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J1 **t Dfnk ,. Paris, 23 juin.
"*f oabjn^ Da,bI8 que le programme du fu-

vi8'on fitii . de conciliation écartera la
v,K PevtrV,lapôt Blobal progressif.
i Iaté rienr. „ Ppendrait le portefeuille de
w? a«tre« ° ,a Présidence. On croit que
'"Parti» „ Portefeuille» pourraient être
^3ires ét*

mtQe Sttit : MM - Freycinet, les
«- 'ombra , Sôpes î Cavaignac, la guerre ;
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l":"-viaao'i> la luwiuo , oar-

i y8ûes i m0e ' Jo Qnart , les colonies ;
c°tbtoBn 8 ™ravaux publics ; Meruejouls ,roe ; Viger, l'agriculture.
^es iow» Rome, 23 juin.

^oncft* aux du soir 80nt unanimes à
*»Mp+ qii2 le "dateur Finali a décliné

A- ^'OûiM ofHc,'eux de former le cabinet.
3t «n??6' Ia TrttwM et la f anfulla
t 6rt à \r iS. bruit court q«e ta roi aurait
0lWu V*c°nti-Venosta le mandat de
. l'itJf cabi«»et.
ab|e n»« Uil itare considère comme pro-
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^1 teu Washington, 23 juin.
î?t Mila. gPataïû« chifiré annonce aa géné-
A n dti «5Ue le débarquement de l'expédi-
^barr,,,général Shafter a commencé. Le
\ W rt ment a "en à Daikin , à 17 milles
î^ttlt ana SaQtiago. La flotte bombarde
5?» M «PP^nt Aguadores , Jurac-ua. Caba-
3iHqn^

D°ney, d'où il est nécessaire de
iaRo Espagnols pour marcher sur

u9tlt il £ep d'insurgés , sons lecommande-
r!f *»DL ,tillo « coopèrent à l'opération ;
U ̂ C£

no1
" 8ont Ppia eiltpe denx feux.

il*AtûôS-aemen t prendra toute la journée.
*««fc % 

r 'cains séjourneront deux jours à

<n?M\* Madrid, 23 juin.
*iru 6s n» Q6Ur de Santiago télégraphie
fer , aSo °visions de blé sont épuisées à
«flce , • «Hais que le maïs y est en abon-

3«^chir tt. • Washington, 23 juin.
d« 8toô i 8ien de l'escadre Sampson , qui
ta Guaûta68 ble*sés et les morts du combat
jr* 6té ^

Qa
?oo, déclare que les corps n'ont

hâV''atioh lés ' e0 9a'on a P"' P^ur des
*o» f» ?; c'étaient les blessures causées

l 
l081l8 Mauser.

*Vh* ^lêt.» Londres, 23 juin.
du 9 £osr attnne de Kingstown an Mor-
*,. ^hM., 8iRnale l'arrivée dn secrétaire
8n i 6g Do ^lanco, qni vient affréter des

6 k *r
f approvisionner l'armée espa-

^nzanilio.
tin u havi Madrid, 23 jnin.
taJ^iw*8 ar,né à Cadix prétend avoir été
lu¦ âe jPar UD navire américain dans le

dô a n i  ^anche. On craint une atta-Hae|que port espagnol.
*4 S S«0at Washington, 23 juin.
WM °DR Î J V O^ une ré80'ntion invitant
l\ des n • 0Qner des informations sur le
çJûtttii a?;ri8onnier8 du Merrimac et sur

7peg à a°nt auraient ete i oojet les
. r*a Américains.

W*-llar^ Madrid, 23 juin.
*t . ^ fonn ' oarli8t«. etCanalejas , ex-mi-
^er analai procès du gouvernement.
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s peproche au gouvernement
Iii ' H  1 Con8Piration du silence sur ses
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*H? ̂ Dnhi- 8-6 de & 8'tnation actuelle.

» ^tiil. OtlCaîtïa Dnnt riiennaA* à annla-rron

^te^iûilv81 les Gort^8 clôturent domain.
é *V« iS des aflaires étrangères a

00 
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Ŝ e \!ï%»n u. Londres, 23 juin.
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ân a doaaé i VusBb&uttâmT 4«
^C!?cefl 0oa8eDtement à la nomination
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^ H*8 Dnamores î^dêraies
tilï . fti£***ilki.c « Berne, 23 juin.
e°1t>. '"cutd \ fédérale, réunie ce ma-
fait iVentim, x019 pecours en grâce ponr
Sx ï.oit , en la ,oi BUP l'alcool. Elle a
^w ha>ûbr0 partie. à ces recours. Les

£*• ™8 ont ensuite sjégé séparé.
l'on >tt t̂i

*' la too«^lonal a repris ta discus-on Wulschleger , au sujet de

laquelle plusieurs orateurs ont pris la
parole.

Ont parlé contre la motion , MM. Sonde-
regger (Appenzell-Int.), Heller (Lucerne),
et Forrer.
Se sont prononcés pour la motion, MM. De-

curtins, de Steiger , Cramer-Frey et
Amsier.

Ce dernier propose une nouvelle rédac-
tion invitant le Conseil fédéral à examiner
la question de l'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections au Conseil na-
tional , et la revision de la Conatitution
fédérale dans ce sens que, en respectant
autant que possible les frontières cantona-
les, chaque arrondissement nomme trois
députés au moins.

* *Au Conseil des Etats, on â discuté la
subvention pour le Simplon. Il y a trois
propositions en présence : la proposition de
la majorité de la Commission, qui adhère
aux conclusions du Conseil fédéral ; la pro-
position de la minorité de la Commission
qui se prononce pour la subvention à fonds
perdus , et; une proposition de M. Von Arx
disant qu'une subvention fédérale est allouée
soas l'expresse réserve que, pour les sub-
ventions prévues dans le traité du 25 no-
vembre 1895, entre la Suisse et l'Italie, la
Compagnie du Jura-Simplon ne pourra pae
compter les intérêts de construction et en
grever le capital d'établissement.

M. Ritschard (Berne), au nom de la ma-
jorité de la Commission, fait observer que
l'adoption des propositions de la minorité
aurait des conséquence* fâcheuses, en ce
que les cantons suisses et les villes et pro-
vinces italiennes ne seraient plus liés, en
ce qui concerne leurs subventions, et dès
lors, il en résulterait pour le moins un re-
tard dans le percement du Simplon. Ce fait
aurait également des conséquences politi-
ques, notamment dans la Suisse occiden
taie. J

Prennent encore la parole pour les pro-
positions de la majorité de la Commission :
M. Chappaz , qui déclare qu 'en repoussant
les propositions da Conseil fédéral , on perd
l'œuvre du Simplon, et M. Ruchet, qui
demande à ses collègues de voter la propo-
sition de la majorité , s'ils ne veulent pas
remettre en question toute l'affaire du
Simplon;

La discussion est ensuite interrompue
et renvoyée à une séance de relevée, qui
s'ouvrira à 4 heures.

IE wm i mm
Par un vote où. il entrait passablement

de surprise, la nouvelle Chambre des
députés français a décidé que le ministère
devait s'appuyer sur une majorité exclu-
sivement libérale et radicale, ce qui ôtait
exclure la droite, et par la droite, il faut
entendre non seulement le groupe mo-
narchique et le groupe impérialiste, mais
encore ies catholiques ralliés à la Répu-
blique, et, en outre, la droite du parti ré-
publicain proprement dit, chez laquelle
prévalent des idées de tolérance religieuse
et de conservation sociale.

Ces exclusions prononcées, le parti
ministériel futur devait forcément se
former par la conjonction des deux cen-
tres : le centre libéral ou centre droit, qui
a pris depuis quelque temps le nom de
parti progressiste, et le centre gauche ou
radical. Cette politique n'est cas nou-
velle. Elle a longtemps prévalu sous le
nom de concentration, et pour la faire
aboutir , de Freycinet, Ribot et enfin
Gharles Dupuy ont successivement dé-
pensé beaucoup de souplesse et d'efforts.
Jls n'ont pu obtenir qu'un mélange ins-
table, dont les éléments se séparaient
dès que se posait une question vraiment
importante/La concentration était ainsi
tombée dans un immense discrédit si
bien que l'on n'en voulait plus et, par la
force des choses, les derniers ministères
ont été franchement radicaux avec M.
Bourgeois, ou modérés avec M. Méline.

La Chambre a témoigné, par son vote
du 14 juin, qu'elle ne voulait plus d'un
cabinet modéré ou progressiste, lequel ne
peut vivre que par l'appui des droites,
utt  ministère tout radical n'est pas pos-
sible non plus, parce qu'il serait à la
merci des socialistes ; il n'aurait , d'ail-
leurs, pas une majorité sur laquelle il
pût faire fpnd. Donc, force est de revenir
au système suranné de l'union des
centres.

C'est ce que l'on tente en ce moment.
Seulement, on n'a pas osé reprendre le
mot de concentration, qui sonne trop
mal à toutes les oreilles, et l'on a inventé,
pour les besoins du moment, la politique
de conciliation. Nous verrons si le chan-
gement du nom aura quelque influence
sur la chose.

Il y a donc deux partis à concilier,
deux partis qui ont des principes et des
intérêts différents : le parti des modérés
qui veulent, en somme, continuer la poli-
tique suivie en ces dernières années, et
le parti radical, qui demande une revision
constitutionnelle et l'impôt sur les rêve»
nus avec un caractère plus ou moins
progressif. C'est fort bien ; mais comment
se fera la conciliation ? Les radicaux
devront-ils aller aux modérés, ou, au
contraire, les modérés iront-ils aux radi-
caux ? Dans une pareille alternative, en
quelque sens qu'on la résolve, le futur
chef du ministère doit être pris, ou parmi
les progressistes qui sont aux confins du
parti radical, ou parmi les radicaux qui
se rapprochent le plus des modérés. C'est
vers la ligne de démarcation et non aux
ailes extrêmes des deux partis que se
trouvera forcément reporté le centre de
gravité du nouveau gouvernement.

C'est pour obéir à cette loi de la méca-
nique, que le président de la République
s'est adressé d'abord à M. Ribot, et lui a
confié la mission de former le cabinet.
M. Ribot appartient au parti progressiste
ou modéré ; il est même le président du
groupe parlementaire progressiste ; mais
combien ses tendances le rapprochent de
la gauche ! Enfin, la France aurait été
dotée d'un ministère officiellement mo-
déré,- en raison de son président, et
c'étaient les radicaux qui auraient paru
faire les frais de la conciliation. Cette
solution n'a pas prévalu, et elle pouvait
difficilement aboutir ; le parti avancé de-
mandait des garanties telles, qu'en fait ,
elles lui auraient attribué la direction
politique du gouvernement.

La combinaison Ribot ayant échoué,
M. Faure a repris la conciliation par
l'autre bout, c'est-à-dire qu'il a désigné
un radical modéré, M. Sarrien, en le
chargeant de s'entendre avec les progres-
sistes. Le refus de MM. Gharles Dupuy
etDelombrea obligé M. Sarrien à renon-
cer à la mission qui lui avait été confiée.
Si nous en croyons les bruits des couloirs ,
c'est l'attribution du portefeuille de l'In-
térieur qui aurait été, dans les deux cas,
la pierre d'achoppement.

Des deux côtés, on exige ce portefeuille,
trôs important en tout temps, en raison
du nombre immense des fonctionnaires
qui en dépendent , plus important encore
en ce moment, puisque la France va
avoir, dans quelques semaines, les élec-
tions pour le renouvellement des Conseils
généraux.

C'est aprôs ces deux avortements que
M. Félix Faure vient de remettre à M.
Peytral la formation du futur cabinet. M.
Peytral est un radical très accentué; il
est au moins douteux qu'il trouve chez
les progressistes les concours qui ont
été refusés à M. Sarrien,. La crise minis-
térielle aboutirait donc à un cabinet radi-
cal. Quelles seront ses chances de durée ?
Quelle sera sa situation vis-à-vis de l'al-
liance russe? Questions graves que nous
n'essayerons pas de résoudre au pied levé.

UNE EXCURSION INTERESSANTE
DERNIÈRE LETTRE

Lausanne, grâce à sa position exception-
nelle, grâce surtout à l'activité de sa popu-
lation, est, actuellement, un des centres les
plus populeux de la Suisse. L'industrie du
bâtiment y est florissante et le technicien
trouve dans la capitale, vaudoise un vaste
champ d'études intéressantes et variées.

L'important chantier de l'Hôtel des postes,
qui a fait l'objet d'une précédente lettre ,
excite, tout d'abord , l'admiration du cons-
tructeur par le choix luxueux des maté-
riaux, les vastes proportions de l'édifice et
les application» fort judicieuses des procédés
modernes de la construction ; l'artiste
trouve sa large part dans l'excellent agen-
cement des monumentales façades, l'har-
monie des formes, la pureté des détails et
la parfaite distribution des plans qui font
honneurauxarchitectesqui les ont élaborés.

Il a été dit deux mots également de
l'œuvre du professeur Recordon , le Palais
fédéral de Justice , dont la silhouette se
profile admirablement au-dessus de Montbe-
non. D'autres constructions ,moins importan-
tes , moins luxueuses, moins intéressantes
au point de vue de l'art de bâtir et élevées
ces dernières années , mériteraient encore
d'être mentionnées, seulement le temps a
été court et nous avons dû renoncer à les
voir , ce sera pour une prochaine course ;
l'une, cependant , grâce à l'obligeance du
directeur de la Compagnie du Lausanne-
Oucby, et tout d'abord à notre aimable
cicérone, M. l'ingénieur Duboux , a été
visitée en détails et mérite d'être signalée à
l'attention du technicien. Je veux parler
des entrepôts de la gare du Flon appartenant
à la Compagnie du Lausanne-Ouchy.

Un premier entrepôt servant de dépôt
pour les marchandises en transit , et de
douane pour les réceptions de marchandises
étrangères, existait déjà et était relié à la
gare du Jura-Simplon par le Lausanne-
Ouchy. En décembre 1895, la Compagnie
du Lausanne-Ouchy, pour répondre à un
besoin pressant du commerce lausannois ,
qui avait besoin d'un dépôt pour ses mar-
c handises en communication facile avec la
gare, et central comme position , inaugurait
un nouveau bâtiment à proximité des
douanes, avec des locaux spacieux et abso-
lument à l'abri du feu. Le béton armé fut
le facteur principal de l'incombustibilitô de
la construction , et nous trouvons ici une
nouvelle application très importante du
système Hennebique. Le nouvel entrepôt
est construit entièrement en pierre et en
ciment armé, avec toiture en forme de
terrasse, d'après le mème procédé. Il se
compose de trois étages de cavea, d'un rez
de chaussée et de deux étages supérieurs ;
des rails le relient également aux voies du
Lausanne-Ouchy. Les wagons peuvent y
être dirigés directement de la gare du
Jura-Simplon et les réexpéditions des mar-
chandises s'exécuter de même sans manu-
tention superflue. Des monte-charges font
le service des divers étages ; la lumière
électrique est installée partout. Des locaux,
de dimensions variées, clôturés au gré du
preneur et tout à fait indépendants les una
des autres, sont à la disposition du public,
au mois ou à l'année. Les prix de location
varient de 5 à[8 fr. par mètre carré à l'année.

Le succès de ces installations , très prati-
ques et à la portée de tous, vu le prix
relativement modique des locations, étant
donnés les grands avantages de la position ,
fnt très grand , et un deuxième entrepôt ,
exactement pareil au premier, vient d'ôtre
construit et se trouve déjà en grande partie
occupé , et) i\ est à prévoir, avec le perce-
ment du Simplon, si ce n'est plus tôt déjà,
vu l'extension du commerce lausannois,
qne de nouveaux entrepôts seront néces-
saires. La Société du Lausanne-Ouchy l'a
prévo, ies plana sont prêta, et une îoia la
question du voûtage du Flon liquidée, la
place sera toute trouvée.

L'après midi, avant de prendre le train
(spécial) qui devait nous conduire au pied
de la fameuse route de la Corniche, nous
avion* quelques instants à consacrer à une
courte visite à Ouchy et toujours, grâee à
notre obligeant cicérone, nous pouvons
visiter les grands chantiers de la Compagnie
de Navigation du Léman , et admirer , dans



ses détails , la construction d'un yacht de
plaisance pour la baronne de Rothschild,
un élégant vapeur qui doit pouvoir marcher
24 nœuds à l'heure, soit plus dô 40 kilomè-
tres, une vitesse de torpilleur. (Les grands
transatlantiques ne font que 18 à 20 au
maximum.) une équipe spéciale du Havre
était occupée à la confection de la carcasse
métallique, très compliquée, du petit bateau
qui mesure 30 mètres de longueur, et plus
de 70,000 virets composaient l'ajustage dea
différentes pièces métalliques.

Enfin , au retour â la gare d'Oucby une
construction , ou plutôt une reconstruction
excessivement intéressante , une véritable
œuvre d'art, qui fait l'éloge de son auteur,
M. l'architecte Isoz , excita franchement
notre admiration, Je veux parler de l'Hôtel
du Château d'Ouchy, vaste établissement
construit ces dernières années sur l'empla-
cement de l'ancien château.

Ouchy (Osciacum, au XI8 siècle) est une
ancienne station ; son château fut établi en
1170 par l'êvêque Landry de Durmes. Dé-
truit en l'an 1200 par le comte Thomas de
Savoie, il fat rebâti bientôt après par l'êvê-
que Roger. Plusieurs de ses successeurs y
firent leur résidence et quelques-uns de
leurs actes sont datés du château d Oucny ;
la grande tour carrée renfermait les archi-
ves de l'évêché jusqu'à la Réformation.
Vers la fin du XVII8 siècle, les fortifications
à l'exception du donjon furent démolies et
remplacées par des édifices servant de
douane» . L'êvêque et le Chapitre de Sion
avaient anciennement des possessions con-
sidérables à Ouchy ; ils les vendirent , en
1245, au Chapitre de Lausanne. (Dr Marti-
gniez, Dictionnaire historique du, canton
de Vaud.)

L'architecte de l'Hôtel du Château, s'ins-
pirant des traditions du paasé, sut adapter
parfaitement ses nouvelles constructions â
l'ancienne tour du donjon , qui subsiste en-
core. Le style de l'époque est fidèlement
reproduit, tont en se pliant sanB difficulté,
grâce à une étude sérieuse du projet , aux
exigences d'une parfaite installation d'hôtel
moderne, très luxueux et du dernier con-
fort. A l'extérieur, balcons, terrasses super-
posées, jardins jouissant d'une vue admira-
ble sur le bassin du Léman et les Hautes-
Alpes savoyardes, valaisanes et vaudoises ;
du côte de la rue, une entrée monumentale,
aveo cour d'honneur , reproduction de
l'aneienne citerne, etc., et la vieille tour ,
scrupuleusement respectée dana aasilhouette
générale, et à laquelle on a adapté quelques
jours très heureusement placés, et, dans sa
partie supérieure, une sorte de galerie vi-
trée, très originale et du meilleur effet ,
domine cet ensemble très parfait et très
monumental de cette intéressante applica-
tion et adaptation moderne de l'art ogival.

CONFÉDÉRATION
Inauguration dn Musée national.

— Le cortège, complètement organisé à
l'heure actuelle, ne comprendra pas moins
de 2,555 participants , dont 229 cavaliers et
52 chars. Plusieurs cantons envoient des
contingents importants de figurants. De
Berne, arriveront près de 110 personnes en
costumes militaires du temps de la bataille
de Neuenegg (1798) ; de Pribourg, 120 per-
sonnes, dont un groupe d'armaillis accom-
pagnés du notaire Currat. Neuchâtel sera
représenté par un groupe d' « armourins >,
Bàle par des tambours , Vaud par des vi-
gnerons de Vevey ; le Valais, les deux Ap-
penzell , Thurgovie, etc., enverront égale-
ment des contingents costumés. Les groupes
les plus considérables — on sait que le
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La perfidie de Richard lui devenait d'autant
plus évidente , sa propre conduite d'autant
moins sujette à caution que , par une suite de
ces heureuses chances, se produisant d'ordi-
naire quand elles sont superflues , les affaires
s'arrangeaient d'une façon inespérée.

De nouveaux capitalistes, pressés de se
ruiner, remontaient la bociêté aes phosphates,
remboursaient en partie les anciens action-
naires. Osmin avait profité du moment de la
débâcle pour racheter à bon compte aux
usuriers inquiets des billets protestés.

Enfin deux gros procès venaient d'être
gagnés, coup sur coup, et , plus florissant que
jamais, M. d'Avron oubliait , avec ses misères
passées , le secours providentiel qui y avait
mis un terme.

— J'ai de la veine, décidément ! disait-il à
Osmin.

— Plus que ta fllle n'en a I riposta celui-ci
avec une arrière-pensée dont son ami ne voulut
pas s'apercevoir.

Osmin venait de chez Simone.
Elle était Un peu mieux, à présent, levée

cortège comporte 22 groupes relatifs aux
22 cantons — seront ceux de Berne, avec
289 personnes , et des cantons primitifs
avec 240.

La représentation , donnée le vendredi
soir au théâtre par la Société dramatique,
commencera par un prologue de M"8 Isa-
belle Kaiser.

Militaire. — L'école de recrues d'artil-
lerie de campagne du IIe corps d'armée,
forte de 2 batteries , exécute, hier et aujour-
d'hui, un exercice de marche et de tir.
Partis hier matin de Bière, les recrues ont
cantonné hier soir à Vallorbe ; aujourd'hui ,
un tir sera exécuté sur la place du Signal ,
à Orbe , puis cantonnement ce soir à Dail-
lens et Penthalaz , et retour à Bière pendant
la journée de vendredi. Placée sous le com-
mandement de M. le colonel Chauvet , l'école
se terminera le 1er juillet prochain , date où
les recrues d'artillerie du Ier corps d'armée
entreront en service à Bière

laoai .

NOUVELLES DES CANTONS
Montreux. — Les travaux du perce-

ment du tunnel de Jaman , par lequel on
amènera les eaux du Pays-d'Enhaut à Mon-
treux, avancent rapidement. Une équipe
importante est installée au fond de la baie
de Montreux, au delà des Avants , sous les
Verreaux. De là, l'eau sera conduite au
sommet du Cubly dans un vaste réservoir.

Sur le mont Cubly va s'élever, dit-on , un
hôtel grandiose avec esplanades et prome-
noirs circulaires , C'est un consortium pari-
sien qui serait le bailleur de fonds.

Petit bétail. — Un groupe d'éleveurs
valaisans s'est réuni à Martigny-Bourg,
lundi 13 juin , et a fondé une Société pour
l'amélioration du petit bétail. M. Julmy, à
Saxon , a été nommé président.

La Société fera prochainement une course
à Bourg Saint-Pierre pour visiter l'alpage
à moutons du Valsorey.

Kulturstaat. — Pour payer un billet
pris au guichet de la gare de Turgi , un en-
trepreneur argovien remit un billet neuf
de cent francs de la Banque de Lugano à
l'employé.

Il faut croire que celui-ci ne manie pas
énormément de billets neufs, car il se saisit
du billet et , sous prétexte qu'il était faux ,
appela le gendarme de service. Une longue
explication eut lieu, en présence d'un nom
breux public , entre Pandore et le malheu-
reux entrepreneur. Finalement, ce dernier
put partir , mais on garda son billet. On ne
le lui rendit que deux jours plus tard , et —
naturellement — sans un mot d'excuse.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Douane italienne. — L'autre jour , un
voyageur allemand ,, d'allures distinguées, se
rendant à Milan, avait pris un petit bateau qui
devait le conduire è. Laveuo. Eu passant à
Brissago, il répondit négativement h la douane
italienne qui lui demandait s'il avait sur lui
des cigares. Ayant été fouillé et trouvé en pos-
session d'un certain nombre de; cigares, il fut
mis en contravention et condamné , outre la
saisie des cigares, à 75 fr. d'amende.

Avis aux voyageurs amis du cigare I

I_«e glacier de Crôte-Sèche, en Valais,
menace dé nouveau de faire des siennes ; une
lettre de la commune de Bagnes informe le
Département des travaux publics de ce canton,
que le lac glaciaire ou poche d'eau qui: 8e
trouve entre les deux glaciers de Crête-Sèche
et d'Otemma se reforme et menace de faire
irruption , exposant ainsi la vallée inférieure
de la Dranse a un grand danger.

pour la prem 1ère fois ; mais tandis q ue tous s'a p-
flaudissaient de Ba convalescence, lui, qui ne

avait pas encore vue depuis son retour,
n'était frappé que de son changement.

Ce n'était plus la même personne. Sa fraî-
cheur de première jeunesse , son éclat de santé,
s'en étaient allés ; on lui aurait bien donné
vingt-cinq ans. Mais sa beauté n'avait pas dis-
paru ; elle avait seulement changé de forme,
s'affinant , devenant moins matérielle et plus
singulière. Dans ses yeux, agrandis encore par
la maigreur de son visage, passaient des
ombres et des lumièresnouvelles, etquand , sur
sa physionomie mobile , paraissait une des
expressions de jadis, c'était pour s'effacer
aussitôt , faisant place à une fixité étrange, à
une absorption mystérieuse. On eût dit que
quelque chose de terrible lui avait été montré,
dont le souvenir la poursuivait , la reprenait
toujours , et dont cette mèche blanche ,
jetée au travers de ses cheveux bruns,
semblait la commémoration visible, le palpa-
ble témoignage.

— Vous ne vous attendiez pas à me voir
revenir avec cela 1 avait-elle dit à Osmin.

— Je m'en voudrai toujours de vous avoir
poussée à partir I répliqua-t-il brusque-
ment.

Une affreuse grimace fit cligner ses yeux et
rider ses tempes. De la façon la plus gauche, il
resta le nez en l'air, balançant son pied, et se
tut, craignant sans doute d'insister sur un
sujet douloureux.

Excepté par quelques mots vagues & ses pa-
rents, Simone ne rappelait devant personne
les événements récents. Comme Osmin se

Les administrations de Marti gny-Ville et sent passer tout venant , les petits et 
^ 

m]e
Bourg sont allées, lundi , en prévision d'une vres principalement. Chaque mat» , rnl,
crue subite, faire une inspection des digues de vient se ranger en face de 1 A1?® „n<,Bj .vées If
la Dranse et ont arrêté les mesures de surveil- les armures magnifiques, sont co" ndeUr »e
lance à prendre. , épéés de ceux qui ont fait. ia ë1 

cid) \tS
l'Espagne — la fameuse Collada au c&iW

Munition d'urgence. - Il y a quelques espadas de saint Ferdinand, d'IsaDen .... oi
jours, un ivrogne rentrant tard chez lui, à lique, de Charles Quint, de *ernauu ée ^Zurich, dans un état voisin de la folie, annon- y voit aussi la reproduction "» 

^
jes

çaitson intention de tuer sa femme, et pour François Ier rendit à Pavie, gion»"
mettre son projet à exécution , s'armait de son reconquis par Napoléon. bâta"11?;
fusil d'ordonnance, ouvrait, pour le charger,
son paquet de munition d'urgence. Heureuse-
sement , il avait affaire à une femme de tête et
de sang-froid qui, sans se laisser intimider , le
maîtrisa et réussit à lui enlever son paquet de
munition et à le jeter dans le foyer. Le lende-
main , un peu troublée des scènes de la nuit ,
elle oublia la présence des cartouches dans le
foyer, et alluma son feu. Une succession de
détonations lui rappela bientôt ce qui s'était
passé. Mais heureusement, lorsque les enfanta
attirés par le bruit arrivèrent tout effrayés à la
cuisine, tout danger était passé et il y avait eu
plus de bruit que de mal.

ETRANGER
LA REINE-REGENTE D'ESPAGNE

Les circonstances , plus fortes que la vo-
lonté des hommes, ont mis au premier
plan la reine Marie-Christine, qui semblait
n'avoir eu d'autre préoccupation que d'ac-
complir son devoir modestement et en
fuyant le bruit. Chacun sait qu'elle s'est
trouvée à la hauteur des difficultés qu'elle
a à traverser, et si le sort des armes parait
devoir tromper les espérances des Espa-
gnols, ce n'est, certes , pas la faute de la
souveraine qui a fait preuve de prévoyance,
lorsque, autour d'elle, le monde politique ne
voulait rien voir , absorbé qu 'il était par de
stériles et énervantes luttes des partis.

Voici le tableau que fait de la reine-
régente le correspondant d'un journal ra-
dical de Paris :

Veuve, la reine Marie-Christine porte depuis
treize ans le deuil de son bonheur , chargée des
plus lourdes responsabilités qui aient jamais
pesé sur de frêles épaules de femme. Souve-
raine d'un pays qui n'était pas le sien , elle a
su y ramener une tranquillité que personne
n'espérait plus revoir. Mère incomparable,
son abnégation et sa haute sagesse ont telle-
ment forcé le respect de tous que les destinées
de l'Espagne reposent désormais sur ce respect
qui , seul , a empêché les affreuses luttes civiles
de renaître.

Dans le grand palais blanc que Pierre Loti
décrivait dernièrement, elle mène une exis-
tence de travail, à présent plus que jamais
traversée de soucis et de préoccupations qui
font de sa couronne un fardeau qu'aucune
femme n'envierait. Levée à sept heures , la
reine ne se couche qu'aprfe3 avoir vn s'en-
dormir ses enfants, ot son médecin sait seul le
compte des nuits passées auprès du berceau de
l'enfant-roi , qui , plus petit , donna toutes les
inquiétudes. Sa journée est partagée entre les
devoirs de la régente et ceux de la mère, sauf,
vers la fin de 1 après-midi , deux heures pen-
dant lesquelles la famille royale va respirer
l'air des jardins de la Casa de Campo.

Depuis la mort d'Alphonse .XU , l'a reine a
renoncé, autant qu'elle le pouvait , à la repré-
sentation extérieure. Les trente salons , les
enfilades de eamaras, a'anleeamaras et de
saletas où se pressaient, jadis , les aides de
camp, les chambellans et les grands d'Espagne,
sont devenus des solitudes où le luxe de haut
goât des ameublements anciens sommeille
dans l'ombre des persiennes fermées. La sévère
étiquette espagnole s'est évanouie devant la
simplicité d'une souveraine qui , le jour où
elle s'est enfermée avec les devoirs qui lui
étaient imposes , a voulu que son peuple pût
facilement venir jusqu'à elle.

Alors que les palais des rois sont partout
encombrés de factionnaires aux fusils chargés
qui écartent les indiscrets , les majestueux
hallebardiers du Palacio Real de Madrid lais-

, 
^A.vri>

mettait à parler d'un voyage qu'il venait de de profanation , et, tandis que Mm°.,",«p(Afc
taire en Bretagne, elle lui dit encore cepen- laissait peu ix peu reconquérir par ll  j j#(\0'
dant : occupation des visites à recevoir ou » 

pHJ- ,it
— "Votas avez dû être content de vous reposer , qu'insensiblement l'hôtel reprenait s* j«*J|i,

de ne plus vous occuper d'affaires ni d'argent, nomie ordinaire, la jeune iemaxe ^
a A\

C'est si abominable , l'argent I Moi aussi, j'ai complètement à" l'écart, invoquant '„ s* 
^besoin de m'en aller à Avron pour ne rien deuil d'orpheline ou de veuve, elle J.pt»1 , ^voir , ne rien entendre, être tranquille ! toujours rien. Sauf Osmin, qui ne co»J^e- eVp

Avec un soupir elle formulait ce vœu. De- personne ne fut admis en sa prés ^ g ] ,̂
puis quelques jours , son idée fixe était d'aller à peur des rencontres, elle osait àpein» gj
Avron. der dans la rue. j ant P— Oui, uu peu plus tard, quaud tu seras — A ton âge, on ne peut pourta»» ^,
guérie, quand il fera beau , promettait son cloîtrer ainsi ! objectait son père. ., î,!"1
père. — Tu retomberas malade I rép étai' . tte- t\K i l o  ,',. .. I l  _ . i , , . ï  l'„; i . ln  nv.onn-% „* .- „, , ;„ ,] „ -,,„„„ •«_ ,  „«_,„„,. ™«m;0n Jn m ïl ïH '' . . l i . 1 ... .Elle était bien faible encore, et le mois de vron , non encore remise de sa vi*» -0\i, (g,
mars, avec ses giboulées, bien humide et bien — Il y a du soleil partout , tout es eDi» $
froid. le monde est dehors I criaient »» pof ^s-

Enfin les beaux jours arrivèrent , en même cherchant à l'entraîner, surpris d,alisfact d(
temps que la guérison complète ; mais la pers- plus l'associer à leurs innocentes s 

rpboS< j ).
pective du départ, si tentante pour Simone, Madeleine voyait cette mét^r 1» al ve>_ ,f
souriait de moins en moins à M. d'Avron.

Le printemps et le renouveau de sa fortune
le ragaillardissaient entièrement. Jamais il
n'avait aimé autant ses amis, ses chevaux, son
cercle , tout ce qu 'il avait failli perdre et qu'il
retrouvait, et, de bonne foi , il alléguait, cou-
vrant d'austères prétextes son irrésistible
amour de la vie :

— Je dois rétablir mon crédit ébranlé. Pa-
raître est le seul moyen d'imposer silence aux
bruits qui ont pu courir... et c'est dans ton
intérêt, ma pauvre enfant, que nous ne devons
pas avoir l'air de nous cacher.

Simone ne comprenait paa sou intérêt de la
mémo manière. Être questionnée, être vue, lui
semblait un supplice pour sa fierté , une sorte

A dix heures et demie précises, "» - et n»«
d'infanterie, un escadron de cavaiw» je
demi-batterie d'artillerie viennent J» s0tf.
service d'honneur. Ils entrent d un P-*8 

^
tio-

presque silencieux, aux sons de l liy*"" ^nal joué en marche très lente, et forment . de8.
de bataille vis-à-vis des détachements « ,#8
cendent la garde. Lorsque le drapM^uie
devant l'aile du château qu 'occupe i» 

f s0n
royale. Sa petite Majesté Alphonse * darJ,
sur le balcon pour saluer gravement i « e,çu
et le peuple s'en va, content davo» 

^l'enfant blond et charmant qui , d""Lûtes '<*
ans, sera, si, Dieu le permet, roi de sf
Eapagnes. ., . «tac/S

La reine, qui , après avoir déjeune ^s»
siens à huit heures et demie , a oei> jji»
correspondance, reçoit alors les ,c" t cbat ^,taires, puis les grands seigneurs qui °"Qîio^°'
à sa cour : le duc de Soto-Mayor , maï,  ̂ ai» ,
mayor, le duc de Medina-Sidonia, H v̂ „mi^.
des cérémonies et Don Luis Moreno, i «» 

^général de la Real Gaza y Palrimonw- ^W
heures , deux des ministres viennent " jje tv
avec la régente qui reçoit en plus la û0 s3c.vj
président du conseil. Le tantôt est.at & 0$
aux affaires courantes. Le déjeuner * [ B. !•'•'
et demi, le dîner à sept heures ex d» eîgci'
repas sont toujours servis à l'hei» e

QUelQ",
mais souvent la reine , retenue p<« - A $W
occupation pressante — hélas , surio 1 ^,
tenant — ne vient prendre sa place qu* $f

Le petit roi et les infantes font taW° 
^et mangent avec leurs gouverneurs «» ,t f

nantes. Tout le temps qu'ils ne P^\ £3 €
avec leur mère est consacré aux éiu , pat'
dirigent les précepteurs. Alphonse M 1 pllf
déjà couramment le français , l'ang laï8 faff t |K
mand. Mais, actuellement, ce que l ei» t p
mande surtout à ses professeurs , ce B vej- .v
nouvelles de son grand ami l'amiral Lf ga w

Dans l'après-midi de chaque samedi, j j>
jesté Marie-Christine se rend avec so»i ' oui|ii
canilla nublica du nalais. nour sage -«ni»
en compagnie de ceux qui veulent bi JJ i-
j  oindre leurs prières aux siennes. K J h à'oi:,\
guerre, dans la chapelle de marbre vou» pre
la prière et les chants de supplication » p v
très montent nuit et jour vers le ci» - 6 a
passant peut monter là, avec la ®°* 0H»J
peut-être rencontrer la régente ou xe ,ep.
seuls et sans gardes, traversent les e ;  v
pour se faire de courtes visites, qu» Jt/
leçons et les affaires laissent un petit J .1» pe"'

Vers quatre heures , quiconque le d*» granj
voir de tout près la reine qui desce»0 ^vW
escalier , aux marches très douces, * jj m'ljS
uiauv/ ci uuir, souieuuut ue sou "*, - joli1 Ji!chiduchesse , sa mère. Devant elles, les

oV jdeS ".,
et le petit roi, en costume de matelot, » ,a w
liberté, se précipitent en courant vei» 

^
îe»;

ture sans apparat, attelée de Q^":-̂ '̂qui attend sous la voûte. Comment JJ' ia r»1*;
tion que cause cette rapide vision ee 50»,
qui, en passant, s'efforce de se monw 

fl tew_
riante, malgré ses yeux creusés e\rhl,es K s
pâli , qui disent ses veilles et ses som.o0rS,!J(
occupations:.. Longtemps après, tow gpt;,
la verra passer devant soi, avec son ti p
air, sa taille toute droite , dans la tou» 6t >
bre; et le regard de bonté qui bru'6r p^
chapeau de jardin, guettant consi
l'enfant.

NOUVELLES DU MA?!1*

Crise ministérielle en **Jt t
— La combinaison Sarrien v.9lf M t \
aboutir , M. Félix Faure a choisi v

^
$

gauche la personnalité chargée de , ̂  JI'
le nouveau cabinet. Il s'est adrej s ^s
Peytral, et celui-ci a demandé 24
pour donner sa réponse. ^

très mauvais œil, et , avec oel̂ \eS et «f
l'enfance où se retrouvent , excuh ,, raaine8|„ij*
mantes, toutes les bassesses nu g^i e
n'aimait plus autant cette grande s 

^silencieuse, tout habillée de noir. t)  ̂
f t

Georges, au contraire, plus "̂ es o" ,. 5»
blait de tendresse. Lorsque, aux n»^ voy»«
rencontre pas de gens éléganw» ogRn •
sœur prête à sortir , toujours il P J * , p i
- Tu vas à l'église ? Bmm»»6.".?°danS $ <»
Elle l'emmenait, et, auprès d en» ,er 0 ju*

côté obscur de Saint-François . uJ., * ,,,
Saint-Sulpice, il priait de ^J^ait eeaj ^ ef
aussi , de temps en temps, u »f^V ses P' ».)
sans bien sa voir pourquoi coulai» slii„r
ei ses larmes.



tral «iS ! 6nutre M' Fau™ et M. Pey-
SWe.danÉ h, „„e. heure' °Q fait remarquer
à. ̂ issue dî v * 

coînmuoiquée à la presse
10Ne 1 i n J .^-611' il a'est Pas ïues-

ronc'liation a utl0n d'un ministère de
pissera à M «n conclut que M. Faure
action. peytral complète liberté

>d"SX/ Ely?ée' M - peytral s'est
l£u Sénati? Pré8ldents de la Chambre
klanMe8^llMV..dl^ycinet.
.û""« de \r TT UU ^aiais-cournon,
=„pèclle8 0ftk ,?ylral serait , d'après les
t CUeilU- On lles' généralement bien
?. aWe chsn CroU 1ue ia combinaison a
le que l, de réussir. Les modérés

* 
e8'8Vmn P.tr.80QQalité d« M. Peytral

tf« *«lta *
at,hl(ïue- Attendons de voir,

ni ÛOei deTl?S1.*' - Le tribunal correc-
ECÔS «Q di ffrlae.avait à J u&er' hier ' le
en\U '^ran tTmaUoQ iateQté à M' Zola
n^i^Um S^J 'A-urore par les experts
éS?' Mak ,Balhomme, Couard et Vari-

U ""«B» ». "Près If» HànAt da onnnli î Anr.

sf̂ 'il!» avoca»s, le tribunal a ren-
î'ÇSe a i, ,a quinzaine pour être plaidée

*,M DrL l0Qd.
HMu8

,
e:Qce de M. Zola à l'audience

r« ^e ft.» .à aucun incident.
V ÏQiB ..?r,ïl8tér*©lle en Italie. —

Na «i f 8rt a re5u> Wer , M. Visconti-
,M tr, * sénateur Finali.
:%Ur P?S aPprend de Rome que le
n si°a d« rah a re2u définitivement la
f^ûQalL rmer le cabinet. Parmi les
wtie H B I s îui feraient probablement
;e|loux "? ministère, on cite le général
n _erre '.$£ aurait le portefeuille de la
lfi qu! *«• Visconti-Venosta ou Cap-
7f8t)gèrfto

preSdraient celui des affaires
^ite. 8' Ge serait un cabinet de

lf US
G
en'?missioa du budëet accordera

t& ^ si 
UQ douzième provisoire, au

., 6lt, Q,'1* que demandait le gouverne-
? Hen P0Ur la Ghambre des députés
iir^sion A

Q 8e Prémunir contre une
lei^ait .la session parlementaire,

n ^Ur "~uu » aans ies intentions

?eP^de8r,BaIkanB' - SuivaU{ Uafl
â v aw Constantinople à la Gazette
Dri t̂ ' Je Mo»ténégro chercherait
sxh ^ K

UQe rectification de frontière
i|Q0rt er .. 6?ane. Plusieurs puissances
A? pou,. ?û* la Porte à taire son possi-

^
Q?erQU8

6Viter une guerre de frontière
•el? 0'tOm ^ oniigera» ie gouverna-
su' c'if d*) à augmenter sensiblement
j.^aat j esesforces en Albanie: Jusqu'ici,
da °8 ontÛinistre d9 'a' -ff u^re » dlx ba_

SA ^ane é'^ envoyés dans., la région
lait am!î-où» du reste, la situation se

. Qua^orée. , -
r ûôp^ troubles - de l'Yemen , ils
°>e«ï 8Ué déjà l'envoi de 16.00C

TIÎE CHROHiQDÉ ' DE L'ÉTRAHGER
p ïf!0? av ĵ*€ **«* P»po est excellente. Hier ,
WJ? PPivé» • bré sa me88e dan * la cba-
o1»» 

^ S!9> il est descendu dans les
H» 8.• Partie * an» °^ '' a fa 't uae Prome-
.8t>emr! j* P'ed , partie en voiture , puis

V^tt-aL 8 8es appartement*.
1e_îi°Q« nn?0- ~T 0n assure que les négo-
'% eQtrêi T̂t

un traité d'arbitrage perma-
iL0Ut ahnli. lie et Ia République Argen-

V' Ch» .l à ut» résultat favorable.
h. 'tlRt ,**n»bl_>rl»l__.. nni  fait, navtia Hn
C^er tn '?rd Salisbury, est loin d'en
Sîaj lt en u * les tendances politiques ,
<lr fl,'« éf_ cs 1°! concerne la direction des
M * Hent .an gère8. Les journaux de Lon-
^u^tûh. ,nent 'e bruit suivant lequel
S>%t > on t in songerait à quitter le
^tlAaH-f * au moins adopterait une
|A "tude qui produirait grande sen-

Préa î «èh
e"tfA Mft^? ffonpée a 

eu 
lieu > mardi ,

a éfe 8t*»i.i yr » dan8 le Pays de Galles,
^tan^'i fts et non grévistes. La police
*lé.?t« nS6 de charser. Plusieurs mani-
*5V étô blessés. De la cavalerie a

>tL%tSar les lifl ax.
QsCte Con?Qe* — La Pre88e de Madrid
î81t«2?C« du e. des racontars qui ont pris
"'abd̂ t 'a'réî."elle' à Gibraltar , et qui repré-
Pli >, ÎU«p t«eate comme ayant l'intention

M.Qa de'voh. ré8ente est décidée à accom-

"ew.^ork ; ;°i"el'ouiaiiiue uou uarios
eû È» a,> qnîM

nterv 'ewé par le Herald , a
S tf a8oe a„ . Paissante organisation ,
reWit Co*ronn &l

i oaert , il y a aix semai-
^«.a a don Carlos , qui aurait»ttvîèv«. - A

N da "i sWr»Bapcelouo
' la situation desV?Ll7'°oc& • II y a dans Ia ProviDce

 ̂téri2ïVrIe«'«an« travail. Trente
roat leurs portes en juillet.

En Chine. — On mande de Shanghaï à j hameaux échelonnés dans le Val : Voici
la Gazette de Francfort que 1 empereur d€
Chine a approuvé le transfert de la capitale
à Si-Ngnan-Fou , afin de se souetraire a
l'influence russe.

CROQUIS ALPESTRES
VISSOIE

Dans ce vallon , tont esl ponr charmer l'âme,
Tont est riant et fait vibrer le cœur ;
Tout y relnit d'nne paisible flamme,
Tout y redit la paix et le boudeur.

A trois lieues de Sierre, dans un site
alpestre délicieux , au sein d'une nature
grandiose et sévère, au cœur de ce riant el
pittoresque Val-d'Anniviers , se trouve
l'antique bourg de Yissoie. C'est un riant
village alpestre, aussi intéressant par son
histoire que par la beauté de son paysage.

Vers le X* siècle, Vissoie était une sei-
gneurie appartenant à la Maison de Savoie,
elle passa efi&\iUô aux noble» d'Anniviers,
puis aux de Rarogne , par le mariage de
Béatrice, dame d'Anniviers, avec le noble et
puissant Pierre de Rarogne, en 1380. Enfin ,
l'évoque Walter Supersaxo s'en empara en
1466, prétendant que cette seigneurie avait
étô usurpée sur la mense épiscopale. Aujour-
d hui , il ne reste plus , de ce passé moyenâ-
geux, que quelques maisons à tourelles
et une grosse tour carrée, dont il n'existe
plus que les murs et des souterrains légen-
daires.

Mais les riants coteaux de Vissoie , les
grandes forêts , les hauts rochers, les gorges
profondes , les ^ vieux villages , tout est
encore là, à l'état primitif , immuable dana
sa beauté sévère et son charme antique.

La route qui mène de Sierre à Vissoie est
déjà tout un monde. Taillée dans le roc vif ,
et comme suspendue entre le ciel et l'a-
bîme, elle va serpentant , par monts et
vaux, se frayant un passage audacieux sous
d'immenses parois de rochers , par de tor-
tueuses galeries , et toujours dominant des
précipices aflreux , dont la vue seule donne
le vertige, et au fond desquels les flots
écumeux de la Navizance ressemblent à un
sourd et perpétuel gémissement.

Cette route, une des plus hardies de nos
Alpes, est l'œuvre des montagnards d'Anni-
viers ; elle symbolise bien leur caractère
courageux et altier ; les descendants des
Celtes n 'ont pas dégénéré, ils ont gardé Mè
lemént, de leurs ansêtres, l'âme virile, le
teint bistré et les curieuses traditions.

Cette route d'Anniviers est une dange
reuse tentation ; elle a un charme fascina-
teur qui vous fait tourner la tète vers de
balles touffes de soldanelles ou d'anémones
penchées vers l'abîme où l'œil plongo_ avec
convoitise, mais où le pas le plus sûr ne
saurait s'engager sans témérité. Par en-
droits , la route s'enfonce sous les noirs
tanins dont les gigantesques ramures la
couvrent d'un dais de verdure épais , où
la lumière ne pénètre que voilée et d'où
s'échappent des senteurs pénétrantes et des
gazouillements joyeux. D'un côté les rocs à
pic , d'une élévation fabuleuse , au pied des-
quels vous rampez, semblables à de pauvre»
pygmées; de l'autre , des collines immenses,
partagées entre les prairies et les boio ,
semées de hameaux aux chalets entassés t t
nourris ; au milieu, dans l'oxiréme bus-
fond , la Navizance en son lit caillouteux ,
avec son cadro de précipices et de vivants
tableaux à l'aspect désolant et sauvage.
Après deux petites heures de marche qui
ont passé comme un beau rôve , le chemin
quitte brusquement le roc pour s'enfoncer
dans de luxuriantes prairies en pente
douce, la vallée s'élargit en entonnoir , l'ho-
rizon s'ouvre plus grand , tout un site riant
et pittoresque se découvre à vos yeux char-
més, les cimes aux neiges éternelles appa-
raissent dans un lointain vaporeux, un
beau village profile ses toite aigus dans
l'azur , vous arrivez à Vissoie. Voici , sur
cette petite eminence qui commande l'entrée
du village, l'église de Notre-Dame de la
Compassion , qu 'on prendrait de loin pour
une forteresse. C'eat bien nne tortereaae
aussi, maiB qui ne donne asile qu à des
gens de paix, dont les batteries sont des
prières , les lauriers les bonnes œuvres,
l'ennemi le démon , et la conquête le ciel.

Sur ce monticule existait , il y a encore un
siècle , un vieux manoir, berceau de l'illustre
famille d'Anniviers. Mais où, jadis , réson-
naient le cliquetis des armes, le piaffement
des chevaux et les cris de guerre , règne
un religieux silence , interrompu seulement
par I M psalmodies et les oraisons ou la
voix mélancolique de l'airain sacré qui
monte vers le ciel comme un suprême
hosanna.

La vue dont on jouit de ce belvédère est
Buperbe;elle s'étend jusqu'aux Alpes ber-
noises, dont les cônes neigeux détonnent
vivement sur le vert sombre des forêt!
qu 'ils dominent;  elle embrasse tout le va l
Ion , de Sierre aux montagnes do Zha ', et
voua découvre , daos un panorama al yes
tre unique, presque toua les villages et

Niouc , dont les humbles chalets disparais-
sent dans la verdure et les fleurs ; Fan , si
irrégulièrement bâti sur les flancs d'un
ravin que les maisons semblent dégringoler
dans la Navizance ; Painseo sur une arête
de rochers, où ses toits noirs et superposés
crépitent au soleil comme la carapace d'nn
monstrueux cruatacé ; Mayon et Saint-Jean ,
à la litière des bois , et plus haut , sur ces
verts coteaux où de joyeux troupeaux
broutent avidement l'herbe exubérante et
savoureuse , Saint Luc , un petit Eden
alpestre où nous pénétrerons plus tard ;
puis , enfin , à nos pieds, et tout autour de
nous , les jolies maisons de Vissoie, sea
deux excellents hôtels, ses belles prairies
et ses fertiles gaérets, ses habitants, son
histoire, ses mœurs et ses traditions , toute
son attachante nature et toute sa douce
poésie.

Vissoie est une délicieuse station estivale ;
peu de séjours offrent au touriste autant
d'avantages climatériques dans un cadre
aussi riant ; Vissoie n'a rien de commun
avec ces stations à la mode où la cravate
blanche et le frac font partie intégrante de
la table d'hôte, et ce n'eat pas là son moin-
dre mérite.

Le chef-lieu d'Anniviers est une station
alpestre bien valaisane ; la vie monta-
gnarde s'y montre dans toute sa naïve poé-
sie, dans son cachet particulier, tout son
pittoresque et toute aon heureuse aimpli-
cité et Ce,a n'empêche pas d'y respirer un
air pur et reJon ^

ortant < d'y faire de char-
mantes excursions *!; avec un appétit qui
n'a pas besoin de quina ^.our ôtr o «c.lté «
d'y faire trèa bonne chère, unJ considéra-
tion qui , je Je crois, laisse peu d'indUt *.?6111*-

SOLANDIED.

FRIBOURG
Promenade scolaire. — Le 21 cou-

rant , l'Ecole secondaire professionnelle de
la ville de Fribourg a fait aa promenade
annuelle. Départ de Fribourg en chemin
de fer pour Fiamatt ; de là à Bœsingen , à
pied , par Neuenegg, Bramberg et Laupen.
Viaite des monuments commémoratifs des
combats de Neuenegg et de Laupen. —
Photographie des élèves groupés, au pied
du monument.

Depuis le sommet de la colline qui do-
mine Neuenegg, vue splendide aur les gla-
ciers et les Alpes fribourgeoises.

A Bœsingen , excellent diner et à bon
marché, servi par M. Fasel , tenancier de
l'auberge. M. le dé puté Ripo , fsynJic de
Bœsingen , a ten u à venir saluer les excur-
sionnistes et leur a offert un viu généreux.
Chants, jeux , croqnis et photographie

Départ vera 4 neures pour Schmitten .
Vieite de la nouvelle église ; croquis ; jeux.
M. Jungo , propriétaire de l'auberge do
Schmitten, a fait un bon accueil aux voya-
geurs et o'est montré généreux envers eux

A 7 heures en route pour Guin , en pas-
sant par Berg et Heitenwyl , et retour à
Fribourg par le train de 9 heures.

Cette course, dont on trouvait d'abord le
programme trop modeate, a, grâce à un
temps exceptionnellement beau, fort bien
réussi et elle a satisfait maîtres et élèves.
Oa peut dire qu'elle a été belle , agréable ,
variée et . surtout instructive pour chacun
de* p artic pant8.

Ou dovrait réagir contre la manie de
fairt) faire aux élèves de nos écoles des
courses lointaines et coûteuses , alors qu'il
y a tant de jolis coins à étudier et à explo-
rer dans notre canton 1

Maladies contagieuse» des ani-
maux domestiques. — Du 1er au 15 juin
on a constaté dana le canton de Fribourg
IOB cas suivants :

Charbon symptomatique : 3 bêtes ont
péri : 1 à Vuadens, 1 à Albeuve et 1 à
Charmey.

Charbon sang de rate : 1 bête a péri à
Orraey, district du Lac.

Fièvre aphteuse : A Chàtel-Saint-Denis,
dans un alpage, 39 pièces de bétail de l'es-
pèce bovine aont séquestrées.

Rouget et pneumo entérite du porc : A
Courtepin , 1 porc a péri, 11 sont tuspects ;
à Lourtens , 1 porc a péri, 19 sont sus-
pects ; à Dirlaret , 1 porc a péri , 2 sont
suspects ; à Eçuvillens , 4 porca ont péri ;
à Posât , 4 porca ont péri , 1 est suspect.
Total , 11 porcs ont péri , 33 sont suspects.

>ooo« 
Tombola-concert de la fanfare de

Gruyères, dimanche 3 juillet prochain , à
3 heures.

Le concert sera donné par la Fanfare de
Bulle , la Société de chant de Gruyères at
par l' Union gruérienne.

Les billets sont on vente , à Bulle, à l'Hô-
tel-de- Ville, au café Duvillard et chez M.
Sseberger ; dana tous les établissement!) de
Gruyères ; * l'Hôtel dea Bain» de Mont-
barry;  à l'Hôtel du Sapin , àCbarnry;  CIKZ
M Krpp g-r , A Ean^y,  et clitz M- Moeau ,
greffier , à Broc.

Accident. — Un bien triste accident est
arrivé, jeudi soir, devant les écuries du
Cerf , à Payerne.

Deux Fribourgeois venaient d'arriver en
char ; uno fois descendu, l'un des deux,
passablement pris de vin , taquinait son
camarade et voulai t  absolument lutter aveo
lui, contre son gré.

A force de *o bousculer, ils finirent par
tomber tous deux , et cela si malheureuse-
ment, que celui q.'û avait été provoqué ne
put se relever seul. Le docteur appelé im-
médiatement , constata qu 'une des jambes
était bel et bien cassée.

Société fédérale de gymnastique.
Section « Freiburgia ». — Assemblée géné-
rale, samedi soir, 25 juin , à 8 Va heures , au
local : Hôtel de la Tête-Noire.'

Tractanda :
Appel ; protocole ; réceptions ; corres-

pondances ; rapports : a) du cours de
moniteurs ; b) du concours de courtes  ;
c) des délégués aux fêtea ; comptes de
caisse ; concours national et international
de Màcon ; projet de lête locale ; proposi-
tions individuelles.

Noua invitons intamment Messieurs lea
membres passifs et honoraires à venir nom-
breux à cette assemblée. Ils pourront se
convaincre deB progrès et de l'activité de la
section et par leur présence nous faciliter
notre tâche. Le Comité.

Société de tir de la ville de Fri-
bourg. — Les tirs militaires auront lieu
les 3 et 17 juillet prochain , dès 1 h. du soir,
au Stand de Garmiswyl.

Il sera inutile de ae présenter sans être
porteur des livret de service et livret de tir.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Revue de la Suisse catholique, publiée

sous la direction db M. Jaccoud , recteur .du
Collè ge Saint-Michel , professeur à l'Univer-
sité, avec le concours d'un groupe de profes-
seurs. Prix d'abonnement: Un an 8 fr. pour
la Suisse ; 9 fr. 20 pour les autres pays de
l'Union postale. — On s'abonne à l'Imprimerie
catholique , Fribourg, Suisse.

Sommaire du N° 6. — Juin 1898.
I. La rhétorique de Pascal , a. Michaot. — IL

L'origine divine de l'épiscopat (suite), D'L. fao-
bet — III. Pascal : l'homme, l'œuvre, i in-
fluence (suite), Victor Giraud. — IV. Les con-
temporains de M. Jules Leinaitre (suite et nn),
Jui. Favre. — V Notices bibliographiques :
1. Nochinalader biblische Schœpfungsbencht , J.
— 2. De Actibus humanis ontologice et psycfio-
logice considenitis auctore , J. — 3. La lettre du
catéchisme, F. Porchel. — VI. Chronique, J. —
En supplément : Dictionnaire des paroisses au
mmton de Fribourg, P- Appolin. Deillon.

BTILLETIN METEOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole dO Perolles , près Fribourg

Altitude 638°'
BAROMÈTB.'5

Juiu  171 18 l9j  2u| Zl 221 23) Jttia
7 h. m. 10 13 15 151 15 20 15 7 h. m.

1 h. s. 14 17 18 25 22 21 14 1 h. S.
7 h. s. 10 14 17 22| 24 17 7 h._8.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximumi 151 201 211 25| 25 231 IMaximum
Minimum J 5| 7| 10| 9| 10 12| iMinim um

HUMIDITÉ . '.
7 h. m. 70 55 72 62 55 50 851 7 h. m.
1 h. s. 60 50 60 55 57 45 80 ' 1 h. s.
7 h. s. I 70 55 55 50 55 55 ( 7 h. s.

1 1 1 1 1  14 -8 1 |
M. SOUSSENS. rédacteur.

SÏÎBUX 06 T6I6 §gS,
a

beriues et
autres symptômes sont très souvent lea
suites de la constipation et de selles insuffi-
santes. Par conséquent , toute personne sou-
cieuse de aa santé ne devrait rien négliger
pour maintenir à leur état normal lea
fonctions les plus importantes du corps , en
taisant , au besoin , uaage des pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , éprouvées
et recommandées par nombre de profes-
seurs et médecins distingués comme étant
d" un eflet certain , agréable , sana danger
pour la santéetcoûtaot  très boo marché. Ea
vente seulement en bv>itea dt 1 IV. 25 dans
ies pharmacies. '

Juiu | 17|18il9i20|gl|gV. ,' 23| J«"n

725,0 f- "f I^O
720,0 f- "f , ™<W
715,0 |- -| 7««l

7.10,0 s! .un i .,,.. -i ™>o
MOV =- 1 lh i ¦* M°y-s f- n'ii " (M % 705,°

THERMOMÈTRE C.



TIR FEDERAL I VENTE JUDICIAIRE
A vendre , disponible dès le

l" août, la

Grande Cantine
en bloc ou les bois en provenant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à SI. Ah. Ik&coppet, entre-
preneur, Neuchâtel. 1346

DIMANCHE 26 JUIN
A l'auberge de Saint Sylvestre

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale 1341

Jacques PILLEE, aub.

U» jenne homme, 38 ans,
parlant le français et l'allemand,
désire se placer, dans une bonne
maison suisse, pour la surveillance
des expéditions et le chargement
des gros transports. Très sérieux.

S'adr. sous chiffres Nc5759X, à
Haasenstein et Vogler, Genève. 1326

! COMMERCE DE BIÈRE !
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable X

v public de la ville et de la campagne que j'ai repris à mon w*
^& compte personnel , dès le 1er juin 1898, le commerce de bière À

sous la raison sociale X

I Brasserie ûu Lion i
t DÉPÔT DE FRIBOURG :Em.TRECHSEL $
 ̂ ik

.{&. Par une marchandise toujours fraîche, un service prompt A
et soigné, je m'efforcerai de satisfaire en tous points lea ^£ty personnes qui voudront m'honorer de leur confiance. «F

Bière en fûts et en bouteilles façon Pilsener et Munich

w Se recommande, 1196-775 V
? E. TKECHSEX,

Avenue du Midi, Fribourg.
$fc TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE M,
éÊk, ŝ.

*+*+*+*^+*4*+***+******

LA CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOUBG

émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 i/s %, placement
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et remboursable
ensuite moyennant avertissement de six moia. 303-186

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédules de
sa série K, en coupures de 500 fr . ,  intérêt à 3 Vï % l'an, payable par
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900.

j P11TIPE BES 1E1TIS j
MÉTHODE POUfi TRAVAILLER A LA PERFECTION

! AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR '
PAR <

Le Père F. BOUCHAGE, Rêdemptoriste.

Seconde édition, revue el corrigée par l'auteur

\ Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langénieux , Arch. de |
i Reims; le Cardinal Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Coullié, Arch. de ¦
' Lyon ; Mgr Hautin , Arch. de Chambéry ; NN. SS. les Evêques de ]
| Troye, Saint-Jean-de-Maurienne, Viviers, Tarentaise, Belley, Angers, ,
¦ Clermont, Bâle, Elusa , Erythrée, Victoria, Mandchourie. ¦

3 volumes. — Prix t 15 francs. <

l EN VEN1E A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE ',
f * ~ ~m . ^. m m m . m m  m . m m m . m AJ k M ^ *j *j ^ *A m m m m m m m »l m mmm m m i mm m i E . m a . a L ,

Il sera vendu aux enchères publi-
3ues, sous l'autorité du président

u tribunal de la Sarine, à l'entrepôt
de MM. Théraulaz et Cie, me de
Romont , à Fribourg, 1,700 kil. café
Rio, bon ordinaire, à bas prix.

La vente aura lieu en bloc ou,
éventuellement , en détail , mer-
credi 29 juin., ô. 2 heures de
l'après-midi H2100F 1842

*** A LOUER "M
deux jolis logements, agréablement
situés au soleil, à proximité de la
gare ; cave, galetas, fontaine, jardin;
prix, 25 et 35 fr. par mois.

S'adresser, Afonséjour. 1344

OIS DEMANDE
une personne voyageant déjà, de
préférence auprès de la clientèle
particulière, pour s'occuper de la
vente à la commission de quelques
arlicles très courants. Adresser
offres, avec références, à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vogler,
Mbra». sous H2103F. 1345

— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 95 c. jusqu'à 38 fr. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonne,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 1 Foulars-soie à partir de fr. 1*20— 6.Ç5
Etoffes en soie écrue pour robe I Etoffes de soie pour robe de >

à partir de > 10.80—77.50 | bal à partir de ct. 95-22.50
le mètre. Armùros-Soio , Monopol , Crlstalllques Moiro antique, Duchesse , Princesse, Moscovite , ïïarcBlllnofc
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioilo. Echantillons et.
catalogue par retour. 467

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

VITRAUX
SPECIAUX

EGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & Fletimei
PEINTURE SDR VERRE

FRIBOUBG (Suisse)

Une bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.

S'adresser à Mlle Tornare,
magasin N° 7, Grand'Rue. 1343

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Eue de Lausanne, 7ï, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

M i W f t R  L°<MKon- — Echange
PI A NUS Yente - ~ Aooordage.
I Auil * « Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 17, *-».* de la 'i *ann6L Trïboxxvst.

Cerises et myrtilles
Caisse de 5 kg., 2 fr. 75, franco.

Pompeo BBUNELLI , suc. d'Anastasio,
1319 LUGANO 

ON DEMANDE
pour entrer de suite, une fille con-
naissant les travaux d'un ménage
et sachant cuire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2072F. 1321

QK ®&HÀH3I£
de suite plusieurs bons ouvriers
charpentiers. S'adr. à M. Alexan-
dre Vnichard, entrepreneur, à
Semsales. H2094F 1335

UN JEUNE HOMME
robuste et actif est demandé comme
domestique de magasin. S'adresser
a A. Christinaz, Fribonrg.

On demande nn jenne garçon
habitant la ville, pour faire les
commissions, chez A. Christi-
naz, Fribonrg. 1334

On demande pour le l«r juillet
un bon jardinier

connaissant bien son état et céliba-
taire. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser au bureau de la Librai-
rie catholique (13, Grand'Rue. 13,
Fribourg), qui indiquera. 1305-845

~^@Ŝ iSIS5s~~

de suite, à Bulle, pour desservir un
hôtel de voyageurs et café, un
gérant disposant d'environ six mille
franos. S'adresser à l'Hôtel de
l'Union, à Huile, ' ou au Grand
Hôtel-Pension des Daillettes , nur
Lausanne. H384B 1338-862

pour une famille, une personne,
catholique, de toute confiance, âgée
d'environ 30 ans, connaissant un
peu la cuisine et le service de mai-
son. Entrée de suite. Seront exigées
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2091F. 1332-861

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG d
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (m9?f$îï
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille a» 

ft0 B(-
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Toiw rs

M —-

CAFÉ vert, excellent, depuis 0.60 la 1.
CAFÉ grillé, bon goût, » 0 90 >

CONSERVES SAXON & SURSÉE

Jambons •«• Biscuits ••« Thés «?. Liqueu1*

SAINDOUX - PATES — SUCEES — EIZ, etc,
Aux derniers prix du jottr '

BV CHOCOLAT — THÉ — TAPIOCA A PRIMES "̂
JJ-SE* Pour chaque paquet ^M

RABAIS SUR QUANTITÉ ESCOMPTE AU COMPTA^

Chez Ch8 GUIDI-RICHARD
94, RUE DE -OACTSANNE, 94

On porte à domicile Téléphone

i i .___¦

A YENDRE, PEÈS DE LAUSANNE
dans une situation splendide et près d'une grande route

nne charmante propriété, ayant Cafç A
deux salles, deux appartements, dépendances, jeu de quilles, terrjj ^, #
un grand jardin potager avec arbres fruitiers, d'une contenance <*
517 perches. «oue?

Conviendrait tout spécialement à un jeune ménage voulant s8
la culture maraîchère tout en exploitant le Café. «io.***?'Pour tous renseignements, s'adres. au bureau du notaire II» •?
Palud 3, Lausanne. H6732L 1S15 

^X

La PILULE HÉMATOGEWE est sang et force.
La PILULE HÉMATOGÈNE assure SANTÉ et LONGÉVITÉ
La PILULE HÉMATOGÈNE puissance, vigueur.
La PILULE HÉKATOGÈNE abat les maladies.
La PILULE HÉMATOGKME prévient la phtisie.
La PILULE HÉMATOGÈNE annihile les MICROBES.
La PILULE HÉMATOGÈNE est vie, pain et chair. f t
Signée Dr «F. VIJXDEVOGEiL et A. BRET, 4 fr. 50 le» *

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Séjour d'été
HOTEL DBS MARÉCOTT^

Sur Salvan (Valais) 
^Altitude : 1,040 m. Vue très étendue sur la vallée de Salvan. *Lutfis'

ae verdure et à proximité ae forêts ae sapins. Fent lac â cinq "* .
Terrasse attenante. — Ouvert dès le 15 juin. — Service soigné, ye .

Louis-François GROSS, propri^X

w Etablissement hydrothérapique*
Schœnbrunn prè8Sui jeooef ,,„*

Situation magnifique et abritée, à 700 m. sur mer. Service e* ,s,
soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix moat1'

———— Saison * S mai—15 octobre <\.flS
TÉLÉPHONE. - TÉLÉGRAPHE. - PROSPECTUS 09> ptoP;

Dr Hegglin , méd. de l'établissement. Hecrçlin itoi Ĵatw

VINS *.blancs et rouges de toutlpremier choix et à des prix très mouer
Joies SCHMUTZ, Grand'Rne, SO, Frlbonrtf


