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DM d'une ère nouYelle
On ne prêtera jamais assez d'attention

à ce qui se passe, en ce moment, dans
les sphères fédérales. Nous assistons à
une véritable transformation dés institu-
tions de la Suisse, telles qu'elles résul-
taient encore de la Constitution de 1874.
Gela ne se fait pas avec l'appareil législa-
tif, encore moins procède-t-on selon les
formes régulières d'une revision consti-
tutionnelle. Non ; il ne faut pas éveiller
l'attention. C'est la politique de pénétra-
tion qui prévaut , ce que les physiologis-
tes appelleraient l'endosmose.

Nous avons signalé, ces jours derniers,
l'admission du recours d'un nommé
Zahnd , à Saint-Antoine, à qui le Conseil
d'Etat de Fribourg avait refusé une pa-
tente d'auberge. En elle-même, l'affaire
n'a pas une très grande importance ;
mais ce qui mérite l'attention, c'est l'ar-
rêté pris, en cette affaire , par le Conseil
fédéral. Nous venons de le lire dans la
Feuille fédérale , et jusqu'à la AD, il nous
semblait que la conclusion devait être le
rejet du recours. Tous les allégués du
recourant sont successivement écartés ;
toutes les réfutations du Conseil d'Etat
de Fribourg sont déclarées péremptoires...
Donc le recours est admis ! !...

Et pourquoi est-il admis? Parce qu'en
d'autres circonstances, le Conseil d'Etat
a accordé des concessions de débits de
boissons. Et le Conseil fédéral se base
sur des assimilations que — sauf le res-
pect que nous lui devons — nous quali-
fierions d'extravagantes, pour déclarer
que notre gouvernement a agi d'une
manière partiale au détriment de Zahnd.
Ainsi nous apprenons qu'il fallait concé-
der une auberge pour Niedermubren , un
hameau perdu , loin de toutes les commu-
nications , parce qu 'on en a concédé une
pour Villars-sur-Glâne, dont le territoire
est traversé par trois des plus grandes
routes et des plus fréquentées du canton ;
pour Villars-sur-Glâne, qui fait partie
intégrante de la banlieue de Fribourg, si
bien que plusieurs de ses plus importants
établissements se trouvent sur le terri-
toire de Villars. Citons, les bâtiments
universitaires, la Station laitière, l'École
des métiers, l'arsenal , le dépôt de froma-
ges, la fonderie, la fabrique d'engrais, la
grande scierie de Pérolles , etc. Comparer
deux communes si différentes sous tous
les rapports , est-ce sérieux ? Nous n'in-
criminons pas les intentions , mais nous
constatons l'ignorance de l'autorité fédé-
rale , qui a vu des ressemblances là où il
n'y en a aucune , là où il n'y a que dès
contrastes et des oppositions. On en ar-
rive là forcément , lorsque , sans compé-
tence constitutionnelle, on saisit tous les
prétextes de faire pénétrer la poliqiië fé-
dérale dans les détails de l'administration
cantonale.

Le Valais aussi vient d'être victime de
ce système, absolument contraire à nos
institutions suisses. Mais c'est le Conseil
des Etats — en attendant le Gonseil
national — qui a pratiqué la politi que
d'endosmose. Il a décidé qu'un citoyen,
condamné pour n'avoir pas bien distin -
gué entre le tien et le mien , avait le
droit de siéger, au Grand Conseil du
Valais, et que les députés de ce canton
avaient grand tort de ne pas se soucier
d'avoir un semblable collègue. Ge qui
explique une décision aussi étrange , et ,
en tout cas incomp étente, certains jour-
naux radicaux ont pris la peine de nous
le dire : Mermoud n'avait fait tort qu'aux
chanoines du Saint-Bernard. Je vous
demande un peu s'il vaut la peine de
prendre garde à si peu que ça! I.es
moines et gens d'Eglise n'out-ils pas été
créés tout exprès pou r que d'autres les
dépouillent et se remplissent le coffré-fort

à leurs dépens ? Hier encore, le Confé-
déré montrait aux Dominicains des crocs
bien acérés et pleins de convoitises. Mais
force lui est encore de se tenir à distance.
Mermoud a eu plus de ebance : bien
loin de l'en punir, il fallait l'en féliciter.
Tel a été l'avis de la majorité du Gonseil
des Etats.

De la décision du Conseil fédéral dans
l'affaire de la sonnerie des cloches pour
les enterrements , que pourrions-nous
dire ? Ici encore, nous trouvons la politi-
que d'endosmose, mais c'est dans les clo-
chers des églises que le Gonseil fédéral
se glisse, à présent, en attendant , sans
doute, que, comme d'aucuns l'y invitent ,
il passe du clocher à la tribune, pour ré-
gler les questions d'orgues et de lutrins.
Boileau a fait , il y a deux siècles, une
très risible épopée héroï-comique sur
une question de lutrin ; mais , après tout,
ceux qui s'occupaient de la chose étaient
ceux que cela concernait, tout comme,
jusqu'ici, on nous avait laissés jouir en
paix de nos cloches bénites, et l'on n'a-
vait pas eu l'idée de forcer un gouverne-
ment catholique de servir d'instrument
pour une politique de spoliation et de
sécularisation.

Encore une fois, on aurait tort de ne
pas surveiller avec attention les dévelop-
pements de la politique de pénétration ,
qui ne respecte aucun domaine, pas
même celui de la propriété paroissiale.

Guerre nispano-américaine
Il semble qu'en E.pagae , des esprits fiâ-

chisieut et se résigneraient à faire des sa-
crifices pour arriver à la paix. La Société
économique de Barcelone a décidé de faire
des démarches auprès dn gouvernement
pour la cessation de la guerre , parce que
celle-ol paralyse le port , oblige les fabri-
ques à chômer et prive les ouvriers de
pain.

La Correspondencia mentionne le bruit
que, en négociant la paix, les Etats-Unis
demanderaient ia ce._ion de Porto-Rico
comme indemnité de guerre , l'indépen-
dance de Cuba , sous le protectorat de»
Américains , nne station navale aux Phi-
lippines et un dépôt de charbon aux Cana-
ries.

Voici maintenant la contre-partie. Le
général Lachambre, interviewé, a déclaré
que, selon lui , l'Espagne n'est pas dans das
conditions assez avantageuses actuellement
pour demander la paix. Elle sera mieux
placée pour cela plus tard , môme si olle
était vaincue , car uno défaite laisserait in
tact son honneur militaire.

M. Sagasta dément le bruit suivant le-
quel des pourparlers seraient engagés en
vue de la paix. Il estime que le moment de
traiter n'est pas encore venu.

De Washington aussi , on dément caiégo
riquement que dès négociations aient lieu
en vue de la paix.

Les journaux de Madrid constatent que
les puissance!, européennes laissent l'Espa-
gne dans l'isolement. L'Angleterre, disent-
ils, encourage les Etats-Uni. ; la France ,
après avoir obtenu des avantages commer-
ciaux à Washington , reste indifférente ;
l'Allemagne demeure dans l'ombre ; la
Russie tait de l'Espagne l'instrument de sa
diplomatie. La conclusion «.t qu 'il ne faut ,
en aucun cas, accepter la médiation de
l'Europe. Il serait préférable , en cas de
nécessité, dé s'adresser directement â l'en-
nemi.

L'escadre espagnole de l'amiral Camara ,
partie la semaine dernière de Cadix , se
rend décidément aux Philippines. On an-
nonce qu 'elle est arrivée à Port Saï_ , avec
les transports qui l'accompagnent. Elle se
compose du Pelayo, portant pavillon ami
rai , du Carlûs.de deux croiseurs cuirassés ,
de trois torp illeurs et de cinq transports
ayant 4 ,000 horemp s à bord.

On prête aux Américains l'intention de
répondre à cette manœuvre , en bombardant
les côtes européennes de l'Esp agne. En vue
de cette éventualité , le navire de gu«rre
anglais ItlUstrlous, qui devait  reip.inlre

l'escadre de la Méditerranée, est parti , di-
manche matin , de Londres pour Lisbonne,
sur l'ordre de l'amirauté, afin de pouvoir
défendre , dans cette partie de l'Atlantique,
les intérêts britanniques, si Jes événements
de la guerre hispano américaine l'exigeaient.

Aucun fait d'armes bien important ne
¦'est produit autour de Santiago-de-Cnba,
depuis le débarquement des Américains à
Baïquiri , localité de la côte, située à 16 kil.
à l'est de Santiago.

Une dépêche de Pelayo de l'Est annonce
qu'un vif engagement a eu liea à Guasima
entre les Espagnols et 2,000 Cubains révol-
tés, commandés par Castillo. Cinquante
Cubains ont été tués. Les pertes des Espa-
gnols seraient considérables. Les Cubains
ont capturé deux trains chargés de vivres.

Une dépèche officielle de Santiago dit
que le général Linarès a repoussé les
ennemi'- des hauteurs de Savilla et leur a
infligé des pertes sensibles. Il a dû ensuite
abandonner la région minière, qui était
balayée par des bombes, mais il a pu em-
porter son matériel.

Suivant une dépêche du Herald les Espa-
gnols auraient abandonné le fort Morro ,
qui défend l'entrée ,du goulet de Santiago-
de-Cuba.

Inauguration Hu MUé national
Le lecteur a trouvé, dans notre numéro

de dimanche , un court récit de la céré-
monie de l'inauguration du Musée national
à Zurich. Cette cérémonie terminée, un
cortège s'est formé, qui a parcouru quel-
ques-unes des principales rues et a conduit
les invités à la Tonhalle, ou devait avoir
liea le banquet.

Le nombre des personnes qui se sont
trouvées au banquet , dans la grande salle
de la Tonhalle, a été de 1,050. Les invités
officiels et la presse étaient serviB dan . le
pavillon de la Toohalle.

Le menu était extraordinairement chargé.
Les cartes étaient illustrées avec goût et
représentaient chacune deB sites de botre
pays. Le service pour les mille convives
qui prenaient part au banquet était admi-
rablement organisé. Quant aux discours ,
on suivit l'usage des Tirs fédéraux : ils
commencèrent au poisson et fureut pro-
nonces dan» la grande rotonde richement
décorée et toute plafonnée de drapeaux des
22 cantons.

M Naageli , président du Conseil d'Etat
de Zurich , a souhaité la bien venue aux
participants au nom da gouvernement
zaricûis.

L'ambassadeur de France , comt« de
Montholon , doyen da corps diplomatique ,
a célébré , en quelques mots , le patriotisme
des Suisses et leur esprit de communauté,
qui seuls ont permis de créer une œuvre
semblable. Au nom du corps diplomatique ,
il a porté fon toast à la Suisse.

Ivi. Hild-brand , président du Conseil des
Etats , a pris ensuite la parole et , eu termes
trèa élevés, a fait l 'hisiorique de la question
du Musée ; il a terminé par det> louanges bien
méritées à l' adresse du canton et de la
villa dn Zurich :

En élevant le splendide palais du Musée na-
tional , Zurich a fourni une preuve nouveil _ .de
sa largeur de vues comme de son esprit de
sacrifice. Tous ceux qui ont pu admirer, non-
seulement l'installation admirable que Zurich
a préparée pour nos collections, mais encore
les riches séries d'objets d'art que la Société
archéologique de Zurich et de nombreux dona-
teurs ont déposées dans les salles , tous ceux-là
reconnaîtront que , en choisissant Zurich , on ne
pouvait mieux faire. Nous avons la certitude
matérielle que , par son eiïort tendu toujours
vers l'idéal, ses superbes établissements d'ins-
truction, son énorme trafic et ses richesses
accumulées , Zurich saura atieindre pleinement
le but que nous nous sommes assigné par la
fondation du Musée national.

Et ce n'est pas seulement sur la ville que
nous comptons; nous savons qu 'elle est le
centre d'un canton dont l'activité et l'intelli-
gence sont guidées par les traditions identiques
et des ambitions aussi nobles. La ville et le
canton ont toujours travaillé d' un commun
accord pour porter au plus haut point de pros-
périté les institutions que la Confédération
leur a confiées : ils n 'ont pas tait cela seulement
dans leur intérêt particulier , mais dans la
noble conviction qu 'ils travaillent , aiosi pour le
bien de la patrie entière. Le peuple de Zurich



a suprouver, à maintes reprises déjà, qu'il n 'est La Suisse primitive était représentée d'une
pas dominé par les sentiments égoïstes, mais f8Çon touchante par la « Tellenfahrt » en
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nièces de chofx et dede la Confédération, dans les bons commes ;°"J™'ent Iormee ae Pl6ce» ÛA «noix et ae
dans les mauvais jours. Cet instinct patriotique grana prix,
zuricois persistera et produira encore des fruits «lans, trôs amusant, avait envoyé la
abondants pour l'avenir.

M. Grob, conseiller municipal, a recom-
mandé aux autorités fédérales la question
de l'école primaire, et a remis à l'architecte
du Masée, M. Gall , an nom da conseil mu-
nicipal , une adresse de reconnaissance,
ainsi qu 'un tableau.

M. J_eger, conseiller national, qai a pris
ensuite la parole, a recommandé également
aux autorités fédérales la question de l'é-
cole primaire. Il a porté son toast aa Masée
national , aa service de la vérité historique.

Il y eat des tonnerres de bravos lorsque
M. Lang, doyen de la Faculté de philosophie
de Zurich, remit â M. Angst, directeur da
Matée , le diplôme de docteur honoris
causa. M. Angst répondit avec une voix
tremblante d'émotion.

La Commission du Musée, de son côté,
offrit à M. Angst un exemplaire en or de la
médaille commémorative de M. H. Frei.

Enfin , le Conseil fédéral avait précédem-
ment offert à M. Angst , directeur du Musée,
nn surtout  de table en argent Lonis XV ; il
lni a été remis par M. Lachenal dans une
séance de la Commission da Masée. Ce bel
objet, qui sort de la maison Ramu et C'19, de
Genève, porte l'inscription suivante :

Der schweizensche Bundesrat dem ersten
Direktor des schweizerisohen Landesmuseums

Herrn Henrich Angst
in Wûrdigung seiner hervorragenden Verdienste

um das Werden und die Entwicklung
der Anstalt, bei deren Erœfinu ng

25 Juli 1898.
Fendant le banquet , le cortège costumé

se formait snr le quai. C'était une immense
colonne, longue de plus de deux kilomètres
ae composant d'environ 5,000 personnes ;
dès nne heure, presque toutes les rues des
quartiers environnants étaient barrées par
les guides, et les commissaires à cheval
circulaient sur les trottoirs. L'ordre très
grand qui régnait était maintenu par deux
bataillons de recrues et ane compagnie de
guides.

Le défilé du cortège entier a duré plus
d'une heure. Commencé à 3 heures, il a
fini sa tournée vers 7 heures. Impossible
d'en décrire la grâce et la splendeur : c'était
toat cela à la fois.

Aussi , les acclamations étaient elles con-
tinuelles et, A chaque arrêt, on jetait des
fleurs.

Ii faut , cependant , bieu noter au passage
quelques uns des groupes les plus remar-
quables parmi ceux qui ont empoigne le»
spectateurs par leur grandeur , leur con-
ception d'idée ou l'élégance dans leur forme.

Zurich a tenu la haute main en toutes
choses et a accompli sa tâche au-delà de ses
devoirs. L'ouverture du cortège , avec les
hérauts porten» des bannières des vingt-
deux cantons, était spécialement riche. Le
Prachtwagen, soit char d'honneur de l'Hel-
vétia, était de toute magnificence , avec le
modèle du Musée et les attributs des scien-
ces , art et religion.

Original, surtout , le groupe des paysans
zuricois avec de petits vieux t t  de petites
vieilles de 70 à 75 ans, suivis de leurs arrière-
petits enfants. C'était une famille authen-
tique.

Berne avait envoyé une nombreuse dépu-
tation représentant la bataille de Neuenegg,
avec d'énormes pièces d'artillerie. Très
réussie aussi la fête de lutte sur les Alpes.

La folie et le comique ont eu leur tour
avec Lucerne et son étonnant « Fritschi-
umzug».

ift FEUILLETON DB LA LIBERTE
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Thomas s'interrompit en voyant rentrer
y_Bx- d'Avron, suivie bientôt de son mari, et
Simone apprécia les motifs qui lui avaient
tantôt fait garder le silence. Malgré l'adoucis-
sement des formes courtoises, elle l'avait com-
pris : elle était abandonnée pour toujours,
et sans son aveu, Thomas, dans sa délicatesse
de galant homme , craignait délivrer, même à
des parents , une confidence pénible.

Pénible... pour sa fierté seulement. Si, j usque-
là aile avait pardonné k Ricbard, c'était comme
à un mort. Il vivait. Elle ne pouvait l'aimer.
Que désirer, pour .apaiser à la fois ses craintes
et ses scrupules, sfnon .de le savoir très heu-
reux, très méchant et très é.'oigné ? C'était
justement le programme qui se réai-SS-tt, Tout
est relatif , et elle devait donc se trouver satis-
faite- . _ ,

Madeleine arriva , puis Georges et ensuite
Osmin qui était , par hasard , invité ce soir-là.

Sa présence ne fut pas gênante. Thomas
Erlington, qui avait, paraît-il, des affaires
embarrassées, sembla même charmé de cette
utile rencontre, et il fit beaucoup de frais pour

« Fête des Garçons _> ; quelque chose de
fort original.

Zoug était très curieux , avec sa « Fête de
Noël », ses enfants de cheeur en rohes rou-
ges et ses prêtres.

Le canton de Fribourg a tenu la place
d'honneur dans la Saisse romande : la
« Fête dans la Gruyère », avec costumes
originaux, et le « Mariage à Charmey »
furent les clous de ce groupe important.

Moins remarqués, parce qae moins nom-
breux, les cantons de Soleure, de Schaff-
house et d'Appenzell. A signaler pourtant ,
poar Appenzell , le gracieux char des bro-
deuses travaillant sur leurs métiers.

Bâle se distinguait spécialement avec son
char magnifique représentant les sciences ;
de ce mème canton, le carnaval obtient un
grand succès de rires.

Saint Gall était remarquable par son cor-
tège indi quant la réception duprince -évêque
à Wyl, en 1718, précédé de nombreux
abbés à cheval ; le prince arrive dans un
costume superbe, sar an cheval tout har-
naché d'or.

Le canton des Grisons était curieux par
ses guides et ses nombreux traîneaux de
poste marchant sur roulettes.

Pour la grâce et la finesse , Argovie ob-
tiendrait la palme avec sa très jolie fête des
moissons ; tous les participants sont revêtus
de frais costumes du meilleur goût.

Thurgovie avait organisé la fameuse
Groppenfest.

On ne saurait imaginer un contraste plus
frappant avec le groupe suivant, celui du
Tessin -, le public est transporté des bords
du lac de Constance en Italie. En effet , la
fête des Heurs à Agno avait un cachet ita-
lien très pur ; la pluie des roses tombant
des chars fut un intermède du plus sédui-
sant aspect.

Lé canton de Vaud avait fait grandement
les choses. Sa représentation par groupe
comptait plas de 200 personnes.

Mêmes compliments poar l'élégant cor-
tège de Neuchâtel.

Après le défilé du cortège, a eu lieu une
grande promenade sur le lac, un peu trou-
blée par la plaie. La journée s'est terminée
à la Tonhalle, où tout fat mêlé, les costu-
mes et les invités. Le eoap d'œil des salles
était d'ane originalité et d'une beauté
incomparables.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, le 26 juin.

Les événements de Tourtemagne.
Le cirque Lorch.

Je me suis rendu hier , à Tourtemagne,
pour y recueillir des renseignements exacts,
au sujet du conflit soulevé entre les habi-
tants de ce village et ceux voisins d'Agaren
et de Loèche, par l'inondation de la Tourte-
magne. Voici ce qui s'est passé :

Depuis quelques jours déjà , la Tourte-
magne, un gros torrent plutôt qu'une
rivière, qui sort de la montagne au sud-
ouest du village du même nom, grossi par
la fonte des neiges et la pluie, menaçait de
déborder et d'inonder le village.

L'ingénieur de l'Etat, qu'on avait appelé
pour constater l'imminence du danger, avait
ordonné, entre autres mesures de protec
tion , de faire une brèche aux digues du
torrent , du côté d'Agaren , afin de mettre
Tourtemagne à l'abri d'une inondation
désastreuse.

l'avoué, comme pour tout le monde. A Geor-
ges, il raconta une mirobolante histoire de
voyage ; il apprit un jeu anglais à Madeleine ,
qui ne voulait plus aller se coucher.

—Charmant garç.on que ce Thomas Erlington !
dit M. d'Avron, venant de reconduire soo hôte.

— Tout à fait, affirma Osmin , qui décrochait
son paletot d'une patère du vestibule. Et ce
charmant garçon a apporté des nouvelles qui
ont rendu un peu d'app étit à ta fille , et qu'en
ce moment elle se hâte de raconter ft sa

M. d'Avron ïôntra précipitamment au salon ,
pour trouver Simone très calme, tandis que
Mme d'Avron, les yeux humides, répétait.

— Il ne veut plus revenir... mais c'est déso-
lant!...

— Ma foi ! s'écria M. d'Avron, en qui une
âme de beau-père s'était lentement endurcie,
savons-nous, après tout, si, pour le bonheur
de cette pauvre enfant, nous devons tant sou-
haiter qu'il revienne ?

Moins que jamais, à présent, Simone parlait
de Richard.

Avant le départ de Thomas, elle avait eu
encore avec lui une franche explication , et,
à ses yeux, bien des choses confuses finissaient
par se démêler. Elle saisissait la trame de l'in-
trigue où elle s'était trouvée enveloppée , et, à
travers les illusions fraternelles de Thomas, le
caractère de ftiebard lui apparaissait, singulier
mais rationnel , avec tous les emportements et
toutes les faiblesses d'un indomptable orgueil.

Le 23 vers midi, le danger paraissant
imminent , les gens de Tourtemagne piati-
quèrent une brèche comme il le leur avait
été dit et l'eau de la Tourtemagne se pré-
cipita avec rage dans la petite plaine qui
s'étend entre la montagne, la route canto-
nale et le village d'Agaren , submergeant
des prairies, des champs et des jardins
appartenant à Loèche et à Agaren. Sitôt
que les gens de ces deux localités s'aperçu-
rent de la chose, une vingtaine des leur.
montèrent à Tourtemagne ponr arrêter
l'inondation et arrivèrent à la rivière avec
l'intention d'en fermer la brèche. Mais lea
Tourtemagnards s'y opposèrent formelle-
ment et menacèrent les Loècherands de
leur faire un mauvais parti , s'ils ne se
retiraient pas. Ceux-ci rentrèrent chez eux
et racontèrent ce qui s'était passé.

Le conseil de Loèche s'assembla et -il ,fut
décidé qu'on monterait, le lendemain, jour
de la Saint-Jean, férié en Valais, après les
offices , pour fermer la brèche, de gré oa
de force. Le lendemain, 24, après la messe,
le tocsin sonna à Loèche-Ville , les hommes
des village» voisins s'assemblèrent et vers
midi une troupe de plus de 200 hommes
marchait sur Tourtemagne, tambour en
tête, et bien décidée à faire respecter ses
droits par la force, si cela devenait néces-
saire.

Le président de Tourtemagne, prévenu
entre tempa de ce qui se passait , avait lancé
deux dépêches au Département de justice
et police du Valais, demandant du secours.

M. le colonel Ducrey, chef de ce Départe-
ment , partit immédiatement pour Tourte-
magne, escorté d'un détachement de gen-
darmes de Sion , Sierre et Loèche.

Grâce à la présence de ce magistrat et
des représentants de la force publique, un
combat , dont les conséquences eussent été
déplorables, a, heureusement, ôté évité. Il a
fallu tout le tact et toute l'énergie des mé-
diateurs pour empêcher les Loècherands,
furieux, de se précipiter sur leurs voisins.
Si l'ingénieur de l'Etat qui avait autorisé
l'ouverture de la brèche avait été là, on lui
eût , certes, fait un mauvais parti.

Enf i n , la brèche a été fermée au moyen
de troncs d'arbres, de sable et de gravier,
et, maintenant, l'ordre règne à Tourte-
magne.

Les dégâts commis sur le territoire de
la commune de Loèche par l'inondation ,
sont assez importants ; mais ils seront,
paraît-il , supportés en partie par l'Etat.

U paraît que l'ingénieur de l'Etat, en
autorisant la commune de Tourtemagne à
pratiquer une brèche aux digues du torrent,
ne s'était pas rendu un compte exact de
l'inondation qui en résulterait, ni de la va
leur des terrains qui seraient submergés.

En 1855, un fait analogue s'était déjà
passé, mais sans qu 'il y eût conflit ; il pa-
raît qae le presque demi-siècle qui nous
sépare de cette date, a opéré une évolution
assez notable du caractère des habitants.

Autrefois, entre voisins , on se supportait
mieux, et les épreuves se partageaient fra-
teTT.ett-.ïûe'ût,', a-a.euTd'-iia., et. n« eonna.t
bientôt plus que trois facteurs : le droit , la
loi ou la force armée.

Quant à la Tourtemagne, elle est encore
très grosse, mais n'offre plus de danger
immédiat, pour autant que h pluie, qui
tombe sans interruption depuis hier soir ,
ne viendra pas la gonfler démesurément et
remettre tout sur le tapis.

— Le cirque Lorch , de passage dans
notre ville , y remporte le même succès que
partout où il a passé. La représentation
donnée le soir de la Saint Jean , avait attiré
près de deux mille personnes. Les Sédu-
nois , pour qui le spectacle était une rareté,
n'ont pa» ménagé leurs applaudissements

Sonamourn 'avait étéqu 'une fantaisie violente,
excitée, provoquée peut-être par la complai-
sance maternelle, et qui , à la première décep-
tion, s'était transformée en une implacable
rancune. La notion même de ses torts, revenue
aussitôt l'enivrementdissipé, l'irritait davan-
tage, et la mort de sa mère, cette mort dont il
ne voulait pas être responsable , donnait un
nouveau motif , comme une excuse, au change-
ment entier, peut-être irrévocable, de tous ses
sentiments.

— Qu'ai-je à me reprocher ? Qu'ai-je à faire
puisqu'il ne m'a jamais aimée vraiment, et
qu 'il ne m 'aime plus? songeait Simone, la cons-
cience apaisée.

Richard ne lui donna qu'une marque de sou-
venir, la plus blessante. Le lendemain du dé-
part de Thomas , M. d'Avron apporta à sa fllle
un papier marqué désignes et de gribouillages
inconnus.

— Qu'est-ce que cela ? dit-elle,
— C'est... un chèque. . pour toucher le pro-

chain trimestre de tes revenue...
— Mes revenus ?
— Oui... les revenus de ta dot I
— Richard t'en a assuré une... c'est la même

chose, et il a chargé son cousin...
M. d'Avron n'acheva pas , Simone avait pris

le chèque et le déchirait en morceaux.
Ainsi , après ce qui s'était passé entre eux ,Richard la croyait ou feignait de la croire

capable d'accepter de lui un présent , uneaumône,lui répétait, de cette façon déto _vnée, ce que
déjà il lui avait jeté à la face :

— Vous n'avez agi que par intérêt... j'ai le
droit de vous mépriser l

aux excellents artistes de cette troupÇ» d ;
lite, qui a valu au cirque Lorch la rep ;
tion d'être le premier cirque-am»ui.>
d'Europe. A signaler, particulièrement,
frères Godard , deux gymua liar(iu Ls-
primo cartello, les superbes chevaux or .
ses du père Lorch , la meute «avanw .
toutous, les jeux icariens des fils k°rt

d(ss0.
grâce et l'audace dés écuyères, et ia ¦ .
pilante verve des clown» ; quant aux. « r
riences de M. Delaunay et M 11" Benitta , »
la transmission de la pensée, elles .

^vraiment phénoménales et tiennent
prodige. _-«

CONFÉDÉRATION
Compagnie da Gothard. — I* tin0

blée des actionnaires du Gothard, »e ,
samedi à Lucerne, a approuvé le raigD p.
du Conseil d'administration et a a .j _j.
décharge à ce dernier. Elle a fixe Ie, „,.
dende de 1897 à 5,8%, soit à 29 wfa
par action. Les membres sortant du w aù_
d'administration ont été réélus P°B

g0r.f-
nouvelle période administrative. .̂ -.MS,
MM. Abegg-Arter, à Zurich ; Abt, iDg*»1

ler,
à Lucerne ; Colin-Speyer, à Bienne , l j .n
député aux Etats. à Aarau : Hammer a? in.
conseiller fédéral , à Soleure ; Marau»'
génieur, à Rome ; Moser-Ott , ancieQ v,s,
seiller d'Etat , à Schaffhouse; Saloœons- , à
avocat , à Berlin ; Rod. Sarrasin, Per '
Bàle; Dr Tommo, â Bàle. fir!jé

M. Schuater-Burkhardt a étô co^r
comme président du Conseil d'adm lDl ^nj
tion. L'office central de contrôle p°ur :e.,
a été composé de MM. Sidler, ba,D<1:U;
à Lucerne ; Grob, conseiller d'Etat , à ̂ u .rec
Philippi , conseiller d'Etat, à Bâle; » 

;
MM. Schmid, conseiller d'Etat , à LU^T y,
de Wyss, colonel, à Zurich , et Zahn-G 8'*'
â Bàle, comme suppléants.

Jura-Simplon. — Samedi aprè»• > e
a eu lieu , à Lausanne, l'assemblée S^ 'p
des actionnaires du Jura-Simplon. I2 s rL 0f .
793 actions étaient représentées. Le rapP je
et les comptes ont été approuvés. bl7 -J,
bénéfice net de 4,305,738 fr. , il a »» ,
de répartir un dividende de 4 V. lo .joD.
actions privilégiées et de 4 % aux act'
ordinaires. to-

M. Jaquet , de Genève, a déposé une i"
position protestant contre les agi«? eID :„.
de la Confédération en matière de cheiu ..
de fer. Cette proposition , combattue par
colonel Will , fondé de pouvoirs de la 

^ ffédération, et par M. Ruchonnet, direc»
du Jura-Simplon , a été rejetée. ,$¦

Ont été nommés comme nouveaux «n 'a
bres du Conseil d'administration : MM.. •»
mann-Moll , de Bienne, Maurice Delap»er

de Sion, et Louis Martin , des Verrière*-

NOUVELLES DES CANTON*
W'Œuvre de la première eonn»"* ,j

— Un Congrès international de cette
^^iest annoncé pour le commencement du „(

d'août. Il aura lieu du 2 au 5, à Einsiea^
où l'Œuvre a déjà fondé une maison as
traite pour les premières commun' 

^fi'flst la diPAAtartr at/.n<_ral <_A VC__ aVta< ,-.(,
le chanoine Piioye, earé de Vicq, a» $
cèse de Langres, qui a pris l'initia"» $$
Congrès d'Einsiedeln. De Rome est P* $
la plus haute approbation à l'Œuvre ^.
première communion , et celle-ci, ®

* un-
tour, a créé un siège partieulièreme0 e{
portant à Viterbe, dans le même "r.jp
dans le but anssi de concourir e* u ,__¦
ment eommémor&t.f de la première

Cette injustice suscitait en elle la *fl ii*
colère, et , regardant son père avec d68
flamboyants : „,.?."

— Je suis obligée à M. Erlington ue D. ,,*
pas voulu faire lui-même cette comB1' „.»v
Ayez la bouté de le lui dire, en lui reto
ceci. - a nB<seîr— Tu as raison, approuva énergw u- iji *:.
M. d'Avron, prenant le parti de s'*0'#8 VÎ
aussi. Tu ne peux rien devoir à un -."r» pré™
t'a traitée indignement, et, pour moi. •>
rerais mourir de faim plutôt que... ,,,,3, a"

Il s.'arrêta. Les trois cent mille fra»"'"
encore rendus, gênaient son éloquence- gvs

Chez Simone, ia fierté blessée aÇ"?ÀuDeSÎiseul coup ce que faisaient lentement 'aJf .ho- e.'
l'inévitable oubli, l'irrésistible force desy  ?..
Comment ne pas prendre son Partl ,_ gieu0 i
qui , désormais, serait toujours ia

aj,ie p
afficher , des regrets que rien d'avou»
justifiait ? .-.nait Pllf.

Nulle catastrop he immédiate ne P^ce rép'
sur s» .i\e. Après tant de 80ufir »B

^n'6i qvl fl „»
devenait une sorte de bonheur, et , *» _& jeu"
journée orageuse de printenip^ .
existence avait de fugitives éclau oi da.

Une lecture l'intéressait ; une„Q^haien t. \.une fleur , un enfant , lui arr^
0étra«;fe.

sourire ; la douceur de l'air la p» 
d.aut '

elle avait enfin retrouvé son som 
^fois , qu'aucun fantôme ne hanta » r enlS -.9

Peu à peu , se rendant »«A aH^"
son père, elle consentit t revou
amis et y prit un certain plaise- stiivfM



^
Iïnîe_ï_ .°.n .XIIL Le G°™M <** viterbe

-tes û'Ein.gf16111̂ t représenté 
au 

Con-

Qal ^ v»»® Vevey- — Le conseil commu-
rïM»rU« y»a 

^
atlué a l'unanimité, sur un

Passée ent P , p- Pernoux , la convention
IT aJ wa-Sim i con"aune et la Compagnie
'a gare (U vP ' en vue do l'extension .de

LfiR rtA ^®y*
àia com^!

88 

^
ui incomberont de ce chef

%__56m_ .' 6'é'>èvont à 115,905 f r.  ponr
Pai,aga TOAM de la gare aux marchandises,
!°a .onnerie t B0U8 voie ' terrassements,
."«tion d'Wr. '• ec oo.Oyjyj ir. pour uous-
°°ût de* ? • nottTeil8 route longitudinale

^gnie. trains à racheter de. la Com-
de 5.0001 'r '-T'611 outre> une augmentation
?9l*wut dn 'n» " C6B dépenses pour élargis-

61 a* lisnpî,8a8e sous voie de douze mè-
m 

0B «e dix mètres.
A li _

îeo»f_>e °?s,°1» des fêtes dn cinquan-
. aoli îtte'do MéPartement de l'Instruction
?Uf « là o. Neuchâtel avait mis au con-

Ux ^olesI ,mP°»ition d'un hymne deBtiné
?e
^_to. prim9 Cai accordée à l'Hymne

. "«que-d ' Paroles d Henri warnery,
:''»i_ voiv = 

Cûap les North. Ce morceau à
!.8'a Uén,,??.ra exécuté par tous les écoliers
^Htrft. que neuchâteloise. Outre l'édi-
^àra^' ^ix, qui appartient à l'Etat, il
"0Bl" eh»,, tions pour chœurs d'hommes ,
^c°mnaX.ra mixtes , pour chant seul avec
.è*> Kement de piano. Sous cette der-
lteltg i ,6' S1 a paru , chez Wille et C1",

?°i» .ft D;„La Chaux-de-Fonds (1 franc). La
r °**»i_in -6at illu»trée par Paul E. Ingold;
-'J"' 1'* -fli5Uî y fi8ure est celui qui se trouve
"«H. """Plaire-souvenir destiné aux éco-

t̂onauf
ce et 

industrie. — La Société« _it fiea'8 bernoise du commerce et de _. ___ -
'llln -elie 8tt > dimanche, son assemblée
?û8ein ' 80U8 la présidence de M. Hirter ,
pr«tt8e A-nat»onal. La réunion a été nom-
,?Q _ .ij j? a décidé de demander au Grand
r^ côi.* Voie de pétition , la créationratit Br cantonaledecontentieuxadminis-

flj 4..

^°a de» l8' a rapporté ensuite sur la ques-
.r".'4'. tu?8'8898 d'épargne. Ce rapport for-
l i ; °ut fi..certa »n nombre de propositions
t. ^'«itl Votées Par l'assemblée. M. Mil-
> , ale_ fi 4* partisan des caisses d'épargne
W Cai« .R_ Ue J u8e Pa8 non Plus utile que
.B'"aUon d'épargne fassent l'objet d'une
-i?»*8'!. caQtonale spéciale. Il recom-
vt*U(li>a _" c°utre , la création d' une union
in! _tta Caisses d'épargne , dans la pen-
s,^8 faUV*. 'a""d, on réunirait dans un
^88e ug.̂ au les caisses d'épargne 

de 
la

W' -Pltts ? ale > en instituant un secrétariat
'*«. *H , çQ transformerait en inspec-

. C01Q 

t -n^i française 
de 

Zurich. «-
hlS C* *r ^e France , comte de Mon-
.«i i resdo ?a vendredi, au cônï.u .at , les

H t x  °Qt _.a co'onies française, de Zurich ,
a') M T é présentés par le consul gé-

Oo 
" Jacque min.

il '«Odfrî-" i horlogerie. - Aujour-
d'h ér encR • 0,tavo,r lieu, à Neuchâtel , une
C'oftar, entre les délégués des fsbriqces
C Mta_ . et de la Société des fabriques
... 

a,68 d' réun »es, dans le but d'établir
«l'a 6Q* en. Un modus vivendi entre l'éta-

it la g1 °réé par les fabriques d'horloge00»été des fabriques de spiraux.

*'T& DIVERS CANTONAUX
Ilh-T t̂il-ii » ¦

•'̂ If'^in^i?** .s d'un lionceau. — U y a
f ir„ _en, e 3°urs , un certain nombre de
^«.pûldnai qui venaieat do prendre part au
lt .s lt,Ohv i .2Uricois et qui avaient probable-
V1 <lan_ vin d'honneur de leur goût , en-
c% 4« " ftt Une ménagerie installée sur la
•!e o_ Cl-d(i l'Albisgiitli. Il y avait dans
'W.:81qu.r., -le deu^ 

ou trois lionceaux âgés
.1*US_ t lt. A .°urs. L'un des jeunes Zuricois ,
!_ SVx î" _ - lct de Hinweil , prit tant de
r,X i _r, „u outos de ces -animaux qu il se
¦̂ ^.'e , caeter un. Le propriétaire de- la

v ^iNni. î^da Pour la jolie somme de
_r0rn.N«,, , 'e Zuricois paya en effet.
NCH^ fut Placé daus une corbeille et
^
n WV„avers toute la ville de Zurich
^ lib__? d4.» nouveau propriétaire prenait
v Ui i té et .iune auberge , le lionceau fut mis

at«.!aD' Vn ¦'oua comme un jeune chat en, L6 ̂ fs. °'ontiers caresser par les consom
Hm Sii

n"1" .H?8- . d°Q a Provoqué également une joie
ir ^kix «etn» uouo ue son maître ou tous ies;'Vo_,68 mSo ,ent a^ec lui. Mais gare d'ici à

** _ .._ . os c°ups de griffes ne seront
* t t u nchat.

Stac|>-»t ' 
I^Wf .1* S_ou. Pimanolie après-midi , deux
^«x^

fe
lC'.té du génie de Bàle ont passé

ïu«s £°fcmè . „.u? . de ces canots a chaviré et
StteT» lei R-?1 le montaient ont été préci-
..̂ ropS. °e m.L° dont ^ 

eaux sont très
>._s7,e_ à Pi^at. Trois hommes ont pu
flOy<s 8 • U est t0H t5barcation ; quant aux troislt « craindre qu 'ils no se soient

Contrebandiers. — La Provincia de
Côme annonce que les douaniers italiens ont
surpris six contrebandiers venant de Chiasso
et porteurs de nombreux ballots de denrées
coloniales. Ils avaient réussi à passer devant
un poste de gardes ;frontière sans être inquié-
tés. Se voyant découverts plus loin , ils ont pris
la fuite en abandonnant leurs marchandises.
Un douanier italien qui paraît être leur com-
plice a été arrêté.

ÉTRANGER
ELECTIONS PROVINCIALES EN HOLLANDE
Les élections provinciales qui viennent

d'avoir lieu en Hollande n'ont pas été favo-
rables au parti libéral. Non seulement la
coalition antiministérielle, composée des
catholiques ét des antirévolutionnaires , a
maintenu toutes ses positions, mais elle les
a fortifiées. Dans les provinces où elle était
déjà en majorité, cette majorité s'est accrue.
Mais où la force des alliés s'est manifestée
aveo le plus d'éclat, c'est dans la Hollande
méridionale qui passait, jusqu'ici , pour une
des plus solides forteresses du libéralisme.

Cette journée fait aux libéraux une
situation critique. Il ne faut pas oublier
que la première Chambre est nommée par
les Etats provinciaux; qae déjà les coalisés
sont mai très dans quatre provinces ; que la
Hollande méridionale homme à elle seule
dix sénateurs et que, si ces dix membres
passaient à la droite , la majorité de la
première Chambre , qui a toujours été libé-
rale jusqu 'ici, serait renversée.

A.vant les élections qui viennent d'avoir
lieu, on comptait, dans les Etats de la Hollande
méridionale , 59 libéraux contre 16 antiré-
volutionnaires et 7 catholiques ; les coalisés
ont , dès maintenant, gagne 9 sièges , ce qui
fait 32 opposants contre 50. Mais il y a
11 ballottages , dont la plupart s'annoncent
favorables à la coalition.

AGITATION ANTISEMITE
Le groupe antijuif de la Chambre fran-

çaise des députés s'est réuni , vendredi , et a
chargé à nouveau les quatre députés d'Al-
gérie de demander en son nom , dès la cons-
titution du ministère, le rappel immédiat de
M. Lépine , l'épuration de l'administration
et de la magistrature algériennes. Cette dé-
marche devra être faite auprès du président
du conseil et des ministres compétent» dans
le courant de la semaine prochaine.

Le groupe a de plus décidé, à l'unanimité
de S8« 21 membres présents , de ne don . er
son appui qu'à un ministère q-ai affirmera;
dans sa déclaration , être bien réeola â ap-
pliquer , contre le Syndicat Dreyfus, les'lois
existantes ou à en demander de 'nouvelles
pour en finir , dit-il , avec les auteurs et les
complices d'un véritable complot.

Si la déclaration ministérielle ne donnait
pas sur ce point les garanties jugées n'ôced1
«aires par les antijuifs , le groupe déposerait
aussitôt' "ne deniande d!interpp|lationv

NOUVELLES DU MATIN
lia crise ministérielle en France.

— M. Peytral a échoué à son tour dana
les démarches pour constituer un 0?. .̂'
tore 'd'union républicaine. Samedi à midi,
il est allé à l'Elysée pour déclarer au
président de la République qu'il résignait
le mandat qui lui avait été confié.

D'après les bruits de couloir , la com-
binaison Peytral a échoué sur la question
de l'entrée de M. Mesureur dans le cabi-
net et du choix de M. Dujardin-Beaumetz
comme sous-secrétaire d'Etat à l'Inférieur.
M. Peytral avait déclaré, le matin, à M.
Dupuy qu'il voulait au sous-secrétariat
de l'Intérieur un député de sa nuance, et
que l'entrée de M. Mesureur était néces-
saire pour obtenir le concours des radi-
caux-socialistes.

M. Dupuy a communiqué aussitôt ces
renseignements à MM. Leygues et De
lombre, et , à la suite de leur délibéra-
tion, M. Dupuy a écrit à M. Peytral une
lettre dans laquelle il lui déclare que, en
imposant M. Mesureur, il revenait sur les
dispositions manifestées la veille , et que
par suite, il n'y avait plus place pour des
négociations.

DanB l'après midi, M. Félix Faure a
fait appeler M. Brisson. C .liji-ci a de-
mandé à consulter ses amis avant d'ac-
cepter la mission qui lui était offerte.
Dans cette entrevue, M. Brisson a fait
remarquer les difficultés nouvelles résul-
tant pour lui des obstacles rencontrés
par MM- Sarrien et Peytral, et pour cel,a
a ajourné sa réponse jusqu 'à dimanche
soir.

Hier après-midi , M. Brispon s'est rendu
à l'Elysée et a annoncé à M. Fsuro qu'il
acceptait la mission de former le cabinet.

On assure que les négociations pour-

suivies par M. Brisson auraient déjà
abouti à la constitution d'un cabinet qui
se présenterait comme suit :

MM. Brisson , présidence et justice ;
Bourgeois , affaires étrangères ; Sarrien ,
intérieur ; Cavaignac, guerre ; Lockroy,
mariné ; "Peytral , finances ; Delcassé, co-
lonies ; Dujardin-Beaumetz , instruction
publiaue ; Maruéjouls, commerce : Mo-
nestier, travaux publics ; Viger, agricul-
ture ; TrouilJet, sous-secrétaire d'Etal
aux postes et télégraphes.

G'est un ministère radical. Aiusi l'on
abandonne les combinaisons 'basées sur

1 l'union des républicains, combinaisons
sans issue , puisque des personnalités
aussi considérables que MM. Ribot , Sar-
rien et Peytral ont dû successivement y
renoncer.

Affaire Reinach. — D'après l'avis
unanime du conseil d'enquête réuni, ven-
dredi, pour statuer dans l'affaire Reinach,
et sur la proposition du général Billot,
ministre de la guerre, M. Joseph Reinach,
capitaine dans l'armée territoriale, a été
révoqué de son grade par décision du
président de la République. En France,
tout le monde applaudit à cette révoca-
tion , et ce n'est pas la lettre louche de
M. Gornwallis Conybeare qui changera

Chambré dés députés a ratifié , après
discussion, des décrets abolissant les
droits de douane sur lès blés jusqu'au
30 juin , rétablissant, à partir du 1" juillet,'
un droit de 5 fr. et, à partir du 16 juillet ,
un droit de 7 fr. 60.

La Chambre s'est ajournée sine die.
Le président -a été chargé de la recon-
voquer.

Le roi pourra profiter de cette trêve
parlementaire pour résoudre la crise
ministérielle. On n'a, à ce sujet ,' encore
aucune nouvelle officielle.

Les journaux de Rome annoncent que
M. Visconti-Venosta a renoncé au mandat
officieux de former le cabinet. Lé roi a
fait appeler, samedi, le général Pelloux.

L'Agence Stefani annonce que le roi a
accepté dimanche la démission du cabinet
di Rudini et a chargé le général Louis
Pelloux de la composition du nouveau
cabinet. Ce serait un cabinet de droite avec
tû'énace d'un coup d'Èiat, au cas où le
souverain n'obtiendrait pas de la Cham-
bre les 'lois draconiennes dont il croit
avoir besoin pour sauver la dynastie.

FRIBOURG
Tirage de la __ > série de la loterie

en ' fa Venir de' l'Université de Fri-.
._on_ g. -i- Voici la fln de la liste des nu-
méros qui ont" gagné des lots de 20 fr; :
619 120 622,164 : 622.214 631,699 632,034
632 332 635,772 636.099 638.032' 638.789
638 904 639,608 641.540 643,870 643,890
644 580 644 599 645 899 646 561 649,260
653.084 654,339 655,556 656,779 656,930
657.584 659 981 663.529 663.572 665,863
669 976 670 442 671.275 671.464 671 556
674 092 675,126 675,991 676 203 676.825
680 664 681,464 684,063 685,289 685 966
687 276 688 011 688,776 689,309 689,383
689,384 690,878 693,899 693,957 695.574
605.750 696,069 698,399 698,691 700,273
700 385 700.85- 705.327 705 758 706.966
707,064 707 449 708,880 711,055 711,209
713 909 714.049 714,926 726,52§ 7JS.-.8 .
718 671 719,582 722,390 722,815 729 585
734,258 736 918 737,424 738.745 740,889
742,504 743.518 745,964 746 869 747,693
747,949 748,246 748.662 749,060 752 677
752 763 753,988 755.303 755 960 758.468
761,213 761,332 764,710 765,964 767 .361
767 376 768 692 769 ,892 770,053 770 105
770,515 772,975 775 893 776 020 777,798
779,670 782 247 783,163 784,640 785,799
780,741 788 298 789,255 789 702 790.275
793 539 795,136 797,985 800,007 800,119
800 311 801.219 801,328 802,768 802,896
803 011 803 056 805,613 805,78.9 806 834
810,915 812 489 815,034 815,395 815.770
815,818 817.347 818.501 818,595 819.057
819 649 819.695 819,785 824,328 825,282
826 993 828 430 829.561 830,10.. 832.987
833,158 834,118 835,225 887.049 838,867
889,111 839 297 839 513 841,047 841,869
842 541 8i2,842 846,205 846,346 846 465
847,916 848,417 850 374 850,497 850 656
851 894 853102 854,87? 85§,92§ 857,8}9
858 093 860 538 861,592 861,600 862,443
863,296 863 442 863 672 866,639 868,146
8.69 537 872,541 873,557 873 680 874 6.43
875 125 876 404 879,570 881,745 88..363
886,729 887,742 889,710 889.900 890,646

892,179 893.615 894,089 894,936 895.382
899,297 902,463 902,646 903,166 905.100
906,411 906 ,863 908,110 912,811 913,611
915,239 916.884 918.818 919 197 919,265
920,331 921.409 923,940 928,221 928 377
929,290 934,348 934,772 935 227" 935,665
937,243 937,351 941,130 944.125 946 .429
947,393 947,608 949.319 949.781 950,059
950,094 950,248 950,569 953,101 953,401

.953.936 955,487 956.753 957,098 958,404
958,417 959,398 962,170 962,474 963 975
965.320 966,528 967,051 967,995 969,255
970,104 971,152 971,475 971,687 971,895
973,531 974,356 975,783 977,126 981,481

•981,719 982,527 983,384 984,189'987 ,031
,987,568 989 917 989,919 990 ,959- 991,767
992 330 994,714 995,825 997,849 998:233

Patronage du Pius-Verein
Offres de p laces :

Un apprent.-boulanger-conflseur , pour la.Suisse allemande.
Une aide et bonne , pour Lausanne.
Une aide de ménage, pour Fribourg.
Une cuisinière, pour le canton de Vaud.
Une sommelière et aide de ménage, pour ledistrict du Lac.
Une aide, pour une blanchisseuse de Fri-1 bourg.

i . Une bonne d'enfants, pour une famille fran-çaise, à Vevey.
Deux domestiques s'entendant bien auxtravaux des champs, pour la France ; 40 fr.

par mois.
S'adresser à Mgr Kleiser, directeur duPatronage, Canisiushaus, à Fribonrg, par

écrit ou personnellement , tous les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

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

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juin | 21|22|23|24|25|26| 27j Juln~

725,0 ë- - _§ 725,0

! 730,0 =- i= . 720,0
, 715,0 =- j= : 715,0

710,0 =- : 1= 710,0
Moy. s" Ili . ,1. ^B Moy.
705,0 ~- II) ll l l l  l l l l, " . -=' ! 705.0

725,0 §- -= 725,0

! 720,0 =- i= . 720,0
, 715,0 =- j= 1715,0

710,0 =- : À= : 710,0

THERMOMÈTRE C.
Juin 21 22| 23[ 24| 25 26| 27 J "'n7 h. m. 15 20 15 13 15 11 1_J -7-h. m.

i lh .  s. 22 21 14 17'18 12 ; 13 l ta - B.
. 7 h. s. 24 17 10 18 15. , 15 , 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum I 25 23 151 20120 l'9| Maximum
Minimum I IQi 12 ; 5[ 9(10; 8( Minimum

HUMIDITÉ
7 h. m. 55 50 85 55 60! 75 85 7 h. m.
l' h. s. 57 45 80 50 50 80 75 1 h. 8.
7 h. s. : 55 , 55 90 ! 45 55 70 7 h. s.

1 |4,8|8,1| 18,2|10,.| | -

M. SOUSSENS. rédacteur.

DES MILLIERS BB. PERSONNES
courent un grand danger et risquent de
perdre à jamais 'là :santé, eiï négligeant
de se soigner au moindre malaise, surtout
au début du printemps ; les températures
froides et humides de l'hiver nous obligent
à rester enfermés dpns des pièces chauf-
fées oix l'air respirable fait défaut ; l'orga-
nisme, s'use rapidement si l'on ne recou-
vre pas les forces perdues à l'aide d'Un
tonique reconstituant et énergique,

Les pilules Pink pour peraonnes pâles
du docteur Williams, sont le. meilleur dea
topiques.

Te\le est la conclusion de, Ja lettre sui-
vante qui émane de Mm8 Favin, à Bray-sur-
Seine (Seine-et-Marne) (France) : Grâce à cea
merveilleuses, pilules, éorit cette personne ,
les visites du médecin deviennent inutiles
pour lés "légères indispositions : avant de
connaître ce remède, J'étais toujours en
traitement , sans éprouver jamais la moin-
dre amélioration. Mais maintenant, dè» que
jq me lens un peu souflrante , j'ai recours
aux pilule» PiDok, et une ou deux boites
me rendent la santé pour une longue pé-
riode.

Elles sont efficaces pour anémie, rhuma-
tisme, sciatique , névralgie, neurasthémie ,
névroses, etc. ; elles sont un régénérateur
du sang et un tonique des nerf». En vente,
en Suisse , dm . toutes les pharmacies, aussi
au dépôt princi pal P. Doy et F. Cartier,
droguiBtee , Genève, à 3 fr. 50 la boite ou
17 fr. 50 par 6, boîtes, franco contre man-
dat-poste.



DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 

JOURS DES REPRÉSENTATIONS i JUIN. 29, JUILLET, 3
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

dureront jusqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On peut se
procurer des billets d'avance auprès du Gomité et le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. .(\Ç\f.

! COMMERCE DE BIÈRE t
t *J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable «̂public de la ville et de la campagne que j'ai repris à mon y_gj£ compte personnel, dés le 1er juin 1898, le commerce de bière A
j ^  sous la.raison^sociale X

I Brasserie du Uon it DÉPOT DE FRIBOURG:Em.TRECHSEL t? *-tf- Par une marchandise toujours fraîche, un service prompt A

? 
et soigné, je m'efforcerai de satisfaire en tous points les *.
personnes qui voudront m'honorer de leur confiance.

X B'ère en fûts et en bouteilles façon Pilsener et Munich

j fr Se recommande. 1196-775 ?
? E. TKECHSEI_,

Avenue du Midi, Fribourg. ?

|;"_ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE A

L'usine à gaz de la ville de Fribourg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulemenl
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

I_e gaz cuit tons les aliments, merveilleusement, sans
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la plus
grande propreté ; à la minute ou avec la lenteur et la
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants :
Feu et extinction au commandement j donc économie de temps
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur i et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines.
Pas de fatigue, point de matériel à monter delà cave ou à descendre du galetas.
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon, bois, tourbe, fagots ou

copeaux, eto.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et Attaches..

Economie, propreté, commodité, rapidité et grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisiné au gaz est :
Pour uri ménage de 1 â 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. i g fp

» > i_ à 4 _, » 10 à 14 » . ._. --
» - 5  à 6
» 7 à 8
» 8 à 15

Chauffe-bains- — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
. Fers à repasser et moteurs à gaz . .

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres dé cuisine à disposition

Nous engageons vivement le public, soucieux de ses intérêts, à visiter notre
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandes.

H103ÛF 706 Ua Direction.

CACAO A L'ATONE
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par nn grand nombre de médecins suisses le-
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablette» Fr. 1.80 1 emballage

_? » paquet en pondre » 1.20 ( rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de cacao.

LANTERNES VÉNITIENNES
Pour illuminations

BEAND CHOIX TEÊS BAS PEIX

Librairie Josué Labastron , Fribonrg

A VENDRE
un casier de musique.

S'adresser à Basile "Vaucher ,
à Ch-Vtonnaye. 1368

A vendre un immeuble
à 10 minutes de Lausanne, composé
de : un café; un magasin et trois
appattements. Prix. : &5.QQQ f tau...
Offres sous chiffres O1012L, Publi-
cité Orell Fussli, Lausanne. 1369

¦g I |f AH Loca tion. — Echange
Pl A r a  (IS Vente- — Aecordage.
¦ IMII VI. Magasin de musique el

lnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rue de Lausanne, Fribourg.

» 15 à 18
» 19 à 20
» 20 à 24

IVO URRICEg
On demande de bonnes nour-

rices (lait de 1 à 3 mois). S'adresser
personnellement ou par lettre, au
bureau de renseignements, pour,
nourrices, Maternité de l'Hôpital
cantonal, Lausanne. 1371

Une maLiSoix
de France demande pour Frihourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Mâcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,: sous
H1476F. 926

AUBEKGE À "VENDEE
à demi-heure d'Yverdon, dans un
village très conséquent; composé de
8 chambres, écurie, grange , remise,
jardin,verger, arbres fruitiers. Prix,
27,000 francs. Offres sous chiffres
O10HL, Publicité Orell Fussli, Lau-
sanne. 1370

ON DEMANDE
une jeune fllle de toute moralité,
pour aider dans un Café et au
ménage. S'adresser à M»« Agathe
Chambettaz, Assens. 1357

Une bonne cuisinière
un coche*», connaissant bien les
chevaux, sont demandés pour lin
juillet. Produire bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2110F. ia5l-871

On cherche pour Lucerne, une
première bonne. Gage, par
mois, 30 fr. Sans bonnes références,
inutile de se présenter.

S'adresser, sous HlOOOLz, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Lucerne. 1340

eat sssb&ms
de suite, à Bulie, pour desservir un
hôtel do voyageurs et café, un
gérant disposant d'environ six mille
francs. S'adresser à l'Hôtel de
l'Union , à Suile, ou au Grand
Hôtel-Pension des Daillcttes, sur
Lausanne. H384B 1338-802

®W ©«MHS
de suite plusieurs bons ouvriers
charpentiers. S'adr. à M. Alexan-
dre Vuichard, entrepreneur, à
Semsales. H2094F 1335

¦T" A LOUER
à Beauregard. deux logements de
trois chambres, cuisine, cave et
galetas.

A la même adresse, maisons de
rapport et places à bâtir à vendre.
1328 Blanc, avocat , propr.

Longues-Vues
avec étui, remplaçant les meilleures
jumelles, commodes à porter en po-
che. Envoi contro remboursement.
Qualité fine, à 4fr. _. Winiger, Lucerne.

LA G__R.__»_IVI_>_E

Briqueterie mécanique
BOUTE DB FÉTIGNY

A PAYERNE
est en mesure d'effectuer , dès ce
jour, toutes commandes en tuiles,
briques , à 6, 4- et 2 trous, briques
perforées , planelles pour galandages
et carrelages, hourdis , etc., etc., le
tout en marchandise de première
qualité et garantie contre le gel.
Envoi du prix-courant sur demande.

Pria; avantageux
L17EAIS0N . PROMPTE ET SOIGNÉE

1825 Téléphone
Cerises et myrtilles

Caisse de 5 kg., 2 fr. 75, franco.
Pompeo B_.U-. E-.LI, suc. d'Anastasio,

1319 LUGANO

pour cause de maladie, un grand
atelier de menuiserie, situé
en ville, avec bonne clientèle ; con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H__n..ftF. .308

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 (18, Grand'Rue, 18,
Fribourg). qui indiquera. 1305-845

Maladies des yeux.
JLE D' VERREY, médecin-

oculiste , à Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 46, rue des Alpes , le 1er et le
38 samedi de chaque mois, de 8 h.
à 11 Vi h. du matin. 1276-824

I *Bu|lMitflrttlitrof- n. §«M_ n aKcrStrt I
1 MHtMHinPMi««$«<rotttM«3abdl 1

UU-Hel A Mossner, I
l'StfB-Rntumr .<" '- S- gatmoae frel.|

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

Blviera, l'Oberland bernois, le lao de
Genève, Lugano, le lac des (Juatre-Cantona
le Kigl, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kammergnth, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet do 1" ordre, or-
ganisés par le bureau des voyages
Otto Ërb, à Zurieh-Enge (Suisse).
Lo prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

¦•* A TTENTION!!!
Cours pour la fabrication de fleurs, à Fribonrg

Aujourd'hui, mercredi 22 juin, commence à l'Hôtel du Chasse
cours pour la fabrication de Ûeurs artificielles. „ XB0l

11 est possible à toutes dames de décorer leurs chambres eH°~"
ainsi que de fabriquer de ravissants cadeaux pour chaque occasion.

Le prix pour tout le cours est fixé
à 5 fr. pour les dames et à 3 fr. pour les enfants. ririn_ eI1'Il y a quelques travaux exposés dans la devanture de M. /Suriy

rue de Lausanne. T .O .W8'Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'Hôtel du Chasseur,, w s*
chambre N° 3, chez la directrice du cours. Hj -Qiwc *

GUGGISBERG
Altitude ; 1,116 mètres <

HOTEL-PE-NSION ZUM. STER^f
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les i°01?u;si.*-

du Jura, les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne - „.-
Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux régulier .
Guggisberg-Berne. Truites à toute heure.

Se recommande, H1932F PÊ\0'
fifETSCHMATVN-RE*,:' __ -"'

Fabrique de Machines, Fribow
GOTTFRIED FREY

.La faucheuse Brantford, réprésentée ci-dessus est , de '?• „&.i|l
congénères, celle qui exige le moins de traction, par le fait de sa ngsios ,
d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies de cou 

^à rouleaux d'acier ; il est à remarquer que c'est la seule faucheus jj_ .
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux I f urys .'
utilisés pour la construction de la faucheuse Brantford, tous les •> at__ M
sont plus à déclarer qu'ils étaient incontestablement de première y „e .i"
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui c0?fife , (F1.
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait sUl

^
eJit <fï

Eiour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulenj . _ 99 o .
a construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'el e f°"r"i #

travail tout à fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantfor >
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au j t f l

Grand concours international de Cernier, en juin > B
OU LA FAUCHEUSE « BEANTFOBD »

A OBTENU
Le 1er prix, avec diplôme de 1™ clas0e

Spécialité de Râteleuses en acier pour foins, regains et céréale •
velles Faneuses, avec dernier perfectionnement. , 748-̂

N.-S. — Toutes mes machines sont garanties sur facture. L__i_^l
m___m~mmmmmm___m__--_ -_ ---_ --m---mÊ_____mÊ_________mmm i 1 _ . ŵl

58 ANNÉES DE SUCCÈS I
» grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux 189o)

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY j
Expositions dé ROUEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DB MENTHE _, _£ f

1 r cmir « w «- _____ «vir (.î vi'lll? _rif.lt lf» ltl' ...i/li'MJM-X . ___• »_-__ /-l-L.^W__ MW-X-i L--.--ILM M. MM.MJL ¦ .¦_ ¦-«.» __. *— <, (tBQ1SSQN D'AGREMENT. — Quelques gouttes dans un verf» &»¦ 1
sucrée forment une boisson délicieuse,, hygiénique, calmai l
tanément la soif et assainissant l'eau. , i>.i>0>lS '

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre les indiff e n$ids- I
les maux de cœur, de tête, -.'estomac, de nerfs , les étourdis**
Souverain conlre la cholérine, la dysaenterie, le mal de mer. . ,/_ W \

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dente, .abouche et '^
soins de la toilette. ._ .

Se méfier des imitations. EXIGER le nom DE .MCggS
^

»

H-fc Al/ IS «UsWm _.,_
J'informe lo public d'Oron et des enyirons.que je viens' de va'ê a

SELLIER-TAPISSIER ^1 . r, y( S"1

dans cette ville ; espérant, par mon ouvrage prompt et__SS}fgF j3^7mes prix, àe. gagner la conliance du public. ™-M . poiit ¦ fMaison sous magasin de Monsieur Corboz-sùr-t', - 
ap0fg

Se recommande, . Jules RQ11RUASSER) 1̂_ <̂<

L. BESSON, au Criblet, FRIBOUB^,
Anthracites supérieurs. .Charbon distillé spécial E°ur repasaag . 

 ̂àej °0„e .
Coke lavé et criblé. Bri quettes extra. Houille sans fumée. » . Té ièp<
Bols coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service »u »


