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ses : 1° l'armée de campagne, formée de
l'élite et dn premier ban de land-wehr ;
2° l'armée territoriale, formée du second
ban de landwehr et du landsturm.

M. Ruffy, chef du Département militaire ,
dit qae la réorganisation du landsturm
sera étudiée en même temps que la réorga-
nisation générale de l'armée. Jurque là
le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer
aur le plan de réorganisation indiqué par
la Commission.

M. Kellersberger aborde la question de
l'instruction militaire préparatoire. En 1898,
il y a eu 6134 jeunes gens qui ont suvi les
cours dn 3me degré. C'eat 4679 de plua
qu 'en 1884. La Commission estime, toute-
fois , que ce nombre n'eit pai «uffisant ; elle
verrait avec plaisir que l'instruction mili-
taire préparatoire fût rendue obligatoire.
Elle croit que le penple snisse préférerait
cette solution à la prolongation des écolea
de recrues.

M. Blumer (Zurich) voudrait voir aur-
tout ie développer l'enseignement de la
gymnastique. Il insiste aur l'avantage des
inspections.

M. Ruffy réserve aur ce point de l'obli-
gation de 1 enseignement préparatoire l opi-
nion du Conseil fédéral. Sans doute , il
serait dôairable que tous lea jeunes gêna
profitassent de cet enseignement ; mais cer-
taines expériences ont jeté on mauvais
jour sur cea exercices préparatoirei , qui
n'étaient pas pris assez au sérieux.

Dana le domaine de la gymnastique, an
certain nombre de communes continuant à
ne pas remplir leur devoir. Cependant il y
a aoua ce rapport amélioration. Lea gou-
vernement» ; cantonaux devraient faire en-
core un effort pour stimuler le zèle dea
communes.

M. Python reconnaît qu'il y aurait lien
de faire davantage sur le terrain de la
gymnastique ; mais on est arrêté par la
question d'argent. Si le Département mili-
taire fédéral pouvait prélever quelque
chose aur son budget en faveur de cet
enseignement, lea eflorta des Départements
cantonaux . auprès des communes auraient
plus de succès.

Pourquoi n 'introduirait on pas aussi dana
les examens den reerntables nne note pour
la gymnastique ? Ca serait le moyen le plus
efficace pour agir directement sur lea can-
tons , qui tiennent à honneur d'occuper un
bon rang dana l'échelle des examens péda-
gogiques.

M. Python ne partage pat l'idée de M.
Blumer au sujet de l'inspection des cours
scolaires par les maitres des Sociétés de
gymnastique. On a tort de n'envoyer , pour
ces inspections , que des spécialistes qui ne
voient que la gymnastique. Il faudrait leur
adjoindre des représentants des écoles, afin
de combiner le point de vue gymnastique ,
qui eat bon , avec le point de vue scolaire.
Autre chose est la gymnactique telle qu elle
se pratique dans les Sociétés et la gymnas-
tique pédagogique.

La discussion continne aur la geation dn
Département militaire.

Conseil national. — {Présidence de
M. Heller, président.)

Ai début de la séance, M. le président
annonce que M. Charles Yogt , de Genève,
est désigné comme traducteur français au
Conseil national pour le reste de la légis-
lation.

On aborde la discuasion , par articles , du
projet de loi sur la police des forêts.

L'art. 5 remettant l'exécution au Conseil
fédéral et prévoyant l'organisation d' un
inspectorat fédéral des forôts donne lieu à
une vive discussion. M. Jordan-Martin
(Vand) veut qu'il aoit bien entendu qu'on
ne créera pas des arrondissements forestiers
avec inspecteurs fédéraux Si l'on songeait
à introduire des bai l l i s  forestière , le peuple
vaudois s'y opposerait de toutes aes forces

Le bureau du Conseil national délègue
MM. Lagier et Iten aux obsèques de M. le
conseiller national Camuzzi.

Le Conseil fédéral annonce que les pro-
jets concernant la revision de la loi aur le
contrôle des matières d'or et d'argent , et
«aria vente delà bijouterie ne pourront pas
être dépo&ôs dans cette session.

Le bsreau a reçu diverses pétitions ,
entre autres de la Société suisse des maîtres
bouchera et des marchanda de comestibles
de Zurich , au sujet de la loi fédérale sur la
police des denrées alimentaires.

Nouvelles
dn jour

Le Sénat français a voté, comme la
Ghambre, un ordre du jour flétrissant la
manifestation d'Auteuil ; mais au lieu d'y
voir les actes d'une jeunesse turbulente
et étourdie, il n'a pas manqué de les
attribuer aux « ennemis de la Républi-
que ». Dans cette expression , on essayera
de comprendre tous ceux qui ne regardent
pas le gouvernement actuel de la France
comme un idéal, c'est-à-dire non seule-
ment les nationalistes , les antisémites,
les monarchistes, mais encore les ralliés.

Que les jeunes gens de bonnes familles
qui ont joué de la canne à Auteuil soient
des ennemis de la République actuelle,
on n'en peut douter. Toutefois , l'esprit
sectaire de la majorité s'affirme en cette
généralisation : les ennemis de la Répu-
blique. Il ne faut pas être grand clerc pour
annoncer que ce sera là le mot d'ordre
des socialistes, des radicaux et des pro-
testants pour faire payer aux catholiques
les frais de l'Affaire Dreyfus en ravivant
contre la France chrétienne la persécu-
tion haineuse qui est, chez nos voisins, à
l'état endémique.

A la demande d'un socialiste, la Gham-
bre italienne a décidé de faire part à M.
Loubet, de sa sympathie pour l'agression
dont il a été l'objet â Auteuil.

Le prince de Nap les, héritier présomp-
tif du trôae d'Italie, s'est rendu à Chris-
tiania , afin de saluer une dernière fois
son cousin , lo duc des Abruzzes , qui part
lundi prochain pour son expédition au
pôle Nord.

Zola, obligé, au cours de l'Affaire Drey-
fus , de quitter la France pour échapper
aux effets du jugement prononcé sur les
allégations de sa fameuse lettre « J' ac-
cuse », vient d'y rentrer , et aussitôt it
publie une nouvelle lettre , « Juslice »,
pour conter ses peines et sa joie. Nous
lisons dans sa confession glorieuse:

€ Je suis un libre écrivain qui n'a eu
qu'une passion dans sa vie, celle de la
vérité, qui s'est battu pour elle sur tous
les champs de bataille. Depuis quarante
ans bieniô*, j'ai servi mon pays par la
plume, de tout mon courage, de toute ma
force de travail et de bonne foi. Et je vous
jure qu'il y a une affreuse douleur à s'en
aller seul , par une nuit sombre, à voir
8'effacer au loin les lumières de France,
lorsqu'on a simplement voulu son hon-
neur , sa grandeur de justicière parmi les
peuples. Moi ! moi qui l'ai chantée par
plus de quarante œuvres déjà ! Moi, dont
la vie n'a ôté qu'un long effort pour
porter son nom aux quatre coins du

Elle est belle la réputation faite à la
France par les œuvres de Zola! Où trou-
verait-on un plus sinistre inconscient
que cet homme là?

* *M. de Bûlow , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , a annoncé au Reichs-
tag de Berlin , l'achat des Carolines ,
des Palaos et des Mariannes. M. Bebel ,
au nom des socialistes, et M. Richter, au
nom des progressistes, se sont élevés
contre le prix trop haut de cette acquisi-
tion. Ils ne sont point d'accord avec
l'opinion publique, qui se montre très
satisfaite de cette nouvelle preuve de la
puissance croissante de l'Allemagne.

Au cours de la discussion du' bud get
supplémentaire , M. Bebel a fait une
première incursion sur le terrain du
projet de loi de la protection du travail.
Il l'a appelé « le projet le p ius violent qui

ait jamais étô commis contre la liberté et
la dignité de la classe ouvrière ». Il a
fini par le qualifier de « loi honteuse »
ce qui lui a valu un rappel à l'ordre.

* *La conférence de Bloemfontain , capitale
de l'Etat d'Orange, entre M. Kriiger,
président de la République voisine du
Transvaal, et sir Milner , haut com-
missaire anglais dans la Colonie du Cap,
est terminée ; mais les conclusions en
sont , pour le moment, tenues secrètes.

Gomme les négociations ont peu duré,
il est peu probable qu'on soit arrivé à une
entente sur la grosse question de l'admis-
sion des étrangers — uitlanders — à la
qualité de citoyens du Transvaal.

Il est à croire que le président Kruger
n'aura consenti è cette pénétration que si
elle se fait à doses modérées et suffisam-
ment espacées, car les étrangers sont
plus nombreux que les Boërs, et leur
entrée en masse dans les affaires de la
République aurait mis les Boërs au rang
d'ilotes dans leur propre patrie.

La Commission de l'arbitrage, à la
Conférence de la paix, a entendu la lec-
ture d'un projet en huit articles.

En parcourant le texte que nous avons
sous les yeux, nous nous trouvons fort
désenchantés. Citons , par exemple, l'ar-
ticle 2 : « Les puissances étrangères déci-
dent qu 'en cas de dissentiment grave ou
de conflit , avant d'en appeler aux armes,
elles auront recours, à moins qua des
circonstances exceptionnelles ne s y oppo-
sent , aux bons offices et à la médiation
d'une ou de plusieurs puissances amies. »

Cette restriction : « à moins que des
circonstances exceptionnelles ne s'y oppo-
sent » permettra à la puissance qui voudra
absolument la guerre de la faire sans
s'inquiéter des conventions de la Confé-
rence de la paix.

Le reste du projet est à l'avenant.
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Le spectre financier au coin du bois. —Alarme
dans le camp des forestiers. — Les scrupules
financiers de M. Erismann. — M. Forrer au
secours des assurances. — M. Favon contre
l'obstruction financière.
Décidément , le nuaga des déficits fédéraux

ne cessera pas de planer , comme une ombre
de Banco, aur toutes les délibérationa des
Chambres. Le spectre de la banqueroute est
apparu , ce matin , au coin d'un bois. Pen-
dant que le Conseil national circulait , en
compagnie de MM. Baldinger et Péteut ,
sons le fraia ombrage das forêts que la Con-
fédération prend sous aa haute surveil lance
et protection , soudain , on a vu eortir d'un
fourré M. Forrer en personne, qui , d' un
geste tragique , a crié : Halte là , la bourie
ou la vie ; point d'argent , point de police
sur les forêts 1

Comment , en effet, décréter une nouvelle
dépenae de 400.000 francs lorsque lea assu-
rances sont là gisantes et inanimées atten-
dant , pour prendre vie , que deBcende aur
ellea le souffle vivifiant des prestations
fédérales 1 Les cheveux de M. Forrer ae
dressent et se hérissent rien qu 'en songeant
au vide de cette caisse fédérale qu'on per-
siste , néanmoins , à mettre au pillage. Trou-
vons d'abord de l'argent pour les assu-
rances, et alora noua aviserons aux moyena
de satisfaire les forestiers.

C'est la tactique du jour , parait-il. Une
aorte d obstruction financière est organisée;
on con»igne à la porte toutea les réformes ,
tous les projets dont l'avenir repose «ur
les subventions fédérales. Police de» forêts ,
subventions aux chemins de fer secon-
daires , police des denrées alimentaires,
tout est mis en quarantaine jntqu 'â ce
qu 'un nouveau monopole permette à la
Confédération de renflouer le navire de sea
finances en détresse.

Le premier orateur qui ait fait entendre
cette note pessimiste est M Erismann ,
d'Argovie. C'eat lui qui a tendu la perche A



M. Forrer en diaant que la nouvelle loi sur
lea forêts va faire un bien groB trou dana le
panier déjà trop percé des financée fédé-
rales. Selon M. Erismann , la Commission y
eat allée un peu de gaieté de cœur , alors
qu 'elle aurait dû prendre en conaidération
d'autres dépenses plua urgent03 et plua
nécessaires . En 1895, le grand promoteur de
la surveillance fédérale dea forêts, M. Bal-
dinger , ne réclamait que 120,000 fr. Aujour-
d'hui , noua voici à 918,000 fr. C'est donc
prèa d'nn million annuellement que noua
coûtera l'application de cette nouvelle loi.

îl n 'en fallait pas tant poar qne M. For-
rer courût  aa secours de la caisse. Le Con-
seil fédéral, dit-il, nona avait promis , il y a
denx ans , de mettre de côté 5 millions par
an pour lea assurances. Et aujourd'hui , ao
lieu de cet excédent réservé aux assurances,
nous avons un déficit ! Est-ce le moment
d'entreprendre des travaux de laxe ? Qa'oa
fasse d'abord le nécessaire. Les assurances
avant toat. Elaborez , ai vous le voulez ,
votre loi forestière ; maia ne la promulguez
paa avant d'avoir de l'argent 1 Noua ne
souffr irons paa , en toat caa, qu 'on fasse de
nouvelles œuvres au préjudice dea assu-
rances.

Grande indignation et surprise de M.
Péteut , qui ae dresse de toute ia hauteur de
sea aix pieds neuf pouces. L'orateur juras-
sien déclare que la Commiaeion n'a pas
traité la question financière à la légère.
Lea dépenses affectées à la culture fores-
tière constituent nn bon placement. M,
Forrer aurait dû parler contre d'autres
grosses dépenses beaucoup moina produc-
tives et moins nécessaires.

Intervient M. Schobinger , de Lucerne,
avec sa proposition d'ajournement, ce qui
provoque une nouvelle levée de boucliers.
M. Zurbuchen , de Thoune, trouve le projet
trop long et trop large. (Le volume distribué
anx députés a, en effet, 50 cm. de largeur 1)
Il demande, comme M. Schobinger , qu 'on
prenne le tempa de le mûrir.

M. Lachenal, on le devine, défend l'œuvre
dn Conaeil fédéral. Il voudrait tout an
moina que l'on entrât en matière, saul
peut-être à ajourner le vote final. La loi
actuellement en vigueur exige déjà une
dépense annuelle de 400,000 franca. Le
nouveau projet ne fait qae doubler cette
prestation, ce qui n'est paa exorbitant ai
l'on songe au profit qu'en retirera le paya.

Un renfort de taille arrive aux foreatiera.
M. Curti descend dana l'arène pour défen-
dre l'entrée en matière. Il eat étonné que,
tout à coup, dana nne question anaai simp le ,
on monte aar les plaa hauts sommets des
finances fédérales et qne l'on enfourche de
si granda chevaux.

Eu recommandant au peuple l'adoption
dn nouvel article conatitntionnel , le 11 juin
1897, on lai avait représenté l' utilité àe
eette revision qui allait placer toutes lea
contrées au bénéfice de la protection fores-
tière fédérale. Et maintenant l'on recale-
rait devant l'application de l'article adopté
par le peaple ! Quelle sera l'impression dea
citoyena en face de cette attitude des Cham-
bre». Je crois, ajoute M. Gnrti , que cette
manière d'agir n 'accroitra pas le prestige
de la lé gislation fédérale. Sommes-noua
devenue si pauvre» que nous ne puissions
assumer une dé pense de 4 ou 500,000 franca
pour la c u l t u r e  fo res t i è re  de notre paye,
pour cea reboisements aussi néceasaires à
la régularisation de nos cours d'eau que lea
savants travaux de noe ingénieurs ? Il n'y a
pas de comparaison à faire entre ces 400 ,000
france et lea 8 million8 que coûteront lea
projeta Forrer.

Ponr finir , deux orateurs romands di
primo cartell') entrent en lice , mais c'est
ponr se neutraliser plutôt qne pour a'entr'-
aider.
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Le Roman
d'un Simple

PAR

H. DU PLESSAC

Son compsgnon lui ayant dit avec son rire
niais :

— Charmant I charmant ! cette petite fête...
Epatant, parole d'honneur !

Elle répondit brusquemment :
— C'est idiot et assomant.
Elle ne regardait aucune boutique ; mais ses

yeux erraient incessamment sur la foule, la
fouillant comme si elle avait voulu y découvrir
quelqu 'un. A un moment , elle se retourna vera
son père et lui dit :

— Tu n'as pas vu M. Prosper Reynaud ? Il
me semblait tout à l'heure l'avoir aperçu.

— Prosper Reynaud ! exclama M. Richemont.
Que diable veux-tu qu 'il vienne faire à la
Croix-Rousse , et à une fête populaire I Le quar-
tier comme la fête doivent être également
étrangers à un pieux homme comme lui.

— Allons donc ! murmura Marcelle qu 'Arthur
seul entendit, si ce pieux homme n'est pas à la
fête publique , c'est qu 'il préfère ses fêtes parti-
culières.

M. Comteaae eatime, comme M. Forrer,
qu'il faut réaoudre avant tout le problème
des assurances. Cependant, l'orateur aurait
quelque acropole de voter pour l'ajourne-
ment a'il ne aavait paa qa'il existe déjà on
arrêté traneitoire permettant à la Confédé-
ration d'appliquer provisoirement l'article
constitutionnel revisé en 1897. Donc , noua
pouvons en toute tranquillité attendre le
réealtat de l'enquête financière.

M. Favon n'eet paa d'accord avec M.
Comteaae. Bien qa'il aoit partisan dea pro-
jeté d'aeeuraneee, il eet opposé à la politique
du Conaeil fédéral qui prétend ne pouvoir
suivre aax réformes utilea à cause de la
aituation financière.

J'estime, ajoute M. Favon, qae l'état dea
finances fédérales nona permet de réaliser
les réformée utiles. C'est ee que none noua
efforcerons de démontrer. Ensuite ae posera
la question de la sêriation dea réformée. Si
l'on veut faire vis à-vis de noue de l'obs-
trtetion financière , noua agirons en consé-
quence. J'admete, da reste , qae l'on faaae
aboutir en premier lieu lea aaaurancea.
Quant à la présente loi aur la police des
forêts, je voterai l'entrée en matière; tout
en consentant , s'il faut attendre, à la réaerve
proposée par M. Forrer.

Comme je vona l'ai télégraphié, l'entrée
en matière a été votée à une petite majorité.
Il est à prévoir qae la clause conditionnelle
de M. Forrer sera adoptée au vote final.

CONFÉDÉRATION
Deuil diplomatique. — Voici de nou-

veaux détails aur la mort de M"0 Roth ,
fille de M. Roth , ministre de Saisse à Ber-
lin , victime du terrible accident de chemin
de fer de Flessingue , qae nona avons
signalé. La jenne fille avait d'abord accom-
pagné son père à La Haye, où il représente
la Suisse à la Conférence, puis avait passé
quelquea jours chez des amis à Harlem, et
de là avait prie le train pour Flessingue ,
où elle devait s'embarquer pour l'Angle-
terre. Elle était attendue par d' autres amie
chez lesquels elle devait encore séjourner .
M"8 Roth se tenait dana un wagon de pre-
mière classa suivant immédiatement le
tender. Lorsque la locomotive eat pénétré
dans la salle d'attente en brisant les parois,
le plancher s'effondra sous aon poids et le
corps de la jeune voyageuse fat enseveli
sous les décombres.

La cataatrophe a eu lieu jeudi aoir. On
ne s'aperçât paa de la disparition de
M l,e Roth , et l'administration de la gare
télégraphia qu 'aucun voyageur n'avait étô
tué. Ce n'eet qu'à la suite d'un télégramme
lancé parles amie qui attendaient M"e Roth ,
â l'arrivée da vapeur de Fleaeingae, qu 'on
fit dee recherchée et qu 'on retrouva le
cadavre.

La malheureuse jeune fille avait lea deux
jambes brisées et avait été écrasée entre
les parois d'an compartiment de première
claeise et d'un wagou-poite.

C'est samedi seulement  que M. Roth fat
informé à La Haye da décès de sa fille ,
dont le corps eera amené à Zarich poor y
être inhumé.

Mardi , à la réunion de la troisième Com
mission de la Conférence, à La Haye, M.
Bourgeois, délégué de la France, a pro-
noncé quelques paroles pleines d'émotion
et de sympathie  aa sujet  da malheur sur-
venu à M. Rotb , et a donné lecture d'an
télégramme du baron de Staal , présentant
à M. Roth les condoléances de la Confé-
rence.

M. Odier, troisième délégué suiaee , a re
merciô.

— Oh ! fêtes particulières... particulières...,
s'écria Arthur , délicieux , épatant , parole
d'honneur 1

Marcelle le regarda , furieuse. Elle avait be-
soin de faire du mal à quelqu 'un. Arthur venait
d'attirer la foudre sur lui.

Comme on élait devant une grande tente où ,
aux sons d'un harmoni-flûte éclatant , tour-
naient des chevaux de bois caparaçonnés qui ,
dans un mouvement de bascule incessant ,
s'agitaient d'un galop mécanique , une folle
idée passa par la tête de M' 1» Richemont. Elle
demanda tout h coup au jeune homme :

— Etes-vous cavalier , Monsieur î
— Oh ( certainement... certaine/non t... le

cheval.. . les sports... les courses... très chic...
suis trôs fort. Monterai avec vous, Mademoi-
selle, quand vous voudrez.

— Eh bien I tout de suite ! En selle
Monsieur?

— Là... là... sur ces machines? fit Artbur
très troublé. Plaisanterie, n'est-ce pas 1

— Du tout... A cheval 1 s'écria Marcelle. Et
qui m'aime me suive !

Elle sauta lestement sur une haquenéa
portant une selle de femme. Les deux petits
Richemont, ravis, grimpèrent l'escalier et se
blottirent dans une litière ouverte où leur
môre s'installa près d'eux. Arthur, trôs ennuyé,
resta en bas avec M. Richemont.

— Allons donc, Monsieur I cria Marcelle.
Votre Cheval vous attend et s'impatiente.
Faites-nous voir vos talents de sportaman !

Il fallut s'exécuter. Le jeune homme monta sur
l'estrade, s'installa sur un cheval , en essayant
de prendre un air crâne, les rênes dans la

Nécrologie. — M. Demetrio Camuzzi,
conseiller national , dont noua avons an-
noncé hier la mort , n'était âgé que de
41 ans. Il appartenait au parti radical.
Voici les principales étapes de sa carrière
politique : syndic de Montagnola de 1892 à
1895; dépaté à la Constituante tessinoise
en 1892 ; député an Grand Conaeil de 1893 à
1895 ; conseiller national depuia ÎS93 ; com-
missaire du gouvernement en 1895. Impli-
qué dane le procès de Zarich poar partici-
pation à l'émeute da 11 septembre 1890.

Le transport du corps de M. Camuzzi est
fixé à jeudi.  Le Conseil d'Etat a délégué à
la cérémonie un de see membres , le colonel
Corti. A 2 heure», le cercueil partira pour
Montagnola , où il sera déposé dana la
tombe de famille du défunt.

Tunnel du Simplon. — Le bulletin
dea travaux pour le moia de mai écoulé
noas apporte lea indications suivantes :

Galerie nord : avancement des travaux
180 m.; ouvriers occupés journellement hors
da tunnel 973 ; dans le tunnel  834.

Galerie and : avancement 102 m. ; ou-
vriers occupés hors du tannel 586 ; dans le
tunnel 406.

Da côté nord , la galerie a traversé lea
schistes lustrés argileux. Les venues d'eau
ont comporté 44 litrea par seconde au total.
Avancement au front d'attaque : 5807 m.
par jour en moyenne.

Dea essais d'emploi de l'air liquéfié comme
explosif ont commencé.

Du côté sud , le terrain traversé est le
gneiss d'Antigorio compact et seo. Avance-
ment au front d'attaque : 3,29 m. par jour
en moyenne.

CoIfTeurs. — L'assemblée des déléguéa
de la Société suisse dee patrons coiffeurs ,
réunie hier à Zarich , a décidé de maintenir
rassemblée annuelle dea déléguéa et la oo-
tiaation annuelle de 2 fr. par membre à la
caiaae centrale.

M. Back , de Zarich. a été élu préaident
central.

Une proposit ion de la section de Winter-
thour , tendant à ce qa'il aoit permia de
tenir lea magasins ouverts le dimanche
jusqu 'à 3 heares, a été repoussée.

Libraires suisses. — L'assemblée dea
libraires suisses a déposé dimanche , à l' oc-
casion d'une excursion à Rapperschwyl,
une couronne sur la tombe de Conrad-
Ferdinand Meyer.

Lundi matin, dans la petite salle de la
Tonhalle, à Zurich , a été célébré le cinquan-
tième anniversaire de l'association. Aprèa un
morceau d'orchestre, M. Haber, de Fraaen-
feld .'a p r o n o n c é  lo discoure de fête, pais ont
ea lieu l'assemblée générale et le banquet.

Sociétés suisses de consommation.
— L'assemblée des délégués dea Sociétéa
de consommation aura lieu lea 24 et 25 ju in ,
à Lucerne.

Choses lausannoises. — Dana aa
Béance d'hier soir , le Conseil communal de
Lausanne a approuvé les comptes de la
bourse communale et de la bourse dee pau-
vres poor 1898. Il a voté an emprunt de 15
mil l ions  à la Banque commerciale de Bâle,
au coura de 97. Cet emprunt aéra émia par
séries de 5 millions. La première, à 4 %,
sera émiie prochainement. Le montant de
cet emprunt est destiné anx services indus-
triels communaux.

Remplacement de AI. Moïse Vau-
tier. — Une assemblée d'électeurs démo-
crates, qni a eu lieu hier soir , à Genève, a
décidé à l'unanimité d'offrir une candida-
ture à M. Emile Boiaaier , poor l'élection
d'un conseiller d'Etat , en lien et place de

main , et le poing sur la hanche. Cela alla bien
tant que le cheval resta tranquille. Mais voilà
que l'orgue entame une fanfare sonore et la
machine s'ébranle d'un mouvement lent
d'abord , puis plus rapide et enfin vertigineux.
Tout tournait , tournait aux sons retentissants
de la musique qui empêchait d'entendre les
cris d'Arthur.

— Arrêtez \ arrêtez I clamait le malheureux,
les jambes crispées autour de la bête en bois
et les mains désespérément accrochées à la
barre de cuivre qui soutenait sa monture.

Mais le bruit dominait ses plaintes , comme
aussi, heureusement, les éclats de rire de
Marcelle qui , prise d'une hilarité nerveuse et
grisée par le vertige de la vitesse, criait à son
voisin :

— Hardi , Monsieur !... Tenez bon I... La main
haute... Serrez les genoux... Vous approchez
du poteau... Vous arriverez premier... Hurrah
pour M. Arthur 1

La machine ralentit progressivement, puis
s'arrêta. Il était temps Arthur , blanc comme
un linge, descendit l'escalier en titubant , en
proie à une .visible et violente agitation inté-
rieure. Son beau nœud de cravate était défait ,
son haut col cassé, son gardénia perdu dans la
course. Il n'était plus que l'ombre de lui-même
et quand Marcelle, d'un geste ironique, lui
tendit son flacon de sel anglais , il le prit sans
hésiter et le respira longuement en balbutiant :

— Mer... merci... Ma... Mademoiselle.
Cette boutade avait un peu calmé la nervosité

de Marcelle. Arthur avait servi de paratonnerre
et attiré à lui l'électricité.

M. Richemont , que cette scène avait vive-

M. Vautier, déeédô. M. Boissier a de»aD

24 heures pour réfléchir. ,
Inauguration. — Lundi , a eu 

^^,
Genève l'inauguration du buste . à i*on'"
çois-Joles Pictet de la Rive, ofi6 ..jDtBnf !
veraité par une réunion de B0.ut

o.t\\itl
qui l'a remia à la Ville. Le buste e.8.Vde ]s
au ba» de l'eaoaîier du Mnsée, f o.0 „:ajtf .
promenade des Baetione , et fa" 'e V ti
de celai de Daniel Colladon. De» j '',tett r
ont été prononcée par MM. Bedot , air 

^du MusÂo d'histoire nntnrelle. aa , ..iii
Comité, Pigaet Fagee, conseiller a" , û
tratif , et Yang, au nom de l'Un^W
cérémonie a'est terminée par un
chanté par la Société de Zofingue.

Catholiques italiens à f
6**̂ :Dimanche , en l'église du s*5„„ yil?

à Genève , un abbé italien , 7 ¦ beaoic'
Motti , mandé spécialement pour le'„eB^t,
religieux de la colonie italienne de r#
a inauguré son ministère paatar*' .ï9 $
de aea compatriotes. M. Motti ar af0a«fl i *
diocèse de Crémone, dont l'êvêque. » ,, et
gneur Bonomelli, l'un dea plus 1* .$$
dea plus populaires de l'Italie, a'est « jQ,
occupé des questions 80ciales et ou .

Tournoi d'échecs. — .Le 9°e 
*̂

suisse d'échecs a eu lieu à Lausanne, M .
et dimanche. Il a réuni 42 Par H„eV'
Voici les résultats : 1« prix , Ma<»SZt (\
neberger fila , de Lauaanne, 6»tt,

d0 m
mathématiquea à Berne, membre ,0) \
d'échecs de Bâle ; Max Pestalozzi, P^ „, »
de la ville de Zarich. Le premier P*.1

 ̂& ^
second groupe du tournoi prinoip pjr«,
remporté par M. Aug. Hennebej e , $<p
à RAIc. TCnfin UM Tinvn à RfirtuO""'.. |1

gler, à Berne, et Gemenôff , à WJJ"  ̂"eont claesée premiers eœ-ceq 0̂'
tournoi secondaire. ,„.___^^^__ pii" li

Cyclisme et automol>ilis««f 'I^of. JL
che, ont eu lieu, au Vélodrome du^' Mjj
courses internationales organisée» v -fiv
ciété vélocipédique de Bâle. Voie» »"
paux résultats : . pislA\Handicap international d'ouvertur • g)/i
2000 mètres. 1« prix ,Roth ,de Bàle , •> " y,0l»

Courses internationales, d'après j p.s*
américain. Distance 2000 m. 1er Pr ' ltrKarl , de Bàle, 3 m. 1 «A s. . ...im»0 „.

Courses internationales pour tricy joao0' '
mobiles. Plus de 20 km. ï<" Prl ,ten, ™
Strasbourg, 27 m. 4 */, s. 2me> laeto»- 4
28 m. 59 «/s s. 3™, Kaurrer-KcoaiK. " utS ;.",,

Courses intercantonales à pied. P* QiQ6*»
mille anglais (1609 m.). 1", Magnin- 

^5 m. 16 s. (D'après ce résultat , M»̂ '»»/» Vle record suisse de l'année dernière " cnin^i,
Courses internationales pour •» \« f

plusieurs places. Distance 2000 ta- .
Maurice Britsch , 3 m. 54 */« s- _—-es«*,ŝ

FAITS DIVERS
É TRANGER y tff

Combat entre les trottp* 0De J$tiennes et les derviches- ~~ -&$], >
taine de soldats du khalife ont eu un

égyp tiet'
avec uu détachement de soldats «* 

^Judeldom , dans le KoMofan. soi»^ t$
Lea troupes égyptiennes ont Dier » 0f

derviches de se rendre. Ces ~ t^t UV
répondu qu 'ils se rendaient à On» j*g de fy !
faire leur soumission aux autori gg?P (J
vuiaeipour reuuru leurs ai-iuc*. - _ çor M
ont refusé de les laisser passer et• « ' jiç» t\
eu lieu. Après une lutte de qu .6l

^
te, W^

les derviches ont battu en retra'- y
.̂

quelques morts su r le champ de 0* $>

La peste à Hong-Kong. "~c0l)tiel,l,e IJ
du gouverneur de Hong-Kong r0grôs V
détails peu rassurants sur 15%{£u ïer.Pg K'
peste. L'administration craint oew coP« 

^les indig ènes, les mêmes préJ uv
g
HrDe»eVmesures sanitaires que le 8°f rL ]a lO*̂

Indes a trouvés pour combait' ^iy.
|Mi-̂ BgaM-_-______--___-_W_PB--W^B»«-----î »wg---- -- — ,., y,

ment mécontenté, proposa de ren^ 0béi f ,f !
lique M"» Richemont se dispos» tbo r «
indulgente , elle dit en regardant * 

^remettait lentement : . „s pre" .
— Retournons à la maison- lw , f i

le thé - ' -v nt au'"11 2XMais les enfants supp lièrent •x et y
dernière fois le tour de 1̂ /?*, 8e Pr<,

h6. 3
Marcelle, dont l'avis faisait i°'> &M%/,
dans le même sens, on se remit e« bov $]

Tout au bout de la W.0bscurttét,c«
illuminées, aux confins de 10"» r bj s» ;
avait une table recouverte .de V™ w1 « '
coupe sur laquelle seiai»""--.ft p Wltit' x
diverses grandeurs, pleines cw ge peu £f?
bâtons de sucre d'orge, et, «a 

boD bûB» t ej ^
cons termes de cire rouge, def e0to -«n̂blancs et jaunes. Deux bougie»- du v , _ •
papier huilé pour les préserva!»'6
posées à même sur la tahie, . f inmodeste étalage. . „ .* pu èl \\i.w.f

Derrière, une femme qui a*8Uo0'? pf,,»l'
mais .dont les traits fl*t»l?-,we*?SaV&
longues souffrances et ae ""reP fsO'"lie a rf )
lions, tonait dans ses bras un e 0 »li ,£
ques mois qui dormait paisiW'* jS *»%
vacarme. A côté , un garçon ae' mêre.

^se serrait contre la chaise ue qu i DO

dant , pour le servir, un elle» e< c j
guère AA 10e s>- Achetez-moi des paBtille » f^e fi,»'
lingots assortis, sucre de V< at B ^
d'orge... Voyez , mes bons »e«'" (g, ,
choisissez pour vos petits em»** j (r>-'



SS. ^ ?emaine «wnitoe, il y a eu 92 cas

^r^S *nd **̂ «>e. - La Silésia,
SSf* de CoFombo » D°yd aut«chien, se ren-
'*>, milles deï iP?Ells' a rencontré à
Colombo , de ln rw ' ,e Pa1uebot français le
se'lle, qui avait s«Spa8nie atonale de Mar-
«achine était avariée06""8 pa8Sa8ers et dont la

franeair/usqu^pen1̂1 a remor(ïué le navire

^Wâu£,tf/fa!?- T Dreyfus a été
JI séjourn era àR mil»t«"» de Cayenne.
f 01*. jeud i énnnni A R°yale J usqu'à demain
k S/iw. '' e*°W« de son embarquement sur

Ain' » SUISSE
K'^plischhorif"hT«fj Première ascension du
A'P Par deux I ̂ 5

de 
4200 mètres- * été faite

u°'Pbe Schaller it À ac.?omPagn<5s des guidesUtemps étaU sU
r
pertt

01S Biner> de Zematt-

!n émoi lo viiC.Ul? immense incendie a mis
fl^' anuil.W « >  de Bassins, sur Nyon , pen-
???meS o n t̂ r

dl 
à mardi - ^s premières

-, h ' 20 m Remarquées par un passant , à
iï?6 de k' fL»»' le vmee dormait déjà. OnaPDrb->»/ a Payeur H RS h^it^.o i»™,,-!!.
S?11» «taiente«^î disons couvertes en bar-
lâ Slx Sent/Il',Malgré tous les efforts'^'entont éutnl eî- Ie mobilier qu 'ils conte-
rtî- en outre «Môan_î,s- Trois autres immeubles
Tres et de?*end°n»magés.:un cheval, deux

^,Huit mén»Lporcs ont Pé«.
PVau'er unlf !?nt 8ans abri ; un seul a
^e;0

U° p™<^ mobilier.
J* ne «ait% taient sur les lieux-*B==*a____wl comment l'incendie s'est déclaré.

PRIBOURG
ÏD tomDeïï.*11 Kare de Fribourg. —
^ribonrD ement «'est produit en gare
&*• l'«qttine H

6 matin > à ô Va ^rxres, alora
a 0n8- Un tL?9 3wt étai* encore en fonc-
S„Pl*a»att îi a*6. ballast > à vide ' v6nant
^•lastère rt» ^""'geait 

en amont ver8 la
d ft

mP8 et 8Qf ja i_?pux-da-Loup. En même
à .Patres , d» SS?e I0,e' un wag°n chargé
Lfo«e al «JL 1̂ * 

de 10 
tonne» > arrivait

"oduisit T-ft« ne dolente collision ae
wr lfis antre. rWagons montèrent lea une
ftNpe nn*?;* a PluPa>-t dea ouvriers de
ïI_ I tp e« n'An « 8auter en baa des wagons.
ïvé on» wî U,?nt paa le tem P8- 0a a
o>^ifs â ii

988
!8' ôoat «* «a* PB être

J!ù ét* iiï^^oile; 
lea 

cinq 
autrea

â^r , SaS0rt,é8 à «"hôpital. Ce sont :
H i B'Sar

tt
t
6l
jJn\Ne«eW. âgé de 31SS40

' Benoît r t f n b,.d Ueb6rBtorf ' 24 aDB ;
S de LaSaèîth ,lr « ret « 21 an8 ; Mettin '
aS?' de PiSthal > 37 ans, et Oflner , Al-
£ïtaW «eïte' 2i ™*- On n'a point

D?" internee ' œais ron craint dea

îw/?̂ !!!̂ ??'*" 
«tt

éwtoment émiet-
u°s avarie» uuue" • ia maoaine a

°°sell «*•<>• 

^rx°**7* v̂*l -(séance du 6->uîn->
len ^de ceiiM -8/ ue8

' aa moment du ba-
bar ee 'l décirtf '  étant reconnu insuffisant ,
ie« meiPMes a q

A à 1>avenir on arrosera
titr o

3
5f 0ialea a™.,- ' au m°yen des cour-

A * ««ai ac1ai8e» dane ce but , ce, à
Cft y. "

S?;iéCefdèIl1
a
ai

polic8 "PPellera aux
*>a|aJP62d e chan fl?/180a*' oa aax ^cataire.
4gf

p ,eUr« Cfr I»'"» «ont tenus de
'arl eur8 de «;0lr8

' ainci que les borde
M^ear d» 2? ceu*-oi fripnl««\ «*- «no
aWdh pa" «e ffièipe »',et 1". là où il

^W
e>maiaS ï'"' l0 balaya«9 des

tJSPi de dan* 1?vra 8e faire 8ur "ne
Ô* 8e faïï?»?10*"»- Cea balayages

*
£? de" cKSaYE dem i-heure avant le

8ttéi MM- Bour»k«à b?,ay«>Mf.
SïSr > Goo 8

k°ecbt et Buclin eont délé-
«ttrâ^oiôté frihrt». la ^union annuelle
1 h à PHbou/„8e,oi8e d'éducation , qui

^tanï' le '^t S' J? 4 J»i»et prochain.
tarife,1?. X Brotel/u»' Weissenbach
veUa M d étudier i-„ et dan8 la CommisBion

"e^8ne de «/ '^Placement de la nou-
t̂oh.- MaïE«eiv. .,. . •

•?ooar. ao la ca "'" «gociant , eut nommé
SeWe ar empia^

l8sl°n générale des

ti ^Sera 
mtmt de »« M - Fidèle

g^i^^iîî^» ̂ reconatruc-
wef tt«ôa \ P3» la. * paroe «iu'ii8 ne rem-
Vllla doûbtgal6*ent u^diVon" eii8éea -ea n Oambach rnction fl 'nDe

* _^*>VlS| ~~~-̂ >»o  ̂

^fiSîîsrs»-'* ™*K UB . IS » , ''OforiY, * a commune ae

^&Sf n̂.'rs
S^"S'f««-"--s|*c?^&-ït

* ?'?«*« iAtt
Co

tn8Wtep ?« ' Le8 intéreagéa
obLh' ' «t fa!pté. de 9 h

t0
à
U8 !•¦ Ion", le

C!rv»tlon. ^
mn

l"i' élo " t midi et de 2 h.
'0Q»e.pé B?na,n8 le tiÏÏÏellement ,eurs

M«aleo,entr*|'8tre ad hoc. UneUl d6»,gcée Bera x ,

diiposition poar tons lee reneeignements
dont ils pourraient avoir besoin.

Leu propriétaires sont rendue attentifs
aux disposit ions de la loi cadaatralo dn 25
mai et de l'arrêt d'exécution du 30 août 1850,
toat particulièrement à celles qui con-
cernent lea aervitadee, droite de paieage ,
de propriété, de jouissance , d'habitation,
de prise et de conduite d'eau.

{Communiqué).

Triduum de prières des 9, IO et
f 1 juin. — Lea fidèles ont entendu diman-
che, dana lea égliaea, la lecture de l 'Encycli-
que de Notre Saint-Père le Pape Léon XIII
preacrivant nn Tr iduum de prières qai
aura lieu lee 9, 10 et 11 juin courant , en
vue d'honorer par une manifeetation écla-
tante le Cœur sacré de Jéeaa , à qai le monde
entier , suivant lea désira et volontés da
Souverain-Pontife, sera ainsi consacré.

Noue pensons être agréable à noa lec-
teurs en leur offrant en supplément , avec
notre numéro de ce jour , la Lettre encycli-
que da Pape.

Conférence sur l'électricité. — La
deuxième conférence publique et gratuite
de M. le profesaeur Dr de Kowalski aura
lieu demain jeudi , 8 jnin, à 4 heures de
l'après-midi, à la Faculté idée aciences, à
Pérollea. Sujet : Les progrès de l'électri-
cité.

Société académique des juristes.
— Cette Société tiendra sa séance mensuelle
ordinaire à l'Hôtel Suieee, jeudi 8 jain , à
8 heures du aoir. M. le prof. D' Detter
traitera du droit d'Islande.

Tramways. — Le tram a transporté,
du 1er au 30 mai dernier , 44,420 voyageurs
et a donné 3213 fr. de recettes. Il avait étô
tranaportô, en mai 1898, 33,375 voyageure.

-ooo, «

Funiculaire. — Lea recettes da funicu-
laire , en mai 1899, ont atteint 1448 fr., et
le chiffre dee voyageurs 16,233.

Accident. — Lundi soir, a la gare de
Romont , la fillette d' un employé de chemin
de fer fut prise aoua ane caisse à trans-
porter da gravier , aar laquelle elle avait
grimpé.

On réusai t  à dégager l'enfant eane bles-
sures , semblai t - i l  ; maia elle a expiré hier
matin , à la suite de lésiona internes. Elle
était âgée de trois ans.

Eclipse partielle de soleil. — Le
8 juin , on pourra observer une éclipae par-
tielle dd soleil dana les régiona boréales de
la terre. Cette écli pse eera maximum aa
nord de la baie d'Hudaon dans l'Amérique
du Nord , où la moitié du disque eolaire
sera obscurcie par la lune.

Dana noa régions, le phénomène sera
beaucoup moina marqué et un douzième
seulement du diamètre du soleil eera entamé
par le disque de la lune.

Voici , en tempe moyen de l'Europe cen-
trale, lei pr inc i pales données relat ives à ce
phénomène astronomique qui sera visible ,
s'il fait beau temps, jeudi matin 8 juin , peu
aprèa le lever dd soleil :

Commencement de l'éclipsé 5 h. 45 m.
Milieu > » tt > 9 >
Fm » » 6 » 33 »

Chasse. — Quatre cerfs adaltes ae
aéraient montrée à plusieura reprisée , de-
puiB environ troia ou quatre aemaines, dans
les bois étendus de rôeineux et foyarde qui
couvrent le eol entre Frauenkappelen ,
Mùhleberg, Laupen , Neuenegg et Biimplitz.

On d é s i g n e  plue spécialement , comme
étant leur séjour de prédilection, une loca-
lité, parfait canton pour cerfs, entrecoupée
de boie , prés, marécagea , valléculea , petites
eminences partie gazonnéee, partie boisées,
terrain varié, accidenté , circonscrit par les
massif* du Troll , LaDgried , Schwarzen-
brunnen , Reigelabrùnnen, Wangerematt et
Thumbolz ; de ces lieux partent , dans
toutée lee directions, dee ruisseaux claire
où vraisemblablement les cerfs viennent
se délecter aoir et matin.

Avie aux Nemrods.

Deuxième représentation de « La
Reine Berthe •. — On nous écrit :

Un temps magnifique, comme à la pre-
mière, a favorisé la deuxième représentation
de l'œuvre magietrale d'Adolphe Ribaux.

La pièce, commencée A 1 % heure, a été
terminée bien avant 7 heures. Lee entr '-
actea , que le public avait trouvée, non eana
motif« , un peu longs , ont été considérable-
ment abrégea. Lea ballets , qui avaient été
modifiés dimanche, pour abréger le specta-
cle , ont étô r é t ab l i s  dans leur ampleur et
lear beauté premières ; il en a été de même
du onzième tableau , eupprimé dimanche.
Il a été donné avec beaucoup de grâce et
de sentiment par l'excellente interprète ,
M"8 Plumettaz.

Le dernier tableau , qui représente li
mort de la < bonne reine >, a été d'un efiet

aiaissant. Après les touchante adieux des ^^^is^^^^^V^^^^^^^Î^Berthe à ea chère population de Payerne, 7KttRsK7isAs7Rm7is*Ks&**K? *7is
la reine meurt , regrettée de tout aon peu- / ,V_M " _ J ,, 0„«„x f *̂ ..„
pie. A ce moment eat entonné le grave L/tanWS OU OdCré-LCeUr
chant du Lacrymosa, tandia que la sonne-
rie dea eloches de l'antique égliee abbatiale EN M-AIK -CUàNT GRéGORIEN-
annonce au paya la triate nouvelle. C'eat m cmi. l'exemplaire. - 1 fr .  20 la douzaine
vraiment là un tableau plein de grandeur 

^^
rel°Q

il
é
rir.',̂ 5Î ^"fATSTiS- ^ VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUEtion ne saurait  donner l'idée, et qu'il fau t ,

comme da reste toute la pièce, voir ponr
en apprécier la beauté.

Lea quelquea héaitationa et la gène bien
naturelle qu'on avait remarquées aa début
de la première, n'exietaient plue lundi.

J' aurais pour tan t  une observation à faire
aax figurants  ; dans leurs mouvementé,
leur attitude, .il n'y a pae assez d'ensemble ;
l'expression des eentimente de joie , de
douleur, manquent un peu de epontanôité,
de vie. L'action eat trop celle indiquée par
la direction, qui a dû , évidemment, se bor-
ner à des conseils généraux, et pss aa8ez
celle dictée par les situationa , par l'enthou-
siasme, le grand enthousiasme ou les gran-
des douleurs des foules devant lee epecta-
cloa comme cenx qai ee déroulent dane La
Reine Berthe. En an mot, le naturel man-
que un peu parmi le8 figurante.

Mais ce aeul reproche que l'on puisse
faire anx personnages de la pièee a déjà été
réparé en grande partie lnndi. Cependant,
il reste encore quelque chose à faire, ee
Bera choae faite, j'en suis aûr , à la prochaine
représentation de samedi. Auaai lea applau-
diesemonta qui avaient ôté un peu ménagea
dimanche ae sont changée, le lendemain, en
véri tables  manifes ta t ions  d' en thous iasme .

A la fin de la pièce, c'eat avec un réel
t ranspor t  de gratitude, avec le délire d'ane
foule empoignée par la grandeur du apec-
taele, que le sympathi que auteur de La
Reine Berthe a été appelé aur la acène.
Une véritable ovation a été faite à notre
poète national. Une couronne de laurier
lui a été remiae par le Comité organieateur ,
aa milieu dee bravos et dea app laudisse-
ments prolongea de la foule , composée de
2500 spectateurs.

Noua ne doutone pae que le sucsèi des
prochaines représentations n'aille grandis-
sant et que peraonne ne veuille laisser
échapper l'occasion d'aaeieter à cette mani-
feetation nationale, à la foia littéraire et
religieuse.

On sait que lee prochaines représenta-
t ions aaront lieu lea 10, 11, 12 et 17 juin.

E. S

Concours de chant de Genève. — La
Société de chant La Mutuelle , avise les mem-
bres honoraires, passifs et les amis de la Société,
désireux de prendre part à la course de diman-
che 11 juin , qu 'ils sont priés de s'adresser à
M. Angèlo Sormani , caissier de la Société. Les
inscriptions seront reçues jusqu 'à vendredi
soir, 9 courant. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE

Guide Gassmann. — Ce pelit horaire
des chemins de Cer et bateaux à vapeur suisses
vient de paraître pour la saison d'été 1899.
Son exactitude , son format pratique et l'élé-
gance de son exécution le font apprécier de
plus en plus. En vente , relié avec titre or ,
à 40 cent., broché à 25 cent., dans les librairies ,gares, etc.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obser/ato/ra de l'Ecole de Perolles, près Fribourg

Altitude 636-
BA-KOMÈTKB

Juin | 1«'| 2| 3| 4| 5| 6| 7 | Juin
725,0 —

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS

THERMOMÈTRE C.

Juin | 1»| 2| 3| 4| 5| 6| 7| Juin
7 h. m. 12 20 14 131 14 16 15 7 h. s.
lh. a. 15| 11 22 22 22| 23 22 1 h. m.

J7 h. a. 19 20 20 22| 22 17 7 h. e.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 191 211 231 231 251 241 IMatiwua
Minimum! 5| 7| 71 9| 12| 9| IMipimum

HUMIDITÉ-
Th. m. 60 65 65 60 60 85 70 7 h. m

1 h. 8. 60 55 50 50 55 55 60 1 h. a.
_7 h. e. 40 45 50 45 50 66 7 h g.

PLUIE 
I I I I' 1 .4 .

-Les changements d'adresse, pour
Être pris en considération , devront
être accompagnés d'nn timbra da
SO centimes.

ELLE PEUT DANSER DE NOUVEAU.
A présent , lorsque les jeunes gens dansent avec

entrain lc dimanche au son du chalumeau du père
Badine , sa fille est au nombre des danseurs.
Pendant près de deux ans elle s'était absentée de
ces joyeuses réunions hebdomadaires. Non qu'elle
fut boudeuse ou jalouse ou même rancunière , loin
de là ! Certes , Marie Badine n'était de celles qui
s'imposent une punition daos le but de contrarier
les autres. Du reste , il ne faut pas oublier qu'elle
n'avait que viogt ans ! N'est-ce pas , après tout ,
l'âge où l'on voit tout couleur de rose ? Si à vingl
ans on ne se sent pas envie de danser c'est toul
simp lement que l'on ne se sent pas dans son
assiette .

Il nous est facile d' expliquer pourquoi M"". Ma-
rie s'élait si longtemps abstenue de danser —
c'est qu'elle était malade. 11 faut avouer que la
jeunesse et la maladie ne vont guère bien ensem-
ble. On se représente plutôt les personnes d'un
certain âge et qui ont fait des imprudences dans
leur jeunesse, comme étant celle qui doivent plua
ou moins souffrir de telle ou telle maladie. Alors,
quelle est donc l'affreuse vérité ? — La voici : la
maladie et la mort s'en prennent de préférence
aux jeunes gens, depuis l'enfanta la mamelle
jusqu 'à la personne qui commence à ressentir
le déclin de l'âge.

Ce dont souffrait M"«, Badine. les médecins
n auraient pu le dire au juste. Les symptômes
de son mal étaient nombreux. Jusqu 'alors elle
avait toujours fait honneur aux repas de la fa-
mille, mais désormais elle ne pouvait presque
plus rien mauger. Si on la pressait de prendro
lei ou tel mes, elle répondait invariablement
qu 'elle n'avait pas d'app étit pour cela. Dès qu 'elle
mangeait le moindre morceau, elle se p laignait
de nausées et de douleurs d'estomac. Souvent
elle souffrait des reins et des côtés. Aucun traite-
ment ni aucun remède n'avaient pu la soulager.

Son teint pâlit et elle devint jaune comme dc
la cire. Ses forces l'abandonnaient d'un dimanche
à l'autre et finalement elle cessa de prendre part
aux recréations dc ce jour-là. Bien loin de pou-
voir danser , la pauvre jeune fille pouvait à peine
se traîner. Elle était d'une faiblesse excessive,
et elle avait les traits tirés par la souffrance.

Elle souffrait surtout d' une névral gie qui lui
causait d'affreux maux dc têle. Les souffrances
semblaient redoubler pendant la nuit et étaient
accompagnées d' uu bourdonnement continuel dans
les oreilles. U lui était tout à fait impossible dc se
reposer ct de dormir.

Faisant allusion à celle trisle époque dans
une lettre en date du 3 avril 1898, Mlle Badine dit :

« Le moindre bruit  me bouleversait , et p lus rien
ne me faisail plaisir. Avec le temps ma faiblesse de-
vint si grande queje ne pouvais même plus me tenir
debout. J'étais des p lus mélancoli ques et loutàfait
abattue- Le soleil n'avait plus d'éclat pour mol
et le rire des autres me semblait uue moquerie.
Je souffrais tellement de la tète que je ne savais
où me metlre. S'il m'arrivait de vouloir marcher ,
je chancelais et trébuchais à chaque pas. Dans
un tel état je pensais que j'allais mourir et ce-
pendant cela me semblait bien cruel de quitter
cette vie à vingt ans '. Aucune lueur d'esperatiee
n'apparaissait. J'en avais le cœur brisé l

Un jour cependant , quej ' aiais p loogée dans la
tristesse, le facieur remit à mon père une petite
brochure qu 'il m'apporta. Je la parcourus machi-
nalement. II y était question de guérisons radi-
cales de sérieuses maladies , queiques unes , môme,
ressemblant à la mienne , et qui avaient été opé-
rées par une pré paration appelée la Tisane
américaine des Shakers. Le raisonnemeut du
petit livre et les témoignages qu 'il contenait me
convainquirenl. Je m'en procurai deux llacons
sur-le-champ. Je me sentis soulagée dès les pre-
mières doses. Mes maux de lête diminuèrent et
je pus alors me livrer au sommeil. Eu continuant
cet extraordinaire traitement je pus bientôt prendre
des aliments sans en souffrir ; je repris de l'em-
bonpoint et des forces. Qualre flacons de votre
remède ont suffi à me rendre la santé. J'étais
enfin sauvée , grâce à la Tisane américaine des
Shakers. Comment puis-je vous exprimer toute
ma reconnaissance ? • (Signé) Marie Badine , à
Moiry, St. Parize-le-Châlcl (Nièvre). Légalisation :
le maire Georges.

Pour recevoir franco un exemplaire du petit
livre qui a tant contribué à la guérison de notre
jeune correspondante , s'adresser à M. Oscar
Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord).

MïllIY HP f p f p  palpitations , ver-
HldllA UC ICIC tiges , berlues et
autrea symptômes sont très souvent ies
suites de la constipation et de selles insuffi-
santes. Par conséquent , toute personne sou-
cieuse de sa santé ne devrait rien négliger
pour maintenir à leur état normal les
fonctions les plus importantes du corps , en
faisant, au besoin , usage des pilulea suisses
du pharmacien Richard Brandt , éprouvées
et recommandées par nombre de profes-
seurs et médecins distingués comme étant
d'un effet certain, agréable , sans danger
pour la aantô et coûtant très bon marché. En
vente seulement en boitea de 1 fr. 25 dans
les pharmacies.



Madame veuve [Louise Rœsly
et sa famille, Monaieur et Ma-
dame Albert Rœsly-Zbinden , les
famillea Corboz à Semialea et
à Saint-Martin , Madame veuve
Rcesly-Paivre ont la douleur de
faire part à leura parente et con-
naiasancea de la perte craelle
qu 'ila viennent d'éprouver en la
personne de

Charles RŒSLY
lenr fila , frère , neveu et cousin ,
décédé à Pribourg le 7 juin , dana
aa 47me année, muni dea secours
de la religion.

Cet avis tient lieu de faire
part.

i*. i. r».
—Bl. 1 1I.I.. 1 , . "' ' l l " i  ¦ i 'i|

Monsieur François Daffion ;
Monsieur Jean Bissegger ; Mon-
sieur et Madame Kolly-Bissegger
et leur enfant ; Madame Daffion ,
à Romont ; Monsieur CharleB
Daffion , à Pribourg ; la famille
Kolly-Piantino ; Monsieur et Ma-
dame Jenny -Bissegger , la fa-
mille Jenny, à Montreux, et Ma-
dame veuve Corboud ont la douleur
de faire part aux parente , amie
et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ila viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Joséphine DAFFLON
née BISSEGGER

leur époase, mère, belle-mère et
tante , décédée le 5 jnin , à l'âge
de 54 ane, munie dee secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
8 juin , à 8 Va heures.

Maison mortuaire : Ruelle des
Cordsliars.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

H.. I. JP-

Vaccinations publiques
En exécution de laloi du 14 mai 1872,

le Conseil communal fait connaître
que les vaccinations et les revacci-
nations gratuites, pour la ville de
Fribourg, se pratiqueront par les
physiciens de ville, au rez-de-chaus-
sée de l'Ecole des tilles, les jours
ci-après désignés, dès les 3 heures
de l'après-midi :

1" Pour le quartier du Bourg, dos
Places et la banlieue, le mercredi
14 juin;

2° Pour le quartier de l'Auge, le
mercredi 21 juin ;

3° Pour la Neuveville et la Plan-
che, le mercredi 28 juin.

Tous les enfants non vaccinés,
ainsi que les jeunes gens de 12 à
15 ans et nou encore revaccinés,
devront se présenter au jour désigné
pour chaque quartier , et une se-
conde fois huit jours après, le tout
sous peine d'une amende de 5 fr.,
édictée par l'art. 6 de la loi.

Fribourg, le 5 juin 1899.
1381-886 Le secrétariat de ville.

mS> A LOUER
pour le 2o juillet , à l'Avenue de
Miséricorde, un rese-de chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin, situation charmante et
très tranquille , ville et campagne,
â proximité de la gare.

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

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de M"<» Marie et

Cécile de Montenach exposeront en
vente , par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles qu 'ils possè-
dent à la rue de Morat , à Fribourg,
comprenant un vaste bâtiment ,
dépendances, cour avec fontaine
intarissable et un grand jardin.

Les mises auront heu le 9 juin
prochain , dès 2 heures après-midi,
du bureau du notaire soussigné, à
qui l'on peut s'adresser pour visiter
la maison et prendre connaissance
des conditions.

Mise à prix : 35,000 fr.
Fribourg. le 29 mai 1899.

1336 P.-E. Michaud, not.

A VENDRE
un café , réparé à neuf, au centre de
la ville. Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire ilf.__A._VC

Soierie Snisse la meilleure !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc

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

et chinés pour robes et corsages, à partir de 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 & Co., Lucerne (Suisse)

Exportation de Soieries.

Obligations de Fr. 20 de Fribourg
Wons sommes vendeurs d' un lot de ces obligations au pair.
Chaque titre est remboursable à 20 fr. ou avec prime.
Deux tirages ont lieu chaque année les 15 juin et 15 décembre.

(Premier tirage : 15 juin conrant.)
Oe olus chaque obligation concourt , avec 20 numéros indiqués sur chaque

titre , à deux tirages supplémentaires de primes pour un total de 600,000 fr.
En résumé, chaque obligation participe à 122 tirages comprenant des lots de

200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000 , 10,000, 8,000, 7,000, 5,000 etc.
Le remboursement du capital et des primes est assuré par un dépôt à

notre banque.
Nous consentons à bonifier une commission pour une prise ferme de 50 titres.
S'adresser de suite à la

Banque de l'Etat de -Fribonrg. 
2SE Catarrhe des intestins. SES

Je viens vous communi quer par la présente que vous m'avez tout à fait délivré
de mon mal (catarrhe des intestins, diarrhée, selles saaguinolantes , amaigrissement,
lassitude) par votre traitement par correspondance ; je vous suis très reconnais-
sant et vous recommanderai de mon mieux dans cette contrée. Venthône s/Sierre ,
6 févr. 1898. Antoine Rossier , père. J'attetes l'authenticité de la signature ci-
dessus. Masserey, président. Adresse : « Policlinique privée. Kirchstr., 405, Glaris. »

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON
Représentations de la " Reine-Bertlie „ à Payerne

TRAINS SPÉCIAUX
IJO dimanche 11 juin 1899

YVERDOIV-PAYERiXE » Départ d'Yverdon à midi 50, en
correspondance avec les trains ordinaires partant de -Lausanne à 11.35
et de Neuchâtel à 11.58 matin. —Arrêt dans toutes les gares intermé-
diaires entre Yverdon et Payerne.

MOUDOA'-PA VERNE « Moudon départ à midi 50, avec arrôt aux
gares intermédiaires.

FRIBOURG-PAYERNE t Départ de Pribourg à midi 45, en
correspondance avec les trains ordinaires partant de Romont à 11.40 et
de Berne à 10.58 matin. — Arrêt dans toutes les gares intermédiaires
entre Fribourg et Payerne. 1388

Pour le détail , voir les affiches

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 les pellicules et ies déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

Ax. LOUER.
pour le 25 juillet

un rez de-chaussée pouvant servir
de dépôt ou d'atelier.

S'adresser chez M. Kollep,
peintre, au Boulevard, ou chez M.
Pierre Gross, menuis., à Beau-
regard. H1882F 1217

A VENDRE
Deux étalons arabes
très bien mis à la selle, très sages,
7 et 9 ans. Pour voir , s'adresser au
Manège de Genève et pour traiter é
M. Fert, rue des Chaudronniers , 16s
Genève. 1389

SOUSCRIPTION A FR. 14,000,000
Obligations 4 °|0 de la Zurcher Eisenbahnbank,à Zuri^

(BANQUE ZURICOISE DE CHEMINS DE FEB)

Capital-actions 8 millions de francs, dont 20 % versés, 80 % couverts par des engagements formels des actionnaires

t \e
Obligations au porteur de 1000 fr., coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement de ^ ĵ i^t

30 juin 1909 sans dénonciation spéciale. Toutefois , la Banque se réserve le droit de dénoncer l'emprunt à partir du 30 J" ^g o»
moyennant préavis de trois mois. Si le remboursement a lieu avant le 30 juin 1901, il devra ôtre effectué au prix de 1U ,eog^par 1010 fr. — pour chaque obligation. — Les titres de l'emprunt ne jouissent d'aucune garantie spéciale, mais la Banqu 0
a ne contracter aucune dette garantie par des gages spéciaux pendant la durée de l'emprunt actuel.

On demandera l'admission de l'emprunt à la cote de Zurich, Bâle et Genève.

Jour de souscription : lundi 1_3 juin 1899.
Prix de souscription : 100 %, avec règlement de l'intérê
Terme pour la libération des titres attribués : du 26 juin j
Des exemplaires du prospectus détaillé sont à la disposition i

À Bâle chez Bankovrein Suisse.
Banque commerciale de Bâle.
Banque fédérale Soc. anon.

Bnlle Banque populaire de la Gruyère.
Crédit gruyérien.

FRIBOUG Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise.

qui recevront sans frais les demandes de souscription.

de suite un bon
ouvrier-scieur

Gage, 2 fr. par jour et pension.
S'adresser a A. Talion, scieur,

à Valangin (Neuchâtel). 1382

A vendre
1. Environ 2000 kg. regain, pre-

mière qualité.
2. La fleurie sur pied en foin et

regain d'un pré de 6 poses, situé à
Saint-Léonard, près Fribourg. 1380

S'adresser rue du Temple, 299.

W A VENDRE
à. Fribourg, rue de Morat, une

grande maison
avec magnifi ques caves voûtées,
écurie, remise, cour, grand jardin
potager; conviendrait très bien pour
un pensionnat. 1168

S'adresser à M. Alph. Bourg-
knecht, notatre, Fribourg.

Fin DS CHEVAUX IIW
Avis aux propriétaires et fournisseurs de cheva

Les conditions pour la fourniture des chevaux en vue du r
blement de troupes en 1899 sont les suivantes : 9ntitud9

1° Une inspection préliminaire des chevaux sur leur »P
au service aura lieu plus tard , après réception des °?re*'ng»ge *2° Dans la déclaration que fait le propriétaire, il *¦ . ggftioii
mettre sans autre, le nombre de chevaux annoncé à la o18? ,aUs
de l'Administration militaire, à moins cependant , que ces CD 

^ne se trouvent plus en sa possession , ou que des cas de n»
les rendent impropres au service. . , fflDitét

3° Pour l'inspection préliminaire, il n'est pas payé d'indtiu» .
ni pour le transport des chevaux sur la place d'estimation, .n *$,
le transnort des Dlaces d'estimation au domicile des fourni» ..
pour autant que la place de dépréciation reste la mêlD
celle d'estimation. {•ma''00

4° Dans le cas où les places de dépréciation et celles d'es""Lps>
ne seraient pas les mômes, et que par suite de ces modifie* j|
il résulterait une augmentation de frais pour le proprels..̂  de
lui serait alloué pour cette augmentation une indem D\ 

^5 centimes pour l'homme et 10 centimes pour le che"
kilomètre, d'après le règlement d'administration (art. 11»)- »f( 50

5° L'indemnité de louage pour les manœuvres est de o j^t
par jour et par cheval. Toutefois, le loyer des chevaux o fîi.
pour la cavalerie sera payé à raison de 6 fr. par jour et par ? 

^6° Pour les chevaux refusés lors de la revision, cette inû .„;,n)6
ne sera payée que jusqu'au jour où le refus aura été com^' uisss
à qui de droit , à moins que la reprise du cheval nfl *
s'effectuer le môme jour. _ jeur«

Les propriétaires de chevaux qui sont disposés à livrer ^chevaux en location , aux conditions ci-dessus, sont Pr
s'annoncer au syndic de leur commune, d'ici au 10 j ^'jptioo8

Messieurs les syndics voudront bien transmettre les in8c 
L^reçues, aussitôt après la clôture du concours , au coin'1' , r -

riat des guerres cantonal , à Fribourg-, à la rvicfl 'tion de l'officier préposé à la fourniture des chevaux de s..^
NB. Les chevaux seront autant que possible reçus dire 0 .„#.

des propriétaires , sans passer par l'intermédiaire d'entrep*6
Fribourg, le 27 mai 1899. . „a|,Le Commissariat des guerres canj---"

OUVERTURE DES BAINS DE BIP
Dimanche 11 juin 1899

CONCERT
donné par la musique C O N ÇU  R D I  A , de l?eii>%.

Invitation cordiale. 1385-888 A. SCH^S

¦H Ivrognerie Guérisotf* £?<
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, 1.,̂  é>

votre traitement par correspondance, aussi inoû'ensif qu'efficaÇ?' nuis^L
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. " i$i<%.
j »i iuuii tt ittit pt_j.uu io nuiu uo jjuiio, mu baïue B est notauieu*0** ns ™ net j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour v°"uéfif j
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma S rfiiV'
â toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure 1u8

niu p0!*de faire se propagera rapidement et fora du bruit , car j'étais c?n
fl tiiyS

être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, „» «
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manqu.eri*_ „j f i,
recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'n Z e lo'.'
appliqué à l'inea du malade. Militaîrstr. 94, Zurich III, le 28 décetn" pi,r i
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été léga\lS.0 '» j^Ssyndic, Wolfensberg, substi tut  de préfet . Adrosse : < p»1i '̂ni1^ ^̂
Kirchstrasse, 405, Glaris. » -""—¦"¦"""ra— mm iimnii i| nW

Vin Bière ^Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la camP8*̂ *6 ja pour la saison des vins vaudois et étrangers garantis v
blanc et rouge , à des prix très avantageux, selon quantité.

Dépôt de bière en litres et en bouteilles $
Se recommande : H2154F ^.'oQil^ '

A. TOFFEL, Ruelle du Bœuf , 65, FR>° r^

intercalaire au lur juillet 1899.
isqu'au 31 août 1899 au plus tard,
u public

-FRIBOURG Banque populaire suisse.
Weck , Aebg $• C'". .
A. Glasson §¦ O.-

Genève Dnion fioancière de Genève
Banque fédérale, Soc. anon

Znrich Société de crédit suisse.
Banque fédérale Soc. anon.


