tranche car-
rément la question ct conclut à la collaboration
des deux frères à l'œuvre précitée.

« En résumé, dit-il , la Traduction est de
l'abbé Jean-Marie ; les Réflexions , telles que
nous les possédons aujourd'hui , sont de l'abbé
Félicité. Cette œuvre, une des plus belles de
ce siècle, devait donc porter le nom des deux
frères. »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg

Altitude 636™
BAROMÈTRE

Juin | 2| 3| 4| 5| 61 71 81 Juin

715,0 E- -= 715,0
710,0 Ë- -i 710,0

70EvO |* Il || 3 TjSo

THERMOMETRE C.
Juin z \ 3 4 5| 6| 7 8 juin"

7 h. m. 8 8 11 12 12 16 19 7 h. m.
l'h.' s. 12 12 14 20 19 22 22 lh.S.
7 h. s. 7 0 18 15 20 20 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIM A ET MINIMA
Maximuml 121 161 141 201 221 221 [Maximum
Minimum! 6) 0] 5| 12] 8| 15) ) Minimum

HUMIDITÉ
7 h. m. 85 80 60 55 85 65 65 7 h. m
1 h. s. 70 50 50 50 65 55 60 1 h. a.
7 h- s. 75 72 55 70 45 60 7 h. s.

K3| 1 |6,«| | 1 |
M. SOUSSENS, rédacteur

UN BON JARDINIER
cherche place pour tout de suite.

S'adresser au magasin JV° S,
Granirituc,!'1 riliours. ' iH'i- 'i

On cherche immédiatement une
femme de chambre,

bien au courant du service, sachant
coudre et repasser. Gage , 25 francs
par mois.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg^
sous H1955F. 1342, --

Contre forte commission
on cherche des représentants capables
et sérieux, bien introduits auprès des
hôteliers , aubergistes et épiciers.

Offres sous L29390, à Haasen-
stetar et Togler, Râle. 1249

AGENCE BIOLLEY
77, Rue des Alpes, 77, FRIBOURG

demande une forte fille pour travail-
ler à la campagne, une lille sachant
cuire, pour les environs de-Fribourg.

A placer une fille allemande, sa-
chant cuire, pour un ménage soigne.



Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible -
AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN - EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vent© à. 75 cent. 1© morceau :
A Fribonrg > P. Mivelaz, coiffeur, A Châtel-Saint-Denis s A Montbovon : // n 'y a pas de meilleur Si'/ 01'

l. Bourgknecht, pharmacien, J. Mosimann. coiffeur, A. Frœblicher, coiffeur. Pierre Viale, négociant. et que la peau supporte /e n"8"
G. Clément, négociant , T. Stajessi, pharmacien, A Estavayer i A Morat : ope le
J. Fceller, coiffeur , M°>e Vicarino. négociante. A. Bourqui, coiffeur, F. Kôhli , négociant. «i— -. ¦mjrtf*
F. Hcorir.g, coiffeur , A Bulle : P. Mossier , coiffour , A Romont : "T ET O f L 3  V âa§
0. Lapp, droguerie, Pharmacie Gavin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Eobadey, etc., etc. JSmbial 1 B fc ¦ *¦ 

^ ! — * — __« ______ ^«^

est incontestablement la meilleure marque. — Les roulements Peugeot sont reconnus inusables.
Agences sur toutes les places importantes. Fribourg > R. Erlebach, serrurier ; Bulle i Aug. Barras

Romont t Alfred Pernet; Morat > A. Grolimont, Montilier.
Agence générale pour la Suisse : Joh. Badertscher, Zurich, Bàle et Lausanne. 991

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBERG
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et àla carte, à toute heure.
Table d'hôte : 12 Vi heures et 7 y« heures.
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensionnaires.

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne. Bains.
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. Grands
jeux de quilles.

Se recommande. H1746F 1117 An». STABKEMAIVIV.

MAYENS toit SION (Valais)
SÉJOUR jy 'tùT'Él (Altitude : 1350 mètres)

HOTEL DE LA ROSA BLANCHE
Situation exceptionnelle, au centre de promenades et de forôts ravis-

santes. — Air d'une pureté incomparable. — Séjour enchanteur. — Cures
de lait chaud.

PRIX TRES MODERES 
Chalet indépendant pour familles et pensionnats. — Mulets à selle à

ta gare de Sion. — Téléphone. 972
. B. PITTELOUD, propr.

Hôtel de la Croix-Blanche
ET CAFÉ-BRASSERIE

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de
la campagne qu'il est devenu propriétaire du susdit établissement.

Par des marchandises de premier choix et un service soigné, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.
Chambres confortables. Table d'hôte à IU y  i h. Bonne pension.

Bière de la Brasserie Beauregard
Ecuries.

Se recommande : 1152-750 B. CORBOUD-DESCIiOtUX.

HOTEL DU CERF, Romont
Café-Restaurant à proximité de la gare, 50 lits , clientèle bourgeoise

assurée, rendez-vous des voyageurs de commerce et des étrangers, 3 salles
à manger avec balcon, 2 salles à boire, magnifique jardin avee cour ,
grandes écuries et remises, eau dans la maison, spacieux magasin
nouvellement construit avec dépendances, lumière électrique, téléphone, otc.

Sera, pour raison de santé, vendu en mises publiques,mardi 21 juin 1898, dès 2 heures de l'après-midi, dans une des
salles de l'Hôtel. En cas d'offres insuffisantes pour la propriété , il sera
procédé à d'immédiates enchères pour la location.

A causo de son ancienne renommée, occasion exceptionnelle pou»
preneur sérieux. Augmentation assurée du chiffre d'affaires par suite de la
construction du routier Romont-Payerne.

On traite aussi de gré à gré.
Pour tous renseignements, s'adresser à M» E. DUPRAZ, avocat, â

Romont. H1964F 1245

A LOUER pour tout de suite, à bas prix, dans le centre de la ville do
Pribourg, un

GRAND ATELIER
pouvant convenir comme atelier de photographie, peinture,
eouture, ou tout autre métier tranquille.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Togler, Fri-
bonrg, sous H1902F. 1246

BAINS DE MONTBARRY
ET HOTEL DU MOLÉSON

Gruyère Cant. de Frihourg
seuls- suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été
80 chambres. Lawn Tennis. Prix modérés.

M. Bet*chen, propr., à Montbarry, près Bulle , Suisse.
Même maison : Hôtel de l'Europe , Montreux. 1250

PA PETERIE JOSUE LABASTROU
Eue de Lausanne, 1% Pribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

De tous les Thés dépuratifs
connus, le Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant, anti-
glaireux, est le plus ostiraé,pour. au. pténaratUm soignée
ot sos qualités éminentes
pour guérir les consti pations ,migraines, étourdissements ,acretés du sang, jauni sse,hémorroïdes, otc.

La faveur , dont il jouit a
fait naître uno foulo d'imita-
tions, exige/, donc dans cha-
que pharmacie le véritablo
THÉ Bi;mi<V(tK

à i frano la boîte
n'échauffant pas l'estomac ot
n irritant par les intostim
comme les pifnfcs puruativea

Ou demande pour la saison d'été,
un bon

ouvrier pâtissier
Bonnes références.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1927F. 1226

UNE CUISINIERE
cherche placo en ville ou à la cam-
pagne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Fribourg,
sous H1965F. 1247

JEUWE HOMME
de 17 ans, ayant fréquenté pendant
2 ans l'école secondaire, cherche
place dans bonne maison de com-
merce catholique de la Suisse ro-
mande, où il puisse apprendre fond
la tenue des livres et la langue
française.

Offres sous ! chiffres K2862Z, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vo&ler. Zurich. 1248

On demande nne bonne d'enfants
de toute confiance.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1949F.. 1234-798

DU CANTON DE PRIBOUBG 
^bnxei continuellement des cè&ulô» avec intérêt annuel 3 Va % < $a,tf s$$consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et rerabou g ĵgt»

ensuite moyennant avertissement de six mois. à^nles ^Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cea -jr
sa série K, en coupures de 500 fr.,  intérêt à 3 Va % l'an, paya»1
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre l»0"- 

^

Nous bonifions : >/ A
Le 3 Va % pour dépôts d'espèces à 4 ans ; 

^
S «if 7

Le 3 V4% » » 2 ans; 
^ *  

cfv /
Le 3 %  » » 6 mois. ^ Ĵ\fS¦ /
S'adresser à Fribourg, Grand'Rue, 26, 

^
S*̂  V\ " S

et dans nos agences. _y^ APè ^>< .

ie ^^%SP* ̂ d^
% 

^ \<V X^^Winue à recevoir¦

^
"̂  ,\v ^V^P5*» d'espèces aux connu

^ M%\fc ^
 ̂ i-contre. -On Peut Se proc

^  ̂OfcO^^ V ^» 3 Va % delà Caisse hypothéc aire aa {a.

- <% V 
^^^ de 99 fr. 75, soit avec une bonification (le Vi/» =.

\j(V 
^

 ̂veur de l'acheteur; échéance variable entre 2 et 4

^
S"̂  La Banque de l'Etat peut fournir également a
 ̂ ires titres à des taux et conditions très favorable

^
.
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Plus de cheveux gris
I par la célèbre Teinture Roux , la meilieure connue jusqu 'ici. „,.i. i En vente , dès ce jour , au dépôt. H1890F 11»8

I P .  ZURKINDEN, coiffeur ,1
FRIBOURG EN FAC E DE LA CATHÉDRALE fBIB°^J

MISES PUBLIQUE
* tef

M. jLnssy, entrepreneur général de la ligne Fribourg-Moï^Vi^'procéder , en date du 15 juin courant , dès les 2 heures de l'apr&s'£|ier
au 2"»» étage de la maison Kœni g, boucher, à Morat , à la vento du m0"
de son infirmerie.

Ce mobilier, presque neuf , se compose de : 1229
10 lits , 10 tables de nuit, nlusieurs tahlea. hancs. chaisos ntc ^

?ft****************^***}
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J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorai»'* T?
public de la ville et de la campagne que j'ai repris à mo^ Q

•§*&. compte personnel , dès le lor j uin 1898, lo commerce de bièr° i
i sous la raison socialo *V è

t Brasserie iu Lion, I
t DEPOT DE FRIBOURG:Em. TRECHSEL t
? t 4
S 

Par une marchandise toujours fraîche , un service proniP* 4
et soigné , je m'efforcerai de satisfaire en tous points Ws W
personnes qui voudront m'honorer de leur confiance. 4

Bière en fuis et en bouteilles façon Pilsener et Munich «? 4wfttty Se recommando, 1196-775 jj
? E. TRECIfSEtr, 4
J Avenue du Midi, Fribourg. |

^ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE j


