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On peut donc admettre en toute certitude
que les projets d'assurance maladie et
accidents pourront être liquidés dans la
session actuelle de l'Assemblée fédérale. Il
ne restera donc plus que la rédaction défi-
nitive des projets.

Session des Chambres fédérales
Berne, 28 juin.

Le Conseil national aborde la discus-
sion du projet relatif à la subvention de la
Confédération pour le réseau des chemina
de fer grisons.

MM. Geilinger et Ceresole, rapporteurs ,
recommandent l'entrée en matière.

M. Gobât présente différentes objections ,
mais se déclare favorable au projet qui , à
son avis, fixé pour l'avenir les règles en ce
qui concerne l'attitude de la Confédération
à l'égard des nouvelles lignes de chemins
de fer.

M. Mûri (Argovie) appuie cette manière
d'envisager la question. Il expose que tout
les motifs invoqués en faveur des chemins
de fer grisons pourront l'être également
pour d'autres cantons.

M. Zemp, conseiller fédéral , déclare ca-
tégoriquement que le Conseil fédéral ne
peut pas partager cette manière de voir.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

A la discussion des articles, un long débat
s engage sur l'article lor , à la suite de la pro-
position de M. Cramer Frey.

Le Conseil décide de renvoyer cet article
à la Commission , et la séance est levée. La
suite de ja discussion sera reprise dans une
séance dè relevée qui s'ouvrira à 5 heures.

M. Théraulaz est appelé à faire partie
de la Commission d'experts chargée d'étu-
dier uu çroletde loi pour uue Bau^uo do la
Confédération.

» *Le Conseil des Etats aborde l'examen
du rapport de gestion pour 1897. Le rap-
porteur général , M. Raschein, constate
que l'administration a été bonne et correcte.

Les différents départements sont liquidés
tans donner lieu à grands débats.

La discussion des postulats est renvoyée
à demain.

LA RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

VI
Que l'étude des langues anciennes

constitue le mode le plus propre, connu
jusqu'ici, pour assurer l'épanouissement
des facultés intellectuelles, c'est ce que
l'expérience a démontré de la manière la
plus évidente. C'est là un fait bien établi ,
qui est devenu indiscutable, nous sem-
ble- 1 il.

Que les novateurs se mettent à la re-
cherche d'autres disciplines plus fruc-
tueuses, plus efficaces , qu'ils en démon-
trent la supériorité par des expériences,
par des faits bien constatés , et chacun de
nous se fera un devoir d'adopter leur ré-
forme. Mais tant qu'ils nenous proposeront
que les langues vivantes et les sciences,
dont la valeur éducative est jugée, ils
devraient s'abstenir de battre en brèche
les humanités, au risque de discréditer
sottement nos collèges.

Comme toute institution humaine, nos
établissements d'instruction ont leurs dé-
fauts : c'est naturel. Qu'on signale ces
défauts, que l'on propose des améliora-
tions , rien de plus sage ; mais il serait
dangereux de tenter de bouleverser notre
organisation scolaire, alors qu'on n'a
rien de fondé sous la main à opposer au
système actuel.

Après avoir constaté le fait de la supé-
riorité des humanités, cherchons à en
donner la raison.

Gomment 'peut-on expliquer l'action
merveilleuse des langues et des littéra-
tures anciennes sur les facultés intellec-
tuelles ?

Ce fait s'explique en ce que les études
classiques mettent en jeu toutes les fa-

cultés d'une manière progressive, variée
et intensive :

a) La mémoire, par l'étude littérale des
paradigmes, des vocabulaires et d'un
choix de pages les plus belles des litté-
raires ;

b) Lejugement et le raisonnement, par
l'application raisonnée des règles gram-
maticales dans les thèmes, par la cons-
truction logique de la phrase dans la
version ;

c) 1!imagination et le goût littéraire,
par l'analyse des auteurs, par l'assimila-
tion et par des essais d'imitation des in-
comparables trésors des littératures d'A-
thènes et de Rome.

Sans vouloir nous arrêter à des détails
trop techniques pour être exposés dans
un journal politique, qu'il nous soit
permis d'examiner de plus près le travail
intellectuel des exercices les plus com-
muns. Ainsi, qu'est-ce qu'un thème latin ,
un thème grec, au point de vue psycholo-
gique, sinon un continuel syllogisme,
dont la règle à appliquer constitue la
majeure, le cas particulier la mineure
et l'application la conclusion ; mais ce
syllogisme n'a rien de l'aridité des for-
mules scolastiques et des démonstra-
tions géométriques. Il se présente à
l'esprit de l'enfant sous la forme la plus
accessible, la plus variée et quelquefois
la plus agréable. Aussi f aut-il voir le
maniementde ce précieuxin8trumentdana
la main d'un homme du métier qui se
rend compte du but à atteindre.

Et la version , quelle n'est point son
efftc&ûM ! Goû_Vru.re la phrase en re-
trouvant, dans les plis harmonieux de la
période latine , les termes logiques de la
proposition , le sujet et les divers coin-
p.éta'eats ; puis rechercher et saisir la
pensée de l'auteur sous le vêtement plus ou
moins riche et ondoyant du style, traduire
cette pensée dans sa langue maternelle, la
reproduire avec toutes ses nuances, ses
délicatesses, quel effort intellectuel ce
travail n'exige-t-il pas! Effort fécond,
admirable, qui discipline l'intelligence,
mais que les traductions entravent ; c'est
pourquoi, il faut les bannir des collèges
ou du moins ne s'en servir que dans un
tout autre but.

Si nous ne craignions d'abuser de la
patience des lecteurs, nous aimerions
leur faire entrevoir l'action spéciale exer-
cée sur les classes supérieures par la
lecture, par l'analyse et par l'étude ap-
profondie des auteurs classiques, lorsque
ce travail est effectué par un professeur
capable, expérimenté ou formé par une
préparation professionnelle.

Mais ces développements nous entraî-
neraient trop loin.

Cependant, nous devons prévenir une
objection. Les thèmes, les versions, les
analyses littéraires appliqués à l'alle-
mand, à l'anglais, à l'italien , n'assure-
raient-ils pas les mêmes fruits ? Non , car
le latin et le grec sont plus logiques, plus
précis que ces idiomes.

Nos langues modernes ont été toutes
plus ou moins remaniées, autrefois , par
d'inintelligents grammairiens qui en ont
fait des chinoiseries émaillées de règles
puériles, hérissées d'anomalies gramma-
ticales, d'exceptions, d'irrégularités éty-
mologiques, de telle sorte que leur con-
naissance surcharge la mémoire, sans
profit pour le raisonnement ; de plus , leur
étude est fatalement dominée par une
préoccupation utilitaire, celle de savoir
parler et écrire ces langues, indépendam-
ment du but éducatif que l'on doit pour-
suivre dans ee8 elàaaea.

Mais comment expliquera-t-on la vertu
éducatrice des langues anciennes ? Ceux
de nos lecteurs qui voudraient s'en ren-
dre compte en détail , n'auraient qu'à
consulter l'un des nombreux ouvrages où
cette intéressante, question est exposée,
tels que FOUILLéE : L'Enseignement au

point de vue national, ou VEREST : La
question des humanités, ou BURNICHON :
Humanités classiques et humanités mo-
dernes, etc., etc.

Voici le résumé de la thôse de Verest
à ce sujet :

Chez les anciens, la pensée subjective pré-
sente les caractères suivants :

1° Ils avaient un tour d'esprit, une vision
des choses qui diffèrent radicalement des nô-
tres. Cela tient à ce que, dans l'ordre moral ,
social, économique , politique et privé , tout
était autrement conçu , réglé et organisé ;

2" Cette vision des choses, ils l'ont exprimée
avoc une incomparable précision , qui est à la
fois l'indice et le fruit d'un esprit éminemment
philosophique.

Il s'en suit :
1° Que, pour les comprendre, nous devons

nous transporter mentalement dans un monde
où tout est nouveau pour nous : les mots, lea
hommes et les choses ; que nous devons aban-
donner notre point de vue habituel , pour noua
mettre au leur ;

2» Que, cependant , grâce à la perfection de
leur langage, il nous est parfaitement loisible
de nous initier à ces mystères, sous leur con-
duite ;

3» Que , en le faisant, nous nous livrons néces-
sairement à un travail incessant de raisonne-
ment et de réflexion ; que nous comparons
entre elles deux civilisations disparates, l'une
primitive et simple, l'autre déjà vieille et très
compliquée ;

4o Que, par conséquent, l'étude des auteurs
anciens est un moyen singulièrement efficace
de culture intellectuelle.

« Quelle que soit la richesse des littéra-
tures nouvelles, dit un autre auteur, les
modèles antiques n'ont pas été surpassés ;
il n'est pas sûr qu'ils aient été égalés. »

(A suivre.)

Origine de nos noms de lieux
Nos noms de lieux remontent à des épo-

ques très différentes. Moudon remonte à
l'époque des Celtes, Farvagny â celle de la
civilisation romaine, Vuadens A «elle de
l'établissement des peuples germaniques
dans nos contrées, Fribourg â la fin du
douzième siècle. Les noms de lieux sont de«
monuments historiques des âges qui les ont
fait naître , et ces monuments sont pour
nous d'autant plus précieux que les docu-
ments de l'époque et de l'endroit nous font
le plus souvent complètement défaut. On
pourrait même dire que les noms dont noua
désignons nos demeures, sont en même
temps les ôpitaphes des peuples qui repo-
sent sous nos pieds.

Jetons, aujourd'hui , un coup d'œil sur
les noms de lieux d'origine romaine. Nou»
parlerons plus tard , si cela intéresse nos
lecteurs, des nomB dus aux autres époques.

Les Romains avaient coutume d'appeler
leurs terreB du nom do propriétaire , soit
du nomen gentilitium, soit, dans certains
cas, du cognomen. Le domaine de Vettiua
s'appelait fundus Vettianus, le pré de
LoiciuB pratum Loscianum. C'est de là
que viennent les très nombreux noms de
lieux italiens en -ano, comme Mariano,
Carpiniano, Legnano, Carignano, que nous
rencontrons dans la Gaule cisalpine.

Dans la Gaule transalpine , c'est-à-dire en
France et en Helvétie, on employait pour
la formation des noms locaux de préférence
le suffixe acus ou -iacus. On appelait dana
ces pays le domaine de Marius fundus Ma-
riacus, celui de Lucius fundus Luciacus.

Peu à peu , le nom commun fundus fut
supprimé, de sorte qu'il ne resta que Je
nom dUtinctif: Mariacus, Luciacus. Celui-
ci se transforma à son tour suivant les lois
phonétiques de la langue du pays. Luciacus
devint d'abord Lucîacu, puis Luciac. Cette
dernière forme a donné , dans le Sud de la
France Lussac (Gironde) ; dans le centre et
au Nord , elle s'est transformée ultérieure-
ment en Luçay (Indre), Lucé (Seine et-Oise,
Orne, Sarthe), Lucey (Meurthe-et Moselle,
Manche , Côte d'Or , Savoie), Lucy (Seine-
Inférieure, Aisne, etc ), Luché (Deux-Sèvres ,
Charente-Inférieure), Luchy (Oise) ». Chez
nous -i ac est devenu d'abord ¦ iei, puis -y

1 Les nom. de lieux gallo-romain» de la France
ont élé étudiés par le savant H. d'Arbois de
lubainville , dans ses Recherches sûr l'origine
de la p ropriété foncière et des noms dc lieux
habites en France .



ou -ié, noté -ier, -iez et même, ensuite
d'une fausse interprétation du nom, -tel:
Lussy, Cressier, Siviriez, Arconciel.

La liste suivante de noms de lieux indi-
que, en premier lieu , la forme moderne du
nom, puis son étymologie et , enfin , l'une
de ses plus anciennes formes documentées.
Le chiffre placé entre parenthèses indique
la date du document qui n'est souvent
qu'approximative.

Autigny : Fundus Altiniacus <c domaine
d'Altinus ou Altinius> , (1171) Altiniei , (1173
1178) Altinie.

Bertigny: Fundus Brittiniacus « domaine
de Brittinu» ou Brittinius», (1001) Britinaca,
(1164) sub Britiniaco, (1163 1191) Britinie.

Bussy ; Fundus Buciacus « domaine de
Buciu» », (1143) Bussei.

Cugy : Fundus Cusiacus <c domaine dè
Cttsi'-ï », (968) Ouzziaco.

Epagny : Fundus Spaniacus . domaine
ùe Spanius ou Hispanius », (1175-1181) Es-
paniei , Ispaniei (1178 1181) Bapanie.

Fétigny : Fundus Festiniacus « domaine
de Featiniua », (1143) Festiçney.

Lentigny: Fundus Lentiniacus « domaine
de Lentinius », (1150 1157) Lentiniei , (1221)
Ecclesia de Lintiniaco.

Lossy : Fundus Lossiacus « domaine de
Loacius », (1248) Locie.

Lussy : Fondus LuBciacus « domaine de
Luscius ».

Quelques noms de lieux, également d'o-
rigine romaine, qui ne sont pas cités dans
cette tiete, formeront l'objet d'un« étude
spéciale. Jean STADELMANN.

Gnerre nispano-américame
¦ Une dépêche de Madrid au Daily Mail
annonce qu 'on est inquiet , dans les cercles
politi que., et que, si une catastrophe se
produit à Santiago, il y aura uu grand
mouvement dans le pays en faveur de la
paix. On s'attend à des événementa trèa
importants pour cette semaine.

On télégraphie de New York au Morning
Leader qu'on pense qu'une attaque défini-
tive de Santiago n'aura pas lieu d'ici plu-
sieurs Jours , à cause du mauvais état des
routes qui rend le transport de l'artillerie
de siège presque impossible. Le fort Morro
a déjà été évacué par les Espagnols qui
redoutent les effets des obus de dynamite
lancés par le Vésuvius. Le Cubains ont étô
d'un grand secours au général Schafter
comme eclaireurs.

On télégraphie de New-York au Standard
qu'une lettre d'un officier de l'escadre de
l'amiral Sampson constate que la conduite
des soldats espagnols est admirable. Les
prisonniers capturés à Caimanera étaient à
demi morts de faim, mal habillés.et n'avaient
reçu aucune solde depuis neuf mois ; mais
ne se plaignaient pas et déclaraient à leurs
compatriotes qu 'ils résisteraient jusqu 'au
bout.

i Le général Schafter transportera son
quartier général à Juragua.

Les transports américains activent le
débarquement de fourrages et de munitions.
La route de Baïquiri à Juragua est impra-
ticable pour les canons de siège, et les
moyens pour débarquer sont insuffisants.
Les hommes débarqués à terre ont seule-
ment pour cinq jours de vivres.

Une dépêche au World annonce que, au
moment du débarquement à Sagua, diman-
che, un court combat a eu lieu. Les Cubains
allaient se retirer quand des marins amé-
ricains vinrent à leur secours. Les Espagnols
battirent en retraite.

Une dépèche du général Schafter exprime
la satisfaction qu'il éprouve de la tournure
que prennent les opérations. On attend le
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On avait pour elle Beaucoup de bienveillance ,
de discrète sympathie ; on la plaignait , on lui
donnait raison. Si jeune, si malheureuse et si
jolie I Surtout cette étrange mèche de cheveux
blancs, posée comme une aigrette sur son
front de vingt ans, avait , pour tous , un intérêt
spécial. C'était un relief savoureux de son
aventure romanesque, livré à la curiosité du
public. Ceux mêmes qui ne connaissaient d'elle
que son histoire, la remarquaient à ce signe.

— Comme elle a raison de ne pas se teindre 1
disaient les plus expertes.
. Et, à ces flls d'argent, deux ou trois cœurs

oisifs songeaient à se laisser prendre.
^ Déjà ancien , le deuil de lady Eleanor avait

moins d'exigences. La saison parisienne ,
comme toutes les saisons, plus animée en
finissant , mettait partout son branle-bas.

Thomas Erlington , qui , au commencement
de juin , fit à Paris un second séjour, trouva
l'hôtel d'Avron beaucoup plus gai.

Il y était de .enu un familier , l'hôte presque
quotidien. M">e d'Avron fondait toujours sur
lui ses secrètes espérances de conciliation , et

débarquement d'approvisionnements pour
commencer un mouvement général contre
Santiago.

Le croiseur auxiliaire Harward est parti ,
dimauche après-midi, de New-Port , pour
Santiago, chargé de troupes.

Une dépêche de New-York au Temps
annonce que les Américains ont occupé,
dimanche, Sevilla.

Aucune action décisive ue se produira à
Santiago avant que tout soit prêt pour
l'assaut général. Jusque-là , le principal
objectif des Américains sera de dominer les
approches de la ville, pour empêcher les
Espagnol» de recevoir lea renfort* qui leur
seront envoyés.

Ge nombreux incendies sont signalés à
Caimanera. On croit que les Américains
ont évacué cette position.

Le commodore Waston est parti à bord
du Newark ,po\xr rejoindre l'amiral Sampson
et prendre le commandement d'une escadre
de cuirassés et de croiseurs qui ae rendra
immédiatement sur les côtes d'Espagne.

Une collision s'est produite entre deux
trains militaires à Tupelo , dans le Mississipi.
Il y a eu 5 morts et 15 blessés.

Les Américains concentrent leurs efforts
oontre Santiago-de Cuba , et se relâchent
quelque peu devant La Havane. Us n'ont
qu.. troiu croiseurs et une canonnière de-
vant le port de cette ville , tandis que 48
navires sont dans les eaux de Santiago.
Aussi , les vapeurs Sarto, Domingo et Mon-
tevideo ont réussi à sortir du port de La
Havane , jeudi soir, avec de nombreux
passagers.

Trente et un rebelles ont étô tués dans
diverses rencontres dans les provinces de
La Havane et de Pinar-del-Rio.

Une dépêche officielle annonce que les
Américains ont bombardé le fort d'Agua-
dores, le 26, de 10 h. du matin à 3 h. du soir.
Quatre Espagnols ont été blessés. Les Amé-
ricains ont bivouaqué aux environs de
Siboney. .

Des avis datés de Manille du 23 disent
que la situation n'est pas changée. Les
rebelles n'ont pas exécuté de nouvelles
attaques ; les E .pagnols continuent â faire
des travaux de fortifications autour de Ma
nille. Les journaux font appel aux indigènes
pour se joindre aux Eipagnols. Les trans-
ports américains ne sont pas arrivés.

CONFÉDÉRATION
Club Snlzo-Argentlno. — Sous cette

désignation vient de se constituer, à Berne,
une Société qui se compose de Suisses ayant
habité la République Argentine' et qui se
proposent de créer une sorte de bureau où
les Suisses s'intéressant à la République
Argentine puissent trouver , sans frais , les
renseignements dont ila pourraient avoir
besoin. Le Club suisse argentin se tiendra
constamment en rapport avec son homo-
nyme de Buenos Ayres. U s'abstiendra de
toute propagande en favenr de l'émigra-
tion.

Après avoir constitué son Comité, l'as-
semblée a entendu un très intéressant rap
port d' un Suisse de Buenos-Ayres , M le
Dr Welchli. Suivant le rapporteur , le Club
suisse-argentin de Buenos-Ayres se pro-
pose d'acquérir de vastes terrains qui se
raient destinés à servir de point de concen-
tration aux 30,000 Suisses qui habitent
l'Argentine.

Pour le moment, on aurait en vue une
superficie de 250,000 hectares;; mais si l'en-
treprise réussit , on irait jusqu 'à 4 millions
d'hectares, ce qui représente un territoire
de même étendue que la Suisse.

Simone n était peut-être pas fâchée, afin qu uen
portât témoignage, de lui bien montrer qu 'elle
avait aussi son orgueil. Jamais elle ne parais-
sait plus satisfaite qu'en sa présence, et, loin
d'éviter devant lui , comme devant les autres,
de prononcer le nom de Richard, elle avait,
dans leurs conversations particulières, sans
cesse ce nom sur les lèvres. C'était seulement
un défi , une preuve de son entière tranquillité
d'âme, car jamais elle ne demandait plus où
était Richard , ni si une modification s'était
produite dans ses idées.

De lui-même, d'ailleurs, Thomas se serait
empressé de faire mention du moindre change-
ment. Le pauvre garçon , lui , plus royaliste
que le roi, ne cessait de rêver un rapproche-
ment impossible, et on pouvait deviner qu'ilavait fait , en ce sens, de nombreuses et vaines
tentatives.

Pourquoi ces tentatives ? Entre elle et celui
qu 'on appelait son mari, rien de commun
n'avait existé. Ils ne s'aimaient pas , ils ne se
regrettaient pas. Ils avaient repris leur liberté ;
tout se trouvait donc pour le mieux , et elle
n'était reconnaissante à Thomas que de ses
honnas intontions.

— Comme Simone s'est vite remise après un
tel coup 1 Jo n'aurais jamais espéré qu'une
femme si jeune pût être aussi raisonnable ,
disait M. d'Avron à Osmin, sortant avec lui
après le diner pour fumer un cigare dans le
jardin.

— En vieillissant , l'avoué perdait décidément
de sa sauvagerie. Il acceptait , à présent , chez
les d'Avron , toutes les invitations qu 'il éludait
si volontiers jadis, mais sa mine rébarbative ,

Ce serait la plus grande entreprise de
terrains qui ait jamais été tentée dans la
République Argentine. Des banquiers suis-
ses, de Paris et de Londres, auraient promis
leur concours à cette affaire qui serait lan-
cée prochainement en Suisse.

Les promoteurs de l'entreprise font va-
loir que la République Argentine est sortie
à son honneur d'une terrible crise, dont
les conséquences se sont fait longtemps
sentir, et qu'elle va au-devant d une ère de
développement et de prospérité. On fonde
grand espoir sur le nouveau président , le
général Roca.

Les noms des membres du Comité du Club,
honorablement connus en Suisse, sont de
nature à inspirer confiance. Ce sont : MM.
Ba_r , directeur, à Soleure, président; Otto.
Welti , à Zurich , vice-président ; Ritz , con-
sul à Berne, secrétaire ; Emile Garraux , à
Bâle , caissier , et Wilhelm Gessler, à Bâle ,
adjoint.

Indicateur postal de la __ nJ.se. —
Pour satisfaire à un désir souvent exprimé
dans les milieux commerçants , 1 Indicateur
postal de la Suisse sera, dès maintenant ,
vendu au public moyennant commande
préalable.

L'Indicateur postal de la Sui.Be forme un
volume d'environ 550 pages et renferme
essentiellement des indications sur la si-
tuation et les relations des offices de poste
suisses, sur le service de distribution , les
trains-poste , la desservance des stations
intermédiaires , ainsi que des stations cli-
matériques, bains et hôtels de montagne
les plus importants de la Suisse. Il contient ,
en outre, les horaires complets des courses
de voiture et de messager , avec l'indica-
tion , pour les premières, dea taxes et de la
fourniture de «uppléments. On y trouve à
la fin un tableau des dépêches directes for-
mées quotidiennement par les offices de
poste les plus importants. Toua les offices
de poste reçoivent les commandes d'indica-
teurs. Celles ci doivent être faites au plua
tard jusqu 'au 1er octobre , soit 1er juin , pour
la première fois jusqu 'à fin juin 1898. Pour
les maisons de commerce qui désirent re-
cevoir l'Indicateur postal de la Suisse ré-
gulièrement après chaque publication , une
seule commande préalable suffit. Le prix
de vente au public est fixé à 1 fr. 50 par
exemplaire. L'Indicateur postal de la Suisse
parait régulièrement au milieu de juin et
d'octobre.

Chemins de fer des Grisons. —
M. Cramer-Frey a déposé au Conseil natio-
nal la proposition suivante , au sujet de la
subvention aux chemins de fer grisons :«Les
chemins de fer rhétiens doivent ae décla-
rer d'accord avec la fusion de toutes leura
concessions, en ce qui concerne les dispo-
sitions touchant le rachat, et ceci dans 'e
sens suivant :

Le rachat se fera ou bien sur la base du
bénéfice net, mais seulement 30 ans après
1 ouverture de nouvelles lignes à l'exploi-
tation, ou bien en cas de rachat antérieur
et en s'en tenant aux délais qui seront
fixés uniformément pour tout le réseau des
chemins de fer rhétiens, sur la base deB pre-
mierafrais d'établissement pour installations
faites. La subvention fédérale de 8 milliona
sera déduite du compte de frais d 'établis-
sement. »

Cette proposition rencontre un accueil
assez froid de la part des représentants
des cantons intéressés au Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — Noua sommes bien en

retard pour signaler la mort de M. Bernard
Bréchet, curé de Courfaivre (Jura bernois),

son esprit contredisant rendaient toujours sa
sociélé plus sûre que divertissante.

— Es-tu donc certain qu 'elle soit remise !
répliqua-t-il à M. d'Avron avec un accent incré-
dule

— Tu n'as pas remarqué sa bonne mine, son
entrain J

— Oui, une fraîcheur éblouissante , une
charmante gaieté... ou bien la fièvre.

— Tu as one façon à toi de voir les choses !
grommela M. d'Avron agacé, en s'éloignant
pour aller retrouver d'autres invités moins
rabat-joie.

Osmin restait seul.
C'était l'heure où , sur l'obcurité mystérieuse

de la terre, la mystérieuse clarté des étoiles ae
lève. Dans le petit jardin de l'hôtel , quelquea
arbres faisaient de grandes masses noires ; sur
l'herbe, les fleurs des corbeilles jetaient des
taches claires, étrangement nuancées. Les cou-
leurs se dissolvaient , les parfums se vapori-saient , les bruits du dehors parvenaient assour-
dis, les êtres vivants , qu 'on apercevait , allantet venant , avaient des formes confuses, des vête-ments indistincts, des pasplus légers, des mur-mures plus étouffés, se transformaient comme
les choses en des ombres vagues etdo uces.

L'âme d'un avoué même pouvait se laisser
gagner à ce calme rêveur. Lentement , Osminaspirait les bouffées de son cigare , en marchantde long en large devant la maison, comme s'ileût monté une faction.

Les uns après les autres, tous ceux qui
étaient restés à l'intérieur se montraient auxportes-fenêtres grandes ouvertes , respiraient
l'air délicieux, puis, par petits groupes, se

qui comptait dans notre diocèse de
breuses et saintes amitiés. xm , i

M. Bernard Bréchet était né «» i|t|tf-
Movelier , d'une famille de PieU* ̂  pgliy.
teurs. Son oncle, M. Monin, cure 'w 

^ayant distingué en lui la vocatiou e,.
siastique, lui fit faire les études o»»* e-
Le jeune homme les commença a 

^droit natal , sous la direction du ze»- ,0
de la paroisse, puis il fréquentaJf l B̂„MV
de Delémont, d'Altkirch et de P»"* V»
et fit ses études théologiques au «em .,}¦
de Langres, qui a formé de nomoreo
très jurassiens. .„_,, i#

Ordonné prêtre le 3 mars lK00|njjl. .
Bernard Bréchet débuta dans le Btf» 4«i
à Fahy, comme vicaire de son one i .y.
mourut l'année suivante. Le -jenn e ^.y j
lui succéda. Pendant les huit anne ,*$.» '
passées à Fahy, il consacra ae» »° sae.r
instruire des jeunes gens appelés a 

^
p

doce, entre autres, «on frère, »»• $&
Bréchet , curé de Vicques. Il fut aPpVr'
1864, par Mgr Lâchât, à la tête de >^ pes-
tante paroisse de Courfaivre, et " r0ptio11
servie pendant 34 ans, sauf l'in»'
forcée de l'époque du KulturkamP 1: .„? p

MX J-Oio, i aous aui liai u orow-, . je '-;,
dans les prisons de Delémont, eî rWc
enfermé six semaines. Forcé de s «* ,0_ v
ee rendit à la frontière soleuroise, 0JS *
régime Vigier le força de partir, r^t
Genève , où il fut  l'auxiliaire du .0¦ ^r
Sacré-Cœur , jusqu 'au jour où il wL xi-
mi* de rentrer dans son cher ¦* :$$•
trouva son église profanée par ^

n
t jr., e

qui a'était installé dans son presby%?f:
il dut célébrer les offices dans une ë' -tii-
où le suivirent la plupart de ses f i Tf \ t Wp
Peu après, l'intrus prit la fuite , et vil»;pasteur put rentrer dans son église, H M -
depuis lors, ornée et embellie , e0

leS (e'
temps qu 'il relevait dans les âmes »
mes croyances et les énergies. .(6jj>

Bon , doux , affable envers tous ses paj ĵ. *•!
dit le Pays , le curé que pleure Court .» ie] j t -.
aussi pleuré de ses confrères , qui fi° u Wf
charme de sa conversation édifiante , r(e. t
enjouée , toujours aimable et intéressa¦ m
tous ceux de ses nombreux amis Q . V-
apprécié et aimé, partagent viveme^.s

1
regrets de sa chère paroisse, hélas ! si
nement veuve de son pasteur ro^De son vénérable curé, M. Bréchet, "
-vre gardera une impérissable mémoire- -#

Quarante urètres du Jura, dont cm. " a*
ont honoré de leur présence} les obse'J „ a
leur bien-aimé confrère. Mgï Chèvre, »°MW.
Porrentruy et ami d'enfance du vénér* jart_ *
a fait son oraison funèbre à travers 'ffut."'et les sanglots de la très nombreuse »ss ,

ûharf
JLa municipalité de Berne a n.r

sa Direction des finances d'étudier j »
té .»tion de l'acquisition de la propr 1 yj. -

Scb_enzli pour y établir le nouveau ^
Théâtre. a] «J

Elle demande au conBeil commun j
crédit de 855,000 fr. pour l'acquis»" ef-
forces électriques captées à la r ĵ r
(rivière qui part du pied de la Gen»
aboutit au lac de Thoune).

__ «_
La criminalité des Italien». »' „ .

nève. — Soua ce titre , M. Gusta^
Stoutz, avocat de la colonie italienne, |je i»
de publier une brochure dans la< _ O j 0.ij e
s'applique à montrer que la grande ni J $•
des Italiens habitant Genève sont .' ^

'lit-
braves gêna, incapable* du plus pet» je'
Après avoir constaté que, en l'e,P j «g 1'!'
huit dernières années, le nombre aj *m
liens, à ' Genève, s'est au moins ff i 7_ .UK
M. de Stoutz montre que, sur 1.2' * o..».
quants condamnés à Geuève, 109 te 

^sont des Italiens , que , sur 12 délits c°y .W
Genève , 1 seulement est le fait d'un * 0.i»

En 1897, sur les 8,248 Italiens a0>\*

répandaient dans le jardin. Osmin v' ,$..
M. d'Avron , flanqué , à droite , d'un & .» .
Sui faisait l'important , et , à g aaCrl _'o>> lni

ame qui faisait l'aimable. Mme d'A* g\P° j
ensuite avec Thomas Erlington , P^'.j fl» *
donnant le iras à une jeune fllle e* J
Georges. nnV^h<On tourna dans une allée sombre, °",fe a»'
on disparut de nouveau dans une »u l° ,_ i<on revint et on recommença un seco» J^

VI .
Les couples s'étaient mêlés. M" , j a i<'je

pe ut-être un peu jalouse, avait rejo '° pa»
et Georges très fier , s'attachait aU -̂Thomas. ..„_ ._ .¦!!.•

Osmin remarqua tout cela légèreoi {M
attention se concentrait aur un.p?«ns .l fl fal.lier. Jusqu 'à ce qu 'elle se perdit vr ĵi in 'fondeur des ténèbres , il suivit de i t
blanche de Simone. & qUe'v

Cédant aux instances paternelles, g^tentation de coquetterie Peut ',f:: nol& fil
avait quitté scs étouffantes rot>es ie i _,
vatrxia i.fltf« mho hlon^ha une r°Y_ _nli a* _
passé. Ainsi vêtue , elle P»ra,s_st! illu*» 0

^rajeunie , ramenée, par une c?u",ie éta»1 Yj..
ce temps, si proche encore, pu «» ,

fl m f.
jeune fllle , ignorante des tristesse» .̂  « „
heureuse, plus choyée encore, eij -  qui,
être cela qui avait réjoui son P^. j ie. ^

pt
elle-même, exitait cette gaieté nou,*°s88 à^"

Quand, pourla seconde fois, eue -"
Osmin , il entendit son rire. ,

(A &ivfS



^t ont
8 

jiAdonné l'hospitalité , 20 seule-
Hwttft . 

lô condamnés par la cour de

^O-men?_„de cn«vaax. — Les dons
ponr leï nr, ants ont et« reçus, jusqu 'ici,aur°nt lifl„ * 

rr?es "Oisaes de chevaux qui
c, DWtiQn , B

^
ûe' l e3  Juillet :

Société dl. 
dlCentra' . 150 fr. en espèces ;

:?" fr. e_ « . 0
rc,er" du canton de Berne>

-10n do ns,pece8- Sont annoncés : subven-
m fr. • Onn pa,rtement militaire • fédéral,
??° ff - Œ.1! d"Etat du canton de Berne,
mimliH °leté d'économie et d'utilité ou-
3,1 trot , îftrir?ton de Berne, pour let courses
, Boa» 6r! ». Total , en espèces, 1,150 fr.
i«Ule «le ft_ re : St)ciété des officiers de
i fr - ;  Sni.*.?6' C0UDa en argent, valeur
i _?ne» t a u ?  d68 of ficiers de cavalerie de
s . fr- ; t a  u .et d'art eQ argent , valeur
8'eta, ioE °yet d'art en argent dé môme

. avalej-.e -?. , ' Total > 375 fr. Société de
il8 «oui-». ri .. Saisse centrale, 50 fr. pour

M*lMi_ -.T,lta,PM î Société des officiera"«•wation de Berne, 50 fr.

fr' «"Sua. 1***" ~ LBndi matiD 0ût exl
d r,aken ? cantonale de gymnastique à
i i * ''naÀ concours aux nationaux ;
5* bien

r«-B»di : exercices d'ensemble,
i1X a en n!xécuté8- La proclamation des

_?'*« _ Ji _ ensuite. Le jury svest, d'une
voie, ite éPa,e» déclarô très satisfait.

„ A* Cf.n_.premiep
" Prix obtenus :

4 Kf8e.C s de «entions : lre Berne-
7 f°WnV _2' Beme Ville ; 3. Bienne ;
' Bitik(,xxA ' o' Langenthal ; 6. Saint-Imier;

R>x °
6
ud ;8- Thoune ; 9. 0rvin.

7a«;- _« -
8_?" : Gruner , Bienne ; Ribi ,

D 4u* ol.,- ' Berne î Golliot , Bienne.
roer, ftiioaaux : Kocher, Saint-Imier ;» B>ecne ; Danz , Berne.

Acei^
« vir°n .£* niortol- — Il y a deux moia
J .6ll,arcf n„A individ u« assassinèrent un
_,tn des' £. • , de Lenzbourg, en Argovie.
. 6at aDPi?Jaô/ables fat arrêté immédiafe-
, aotr e ™ ! « est aujourd'hui en prison.
¦ thBel_.r,» tIeur E,wi£> Parvint à s'enfuir
„°"et. sE _ ou la P°l ice lui mit la main au
s» _ali8ai_T _ ' aes gendarmes belges le re-
t^anfi1 - ea Suiase , lorsque, dans le
'311 i_2_ai.D _eatre Strasbourg et Schlet-
._. tf «d ft « mt_ a 8aoter «ur la 'oie. par la
t ___vè*C yaterclosets. Mais, retenu par
«o\t.'*« _ " t ' ll &li8ga 80U * le wa8on etrP«. ¦ tout le train ayant passé sur aon

ETRANGER
ti:_" , .

,MS
1

.̂ PROVINCIALES EN HOLLANDE
it'onf^1 déjà signalé le 

réaultat dès
«Oh .feottKi V!ent>ent. d'avoir lieu en.Hol-
W»' Etats provinciaux.; Cette
d'à,, folitin pay a une reeue -impor-
0h.uxlom^09

' Parce que les.Etats provin-
J&re S?,0* leB députés à la première
kit '«s* Vu e"ci 8e compose de cinquante

<-b« l,,J _Ue , ne-reçoivent aucun traitement
Phwbp« ti -H Ï 1"8 collègues de la seconde
tr&Ëfe c?0Qent-2 ,000 florins par 'an. La
.aJ! .fe Bv aBlbre compte , actuellement,
i> n"Niqtte5 Ç* 1.9 , antirévolutionnaires et
4p0ai«on ¦-5. =¦ Suffira" donc aux partis de
r^»U _i_. ». 6n,ever sept sièges à leurs

•ei l?;fiathoi? 0up déplacer la majorité.
Mrnu at« din ' D68 8ont tout , puissants dans
l(3 .w ™. ¦brabant. septentrional et du
%r_r*ufaVh. • • * antirévolutionnairés sont
"fondre I?8_?aD8 Ieg Provinces d'Utrecht,
*W> ''s vifti 6 Glande. Dana cet.e, der-
%.**• D« „.nent encore de gagner Ideux
V$* ani .i?8» '!« ont infligé uo' échec
5h.?6Dh.x. ''OéraUT. A f-Pnnino-riA oi_ tona
WM dan 0°r,tant8 80nt eu ballottage , et
Wt.-4- A f . Y -  deux provinces.de 'Hol-
Ni» ¦ • «iètS erda,c» l68 allié8 ont «oiquis
!6H;_ ,)aUntr au Premier tour , et il y a
Hŝ ^us¦ 8 _"¦ 

^a Hollande méridionale,
h. 4. ̂ n . d?i P6ïda 9 siè«es et il y a bal -
?%S pr " ?lx autres districts. Les Etats
.'W?' leV«?-Ce étaie nt compoiés de 59 li-

iQnV -1̂ i i6l
Qtlrév olutionnaires et 7'catho-

Paa«ai;i.Méh. VaJhqueurs du premier tour
. U"S.l «e _ par 

-
0'ut" ad BeCond , lamhjorité

S .p .l»8-.8auûae à droite.
«VnWtoi ' • * • forteresse par la coali-
XïïC'S » «erait «n désastre pour le
^aS%ini.

a 'À^lett la Hollandeméridio-
>5 "*-ctî J! , e cbifire de sa population
N&ot»«o? °>n d'âlnek "- Possède la
^Ut;.î.,n . oh«« pla8 importante, dr , l'an
Ŝ

'C
H'8Procéder au reno>velïe-

.«tta ;Pe„et i?_d0 membres de la nrémière
^i t«u0ViQca _ Qqaatre députés sortaW de
3éan„ icau__ ;  ?î*nt remplacés par qua
> 8_; 6 tt û o«_ Il '"e Produirait à1 brève
^Coî?4e -cïamlapie": le Pays 'aurait

i'̂ tan ^to-re 
mbr,_ ljbérale et une pre-

10,SW? direct H 
é_Ticale » Placée S0U8

^Qtï^c p̂ma
6.da docteur Kuijper et du

8ûr a.t pas > la lâche du gouverne-

Le successeur dn général de Falkenstein
Von den Goltz-Pacha, réorganisateur de

l'armée turque, commandant de la 5e divi-
sion de l'armée allemande, auteur d'ouvra-
ges renommés, en particulier de la Nation
armée, vient d'être désigné, par Guil-
laume II, comme inspecteur général des
fortifications de l'Allemagne et chef du
corpa dea iogénieura allemands, bien que
n'ayant jamais appartenu à ce corps.

Il remplace M. le général de Falkenstein ,
qui a été mis à la retraite après le voyage
de l'empereur d'Allemagne à Metz Cette dis-
grâce, qui suivit de quelques mois la dési-
gnation du prédécesseur de M. le général
de Goltz , fut motivée, dit on , par un désac-
cord complet entre M. le général de Fal-
kenstein d'une part, Guillaume II, son mi-
nistre de la guerre et aon major général,
d'autre part. Le conflit avait pour objet les
nouveaux travaux défensifs de la grande
forteresse lorraine.

NOUVELLES DU MATIN

Le ministère Brisson n'était pas
encore formé définitivement hier soir ;
mais il est certain qu'il se formera, mal-
gré certaines difficultés. Ainsi, M. Viger,
le futur ministre de l'agriculture, inter-
viewé sur la question des droits sur les
blés, a déclaré ôtre irréductible sur ce
point.

MM. Bourgeois, Sarrien, Peytral, Cavai-
gnac, Lockroy, Delcassé, Viger, Marvue-
jouis et Trouillot se sont réunis, hier
après-midi, chez M. Brisson, pour déli-
bérer sur le programme du cabinet et
s'occuper de la question des sous-secré-
tariats d'Etat.

Dans cette réumifh, l'accord s'est établi
sur les points suivants :

La déclaration du nouveau cabinet aux
deux Ghambres sera conçue dans un es-
prit d'union républicaine. Elle ajournera
momentanément la question de la revision
constitutionnelle. En ce qui concerne l'af-
faire Dreyfus , elle dira que le ministère
est résolu à imposer à tous le respect de
l'armée et de la chose jugée. Les droits
sur les blés seront établis dès le 1er juil-
let , à la date de l'expiration du décret
suspendant provisoirement les droits.

En ce qui concerne la réforme fiscale ,
le cabinet adoptera Je système d'impôt
sur le revenu arrêté par M. Delombre,
qui repousse l'impôt global et progressif ,
et qui réforme la contribution personnelle
mobilière. ,«ui*_'i

Le cabinet est résolu, en ce qui con-
cerne le marché financier, à faire appli-
quer l'amendement Fleufy-Ravarin, qui
a été adopté par la Chambre.

Les décrets de nomination des nouveaux
ministres seront signés, aujourd'h ui, par
M.. Félix Faure. "., j _. JJ ._

Le Sénat est convoqué j pour cet après-
midi, à 3. .heures.

Les élections allemandes. — Les
journaux font les calculs ,suivants au su
jet du résultât, presque complet mainte:
nant, des élections au Bqichstag, y com-
pris les ballottages : les, conservateurs,
avec le parti de l'Empire jet les conserva-
teurs indépendants, perdent huit man-
dats ; le parti populaire jde l'Allemagne
du Sud, quatre ; les antisémites, cinq ;
lea Polonsia , six. Par contre, les socialis-
tes gagnent neui mapdîits ; le Centre,
suivant les résultats des (ballottages , non
encore connus, eh ga^ne,' de trois à six ;
les deux groupes libéraux, chacun un ;
les guelfes deux. Les rj ationaux-libéràux
subissent une petite perte, deux sièges.

Contre le socialisme en Alle-
magne. — La Feuille officielle de l'of-
fice impérial des postes publie une circu-
laire de M. de Podbiejski, secrétaire
d'Etat , dans laquelle celui ci exprime son
mécontentement du courant qui se mani-
feste dans les cercles des fonctionnaires
en faveur du socialisme; M. de Podbielski
blâme surtout le fait que la parole soit
accordée à des agitateurs .socialistes dans
les assemblées des employés des postes
et télégraphes, pour exciter ceux-ci contre
leurs supérieurs , et pour provoquer le
mécontentement. Des discours de ce genre
sont de nature à diminuer la foi au tra-
vail , la fidélité professionnelle et le respect
dû aux supérieure. La circulaire ajoute
que les fonctionnaires qu^ 

se 
laisseraient

influencer par ces agitateurs ne.doivent
pas s'attendre à ce qu'on leur accorde la
confiance que l'administration est en droi l
de, leur demander, et no pourraient plua
ôtre conservés ,.

Le» troubles de Galicie. — Le
calme ett rétabli à Neu-Sandec et à Ait-

Sandec. L'information suivant laquelle i dôric, à Galmiz (Lac) ; 2. Sorgen, Georges,
des désordres se seraient renouvelés dans 1 à Fribourg; 3. Walther , Jacques, à Bundela
le district de Stozyzow, était dénuée de
fondement. Gette information provient ,
selon toute probabilité, du fait qu'un
caporal de hussards a été tué dans ce
district. Toutefois, ce meurtre n'a rien à
faire avec les troubles. Les motifs du
crime doivent être recherchés dans une
affaire passionnelle. Le meurtrier, qui
est faible d'esprit , et quatre autres per-
sonnes, des paysans, ont été arrêtés.

En Extrême-Orient. — M. Hano-
taux a reçu un télégramme de Shanghaï,
annonçant la signature d'un ,contrat,qui
accorde à un Syndicat franco belge une
concession pou r un chemin de fer de
Pékin à Hankow.

Une dépêche de Shanghaï au Times
annonce que des ingénieurs russes exécu-
tent des travaux topographiques, aux en-
virons de Niouchanang, en vue de la
construction d'un petit embranchement
de chemiu de fer pour le transport du
matériel nécessaire à la construction de
la ligue principale, entre Talien-Wan et
Kirin.

On mande de Shanghaï au Daily Chro-
nicle que le prince Henri de Prusse
renoncera, sans doute , à son voyage au
Japon , le gouvernement j aponais n'étant
pas certain de pouvoir le protéger contre
les fanatiques.

Une dépêche de Long-Kang au Daily
Mail dit que des nouvelles reçues de Pé-
kin signalent que les relations de l'An-
gleterre avec la Russie viennent de plus
en pitls tendues à cause des concessions
de chemins de fer en Chine.

FRIBOURG
Le réseau fribourgeois du Jura-

Simplon, en 1897. — Nous extrayons
du rapport de gestion de la Direction du
Jura-Simplon les données statistiques sui-
vantes et qui intéressent spécialement notre
canton.

Rang des gares d'ap rès le montant des
recettes :

Fribourg Fr. 888.494 26
Morat > 138,256 94
Romont » 127,174 11
Flamatt > 98,234 03
Gain » 82,197 52
Chiètres » 58,807 58

J Palézieux > 58,204 15
Estavayer _> 52,356 17 ..
Cousset » 41,636 55
Schmitten » 37,789 10.-
Vauderens » 23,"73 75
Chénens > 22,267 74 '¦- '
Villoz St-Pierre » 19,704 05
S.viriez • » , 16,349 53
Domdidier > 15,114.15 - -

, Cottens > 14.618 '25
Rosé > .13,982*60 U
Cugy _. 13,079 35
Belfaux > -10,725 10
Galmis » 10,705 65
Léchelles .> 6.270 10
Matran > 5,872 45
Cheyres -> 5,523 55¦Frasses > 4,614 90
Neyruz » 4,247 —
Dompierre » 1,307 80
ViUars-s. Glane » 908 60

Vient ensuite le rang des stations d'après
le nombre des voyageurs. Fribourg est en
tête avec 169,269 voyageurs. Viennent
après : Flamatt avec 43,306 ; Romont,
39,452 ; Morat , 34,183 ; Guin. 32,417 ; Eita-
vayer, 28.325 ; Paléz 'eûx , 28,014 ; Schmit-
ten , 23,882 ; Chiètres, 21,620 ; Vauderens ,
20,237.

Chénens, ROsé, Villaz-Saint Pierre , Cot-
tens, Ccasset , Cugy, Siviritz, Léchelles,
Belfiox. Domdidier arrivent ensuite.avec
un ohifïre de voyageura allant de 18,609
à 11,118. .

Matran, Cheyre8, Neyruz, Frasse? , Vil-
lars-sur-Glâae figurent pour un nombre
allant de 10,172 à 5,389:

Ga ln rz  en accuse 4,898 et Dompierre
2,720.

Le rang des stations d'après le mouve-
ment des marchandises s'établit ainsi :

Fribourg (tôte de liste) avec 85,921 ton-
nes ; Romont , 16,913 ; Palézieux, 13,746 ;
Guin, 10,263 ; Morat, 9,551; Flamatt, 9,530 ;
Estavayer, 8,429 ; Chiètres, 7,667 ; Cottens,
6,403 ; Cousset, 5,594. Les autms stations
figurent pour un chiffre variant de 4,768
tonnes à 102. Il y a cinq stations qui n'arri-
vent pas , au chiffre de 1,000 tonnes. Ce
sont : Léchelles arec 832 tonnes ; Frasses
avec 831 ; Cbeyres avec 454 ; Matran avec
415 et Neyruz avec 102. — Villars-aur-
Glâue n'enregiatre pas de marchandises.

»C^O( 

Cours pour maréchaux. — Ensuite
du cours d.e maréchalerie, qui a eu lieu à
Fribourg du , 25 avril au 14 mai , il a élé
délivré les di plôme* suivants :

Diplômes de l"> classe: 1. Kramer, Fré-

(Singine) ; 4. Suhri , Jean , à Bôiingen ;
5. Gauch , Léon, à Tavel ; 6. Gremion , Ar-
nold , à Enney ; 7. Cotting, Nicolas, à Bal-
berswyl (Singine) ; 8. Brulhart , Joseph , à
Alterswyl.

Diplômes de 2" classe : 1. Herbel , Jean ,
à Planfayon ; Haring, K., à Vuarmarens ;
3. Meagaely, Théodore, à Couraillena ; 4. Du-
nand , Maurice, à Villaraboud ; 5. Rossier ,
Joseph , à Saint Pierre ; 6. Guillod , Charles,
a Sugiez.

Loterie. — Il y a quelques joura, nous
avons annoncé que l'heureux possesseur du
groa lot de la loterie était un nommé Cra-
mer, à Bois-le Duc (Hollande). M. Cramer
avait le dépôt général pour toute la Hol-
lande , mais il avait vendu le billet gagnant à
un nommé Adolphe Wustefeld , horticulteur,
à Courcelles-Trieu (Belgique). C'est donc ce
dernier qui a le gros lot.

Concours d'écuries franches. —• Le
concours d'écuries franches, de 1897-1898,
daus le cauton de Fribourg, est actuellement
clos. 145 écuries ont concouru; 132 ont
obtenu une prime. Le jury a tenu compte,
pour l'allocation de la prime, avant tout , ide
la sélection , puis de l'état du bétail , de la
propreté et de l'aération des écuries, ete.

Ce chiffre de 132, double de celui de 1896-
1897, est réjouissant et nous indique toute
une évolution chez nos éleveurs. Oa s'est
décidé partout à ne posséder et à n'élever
que du bétail d'une seule race, dans tous
ses vrais caractères. En outre , il y a une
concentration trôs accentuée : Certaines
régions s'adonnent au pie noir, d'autres
exclusivement au pie-rouge. Dono, on peut
noter dans ce (ait un véritable progrès pour
notre élevage.

Les primes pour les écuries seront payées
et proclaméea à partir du 1er juillet pro-
chain , en même tempa que les primes pour
les taureaux.

Fabricants de fausse monnaie. —
Deux gendarmes de notre ville ont réussi à
mettre la main , samedi dernier , sur deux
faux monnayeurs. Ces individus avaient
établi ieur atelier dans une des nombreuses
grottes qui se trouvent dans les ravins du
Gotteron , derrière Bourgaillon. A l'arrivée
desj gendarmes, ils étaient en train de
« fonctionner ». L'un tenait le moule, l'au-
tre une louche, grande cuiller où se trou-
vait le précieux liquide.

Ces deux individus, qui sont l'un et
l'autre , de.B. .ouvriers serruriers de notre
ville , ont également été trouvés porteurs
de montre», chaînes d'argent, de cuillè-
res , etc. -. "• ¦.'—,-
, ,11 se , pourrait bien que l'on soit en pré-

sence' des âoteurs du vol commis tout
ré6.emn..ntçla_)g une maison , à Bourguillon.

ec_^V^» ¦

Eglise des KR. Pl». Cordeliers
Mardi , 28 juin , à 8 '/_ heures du soir,

clôture des exercices du mois du Sacré-
Cœ' ar. '

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

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juin | 22|23|24|25|26|27| 28| JÛliT"

725,0 f- -_! 725,0
720,0 Ë- -= 720,0
715,0 Ë- i= 715,0
710,0 =- -= 710,0
Moy. 5- i i l. -..iT-S Moy.

THERMOMÈTRE C.
Juin 22| 23 24 251 26 27 28 Juin

7 h. m. 20 15 13 15 11 12 12 7 h. m
lh. s. 21 14 17 18 12 13 15 lh.s
7 h. s. 17 10 18 15 15 16 7 h. a

THBRMQMÈTRB MAXIMA BT MINIMA
Maximum 231 151 20 201 19\ 191 I Maxlmun
Minimum 12| 5| 9 10[ 8| ¦ 6| iMiniinu .

 ̂
HUMIDITÉ

7 h. m. I 501 851 551 601 751 851 801 7 h. m
1 h. s. 45 80 50 50 80 75 50 1 h. s.
7 h. s. 55 90 45 55 70 70 7 h. s.

|4,813,1| |8:2 1_ 0 ,3|7 ,3| |
M. SoussE-t-, rédacteur

Les changement» d'adresse, pour
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre ds
20 centimes.

S* VON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors ooùcoara



HALLE AUX MEUBLES
Le plus grand choix de tous genres de meubles se trouve dès maintenant

à la grande Halle aux meubles. Exécution de tous les travaux concernant
l'état de tapissier. Prix très bas par suite de l'installation de la force
motrice dans nos grands atelierg. H1775F 1122

Se recommande J. SCHWAB, tapissier,
Rue des Rames, 147

AGENCE IMMOBILIÈRE SUISSE

NATTES DE CHINE
En paille, manille, cocos

rès recommandées comme tapisserie pour locaux humides

-m PAPIERS PEINTS &*-
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

PHIB OUBB 71, NEUVEVII/LE, 71 FBIBO.BQ
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦ B

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tous les magasins de Fribourg

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
inthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
!oke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge,
lois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

! COMMERCE DE BIÈRE î
- _!_- _fc

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable J? public de la ville et de la campagne que j'ai repris à mon w
JàL compte personnel, dès le 1er juin 1898, le commerce de bière A

sous la raison_sociale X

I Brasserie du Lion !
t DÉPÔT DE FRIBOURG .Em.TRECHSEL ?
? *JÊL Par une marchandise toujours fraîche, un service prompt dk

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

Bière en fûts ei en bouteilles façon Pilsener et Munich

V Se recommande, 1196-775 ?
? E. TKECIISEE.,

Î 

Avenue du Midi, Fribourg.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE A

Charles RENEVEY & C
BUE DE LA PRÉFECTURE, 184, FRIBOURG

PRINCIPALE AGENCE DU CANTON
Courtage, achat, vente et location de domaines, hôtels, au-

berges, etc., etc.
Prêts sur gages. Achat et vente de valeurs à lots.
Conditions trôs avantageuses. — MM. Deschenaux, Louis et Genoud

Ernest ne font plus partie de cotte association. 1376-885

HOTEL-PENSION DE LA DENT DU MIDI
A. SAJLENFE. — Première saison 1898

OUVERT COMMENCEMENT JUILLET
Plateau remarquable, ait. 1950 m. Passage de Chamonix, Fins-Hauts,

Salvan à Champéry; très fréquenté par les ascensionnistes ; station la

Î
lus rapprochée des sommets de la Dent du Midi. — Cimes de l'Est. —
'our de Saliières, Luisin , etc.
Restauration à toute heure. — Prix modérés.

Propriétaires : RAPPAZ & MOTTET, à Evlonnaz.

Fabrique d'huiles et graisses. Fournitures pour usines

I JALAMBERCIER & Cie , GENÈVE i

ÈFT.~ ~ °- ' ~ r7- 'W. - ." -:' - " " - 
~~'r _ ¦ ' . r . "L_ ; : '- '.. "m

 ̂
: - '7 : .. " • ¦-' •:¦:¦ •!_- -tCï '-. -. '- . 'r :- _i _ . . ' . . ^rtv"v""^« w,w;f.™ '̂^^

Grand assortiment, toujours en magasin, de «,-
SCIES A EAU, SCIES CIRCULAIRES, SCIES A RUBAN, SCIES A F®EB
Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 10J* ^

FRIBOURG GRAND'PLACES
Pour quatre jours seulement

LE GRAND CIRQUE DREXLËB
Vendred i 10r juillet

PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE GALA A L'OCCASION DE L'OUVERTURE

Samedi après-midi , à 4 1/2 h., et le soir, à 8 h. : Deux grandes représentations de gala.
Dimanche après-midi, à 4 >/_- h., et le soir, à 8 h. : Deux grandes représentations gala de parade.
Lundi , à 8 h. du soir : Grande représentation d'adieux.

Pour d'autres détails, voir les affiches et les programmes
Avec haute considération. W. DREXLER, directeur et seul propriét aire . .

On demande à acheter de ren-
contre un petit 1373

clxar* à- pont
à un cheval. Adresser les offres à la
Brasserie du Cardinal , Fribourg.

une jeune fille catholique, pour
aider dans un ménage et pour gar-
der 2 enfants. Gage, 4 5 fr. par se-
maine.

Vie familière. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Pour renseignements, s'adresser
à Alphonse von Felten, à Winznau,
près Olten (ct. Soleure). 1375

A lton
de suite et pour l'été, 2 chambres
meublées ou non, avec cuisine si on
le désire, avec ou sans pension, à
proximité d'une ville, maison de
campagne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2146F. 1377

A LOUER
pour le 2o juillet, quartier des
Places, un logement de 5 pièces,
cuisine, cave et buanderie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2149F. 1381

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la

Gruyère vendra, le lundi 4 juillet
prochain, dès 10 heures du matin,
au Château de la Corbetta, à Char-
mey, une grande quantité de meu-
bles et objets mobiliers, tels que
piano, canapés, fauteuils, sopha,
lits complets, tables, chaises, glaces,
tableaux, rideaux.commodes, armoi-
res, buffets, tapis, magnifiques ser-
vices de table Louis AV, etc., etc.

Bulle, le 27 juin 1898. 1378
L'office des poursuitos do la Gruyère.

AUBERGE Â VEUDBE
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
O1011L, Publicité Orell Fussli, Lau-
sanne. 1370

A vendre un immeuble
à 10 minutes de Lausanne, composé
de : un café, un magasin et trois
appartements. Prix : 25,000 francs.
Offres sous chiffres O1012L, Publi-
cité Orell Fussli, Lausanne. 1369

A VENDRE
un casier de musique.

S'adresser à Basile Vaucher,
â Ch&tonnaye. 1368

LANTERNES VÉNITIENNES
Ponr Illuminations

GBAND CHOIX THÉS BAS PBIX

Librairie Josué Labastron . Fribonrg

Comptabilité commerciale
par h. arasai, Oi-aux-Ae-F-ods, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

_MCand.olinist©
en séjour à Fribourg pendant 4 mois
donnerait des leçons à prix modérés.
Connaissance complète de l'instru-
ment en peu de temps.

S'adresse/ à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous'H2125F. 1365

ON DEMANDE
une jeune fille de toute moralité,
pour aider dans un Café et au
ménage. S'adresser à Mm» Agathe
Chainbettaz, Assens. 1357

m* 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, Mons.jour. 1344

®m ®mmà.w®s
de suite, à Bulle, pour desservir un
hôtel de voyageurs et café, un
gérant disposant d'environ six mille
francs. S'adresser à l'Hôtel de
l'Union, à Suite, ou au Grand
Hôtel-Pension des Saillettes. sur
Lausanne. H384B 1338-86 _

S 
our entrer de suite, dans la villa
e Schœnberg, à proximité de la

ville, situation de premier ordre,
panorama splendide, denx appar-
tements, comprenant 5 pièces
bien aménagées, avec lumière et
sonnettes électriques, eau de source,
salle de bains, buanderie, caves,
galetas, terrasses, jardin d'agré-
ment, etc.

En face du grand Pont Suspendu;
recommandé aux familles.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Voeler, à Fribourg, sous
H2089F. 1337

BHaotau
Pour églises

Qcc&Blon unique d'acquérir à
conditions très favorables, un
grand harmonium, _ jeux, 5 octaves,
16 registres. — Cet instrument,
d'une puissance de son excep-
tionnelle et pourvu du système
transpositeur, convient spéciale-
ment pour une église. — Faute
de place, vu son grand format,
il serait cédé à bas prix, bien
qu'ayant très peu servi et à
l'état de neuf. — S'adresser,
sous chiffres H6755L, agence de
Eublicité Haasenstein et Vogler,

ausanne. 1336-863

<IH B8._ttS_ &S
de suite plusieurs bons ouvriers
charpentiers. S'adr. à M. Alexan-
dre Vuichard, entrepreneur, à
Semsales. H2094F 1335

Plumes Réservoir
ct
^^. Les seules pratiques

_
J,̂ (BL Demandez à. les voir

* dans toutes les papeteries
t . Safety », Pen N« 341, avec bec

d'or, 17 fr . SO . 26
B. et F. Genôve, agents Généraux.

H_ii.Ki._l___ » .M,
M. le curé Beck, à Bergjffl

Guebwiller , Hte Alsace , ]" »_ .
gratis le meilleur remeae
hernies. 1350 _*-*

DOULEURS RHUMATISME
au plus haut degré

J'ai été malade pendant 8JLJO _ I
j'ai souffert de maux de P "Leg el
de tête, d'affections pulmot^oH11
d'imsomnies, et seule la Cro'*' .|j|H
du prof. Heskier m'a «u^,*« _?t*
remerciements à la Croix-"0110_9\
son inventeur. Je suis en , #é
santé comme jamais je ne »
depuis 20 ans. .enisS6'"St-Ursanne, Jura bernois y"*..*,

Gustave Bin»81

M. Fritz Kunz nous écrit : ï0j-ïVeuillez, je vous prie , m^Ati-f'
deux Croix-Volta du prof. »«£ M

l'une pour moi et l'autre P0"̂de mes amis. La Croix que ,$
m'avez envoyée, le 8 u_.ar? «#
pour ma femme, a produit i* .***
leur effet ; elle est complète!»̂  e
barrassée de son rhuni&Wri p- >
nous tenons à vous présent**
meilleurs remerciements.

Avec parfaite estime „._„,,,
Fritz*-".».

rue du Pont, 13, Chaux-de-F^".̂
La Crolx-Volta du prof. Heskier &.$

bon remède contre : la S00 , ;,!-3 r
«aigle et lea lîmmat.smes de «'".«s*
parties du corps, la nervosité, telSUfira
la crampe, les palpitations, les «%_ #
ments, la mélancolie, l'asthme, '» .jj trf;
les bourdonnements d'oreilles, >eS * JV
les coliques, les maux d'est-*1* js.
f luenza, les maux de tête et de <*\afl

La grande Croix-Volta , réçe^i*'
onnattM.itft nn. ln nrnfr>.sseur .<i_"
(brevetée sous N° 81,199) esy r.i»
à 3 fr. 50 (port 15 cent, contr» p -Sf
boursement , 25 cent, en ?u9;jû. ir
Israélites, en forme d'éto»8'
envoi du montant. -rhi^i'Dépôts à Bàle « J.  M ĵg, 2*
zum roten Kreuz , Stutg^Lge. k
E.Walter-Blondetii, Ba__ùleM *f  >'

Dép ôt général P^ert*
Suisse t J. Gbristènseni
gasse, 7, Bâle.

Sovfiîî nr.ident8 _„__49

et demandez expressémentj.'8,̂ !.",.
Croix-Volta d'orig ine, pert f C

AO 01 ~
et brevetée sous N» 81, »»_!.•, ejaC^
force électrique curative ea uttIn8>
ment calculée pour le çotf» ^m
et qui porte la griffe de i'" jet» »1
M. le prof. Heskier, seul Vvov , tdu brevet. ...„«?,rê .J

Tous les autres soi;di»fan»oi>%
Volta , ainsi que toutes ies r6 v
offrant des remèdes de ce t> 0„9.
concernent que des contre j

(Reproduction inier^L_̂

Encadrement de tabM» ,y
Baguettes pour cadre»,

ces, miroiterie. cç*
Rod. QRUM Sg>

BUE DB LAUSANNE, »* **"


