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Nouvelles
du jour

Il y a une légère amélioration dans la
situation ouvrière eu Belgique, mais elle
n'est pas ce qu'on espérait. On s'attendait
à ce que les mineurs reprendraient leur
travail cette semaine. Ils l'auraient fait en
masse si , au dernier moment, une pro-
clamation de la Fédération n'était venue
abuser de leur crédulité et réchauffer
leurs colères eu leur disant que, si les
salaires avaient augmenté du 5 %, le
gain des propriétaires de charbonnages
avait suivi une progression infiniment
plus forte puisqu'il serait du 70 %.

Ces chiffres sont uu mensonge de l'in-
vention des mineurs honoraires et des
charbonniers politiciens. Les journaux
libéraux ne se font pas faute de remettre
les choses au point et de démontrer que
le capital a reçu 58 % et le travail 41 %.
Us s'indignent contra les meneurs qui
trompent cruellement le monde ouvrier,
quoique, d'abord , toute la presse libérale
se soit réjouie secrètement des difficultés
quo cette grève politique allait créer au
miuistère et au parti conservateur.

Guillaume II, qui s'est montré si
aimable pour M. Cecil Rhodes , n 'est pas
près de renouveler au président Kriiger
Bon télégramme de félicitations pour l'en-
courager à résister aux Anglais. Mais la
presse allemande ne dissimule pas sa
sympathie pour les Boërs du Transvaal
que le lion britannique voudrait dévorer.
« Il ne peut que nous être agréable, dé-
clarent les Nouvelles de Hambourg, de
voir les Anglais pousser les choses à
bout daDs l'Afrique du Sud, où ils ne
manqueront pas , le cas échéant , de se
faire battre à plate couture , comme à
l'ordinaire. >

Assurément, les Nouvelles de Ham-
bourg, en prédisant telle issue à la pré-
sente querelle, prennent leurs désirs
pour la future réalité.

La Gazette de Francfort ost d'avis que
les réclamations des Anglais ne corres-
pondent pas aux désirs des autres étran-
gers habitant le Transvaal , l'agitation
ang laise ayant surtout un but politique.

Le même journal pense que leB soi-
disant griefs des Anglais sont considéra-
blement exagérés et qu'on ne peut repro-
cher aux Boërs de vouloir administrer
eux-mêmes leur pays.

« La République Sud-Africaine, conti-
nue la Gazelle de Francfort , est un Elat
indépendant avec la seule restriction que
ses relations extérieures sont soumises à
un contrôla anglais strictement limité par
convention , et l'Angleterre u'a pas plus le
droit de se mêler des affaires intérieures
du Transvaal que de celles de la Russie ,
par exemple. Les exigences anglaises ne
revotent une formo aussi violente que
parce que l'Angleterre se croit plus forte
vis-à-vis du Transvaal. »

Nous savons donc à quoi nous en tenir:
l'opinion allemande se prononce résolu-
ment pour les Boërs. Si cette affection
n'est pas trop platonique , les Anglais y
regarderont à deux fois avant de mettre
l'embargo sur- la barque du président
Ki iiger.

Par contre, il est assez curieux de remar-
quer que, à rencontre des autres grands
journaux français , les Débals étalent
complaisamment les griefs des uitlanders
contre le gouvernement du Transvaal. Le
régime Kruger , par ses impôts rapaces ,
aurait contre lui la presque unanimité de
l'élément étranger.

M. Ko.oroan de Szell , président du
ministère hongrois, eu bou libéral qu 'il
est , fait preuve d'hostilité contre l'Eglise.

Sa loi électorale vise en plusieurs points
ce qu'il appelle « l'ingérence du clergé
dans la politique ». Et quand, l'autre
jour, le comte Zichy, chef du parti popu-
liste, lui a demandé la revision des lois
ecclésiastiques qui blessent la doctrine
catholique, M. de Szell a répondu qu'il
entendait appliquer les principes du
libéralisme.

Gela ne signifie point qu'il veut laisser
l'Eglise libre ; au contraire, M. de Szell
veut dire qu'il restreindra la liberté reli-
gieuse. C'est dans l'habitude du libéra-
lisme de mentir à sa définition.

Le comte Zichy peut se repentir déjà
d'avoir si bien accueilli le nouveau prési-
dent du cabinet et d'avoir entraîné tout
son groupe à applaudir la déclaration
ministrielle.

On regarde comme certain , aux Etats-
Unis , que la guerre des Philippines est
virtuellement terminée. S'il y a encore
quelques combats, ce sont des escarmou-
ches sans importance, de la poudre
brûlée aux moineaux.

Le général Otis télégraphie que la fai-
blesse des insurgés devient chaque jour
plus manifeste. Notre position , ajoute-t il,
est la suivante : « Le général Lawton est
à Moasin et à Balioag. Des groupes de
tirailleurs sont lancés vers le Nord et
l'Est. Le général Mac-Arthur est à San-
Fernando . Les paysans qui s'étaient
enfuis du pays qui s'étend entre Manille
et les points du Nord occupés par les
troupes, rentrent dans leurs foyers. Ils
paraissent contants.

Une dépêche de Manille au Daily Chro-
nicle annonce que l'armée insurgea est
maintenant divisés en deux parties , et que
le chef de chaque partie réclame le com-
mandement supérieur.

Da nombreux meetings américains cé-
lèbrent par anticipation la fin de ia cam-
pagne et , du haut de la chaire, les cler-
gymans ont rendu grâces à Dieu de la
paix promise.

On parle à New-York d'un banquet
monstre, à 500 fr. par tôte, que l'on ae
propose d'offrir à l'amiral Dewey, le
vainqueur de Cavité. Pourvu que de
nouve.les détonations d'artillerie ne domi-
nent pas le bruit de toute cette batterie
de cuisine et que ies balles des insurgés
ne privent pas les Américains du plaisir
de mourir d'indigestion !

L'audience publique da la Cour de cas-
sation qui sera consacrée à la demande
en revision du procès Dreyfus est fixée au
lundi , 29 mai.

On compte que la lecture du rapport de
M. Ballot-Beaupré, le réquisitoire du pro-
cureur-général et laplaidoierie occuperont
quatre audiencea.

L'arrêt serait rendu le vendredi ou le
samedi. Journées héroïques pour les re-
porters et les imprimeries des grands
journaux parisiens !

Boers et Anglais
Les rapports entre l Etat du Cap et la

République du Transvaal préoccupent et
inquiètent l'opinion publique. Des nouvel-
les pessimistes ont été jetées tout à coup
dans la publicité. On a annoncé puis
démenti l'envoi d'une note da M. Cham-
barlain ayant tous les caractères d'un
ultimatum. Los Hoars auraient été avisés
de se tenir prêts pour de sérieuses éven-
tualités. Une activité militaire inaccoutu-
mée serait signalée à Pretoria et à
Johannesburg. Dans cotte dernière villo ,
les familles de quelques personnages en
vue auraient été avisées qu'il était pru-
dent de quitter le paya.. . . .

On va jusqu 'à cotûDarer les forces en

présence. Les troupes anglaises dos
Colonies du Cap et de Natal représentent
un effectif de 12,000 hommes, auxquels
on peut adjoindre 10,000 volontaires. De
leur côté, les Boers peuvent mettre en
ligne de 15,000 à 20,000 hommes, excel-
lents tireurs, mais n'ayant aucune orga-
nisation militaire. En outre, Johannesburg
et Pretoria sont bien défendus par un
système de forts pourvus de canons
modernes.

Si maintenant nous passor s en Europe,
nous remarquons que M. Chamberlain
cherche à échapper aux questions qui ne
manqueraient pas de lui ôtre posées au
Parlement ; il a choisi ce temps peu
propice pour aller passer quelques jours
à la campagne. Il semble certain que ies
manœuvres du Colonial-Office ont été
livrées prématurément à la publicité. Le
lièvre a été levé trop vite, au gré de
M. Chamberlain , et l'opinion publique de
l'Europe a pu se manifester dans un sens
favorable à la République des Boers.

La presse française et allemande suit
l'affaire avec une ardeur peu commune.
En France, l'on est presque unanimement
anglophobes plutôt que transvaaliens.
Le Journal des Débats a fait exception
dans un article qui est très vivement
discuté. En Allemagne, par contre, les
sympathies sont pour les Boers, mais
sans aigreur contre les Anglais. La
Gazelle de Francfort va jusqu 'à con-
seiller au président Krueger d'accorder,
dans l'intérêt de son pays, les con-
cessions commerciales qui lui sont de-
mandées, et d'obtenir en échange, da
l'Angleterre, la garantie de l'indépen-
dance du Transvaal.

Ceci nous conduit à rechercher les
causes de la mésintelligence entre les
Anglais et les Boers.

L'histoire des Boars commence à la
révocation de l'Edit de Nantes. Un cer-
tain nombre de huguenots français se
réfugièrent en Hollande , où on les reçut
plutôt mal , et le gouvernement se débar-
rassa d'eux en les envoyant au Cap, où
étaient déjà établies un certain nom-
bre de familles hollandaises. Les deux
races fusionnèrent.

Au commencement de ce siècle, la
Hollande ayant été annexée à la France,
les Anglais en profilèrent pour -s'emparer
de la Colonie du Gap. Ils cherchèrent à
convertir à l'anglicanisme les colons hol-
landais et français ; mais ceux-ci étaient
attachés au calvinisme , et préférèrent
émigrer en masse vers le fleuve Orange.
Poursuivis jusque-là par les Anglais, ils
s'avancèrent davantage vers le Nord
jusqu'au delà de la rivière de Vaal, et ils
défrichèrent la contrée qui est devenue la
Républi quo du Transvaal.

Las Ang lais continuèrent d'avancer, et
en 1877 il s'annexèrent la jeune Républi-
que, jusqu 'au moment où Gladstone,
animé d'un véritable esprit de justice,
lui rendit son indépendance. Toutefois
une convention fut conclue entre le
Transvaal et lo gouvernement anglais
qui obtint Ja reconnaissance d'une sorte
de suzeraineté sur les Boers.

Trois ans plus tard , une autre conven-
tion intervint , pour préciser ou modifier
quelques stipulations de la première.
C'est au sujet de cette convention que
uitlanders et Boers ont aujourd'hui de si
vives contestations , et c'est princi pale-
ment l'article 14 qui est en cause. En
voici la teneur :

Toute personne , autre qu indigène , qui se
conformera aux lois de la République Sud-
Africaine... ne sera soumise, ni par rapport
à sa personne ou :\ sa qualité , ni par rapport
à'son commerce .Ou ii son industrie , :'! nucune
taxe , générale on locale , autre que celles qui
sout ou seraient imposées aux citoyens de
ladite Républi que.

Or, les uitlanders (étrangers) se plai-
gnent que cette disposition eat violée à
leur égard, et il n 'est pas douteux qu 'ils



ont raison de se plaindre sur bien des
points. Sur les 270,000 habitants blancs
du Transvaal, ils comptent pour 200,0,00,
Anglais pour la plupart ; ils paient les
sept huitièmes de l'impôt, grâce à leurs
entreprises audacieuses, à l'exploitation
des mines et au commerce, qui est entre
leurs mains.

On a parlé dernièrement d'une pétitiOD ,
signée par 20,000 uitlanders et envoyée
à la reine d'Angleterre. Les signataires
y énumèrent les griefs dont ils se disenl
victimes et agitent principalement la
question de la dynamite, dont nous allons
parler. Mais auparavant disons que, du
côté des Boers, on prétend que beaucoup
de ces 20,000 signatures ne sont pas
authentiques, et on oppose à cette péti-
tion une déclaration signée par 5000
uitlanders qui se déclarent satisfaits du
sort qui leur est fait au Transvaal.

Revenons à la question de la dynamite.
Les étrangers sont presque seuls à ex-
ploiter les mines, par conséquent , à
employer la dynamite. Or , le gouverne-
ment de M. Krueger a concédé le mono-
pole de la vente de la dynamite à une
Société anonyme qui a majoré les prix de
100 pour 100, et qui partage avec l'Etat
le bénéfice d'un joli total de millions. Les
uitlanders et M. Chamberlain protestent
contre l'établissement de ce monopole et
contre la majoration des prix, et ila y
voient, non sans quelque raison, un
artifice peu loyal pour tourner l'article
14 susrappelé de la convention de 1884,
dite convention de Londres.

Etant donné que le procédé des Boers
est peu « amical », s'ensuit-il que l'An-
gleterre puisse forcer le Transvaal à agir
différemment? Telle n'est pas l'opinion
des professeurs Renault , de Paris, Wis-
tate, de Londres, et Ehrenberg, de Gœt-
tingen , trois autorités de premier ordre
en droit international, qui déclarent que
le droit de souveraineté de la République
transvaalienne va jusque-là.

Mais, objectent aussitôt les porte-voix
de M. Chamberlain, l'Angleterre a un
droit de suzeraineté sur le Transvaal. Ce
droit , qui se trouvait dans la convention
de 1881, n'est pas mentionné, il est vrai,
dans celle de 1884 ; mais ii n'a pas étô
abandonné. Les Anglais ne pouvaient le
perdre que par une renonciation formelle,
dont on ne trouve pas trace. Donc ce droit
subsiste.

Pour achever d'embrouiller l'affaire,
voici venir un R. Faure, de Capetown ,
le seul survivant des négociateurs de la
convention de 1884. Celui ci déclare que
le représentant du gouvernement anglais,
qui était lord Derby, entendait reconnaître
la complète indépendance du Transvaal.
Si on s'abstint de la mentionner dans
l'acte, ce fut pour éviter , dans la Chambre
des Communes, une discussion qui aurait
abouti au rejet de la convention. Cette
déclaration du R. Faure est à deux tran-
chants ; à notre avis , elle servira plutôt
les intérêts des partisans du maintien de
la suzeraineté ; car, en Angleterre, c'est
le Parlement qui adopte et abroge les
traités internationaux. Ce qu'on a laissé
ignorer au Parlement est sans valeur.
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Le Roman
d'un Simple

PAR

H. DU PLESSAC

Le travail , comme elle l'avait présumé,
l'intéressait vivement.

Aussitôt arrivée , elle s'asseyait au bureau à
côté de Prosper, qni ouvrait le courrier sous
ses yeux et lui expliquait , lettre par lettre , la
nature de l'affaire ; puis , avec le talent d'un
professeur intelligent ct pratique , il lui ensei-
gnait, en remontant do détail aux princi pes,
les notions primordiales du commerce des
soies. Il faisait tout passer sous son examen ,
les commandes , les refus , les assentiments , les
réclamations, les achats qu 'il fallait savoir faire
en temps utile, les ventes que parfois il était
nécessaire, soit pour ne pas manquer une
occasion, soit pour garder un client , de con-
sentir avec certains rabais, quelquefois même
sans bénéfice. Devant elle, il donnait ses ordres
de correspondance etd'expédition , sans tapage ,
sans éclat de voix, très simplement , très nette-
ment aussi. Puis, quand était finie ce qu'il
appelait la mise "en train de la journée , il
s'occupait de diviser les marchandises, celles

CONFEDERATION
-Le Tir fédéral de -Lucerne. — Le

Vaterland dit que la place de tir ponr le
Tir fédéral de 1901 sera probablement à
l'ouest de la gare, derrière les chantiers de
la Compagnie des bateaux à vapeur, au lieu
dit Britschen.

Instituteurs suisses. — Le Congrès
des instituteurs suisses, qni doit avoir lieu à
l'occasion du5me anniveriaire de la création
de la Société suiase des instituteurs, se
réunira à Berne, les 9 et 10 octobre pro-
chain. Cette date a été choisie eu égard
surtout à l'époque des vacances d'automne
dee instituteurs de la SuiBte orientale.

Nord-Est. — Le Conseil d'administra-
tion du Nord-Est se réunira samedi pro-
chain pour la première fois, sons la préii-
sidence de M. de Salis. Les principales
questions à l'ordre du jour sont : Proposi-
tions de la Direction au sujet de l'emploi
des 10 raillions provenant du nouvel em-
prunt ; projet de revision du règlement du
Conseil d'administration ; propositions au
sujet de l'allocation d'une indemnité an-
nuelle au président du Conseil d'adminis-
tration ; propositions concernant la ratifica-
tion financière de l'emprunt de l'entreprise
du chemin de fer Urikon-Bauma.

Au Grand Conseil zuricois. — Dans
sa séance de lundi , le Grand Conseil a
élevé de trois â cinq le nombre des mem-
bres de la Commission de vérification des
pouvoirs , puis a décidé à la majorité, après
un long débat, de ne pas valider l'élection
des députés de Winterthour avant que la
Commission de vérification ait déposé son
rapport.

Les autres membres du Conseil ont prêté
serment, à l'exception de quatre socialistes ,
qui ont refusé de se prêter à cette for-
malité.

Oat été élus : Président , M. Abegg, con-
seiller national , libéral ; 1er vice-président ,
M. Amsler , conseiller national , démocrate ;
2me vice-président , M. Pestalozzi , président
de la ville, libéral. Les secrétaires actuels
ont été confirmés.

L'élection du Conseil d'Etat a été ensuite
validés et les membres du gouvernement
assermentés. MM. Grob et Reichlin , prési-
dent et vice-président du Conseil d'Etat , ont
été nommés membres du Conseil d'Eglise.

La traction socialiste du Grand Conseil a
décidé de déposer une motion invitant le
Conseil d'Etat à déposer un rapport et dës
propositions sur la question de savoir si la
Constitution cantonale ne devrait pas être
revisée en ce sens qne les élections au
Grand Conseil auraient lien , dans tous les
arrondissements électoraux qui ont à élire
troia députés et plus , d'après le système
proportionnel. La loi aurait à fixer le mode
d'élection.

La fraction socialiste a exprimé aussi le
vœu que le Bureau cantonal de _stati»tique
soit chargé de procéder à l'examen des
tableaux électoraux de Winterthour et , si
possible, du III1»8 arrondissement de Zurich.
Le même Bureau devrait être chargé égale-
ment d'examiner le résultat des élections
de Winterthour et de Zurich , afin de se
rendre compte du nombre de bulletins
écrits de la même main et de vérifier si l'on
a exactement relevé le nombre des voix
données â MM. Wiesnier-Dietscliiet Lncfiin-
ger, le premier libéral , le second socialiste.

Une capitulation. — La Compagnie de
l'Arth Righi n'a pas voulu s'exposer à
l'éventualité de la mise aux enchères de sa
concession , dont elle était menacée pour

qu'on devait livrer brutes , celles qu 'il fallait
envoyer au moulinage ou telles autres à la
teinturerie.

C'était une œuvre matérielle , presque méca-
nique , qui demandait une extrême attention.
Chaque paquet de soie qui avait passé à la con-
dition était placée sur la balance. Prosper sur-
veillait lui-même le pesage et, malgré' les
efforts faits par Lambert pour , disait-il , avan-
tager la maison plutôt que le client , il appor-
tait à ces opérations délicates une minutie
extrême, n'admettant pas le plus léger écart.

Ensuite arrivaient les clients, malheureuse-
ment un peu rares, que le fondé de pouvoirs
recevait toujours en présence de M"» Riche-
mont et avec lesquels ii discutait tranquille-
ment, posément , avec franchise, disant tou-
jours tout de suite son dernier mot et ne
revenant jamais en arrière. C'est une diplo-
matie qui en vaut bien une autre. Aussi,
jamais un visiteur, ne s'éloignait de Reynaud ,
môme s'il n'était pas satisfait , sans une cor-
diale poignée de main.

Enfin on apportait les lettres préparées pour
répondre aux correspondances du matin. Pros-
per n'admettait pas, sauf les cas d'impossibi-
lité absolue , qu'une lettre ne reçût pas sa
réponse le jour môme. U soumettait tous ces
papiers à Marcelle , lui expliquant les concor-
dancesentreleslettresreçuesetles lettres expé-
diéeset , continuant son système, il lui donnaitles
principes par la pratique.

Les premiers jours , tout cela avait semblé à
Marcelle très confus et embrouillé. La lumière
ne tarda pas à venir, et elle fut fort étonnée, un
beau jour , de s'apercevoir que, tout en croyant

les raisons que nous avons dites, et a enfin i fondé son journal en 1865. Il avait la. P 6.
donné satisfaction au Conseil fédéral en j  franche et vigoureuse et mena cou">» 

^lui adressant les renseignements qu 'il lui I ment campagne pour les idées libéra
demandait et en tonroissant toutes les
explications désirables.

Société militaire des Infirmiers. —
L'assemblée des délégués des différentes
sections de la Société militaire des infirmiers
s'est réunie à Berne , samedi. Il y a eu cor-
tège, puis banquet au Musée ; y assistaient ,
comme invités, des représentants de la
Société de la Croix Rouge et de la Sooiété
des Samaritains.

M. Môckli , sergent-major des troupes
sanitaires, a souhaité la bienvenue aux
invités et a rappelé la fondation , en 1880,
de la première Société militaire des infir-
miers, ainsi que la création, en 1881, de
l'Association centrale. M. Zimmermann a
exprimé les remerciements du Comité cen-
tral à la section de Berne, pour son bon
accueil; l'orateur a insisté ensuite sur le
fait que le publie n'a pas encore compris
toute l'importance qu'il y a à améliorer le
service des troupes sanitaires et à organiser
un service sanitaire volontaire.

Les délibérations de l'assemblée n'ont
commencé que dimanche matin. Un projet
de nouveaux statuts a étô adopté avec
quelques modifications.

L'assemblée a confirmé le choix qu'elle
avait fait précédemment de Bâle comme
Vorort , et a désigné Degersheim, dans le
canton de Saint Gall , comme lieu de réunion
de la prochaine assemblée des délégués.
Elections appenzellolses. —Dimanche

dernier ont eu lieu , dans le canton d'Appen-
zol (Rhodes Intérieures), les élections au
Grand Conseil et les élections des juges de
districts. 45 députés ont été confirmés ; sept
ont été nommés pour la première fois.
Treize juges de districts ont été réélus et il
y a eu six nouvelles nominations.

Exposition de Thoune. — Le marché-
concours intercantonal de taureaux repro-
ducteurs , organisé à l'occasion de cette
Exposition , aura lieu du 20 au 25 août.

Bétail du Simmenthal. — L'assem-
blée des délégués de la Fédération des Syn-
dicats d'élevage de bétail du Simmenthal
de la Suisse orientale a eu lieu dimanche, à
Winterthour , sous la présidence de M.
Steinmann , conseiller national.

Indépendamment de diverses questions
d'ordre intérieur , l'assemblée a discuté et
adopté une proposition tendant à taire
assurer, auprès de la Compagnie d'assu-
rances contre les accidents Winterthour ,
les agriculteurs qui tiennent des taureaux
d'élevage.

Une grève de contribuables. — On
sait que le Tribunal fédéral a déclaré
inexécutable l'art. 4 de la loi budgétaire
genevoise décrétant la perception , à titre
extraordinaire pour 1899, de dix-sept cen-
times additionnels au profit de l'Hôpital
cantonal ; or , le fisc genevois fait procéder ,
en ce moment , à la distribution des borde-
reaux d'impôts , sur lesquels figurent , ea
dépit de l'arrêt annnlatoire , les fameux
centimes additionnels.

Le Journal de Genève conseille aux con
tribuables de refuser le paiement de leurs
quotes et d'attendre de pied ferme les
recors du fisc.

Une grève de contribuables , alors l
Nécrologie. — On annonce la mort d'un

vétéran du Journalisme vaudoi» , M. Jean-
David Dulex Ansermoz , d'A' gle, rédacteur
du Messager des Alpes.

Ancien msitre d'école , le « père Dulex >,
oomme l'appelaient ses concitoyens, avait

ne rien apprendre , elle en savait déjà très long.
Ce jour-là , elle reconnut que Prosper était un
excellent professeur commercial , qu'il avait ,
dans son métier, une compétence approfondie ,
et qu 'il était aussi scrupuleusement probe que
dévoué aux intérêts de la maison.

Ce n 'était décidément dans aucune de ces
directions qu 'il fallait chercher le point faible
qu 'elle s'était promis de découvrir chez lui .

Tout leur temps était donné aux affaires.
Quelquefois , cependant , ils s'accordaient un
instant de repos et , posant la plume , se met-
taient à causer. C'est Marcelle elle-même qui
prenait l'initiative de ces courtes récréations.
Peut-être comptait-elle y trouver l'occasion
attendue. Mais, môme pendant cea instants
d'arrêt , Prosper ne l'entretenait généralement
que de choses du métier. Avec nne réelle
science, sans pédanterie, il lui expliquait lea
singuliers mystères de la formation de la soie,
depuis l'œuf à peine perceptible jusqu 'au cocon
où le ver s'enferme et meurt après avoir fini sa
tâche. Il lui exposait en détail l'organisation el
le fonctionnement des magnanneries , puis les
opérations successives que subissait cette soie
primitive , lo filage , le moulinage , la teinture ,
l'ourdissage, le tissage, toute cette œuvre
admirable de l'industrie humaine, venant com-
pléter l'œuvre plus admirable encore de la
nature.

Tout cela était dit sans emphase , sans
recherche de mots , sans prétentions oratoires,
mais avec tant de clarté qu'après avoir écouté
Prosper Marcelle s'imaginait avoir toujours su
ce qu 'elle venait d'entendre.

En venant au bureau , pleine de prévention^

père Dulex s'est éteiDt à 78 ans.
-  ̂JJP

Au Grand Conseil 'va-lnis^n7,tei\ d»
session de printemps du Grand Cou .fltt
Valais s'ouvrira le 15 mai. Parmi w» . it
à l'ordre du jour figurent le rapp" . le
gestion du Conseil d'Etat ponr *° D'dre
décret concernant les mesures a y 0t
contre le phylloxéra ; des lois sur le c Df
de l'impôt mobilier, sur le surs'°. r

D de
l'exécution des peines, sur la .cor „o0r Ie'rivières , enfin , les concessions P"

^chemins de fer Sierre Zinal et ,, g6tri-
Louèche-les Bains et tes tramway8 » .«y.
ques Bex Monthey et Aigle-O Uon- M°n

* * A » Va'81
Le compte d'Etat du canton ^«rec8''

pour 1898 boucle par un excédent a» «j

tes de 44 ,626 fr. 41, au lieu du défie» ? flD e
au budget de 39,579 fr., et 25, «*«£, tt
demande de crédits supplêmenta»
60,074 fr. 52.

— K»O°;Le Village sutsse à Paris e?* Vi8"!— Le plan définitif de l'entrepri se ,̂
d'être publié. L'accès du Village est v> \.
avenue de Suffren ; il est probable i g 8j
raccordement avec l'Exposition se 

fl gtiofl
m/ .vftn d'nnf l  nasanrialln . cette 1 _,h i .
n'est pas encore complètement tt jfl bo"
mais on peut avoir confiance dan»
goût des techniciens. j -ffèr» n°

La disposition de l'ensemble d) 11 A GC
tablement de celle du Village suis»» 

^nôve , en 1896. Peu aprèa l'entrée K , ^  i
mière maison de droite est eDlpverd»'D!celle qui fait l'angle des rues > ceBir«
et de Rive) l'espace est occupé aa.eiie-*j
par la grande laiterie, et, derrière .m
au milieu de la verdure , apparaît plfl , i
église près d'un pont du ruisseau- j f ei)c
rlrm'tn tnnrnnnt  1A Ana h l'avonUC P ,it m
2 groupes de mazota avoisinent 1? f . e . 1|
où se trouvent la chapelle de ^on »81!,
maison de Treib. Dans ie tond, af Jis\,\e *ï
une chaumière argovienne et ^nisa0*
pestre , et , derrière, la grotte cono
la grande cantine. . _jte, °,

En remontant le ruisseau, à I f t iK.
arrive à une combe relevée ça e1 f r o$.
pins et de mazots , puis à la cascade._ pjq O* '
du panorama et de la rue La Motte .,^M

Celle-ci est barrée par les ton» " gt s_ '
vayer ; tout près , se trouve } A e co*.
ferme de Gruyères , puis une séf'6 

0^ jio'jÉructions se dirigent vers l'entré^ . p̂ t,",
remarquons encore le chalet de îLgefl18 i
naquit la grande Rachel. Cet 8i"e" f_ cil8 .
rendra la circulation beaucoup P.1"* de ,,
l'intérieur du village , et au 9°z7et la ïS
artistique , contribuera à accent»
riôté d'aspect. >

L'effet général sera ravissant
^

*»*"'̂

FAITS DIVERS
ÉTRANGER yM

Les prisons gaies. — L'autJ d„ bj „.
Brunswick (Allemagne), un vol j" récluV!
dettes fut condamné à 30 mois ae prisyLes gendarmes le reconduisirent a ' c0ndO.
se retirèrent. Payant d'audace. }j > aCq LV-i-
dit au directeur : «Je  viens d el^s]jei' 8 $_
faites-moi rendre mes effets. > Le S«j [>|,oifl .j»
nr-oaaa t\. /.àte.av 4 M||_> inui tnt ion e* . ..if "
à l'heure actuelle , roule probabl e^ 6
nouvelle machine volée ,„ i'

Collision de trains. — .yfRe|gMu>marchandises allant à Charleroi l" eurjj ,f
pris en écharpe le train de voy»» (,\6 a
partait pour Couillet. La coll> sl0%u ti'»»
rible. Les deux voitures de (lue(uLisées,

i Vvoyageurs ont été renversées et DI I0'1 .*contenaient une dizaine de voyage 
^ \̂¦ -!¦!¦¦!¦ ¦!¦¦¦¦!¦¦ ¦¦¦¦ "" 

|u| 
II

contre le fondé de pouvoirs , elle ^\e\\e 
^eue qu 'il ne manquerait pas une ft cl' e %l».sion d'exercer son zèle relig ieux. " go»fy»

préparée à une vigoureuse Aêieos . _ .,[¦ 8J
était fait: elle répondrait d iibf̂ px-e»dV.
froideur dédai gneuse et ferait co^fy d« t»i>
prédicateur importun qu 'il sor _..lfl » c(p
rôle de professeur commercial- jg s' •>
plaisir à lui donner cette leçon- ^«pel .. {•»
devenait nécessaire, elle fer „' fou1'"1 j
science philosop hique , et elle J»
armes pour le combat attendu- .„al . l "9t\Ce combat ne vint pas. L ar ;> rosPeri.É:i û .j
domina inu.llo Duo ___ fOlS, T' ,„ te" e.,V
une allusion , même indirecte. g M*V
C'était là une preuve de 1f1ct'„coo«,,:1>5
remarqua d'autant plus qu 'elle f» &6C%t\
que un certain dépit. Il y a <l u£ïï torie0ïVlorsqu 'on est prêt à repousser yi^ goDge. .
un assaut, à voir que l'ennemi w jr,
vous le livrer. „„:* par „,

Presque impatientée, elle nn« .„-.
Prosper : pag à ^ ,.

— Pourquoi ne cherchez-vou» . j, i
vertir? .. 

¦ „.«o a, 5i f!rf— Parce que répondiML 1" '' „ 8 :£ li«" f.pacitô ni l'autorité. Je me DOI ' vott>f|l
plus modeste en priant Dieu qn c0n d
vienne : elle viendra , j'en ai la «e1 ji«y,% K.Ce fut tout le sermon de Vtomoi qu » A
produisit sur Marcelle plus a e» b^ùn
discours. Elle se dit tout bas, "' «eu 0,8 nV.ill'avait mal jugé et que c'était un J

^ 
f»D ,PJ

plein de réserve , qui avait ses jo Jr
regrettables à coup sûr, mais «j R)jtr .°'
ne cherchait pas à inculquer a^ . ,- ¦



S?» mvuffe ffi re^u.flue des blessures
arables. 8 dé6âts matériels sont consi-

8old*s%yS, ̂ « derviches. - Les
tti-cl,emifentw p OcKt

Jtr0uvé Près du Nil , à
^tenant une oV.nA0/51 et K1»««oum , un silo
,U1 y était dis8?m5î£? con8idérable de grains
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°yage. 10urmssent le moyen de faire c'a
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Xi3 &?ecia *nt'! ~ Lundi après midi ,
C?16 Pioa,il' un Jeune homme de 25 ans,
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comPtàble, faisait une courso
C'S vonu 86,' aveo sa jeune temme. Cette
M 6 du hant 2?1 cueilIir des fleurs, flt une

t* Brunnen 6 grande paroi de rochers.
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Sociétés libres, ce qui a amené des consé-
quences désastreuses. Le bétail est la prin-
cipale ressource du canton ; sa valeur e»t
de trente millions ; il vaut la peine d'étudier
une amélioration du système de l'aesurance.
La Confédération donne en subsides autant
que le canton , là où est établie l'assurance
obligatoire. Il y a en, sur divers points du
canton, des réunions d'intéressés, et toutes
se sont prononcées dans le sens de l'obliga-
tion ; sans doute, les charges de l'Etat
seraient accrues ; M. Reichlen les évalue à
20,000 fr. par an, ce qui n'est pas un chiffre
élevé pour l'assurance contre toutes les
maladies. .

MM. Corp ataux et Margueron recom-
mandent chaleureusement l'assurance obli-
gatoire.

M. Schaller croit que l'obligation de
l'assurance a aa raison d'être. Il regrette
que, dana la presse, elle ait été discutée
avec quelque aigreur. La question se pose
encore intacte devant le Gonseil d'Etat.
Lorsque l' on a voté la loi de 1888, des voix
s'élevèrent déjà pour demander l'aisurance
obligatoire; mais on manquait de rensei-
gnements statistiques et de données exactes
sur les ravages de certaines maladies. On
se contenta d'étendre l'assurance à quelques
maladies de plus, en tâchant de tenir la
balance égale entre la montagne et la
plaine. Avant 1888, les certificats d'alpaga
rétablissaient dans une certaine mesure l 'â-
galitô , par le paiement d'une cotisation
supplémentaire. On crut réaliser l'équiva-
lent au moyen des assurances libres. Il
s'est formé des Sociétés d'assurances un
pen partout; mais dans la plaine, elles sont
bientôt tombées et ont été liquidées, parce
que les gros propriétaires avaient intérêt à
se tenir à l'écart. Il s'est produit des abus
considérables. Les 20,000 pièces assurées
absorbaient 28,700 fr. prélevés sur une
Caisse alimentée par tous les propriétaires
de bétail. La mortalité, l'an dernier, a été
du 2,71 %, proportion de beaucoup supé-
rieure à celle de tous les antres cantons
subses. La Direction de police a cru devoir
mettre à l'étude la question de l'assurance
obligatoire ; elle y était encouragée par la
certitude d'une subvention fédérale. Un
projet était déjà prêt ; mais le Conseil
d'Etat s'eBt trouvé arrêté par l'excessive
mortalité qui frappa le bétail , il y a deux
ans, à la suite de la vaccination préventive.
De plus, l'opinion publique ne s'était pas
prononcée clairement. La Direction de
police a donc cru bien faire d'attendre,
mais elle se tient à la disposition du Graud
Conseil.

A l'aide d'une statistique détaillée , M.
Schaller montre que la réforme est juste,
nécessaire, et rétablira l'égalité entre tou-
tes les parties du canton. Depuis 1888, les
subsides aux Sociétés ont dépassé les con-
tributions des propriétaires assurés. Ceux
qui n'étaient pas assurés ont contribué
pour 105,000 fr. aux frais de l'assurance.
Le système est donc défectueux. Dans une
correspondance avec l'Etat de Vaud, le
Conseil fédéral vient d'exposer des prin-
cipes qui sont conformes à ceux qui ont
présidé à l'élaboration du projet de loi pré
sente par M. Schaller et qui est déposé sur
le bureau du Conseil d'Etat. Pour préparer
les inspecteurs du bétail àla nouvelle situa-
tion qui leur sera faite, nous avons mis
plus de soin à les choisir , et nous leur
faisons donner des cours spéciaux. Le
subside de l'Etat devra être réparti par
tête de bétail aisurée , et de cette manière,
on intéressera les assurés à veiller sur leur
bétail et sur l'utilisat on des dépouilles.

On objecte que les finances de l'Etat se-
ront mises à une forte contribution. Il n 'en
sera rien , puisque la Confédération base
ses subsides , non seulement sur les contri-
butions des cantons, mais encore sur les
subsides provenant des fonds spéciaux.
Dans ces conditions , les contributiors de la
Caisse cantonale ne dépasseront pas le
chiffre de 10,000 à 12,000 fr ., et peut-être
l'Etat ne sera-t il même pas mis à contribu-
tion. Aussi, en sonnom, M. SchalJer appuje
la motion en faveur de l'assurance obliga-
toire, et il se tient à la disposition du
Grand Conseil , pour préparer un projet
qui pourrait ètre discuté dans une prochaine
session.

M. .Reynold conclut de ces explications
que le Conseil d'Etat est prêt. Il lui recom-
mande de ne pas faire attendre longtemps
le projet.

M. Python est partisan , en principe , des
assurances, et il n 'a pas de doute sur les
services que l'on rendrait à nos petits agri-
culteurs en les forçant d'assurer leur
bétail. Très souvent la ruine de la famille
agricole commence par une mort à l'étable.
M. Python aurait désiré que l'assurance
fût introduite dans la loi en 1888 ; mais
l'opinion n 'était pas prête.

L'assurance est un bien ; le tout eet de
savoir si elle peut être introduite dans des
conditions acceptables , puisqu 'il y a deux
ans , ce n'était pas possible , parc» que la
Confédération ne tenait pas compte du sub-
side des Caisses spéciales. EUe est revenue
de cette jurisprude nce fàcheuce ; nous
pouvons donc aller de l'avant. Nous ren-
drons service non au grand agriculteur ,

pour qui la perte d'une tête de bétail ne
revêt pas une si grande importance , mais
au petit cultivateur q«i n'a qu'une ou deux
vaches.

La période que nous venons de traverser
a été utile, en habituant les populations au
système, au moyen des assurances libres.
Les abus dont on se plaint sont dus à une
application vicieuse de la loi. Voulons-nous
décréter l'obligation pour tout le canton,
ou établir des cercles dans lesquels les
intéressés se prononceraient en majorité
pour l'assurance obligatoire? Il est probable
qu'on commencera par ce second Bystème,
et l'obligation sera établie là ou l'opinion
sera mûre. D'un autre côté, il ne fant pas
perdre de vue que l'assurance s'inspire du
principe de la solidarité ; il arrivera tou-
jours que les uns paieront un peu pour les
autres. C'est ce que nous voyons dans
Vassnrance obligatoire des immeubles.
Les villes sont trop chargées en propor-
tion de la campagne. Pareillement, ne fai-
sons pas de distinctions entre les districtB ;
!a distinction des intérêts amène la sépara-
tion , et de là à la coalition , il n'y a qu'un
pas. Il serait à craindre que l'ou ne voulût
transporter ce système â d'autres questions.

M. Corpataux ne croit pas non plus que
l'on doive faire des distinctions entre les
parties du canton.

La motion de MM. Francey et consorts
est renvoyée sans opposition au Conseil
d'Etat.

— Lecture est donnée d'un message du
Conseil d'Etat sur l'achat de vignes, d'une
surface de 2 hectares et demi , situées dans
le Haut et le Bas Vully, devisées à 18,500
francs, et appartenant au Chapitre de Saint-
Nicolas qui est disposé à les vendre pour le
prix de 25,000 fr. — La question est ren-
voyée à une Commission de cinq membres
nommés par le bureau.

— M. Liechty présente le rapport sur la
vente d'une parcelle de terrain à Bulle ,
léguée par M. Martin au fonds de l'Hospice
cantonal. Cette parcelle , taxée 282 fr., a été
vendue en mises publiques 4500 fr.

La vente est ratifiée.
— Le Grand Conseil décide de s'ajourner

à lundi , à 9 heures du matin.

Conseil communal de Fribonrg. —
Dans sa séance du 9 mai, le Conseil a pria
connaissance d'une pétition du Comité du
quartier du Bourg demandant l'autorisation
de construire nn kiosque à musique sur la
place des Ormeaux. Cette demande a été
renvoyée à la Direction de l'Edilité pour
rapport.

— La .Direction de l'Edilité a fait rapport
aur la proposition d'achat de l'auberge de
l'Epôe , à la Planche, pour être transformée
on maison d'école pour le quartier de la
Neuveville. Le Conseil , en adoptant les con-
clusions du rapport de l'Edilité , n'a pas cru
devoir entrer en matière sur cette proposi-
tion et a maintenu tes décisions antérieures.
Les formalités nécessaires vont  être faites
pour l'expropriation des maisons des Gran-
des-Rames pour la construction de la dite
maison d'école.

— M. Georges Gottrau , avocat , à Fri-
bourg, a été confirmé pour une nouvelle
période oomme caissier des fonds pies.

— Plusieurs plans de construction ont
été approuvés.

Cheval emballé. — Un malheur a été
évité mardi soir grâce à l'intervention cou-
rageuse d'un Jeune homme. Vera 9 heures ,
uu cheval attelé à une voiture s'emballa
au moment de s'engager sur le grand Pont-
Suspendu et partit ventre à terre. Le
jeune homme, témoin de la scène, sauta au
mors du cheval et se laissa traîner _ur un
parcours d' une trentaine de mètres , parve-
nant ainsi à le maitriser. Le conducteur , de
son côté, tenait énergiquement les brides.

Concert. — Demain jeudi , la ville de
Fribourg recevra la visite de la Stadtmusih
de Berne , qui vient , selon le vieux cliché,
resserrer des liens d'amitié «t de voisinage
avec notre musique de Landwehr. Il y aura
concert avec programme choisi , an Kurhaus
Schœaberg, dès les 3 heureB de l'après-
midi.

.o»o. 
Parafeu. — Lundi aprè.-midi , a eu lieu

sur les Grand'Places , une séance d'expéri-
mentation du parafeu Bernheim , en pré-
sence des autorités préfectorale et commu-
nale.

Les résultats obtenus au moyen de cet
extincteur snr différents objets qui avaient
été au préalable enduits de goudron , de
pétrole et autres essences combustibles,
ont été satisfaisants.

L'inventeur a confié à M. Erlebach , ser-
rurier, la représentation du parafeu à Fri-
bourg.

Estavayer- les -Bains. — Les lau-
riers... balnéaires de Morat empêchent les
Staviacois de dormir , ou plutôt les ré-
veillent d'un long sommeil. Il est ques-
tion , en effet , d'installer à Estavayer-le-Lac,
qui changerait son nom sontre celui d'Es-
tavayer les-Bains , urç v§»te établissement,

hôtel-pension avec bains au bord du lac,
près de La Rosière. Les frais de construc-
tion sont devises â 150,000 francs. On
espère pouvoir commencer les travaux cet
été.

Distribution de prix. — Le dimanche
30 avril a eu lieu â Estavayer la distribution
des prix. Avant la cérémonie, il y a eu
cortège en ville , avec drapeaux et musique,
suivi d'une représentation dans laquelle lea
garçons, puis les filles des écoles primaires
et les enfants des écoles enfantines ont joué
de petites pièces et déclamé plusieurs mor-
ceaux, auxapplaudissements de l'assistance.

Le directeur dea écoles, M. le Dr Torche,
a lu un intéressant rapport sur la marche
des écoles d'Estavayer, puis la distribution
des prix a eu lieu. Elle a été suivie d'une
frugale collation, à l'occasion de laquelle
M. le DT Torche a fait ses adieux au corps
enseignant.

Assistaient à la cérémonie : M. le préfet
Emery, M. le syndic Dumont , MM. Bovet ,
membre de la Commission scolaire, Porce-
let , Torche et Lambelly, conseillers com-
munaux.

Cette petite fête scolaire a été de tous
points réussie.

Tir. — Les 14, 15 et 16 mai aura lieu à
Prez vers-Siviriez le 13ma tir annuel de la
Société de tir de la localité. 500 fr. de prix
sont offerts à l'adresse des tireurs ; 11 y aura
57 prix : les deux premiers de 40 fr., deux
de 30, de 25, de 20, etc.

Le tir comporte un concours de groupes
et des cibles de répartition par cartons
avec primes journalières.

Enfant asphyxié. — Mardi , à Riaz , un
garçonnet de six ans, qui s'était endormi
sur un char, est mort étouffé pendant son
sommeil, ayant engagé sa tête dans une des
traverses du véhicule.

.Epizooties. — Bulletin du 16 au 30 avril :
Charbon symptomatique : 3 bovidés péris,

1 à Charmey, 2 à Villaraboud.
Charbon, sang de rate : 1 cheval péri à

Guin ; 1 bovidé à Alterswyl.
Morve et farcin : 1 cheval abattu à Posât ,

1 bête contaminée à Ecuvillens, 1 à Cor-
minbœuf , 1 à Farvagny-le-Petit, 1 à Fri-
bourg.

Rouget et pneumo entérite du porc :
2 bêtes péries à Charmey, 2 à Progens, 1 à
Ursy, 1 à MiddeB , 1 à Ménières, 2 péries et
2 suspectes au Grand Gui chelmuth, 2 périei
et 4 suspectes à Villarepos.

Gale : 11 ovidés infectés ou suspects à
Charmey.

Corrigenda. — Dans l'article: La, pêche
sur nos lacs , paru dans notre numéro de di-
manche, au lieu de : législation agricole, iire :
aquicole, ce qui n 'est pas absolument la même
chose. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes
cette coquille.

Dans la relation du Grand Conseil, séance du
8 mai, N'o 105 de la Liberté , lire : 80,000 f r .  par
kilomètre, au lieu de : SOO.GO'J fr.

Pèlerinage à. Lourdes. — Les pèlerins
qui auraient égaré, dans les wagons, des effets
ou objets quelconques , sont invités à s'annon-
cer, en spécifiant les objets perdus, à M. Buch-
walder, rév .curé, à Courtemaiche(Jura bernois),
ou au Comité des pèlerinages , Grand'Rue, 13,
a Fribourg.

De même, les pèlerins qui auraient recueilli
des objets perdus voudront bien les remettre à
l'une ou l'autre de ces adresses.

Société d'histoire allemande du
canton do Fribourg. — Séance ordinaire
du printemps le jeudi 11 mai , à 2Vs h. de
l'après-midi , à l'auberge Boschung, à Ueberstorf.

Tractanda :
1» Conférence de M. le Dr Schnurer, prof.,

sur : la Suisse occidenlale à l'époque dc la reine
Brunliilde; 2» remplacement d'un membre du
Comité.

Les membres et les amis de la Société sont
invités à assister en nombre à cette séance.

Le président : Dr A. B UCHI.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi 11 mai
FÊTE DB L'ASCENSION

10 Va h. Messe solennelle , direction du pro-
fesseur D>" Wagner.

Eglise du Collège
FÊTE DE l'ASCENSION, 11 MAI

A 9y_ h. Réception de Monseigneur l'Evêque.
Messe basse. Allocution. Administration du
sacrement de Confirmation aux enfants du
Rectorat de Saint-Pierre.

A 2 »/î. Bénédiction des enfants. Prières pour
les morts. Visite de l'église. Bénédiction du
Saint-Sacrement.

-000. 
Servizio religioso italiano nella

chiesa di Notre-Dame. — Giovedi,
11 Maggio, aile 9, conferenza per i giovinotti ,
aile 91/8, S. Messa e Predica del R. P. Fei , dei
Predicatori.

lertiaires. — Le jour de 1 Ascension ,
l'absolution générale aéra donnée à l'église
Notre-Dame, après les Vêpres de 2 heures.

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS .



Soierie Suisse ia m__ \w_}
Demandez les échantillon», dp nos Nouveautés eu noir , blanc

et couleur, do 65 coutimes à. 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouvelles étoffes de soie, foulards, rayés

et chinés pour robes ot corsages , à partir do 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 292
Schweizer & Go., Lucerne (Snisse)

Exportation de Soieries.

GRANDE BAISSE DE PRIX
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour tous lee

usages. 4 fr. les 100 kg. H1503F 992
3VÏ. BESSON , au Criblet, Fribourg

LOËCHE-LES-BÂINS
Âltit. 1411 m. VAL. AIS Altit. 1411 m.

Station de chemin de fer Loô'ehe-Souste
STATION BALNÉAIRE ET ALPESTRE DE PREMIER ORDRE

Ouverture des Hôtels et Bains le __ <"¦*-_ai
PRIX DE PENSION DE 4 A 15 FR. (Suivant les Hôtels)

Arrangements pour Pensionnats et Sociétés
Pour informations et commandes d'appartements, s'adresser au

1147 Directeur général : Othmar ZlIMOFEN.
-«m»Hyauic_ijijua.̂ .L.ati.uii-_-j«-B_-i_-*Aw^

Vente d'un Decauville et «le 6 wagonnets
La Commission des travaux de la route de la Gomma offre à vendre

500 mèlres courants de voie transportable, en acier, de 60 m/m d'écarte-
ment, avec tous les accessoires, ainsi que 6 "wagonnets de 500 litres, le toul
à livrer à volonté des amateurs. — Adresser les offres à M. . Maxime
Duriaux, président de la Commission, à Bonnefontaine, ou à
M. fî.-lî. Dousse, secrétaire-caissier, au Mouret. 1176

Au nom de la commission des travaux :
J. -B. DOUSSE.

SOUMISSION
Un concours est ouvert pour les travaux de maçonnerie d'un bâtiment à

construire au Boulevard. Prendre connaissance dés plans, avanl-métrés et
cahier de charges samedi 13 courant, de 2 à 4 h., chez M. SpSel-
mann, architecte (Planche supérieure, Fribourg). 1178

ESB- Ivrognerie Qnerlson* JSM
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, qne par

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j'ai tout à fait perdu le goût do boire, ma santé s'est notablement améliorée
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison ,•à toutea les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je viens
de fairo se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu pour
ètre un huveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu'il peut être
appliqué à l'ius-i du malado M_l_ta.rstt. 94. Zurich III, le 28 décembie 1897.
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet Adresse : < Policlinique privée,Kirchstrasso , 405, Glaris. » t&£_tm______!St____-_ Wm_W____-__-_-__^^

ATTIS
Une bonne nourrice prendrait ur

petit enfant en pension.
S'adresser à. MHo Carrel, sage-

fomme, à Conrtïoii. 725 1156

un bon petit magasin d'épicerie,
avec logement. 1169-737

S'adresser par écrit sous oi-iffres
H1784P, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg.

Cuisinière cordon-bleu
pounait entrer de suite dana un
hôtel de la ville. Bons gages.

S'adresser à. l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H1772F. 1160-731

Accouchements discrets
chez Mm8' Rcetliiisberger, sage-
femme, approuvée par l'Ëtat; rue de
Nidau. Et- ." ..--.'. 1753

A LOUER
pour le 25 juillet, à l'Aven uo de
Miséricorde, un re-A-de-cliausHée
très élégant, de 4 pièces, plue
2 mansardes, cuisine ot dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin , situation charmante el
très tranquille , ville ct campagne,
à proximité de la gare.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 59. 851

à Gambach , une
parcelle de terrain

admirablement située. — Plans de
construction à disposition si on le
désire. 1045

S'adresser à M. Alph. Bourg-
lme&Ut, notaire, à Fribourg.

Vn grand
commerce de vins

du canton de Fribourg demande un
bon

COMPTABLE
qui serait disposé à visiter un peu
la clientèle. Place stable 'et bonnes
conditions.

Adresser les offres , par écrit, à
l'agence Haasenstein et Vogler , à
Fribourg, sous H1771F. - 1-159

nra mm
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, très sérieux, connaissant
les deux langues, ayant fait des
éludes secondaires, cherche place
dans un bureau.

S'adressor au rez-de-chaussée, rue
des Alpes, 23. 1174

A LOUER,
la villa de la Chassotte avec ses dé-
pendHnces. S'adres. à M""* Italer-
Pittet, en ville. 1175

AVIS AUX
g PAROISSES
O Nouvelle Huile anglaise à brûler
a) Marque The Sublime Sparkling
*¦} (Spéciale poor lampes de sanctuaire d'églises)
fc) Mèches « hollandaises »
^ Senl dépôt chez Fois GïUDI

Ruo des Chanoines

A. loues., pouï le &5 juillot
un appartement

de 3 pièces, cuisine avec oau et
dépendances , exposé au soleil .

S'adresser au magasin IV" 140,
rue de Lausanne. 1154

ON DEMANDE
un bon cocher, sérieux et connais-
sant un peu de jardinage. Entrée
immédiate. 1170

S'adressor à IU. Demierre,
sellier, Grand'Fontaino , Fribourg.

On demande une
femme de chambre

parlant français, bien au courant du
servico et ds touto moralité.

S'adr. : Mms H. de Montmollin ,
Evole, 5, Neuchâtel. 1157

De tons l-sTli6sd£piir.itife
connus, lo Thé Bufmauu
purgatif , rafraîchissant, nnti-
glairoux, est lo plus estimé,pour sa préparation soignéo
et ses qualité- éminentea
pour guérir les consti pations ,
migraines, étourdis.emonts,
acretés <lu sang, jaunisso,hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit, a
fait naître une foulo d'imita-
tion», exige», donc dans cha-
que pharmacie lc véritable
THÉ «._;..-j,\six

à. 1 ;Vano la boîte
n'échauffant pas l'estomac et
n'irritant par les intestin»,commo lus pilules i) ____.I_._I.UY__.

Avis important
Pour constituer uno associa-

tion qui a le but d'acheter en
commun des obligations à pri-
mes très solides, on cherche
encore quelques participants.

Versement mensuel , 5 f r .
On reçoit des statuts auprès

da la.
Schweiz. Vereinsbsnk,

1099 à Berne.
a_-_____-___K__M______ ms_z_m_îm

f _̂* _xÈù__t 6«t0«'"-'s "on «*$&/$-
1 ^SpftïSr «Oi'WAits omuiapJK&_W£r

©Sliife
MOLlEUR^^ffip^.?
SAVONî MfflANfofe
iTQHJEm.TiVinterlliur.Hj

Incomparable pour les soins
de la peau

En sente à "ÎO et. le pain, chez :
Bourgknecht , pharm., Fribourg
Esseiva, » »
Mosimann, coiffeur, »
Porcelet , pharmac, Estavayer

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux , faisant dispa-
raître los pellicules et les déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , 65, Fribourg.
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Le magasin û'iiorlogeriebien renommé _4®JW lift
A. TURLER xJCi MMùnsterliof, 18. — Zurich I. ^§p .̂ èS^^ŝ  ̂ J"v §

AYANT UNE FABRIQUE A BIENNE @m^^Ê 118 8$ * fl.H
offre sous garantie écrite pour nombro ^ék^^^^^^^^  ̂g °^ A
d'années, les articles suivants : la § S â xMontres ponr messieurs, en %?'-| /Tc""?7̂  [IIKJL A o f .  ¦

boîtes met., à 8, 10, 12, 15 fr. #Jfy « V f  I if %"2\ '.Montres idem, en boîtes arg., à MlH*̂  HÉPI ^ST^
Montres pour dames, boîtes PlIÉJeî&iÉËl." °f \o %

» > > arg., _¦--, !-, j ifj M °î .
Réveils-Babyk3îr. 50. i HlliiiillIW îi*_ j

» avec cadran lumin., 5fr. ,̂ sS8Rw?-'*aHlii^sa ci "°_ .5 avec quantième, à 6 fr. '~llliy|»ia§ll 'PW* ^ oêRéveils à musique , jouant 2 morceaux, ]|g|P̂ :ï;3_ l»|jgy f S . é
avec boite en nickel, à 12 fr. j s 3_W- -. .: -Ï - ' ~-M£Ê *> S *\

nt-glUcHt-Ul i jour, cabinet en ^T^^mîWWlMt * "" -noyer, 4 2 fr. €& ̂ Sp$5|£»8̂  
^^ 

*tf 
t;.

Catalogues gratuits et franco. — <_> ê j^^a ® a>t_>Envoi contre remboursement, tout ^ 
§§

échange est permis; on accepte do -e? tf °^
vieilles montres en paiement. 1017 *•* 
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€011I1CI DE LIQIEf Bs
En face du Séminaire ^i j

SPÉCIALITÉS : Liqueurs en tous genres, citronnelle, sirops (M e

ds Vichy. Limonades, grenadines, fraises, framboises en syph0"'

Téléphone ClOViS REKEVISY 
^

gpg^

Seul «-tablissement avec canalisation >^
amenant directement l'ean saline des 

^/f
sources dans los bains. Nouvelles installations de _y^ \\y
bains. Eavissante situation champêtre, au bord du 

^/£K ^&> /m i
EMa. PïMoenaùes de plusieuia haureB dans \_z 

^^^
cCv  ̂

/ 9forêts, à proximité. Excellentes coirespon- _>^<|'Y>V^- t& sdances de chemin de fer. Poste. _^-̂ <3X.l> -Â  /Télégraphe. Téléphone. /^\V^ vv* /

^̂ K ^% ^^
/SSÇel %*€£̂

•<cT ^ ^â^* y  ̂ Magnifiques jaidins .«"̂ Sl
^\<^P 

.<£
> s  ̂ au -bord du RhYa. ïasles l«lttï 1

yviW' •*§> _/ Sociétés. Vérandas. Cures de lait.
r V » 

^
/^ Prix modérés.

^
/  ̂ Médecin. — Prospectus gratis.

^
S Propriétaire : E. ira"''i 'ïc^|gî||j|l

Bpi^^^p iTWBiiMifffiHwy^i^HKB
^^^^^g| Heru£e iuguinale* f f̂ f i .

J'ai le plaisir de vous informer que mes deux fila qui souffraieo ''' cn t g"̂ .
double herni e, inguinale et l'autre d' une hernie simple , sont comp '0'" t que ¦$
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitei"* atte (!i
leur avez fait suivre par correspondance , ils n'ont p lus éprouvé t.vc „0v. ' ^de leur ancien mal. Heckendalheim s/Omtnersheini (Palatinat), Ie "|;Cn d ;il jp
Andréas Koch, forgeron. Vu pour légalisation de la signature : "%¦%(¦]._ tt2_t_éle 20 nov. 189G. Le maire : Stolz. Adresse : c Policlinique privée

^ K'^^^Ç^
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nouvellement 

arrivées; 

depuis les 

modèles 

les P
~-_--__5̂ S-*A2?î-'' j USqu 'aux plus soignés. Prix très avantageux. 

^g
COUVERTURES DE POUSSETTES EN TOUS G£fiV

Se recommande, ^__ïH I\ _SnBIÏTR_H .Ï,. Kazar Mhn./.vneote _^.^Jl _ i.tr «7X_/I-__«JJ-_ >-__<___lc5 X-lUoi-W / i  wonci yc~ " /  
^

| % FISCIE1 à Edouard fl$ {
Ji AVENUE DE LA GARE f c

ï MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION i£ \jT Briquos et tuyau.: ciment de Lyss. «
0\ Ciment prompt (Grando chartrouse et Barnboiro)- L
«fp Briques en terre cuite.
VJ Ciment portland Saint-Sulpico - rfues- 't
Ag Gypses de travail et à somer. — Carreaux céraW 1(î

5Er Tuyaux de fontaines. — Carreaux ciment. y ,
2  ̂

Tuyaux en 
grés. — Chaux lourde et chaux grasse- j ,

Sr Tuiles de Laufon à double emboïterne»1- .(.tf i_tffl vl
PU Ardoises, lattes, liteaux, etc.

J Gros el détail TèU^°
ne

îg»«*X»yHhX»KHhX*X»)gg^:
_ 

W^" Étoffes pour ilame» ^Assortiment complet de toutes les Nouveautés p °
—— Saison du printemps >«" Aet^<duconre lo nlus modoste iuscru '.aux Nouveautés do - pris-

création. Choix très varié., dans los qualités solides a nge
reconnus excessivement bon marché, de manière J 

^
cfl-b»

collections offrent des avantages pour toute personne- j^g
Veuillez demander les échantillons des dernières nouv ,,.m

Grands Magasins Max Wirth , Zurich , Maison d BÇ l
^— Spécialités : Etoffes peur dames, articles et. f i l  et en^LgisÔ ^


