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La guerre du Transvaal ne finit pas
par ces coups héroïques que l'imagina-

tion dos amis des Boers sc plaisait à
forger- . '. ,.

Les Boers sont décourages , brises par

l 'inévitable fatalité du sort. Dans cc
Transvaal, où chaque défilé devait être
jej Tlicrmopyles, les troupes de " Ro-
j,crts so meuvent avec aisance. La troi-
sième et dernière période des hostilités,

qu'on prévoyait longue et sanglante, est
courte ct facile. Johannesburg ne s'est
pas défendu, et si lord Roberts n est pas
C11iré dans la ville au jour fixé, c'est
uniquement pour éviter des rixes avec
1CS Burghers isolés qui circulaient en-
cre en armes dans los rues. Mais ses

généraux , Hamilton à l'Ouest, French à
l'Est , ont déjà dépassé Johannesburg,
marchant vers Pretoria.

La reddition dc cette cap itale est im-
minente. Le président Kriiger est en
fuite vers Lydenburg, dans le Nord-Est
du Transvaal. Une dépêche annonce
que lc pauvre Kriiger a été fait prison-
nier à six milles au delà de Pretoria.
Nous no croyons pas quo cela soit vrai ,
car il aurait fallu des traîtres pour
accomplir acte pareil dans une région
où les Anglais nc sont pas encore, et ,
jiNi. VlWMwaï -iu TOUIMÀ ptVvt ye\_ï»k,
sur le sol du Transvaal on ira pas
encore vu sc lever cette graine.

Prévoyant que les Boers , chassés par
les Anglais, pourraient pénétrer sur le
territoire do leur colonie de Delagoa , les
Portugais se mettent en état dc défense
el envoient de l'artillerie à la frontière.
Prière aux Portugais de ne pas démon-
trer leur bravoure cn tirant sur de mal-
heureux fugitifs.

Quand les interpellations ont le suc-
cès tapageur dc cello qui a marqué
la retraite du général de Gallitïet , elles
menacent de devenir toujours plus fré-
quentes et plus périlleuses.

On annonçait quo M. Waldeck-Rous-
seau serait interrogé sur le brusque
départ de son ministre dc la guerre.

A cetto demande, le chef du cabinet a
répondu, hier, cn priant la Chambre de
renvoyer l'interpellation à un mois.
Selon les conventions parlementaires,
cet ajournement est un enterrement.

Au milieu do la période de fièvre que
traverse lo monde politique en France,
on aurait pu supposer qu 'une majorité
se dessinerait pour vider immédiatement
la querelle que les nationalistes et les
républicains-progressistes font au mi-
nistère radical-collectiviste.

Mais les députés ministériels n'étaient
point désireux d'une nauvelle passe
d'armes ct leurs adversaires sentaient
s'user leurs forces dans des joutes qui
ne tournaient pas à lenr triomphe.

Le renvoi demandé par M. Waldeck-
Rousseau a été voté par 317 voix con-
lre 171.

D'ici à un mois, on nc se préoccupera
guère des motifs qui ont engagé M. de
Galliffet à s'en aller. La presse aura
défloré complètement ce débat , â moins
qne le général André, le nouveau minis-
tre de la guerre, n'ait déjà , en quelques
semaines, accumulé tant de haines qu'il
fasse regietler son prédécesseur.

En sollicitant un terme, M. Waldeck-
Rousseau n'a pu s'empêcher de dire que
le général de Galliffet avait démissionné
pour raison de santé.

Toute la presse ministérielle donne la
même note. Elle n'est point suivie par
•es journaux dreyfusistes, qui, d'accord

en cela avec les nationalistes, prêtent
aux actes du démissionnaire de tous
autres mobiles.

Ainsi lAurore dit nettement :
Quand vint l'affaire Tomps, M. de Galliffet

l'aperçut qu 'il était lo jouet de ion entourage
et que le dernier garçon de bureau «avait
mieux que lui ee qui ie passait au ministère. Il
eut alors conscience qu 'il Jouait non seulemenl
un rôle bonteuz , mais aussi profondément
ridicule.

C'est alors qu 'il se décida à partir. Nous ne
reviendrons pas sur les incidents de lundi , sur
la façon dont l'ez-mlnlstre quitta brusquement
la Chambre, sur les mots plus ou moias histo-
riques qu 'on lui prêta a ce moment. Il est cer-
tain que mal remis de sa dernière maladie ,
M. de Galliffet se trouva réellement indisposé
au cours de la séance. Mais il est non moins
certain qu 'il songea aussitôt à tirer parti de
l'impression énergi que dont M. Waldeck-Rous-
seau avait flétri l'ofdcier félon, pour accomplir
la félonie que lui-même méditait.

Tout ce qae l'on out faire, ce fut , non paa
de le retenir — ses collègues n'y songeaient
pas ct pour canse — mais do l'empêcher de se
déshonorer plus encore en rééditant complète-
ment le coup célèbre do son collègue Cl_i__. __ _.o _ n ..
Les négociations aboutirent à ce que M. de
Galliffet ne fit pas un éclat immédiat et à ce
qu'il attendit le lendemain matin pouradresser
sa démission au président du Conseil.

La psychologie de Y Aurore nous
parait êlre la bonne. Il n'y a que ses
malédictions qu'on ne puisse pas ap-
prouver.

« *
Le nouveau ministre français dc la

guerre, le général André , a quelque titre
à la reconnaissance des dreyfusistes.

Il est l'auteur de Tordre du jour qui
interdisait l'entrée dans les casernes de
« tous les journaux politiques connus
par leur lioslilité systématique envers le
gouvernement ».

De pareils ordres ne pouvant émaner
que ûe généraux en chef , le général
André sc rendait coupable d'indiscipline
à l'égard du général Brugère et du mi-
nistre de la guerre.

Furieux, lc général de Galliffet voulut
sévir contre son trop zélé subordonné :
mais M. Waldeck-Rousseau couvrit le
général André, et le général de Galliffet
dut sc contenter de généraliser la me-
sure et d'interdire l'entrée de tous les
journaux dans les quartiers et les cercles
militaires.

D'après uno dépêche de Romo à la
Daily Mail, le bruit court dans le
monde di plomatique que l'Italie, pour
le cas où la France conlinucrait à
avancer au sud du Maroc, n'hésiterait
pas à occuper Tripoli.

On ajoute même que le marquis Vis-
conti-Venosta , ministre des affaires
étrangères , aurait décidé depuis plu-
sieurs mois d'occuper la Tripolitaine
et n'attendrait qu'une occasion favo-
rable pour mettre son projet a exé-
cution. L'occupation du Maroc par les
Français serait la justification de la
main-mise sur la Tripolitaine. « Au
point dc vue militaire, l'Italie est prête. »

On ne peut douter du plaisir qu'au-
rait l'Italie à voir la France se trouvei
engagée dans des difficultés diplomati-
ques par l'occupation du Toaat'.

Mais le gouvernement italien est trop
habile pour ouvrir les feux. 11 ne faut
donc voir dans la dépêche st-nsalionnelle
dc la 'Dailtj  Mail qu'une invention lourde
et maladroite destinée à provoquer les
Italiens à faire cc que les Anglais hési-
tent à faire eux-mêmes, c'est-à-dire me-
nacer la France dc l'application de la
théorie des compensations si elle con-
tinue ses conquêtes d'oasis.

Les phrases du discours ou le prince
Louis de Bavière visait les relations de
son pays aveo la Prusse ont laissé dans
l'ombre nn passage important , où , sut
un ton mélancolique, cet héritier pré-
somptif annonçait que probablement i]
ne régnerait pas. II a demandé qu'on
voulût bien reporter sur son fils aine
l'amour qu'on lui témoignait à lui-
même.

Les journaux qui sc demandent à quel
point le dégoût do la couronno royale a
saisi le prince Louis notent que son
père, le prince-régent, est âgé et souf-
frant.

On mande dc Weimar, a la h eue
Presse de Vienne, que les deux reines
de Hollande arriveront, demain samedi ,
à la Wartburg. Cela parait donner fon-
dement au bruit des prochaines fian-
çailles de la reine Wilhelmine avec le
prince Bernard-Henri de Saxe-Weimar.

Tant que la jeune Wilhelmine n'aura
pas fixé son choix —car, quoique reine,
les circonstances la font maltresse de son
cœur et de ses actes — il faut « attendre
à chacun de ses déplacements à voir
surgir la nouvelle de ses fiançailles.

Mais c'est évidemment de l'Allema-
gne qu'elle attend plutôt le « prince
charmant ».

Pour la protéger, il y a une bonne
fée, très calculatrice, qui se fait sa mar-
raine : c'est l'empereur d'Allemagne.
Guillaume II convoite d'attirer la Hol-
lande dansTorbito do Tilmpire allemand.

LES MÉMOIRES
de la Société des Etudiants suisses

M. Augustin, journaliste à Berne, an-
cien président central dc la Société des
Etudiants suisses, vient de commencer
une publication très intéressante.

Il a exhumé des archives de cette as-
sociation une série de documents qui
serviront à l'histoire. Gràce à des re-
cherches patientes et persévérantes, l'au-
teur est parvenu à recueillir des pièces
qui remontent aux origines mêmes ct
au berceau do nos sections fribourgeoi-
ses et valaisanes.

La première livraison de ces mémoi-
res contient 2G documents tirés des
archives de la seclion de Brigue, en
Valais.

Cetle section a pris naissance en 1843.
Ses commencements ont été pénibles.
Les autoritée du collège nc voyaient pas
de bon œil les étudiants formerunc asso-
ciation dontlc but ne leur paraissait pas
encore défini et qui recevait ses direc-
tions d'un Comité indépendant.

Lcs étudiants valaisans qui fondèrent
la section de Brigue sont les.suivants:
MM. Léon et Antoine Roten , César
Perrig, J.-B. Wydcr, François Zimmer-
mann , Xavier In-Albon , P.-L. In-Albon
et Adolphe Escher.

Ces jeunes gens ont fait leur chemin
dans la vie. Nous n'avons, par exemple,
qu à rappeler les noms des deux frères
Léon et Antoine Roten , l'un poète et
conseiller d'Etat , l'autre conseiller na-
tional et préfet de Rarogne, tous deux
hommes do bien et dc talent qui ont
exercé une grande influence sur les
affaires de leur pays. M. Adolphe Escher
devint plus tard chanoine de la.ca.ï\é
drale . de Sion et présida la Société sédu-
noise des ouvriers catholiques.

Dans un rapport publié en 1894, M.
Escher a raconté les laborieux débuts
de la section de Brigue. A peino était-
elle née qu'elle fui traquée et méconnue.
Ses membres furent menacés d'être ex-
pulsés du collège, attendu, disaient les
supérieurs, que cette association était
une « affiliation déguisée des Loges » .
Dès lors, les réunions furent suspen-
dues et les correspondances des autres
sections n'arrivèrent aux étudiants de
Brigue que par une voie détournée .
C'élait la mère de M. Escher qui les
recevait et c'est chez elle que les mem-
bres de la seclion proscrite venaient en
prendre connaissance.

Cependant, cn 184C, le célèbre Jésuite
P. Roh eut l'intuition des services que
pouvait rendre la Société des Etudiants
suisses dans les temps orageux qui
s'annonçaient. Gràce ù son intervention ,

on cessa de poursuivre celte association
dans les collèges de Fribourg, Bri gue,
Sehwyz et Lucerne. Un meilleur avenir
s'ouvrait dono pour la Sociélé des Etu-
diants suisses, et la période des cata-
combes allait prendre fin , lorsque la
crise du Sonderbund éclata. La défaite
des cantons catholiques amena la sup-
pression des collèges des RR. PP. Jé-
suites. L'association snhit aussi l_
contre-coup des événements ; la plupart
des sections, entre aulres celle deBri guc,
disparurent pour ne renaître que bien
des années plus tard.

C'est à la période originelle, à celle
des « catacombes », que se rapportent
les documents de la première livraison
des mémoires publiés par M. Augustin.
Ils nous intéressent d'autant plus qu'ils
lèvent un coin du voile sur les débuis
de nos sections fribourgeoises.

Nous trouvons, en effet, dans cette
publication une série dc lettres échan-
gées entre les Etudiants suisses de Fri-
bourg et dc Brigue.

La première lettre de Fribourg porte
la date du 20 janvier 1844. Elle provient
de la seclion allemande, qui a précédé
de quelques années la section française.
Elle salue avec enthousiasme la fonda-
tion de la seclion de Brigue, tout en
donnant aux nouveaux collègues de
sages conseils : « Prenez soin , dit-elle,
d'être en bons rapports avec les Jésuites.
Distinguez-vous en classe et hors de
classe. Cela nc veut pas dire que la
Société doive former des gens à scrupu-
les étroits. Non ! Que le soleil de la
gaieté vous éclaire comme il éclaire les
collègues de Fribourg. Mais les circons-
tances exigent de la prudence... Que le
Dieu de nos pères soit avec vous ! »

La section allemande dc Fribourg se
considère comme la mère de la section
de Brigue. Elle lui envoie souvent des
encouragements. Lcs lettres se succè-
dent a intervalles assez rapprochés : 20
janvier, 7 mars, 14 mars, 20 juillet ,
18 novembre , 28 décembre 1844, — 15
j anvier, 13 mars, mai, 18 juillet , 18 no-
vembre 1845, — 24 janvier, 5 avril,
19 mai , 17 décembre 1840. Les signa-
taires sont Charles von Moos, J. Weber,
Jacques Meyer du canton de Lucerne,
Joseph Voltiger, du canton do Saint-
Gall , Fleisehraann, de Sehwyz.

Ces épllrcs respirent un parfum pa-
trioti que très prononcé. Avec quelle
attention ces jeunes gens suivent les
événements du temps ! Comme ils s'in-
téressent au mouvement religieux, aux
Quctuations de cette époque tourmentée!
Leur style, plein de charme et de poésie,
révèle la noblesse de leurs sentiments.

Elles nous mettent , en mème lemps ,
au courant du ménage intérieur des
sections et nous ouvrent de curieuses
perspectives sur la vie de collège cn ce
temps-là.

En 1840, une section française prend
naissance à Fribourg. Après six mois
d'exislence , elle compte déjà quatorze
membres, dont voici les noms :

Sébastien Carraz, de Porrentruy, étudiant en
théologie.

Joseph Tinguely, de Bulle , s lu l . théol.
Jacques Chatton , de Belfaux , ph ii .
jgnace Genoud , de Chàtel-Saint-Dcnis , droit
Louis Gremaud , d'Echarlens, théol.
Justin Promageat.de Vicques (Jura), phil .
Jgnace Moullet , d'Avry, phil.
Joseph Guillet , de Treyvaux , rhétorique.
Joseph Villaumo , de Porrenlruy, rhétorique
Alexandre Menoud , de la Magne , droit.
Joseph Turberg, de Porrentruy, phil.
Antoine Berthier , de Carouge, physique.
Dpis Chaperon , de Châtel-Saint-Denis , syn

taie.
Félix Progin , de Courtion , syntaxe.
Il serait intéressant de savoir ce que

sont devenus, plus tard , ces quatorze
étudiants de 1840, ces premiers mem-
bres dc la section française de Fribourg.
Nous essayerons de les suivre dans leur
carrière. Ce sera l'objet d'uno seconde
étude.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican

Le Messagero annonce que M. le comte Loul;
de Courten aurait donné pour la fln jnin sa
démission de commandant de la Garde suisse
au Vatican.'

La forme tendancieuse de celte information
tt le caractère dn journal qui la publie nous
obligent k formuler, en la reproduisant, le*
plus expresses ré:c-r rea.

Mgr Hornstein chez le Pape
Le Siuverain-Pontlfe a reçu samedi Sa Gran-

deur Mgr llorasteio, archevêque de Bucarest,
qui a présenté à Sa Sainteté une lettre dn roi
Charles de Roumanie.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

BEUDITIOX DE -f O . IA .WKMilTU:

Leco-respondant de la Daily Mail lé'h-
graphie qce Johannesburg a été remit asx
Anglais.

CN T__L--GH.-__--_- IIP. I.oitn B-1I1FRTK

Le feld-maréchal Roberts a télégraphié
de Ce rm ii ton , le 30 mai, an «air, qae le
général Hasilton a en on vif engagement ,
k nne henre après midi , avee les Boers ,
fortement établis snr les hau t eu r s  A trois
milles da .__ _ ._ .  Après avoir délogé lei
Boers, le ginêral Hamilton est parvenu à
Florida, A l' ouest  de Jcbanceiburg. Le gé-
néral French est à quelau.s milles plos aa
Nard-Eit. Aucune t roupo  ne cerne Johan-
nesburg. Sar la demande da commandant
de Jjhanneibnrg, lord Roberts a différé
ton entrée en ville de vingt-quolre henres,
parce qae de nombreux Barghers tn armes
occupaient encore la ville et le voisinage.
Lord Roberts annonce ensuite < _ue CUUT.
patronilles de la colonne Brabant , eompro
nant 40 hommes, ont été capturées par les
B iers.

OCCUPAT-OS I - I J I I .vr.STi: DE 1-BÉTORIA

La Daily Mail contient la dépêche soi-
vante qu'elle ar.çue de son correspondant
sp écial à Pretoria :

« Pretoria, mercredi 30 mai, il h 40
iu matin. — Pretoria sera occupée par les
Anglais aujourd'hui , deux heures environ
après l'envoi de cette dépêche. Les Boers
a c i in ron t  aucune  résistance. Le président
est parti pour Waterfà'ls Boven- >

Le consul américain , craignant que I&
noavelle de l'approche des trospes arglai-
ses créât nne trop grande agitation parmi
les prisonniers anglais , a insisté poar que
riagt otBsieri anglais soient libérés sar
parole et chargés d'aller exhorter leurs
hommes an calme.

D' au t ro i  dépêches de Pretoria indi quent
que la«ille est prête A se rendre ; mais au-
cune nouvelle n'a été, i celte heure, reçoa
i Londres , annonçant qae Pretoria ait étô
occupé. Les dernières déréihes de lord
Roberts ne font nu l lement  mention de la
prise de cette ville.

Le septième
La démission da général de GalliSel

porte , en réalité, à sept le nombre des mi-
niitres de la guerre contraints d'abandon-
ner lenr portefeuille i eiu.e de l' affaire
Dreyfu..

Voici les noms de ces divers titulaires :
Le général Billot, qui a affirmé i diver-

se} reprises sa convie  lion de la culpabilité
da Dreyfas , quitte Io ministère de la gaerre
le M jain 1898 avec le cabiuet  Mé l ine , dont
il faisait partie.

M. Cavaignac, qai lai suctéde et qii
produit les mêmes alfirmations àla tribune
au sujet de la culpabilité de Dreyfas , est
contraint de démissionner ls S roptembre
1898.

Le général Zurlinien, dans lequel les
drry/asistes avaient mis toato leur coa-
Qit.ce . reste quatorze jours miniitre et
démissionne après avoir déclaré qu 'il par»
tsgeait l'opinion de aes prédécesseurs sur
Dreyfas.

Le général Chanoine démissionne avea
éclat , à la t r i bune  de la Chambre, ie 25 oc-
lobre 1898, pour protester contre la revi-
sion du procès de Dreyfas , décidée par M.
Brisson , contre l' avis de la Commission de
révision.

M de freycinet te démet de son porte-
feuille le 6 mai 1899, après avoir pris con-
naissance du dossier de l'Affaire et s'être
convaincu à ion tour que la révision n'était
pss justifiée.

M. Krantz est renversé avec le cabinet
Dapuy, le 12 Juin 1899. M. Kranle, dès son
arrivée au ministère de la guerre, avait



étudié l'Affaire et L'avait pas dissimulé que
aon opinion sar la cu lpab i l i t é  dn prisonnier
de l'Ile da Diable était conforme à celle des
précédents ministres de la gaerre.

Le général de Galliffet vient de démis-
sionner A son toar sur ane question ayant
d.rac .enieitf trait i l'Affaire. '

Au Maroc
Une dépêche de Tanger annonce que le

Sultan du Maroc essaye de faire acte d' au-
tor i té .  Il a commencé par faire décapiter
32 chefs rebelles da Soas. Il a fait exposer
leurs têtes A Marakesch.

Les élections d Italie
( Corresp. spéciale de la Liberté)

Corne, 31 mai IOOO
La période d'agitation en vne da renou-

ve l l emen t  da Parlement italien bat son
plein , et contrairement aox prévisions , les
masses se passionnent , da moins dans la
Hau te - I t a l i e , A Rome et A Naples. L'agita-
tion ne semble pas avoir gagné les provin-
ces méridionales.

11 est d'ores et dé.i acquis que le peuple va
aux violents.

L'opinion générale, ici , était qae le dé-
puté sortant du collège de Côme-Ville ,
M. Paolo Carcano , ancien ministre, serait
réélu; il conserve d' a i l leurs  le plus de
chance. Cest an esprit éclairé , tioi ouvert ,
un homme d'une grande compétence en
matières de finances et da commerce ; de
pais cinq législatures, les électeurs co
masques renouvellent fidèlement son man-
dat. Il appartient â l'opposition c o n s t i t u -
t i onne l l e , au groupe Zanardelli : en somma ,
cest un libéral-monarchiste. Mais les so-
cialistes lai reprochent d'avoir accepté le
portefeuille des finances dans le ministère
Crispi — il donna da reste sa démission —
et ils ont provoqué une candidature des
partili popolari, â laque l l e  les denx autres
groupes , radical et républicain , ont adhéré ,
quoique sans enthousiasme; poar mainte-
nir l'unité de la direction da parti , l'avocat
Noseda , conseiller commnnal de Corne, a
accepté d'être le candidat des parliti popo-
lari.

Mais voilà que les * Jeunet-Tares > —
on appelle ainsi les partisans da miuislère
Pelloux — esprits bornés, tètes remplie»
d'idées au tor i t a i res , ne comprenant rien
anx aspirations populaires , portent comme
député M- Colombo , ex-président de la
Chambre. Cette candidature est vouée à an
fiasco certain , mais l'unique bat des ultra
dynasti ques est de mettre en ballottage le
candidat de l'opposition constitutionnelle
avec eelui des partili popolari.

D'où il sait qne le député libéral-conter-
.WW. ao sera peut o'rapasfe\u au premier
tour de scrutin.

A Milan, p las que dans n 'importe qae!
centre d'Italie , la campagne électorale esta
son apogée. Dimanche , anx Arènes , les
candidats des parliti popolari ont toar A
tonr parlé devant une fou le  de prèi de
20,000 personnes. Il y a ea ensuite des ma-
nifestations , quel ques bagarres avec la po
lice et castes de vitres , mais rien de sérieux.

Le ministère Pelloax a une peur b leue
de Giolitti , bien plas qae des socialistes. Le
préfet de la province de Canéi ett tombé
provisoirement en disgrâce pour n'avoir
pas réussi à trouver , dans le col'ège électo
rai do M. Giolitti , on candidat dispoté i i .
sacrifier poar le goavernoment.

Jl est atsez difficile d'émettre des prono»-
tiei *& _%-, cepet_4a.ut, on croit génêratemenl
à la débâtie du ministère, en tout eas , le
réélection de l'extrême-gauche semble st
surée, ainsi qae la chute de quantité de
dé putés ministériels. Dans la prorince de
Côme seu ls , trois sont menacé -  de mordre
la poassière. Si l'opposition arrive i la
Chambré considérablement renforcée , cela
pourra exercer quel que inIIaenco aatsi sar
la politi que ext.rioare.

00 FEUILLETON nc LA LIBERTÉ

£e droit d'aînesse
OHAHPOL

KUe paraissait préparée i tout entendre , à
recevoir tous les coups , â laisser passer toutes
les Insultes. A peino si uuo contraction légère
des lèvres laissa deviner l'ébranlement dc ses
nerfs tandis qu 'ello répondait avec un calme
irritant :

— C'est Justement parce que Queenie est ma.
sœur que Je veux la. défendre.

— Contre qui!
— Contre voua.
Agnùs s'avançait au devant do son beau-frère

stupéfié de cotto apostrophe imprévue, et ,secouant enfin cette froideur apparente dont
elle se faisait un masque :

— Lequel dc nous deux est son ennemi ,risque de briser sa vieî bi vous êtes assez
aveuglé par votre égoisnie & vous pour u 'avoir
rien redouté pour ello, je ne auls paa dominée
par le mleu ..u poiut -_ laisser cette enfant
devenir co que je suis , non une méchante
femme, mais la plus malheureuse de toutes
les femmes I

La volonté cédait el la nature reprenait ses
droils. Ou bien , parfaite hypocrite , Agnès
changeait de tactique.

!>e ses yeux secs et luisants, deux larmes
venaient do Jaillir et ello se Jetait brusquement
sur Queenie.

_ — Ma petite sceur, mon enfant chérie, je
l'aime toujours , autant, plus qu 'autrefois.
Laisse-moi te sauver , laisse-moi, s'il le faut ,
te causer aujourd hui une peine dont tu

Le ministère ne néglige rien pour obte-
nir U majorilé. La presiion est inosle.

Aux employés des administrations ds
i ' i ; tat , on accorde ou refase des congés pour
aller voter solvant qu'ils sont partisans on
non du ministère — les dépêches se rap-
portant aux élections passent toutes à fa
censure de la Préfecture; on supprime tout
les Jours — ou mieux l'on séquestre —
quelque feuille politique : tout cela pour
aider A bien connaître la volonld délia
Xazione.

Je erois intéressant de voas signaler, en
pissant , une particularité da régime élec-
toral italien : c'est que chacun doit roter
dans son collège ; un Milanais ne peut voter
i Rome, ni un Napolitain i Milan et, pour
ce motif , les chemins de fer sont tenus de
faciliter aux électeurs l'exercice de leurs
droits civiques en leur accordant 75 % de
rabais. Ce système a set avantages et ses
looonrèalen.t ; il est eaientiellement eoo
servateur , ramôae aa bsrcail pour les
êleotions politiques les éleoteurs qai veu-
lent et peuvent s'y rendre ; en ootre, les
candidats sont mieux connus de leurs élec-
teurs. Comme correctif , les électeurs établis
depuis an certain no mbre d'années dans un
collège qai n'est pas le lenr mils où ils ont
un commerce et en général des intérêts ,
peuvent  demander le tram.ert de leur do
micllio ou for civique.

Rien de plus pittoresque , d'ailleur., que
ce < déménagement > national qui se pro-
duit aux époques électorales , ce chassé
eroité de citoyens regagnant leurs pénates
d'origine poar J laire aeta d'électeurs.
C'est pour beaucoup une occasion d'aller
respirer an joar oa deax l'air natal !

Echos de partout
Hygiène anglaise.
Les Anglais viennent d'inventer une nouvelle

cure : celle du reçoss mais du repos compliqua
do gavage.

Dans les institutions où cette cure est spé-
cialement suivie par les anémiés et les névrosés,
voici le régime imposé : lo malade doit commen-
cer par rester au lit pendant quinze jours sans
bouger, sans parler , sans lire ni écrire el sans
penser... Pendant toute la durée de cc régime,
il est gavé, massé et électrisé.

A six heures du matin , bouillon de bœuf; i
sept heures, une tasse de tafé noir ; à huit heu-
res, un plat de gruau , uno tasse de crème, un
œuf, pain et beurre, chocolat ; à onze heures ,
dix onces de lait ; à deux heures , une demi-
livre de bifteck , pommes de terre, choux-Heurs ,
omelette , une grande tasse de lait; à quatre
heures, lail , pain et beurre ; à six heures , un
bol de bouillon gras ; à huit heures , une sole
frite, trois grandes tranches ds rôti de mouton ,
haricots , pommes demierre , fruits en compote et
crème, lait ; à onze heures , soupe à la viande.

Et dire que les médecins d'antan croyaient à
la dicte

C'est encore dans l'Amlsblolt argovien que
nous cueillons celle-ci :

Le président du Tribunal de Zofingue invite
le nommé Samuel Stammbach , de Werkeim ,
né en 1779, et ses enfants , Samuel, né en 1805,
Elisabeth , née en 1.07, Catherine , née en 1808,
Annc-Karbe , née eu 1811, et Suzanne, née
en 1810, à lui donner avis de leur existence
d'ici k une année.

Gageons que le vieux patriarche Stammbach
s'obstinera irrévérencieusement à garder le
secret de son actuel domicile.

La vérité sur la démission de M. de tialliilet :
Une personne très bien informée affirme quo

si , lundi , le général a quitté brusquement la
Chambre , c'était pour aller voir l'éclipsé. '

Naturellement , le phénomène ayant eu lieu
entre quatre et cinq heures , le général est
arrivé trop tard.

C'est alors qu 'il fut pris d' une colère furi-
bonde.

— Morbleu ! ils m'embêtent déjà assez !
Voilà main tenant qu 'ils mcfontralcrrécllpsel ...

II écrasa du talon le morceau de verre famé
qu 'il avait apporté pour contempler la chose,
laissa passer entre ses lèvres quelques bribes

guériras , pour l'épargner le martyre sans
espoir que je subis et qui t'attend.

Elle s'arrêta.
Queenie ne lu! avait pas rendu son étreinte ,

n'avait pas changé de visage ni d'attitude et
répondait avec «ne obstination irréductible ,
comme une rois déjà elle l'avait fait :

— Je ne te «ois pa», Agnès, Je ne te croirai
jamaii plus.

Et, regardant Francis, la jeuue Allé ache-
vait :

— Lui tre m'a trompé eii ïien. 'na vous deux ,
c'est lui que j'écoute, lui quo j'aime , lui que Je
suivrai , fût ce au martyro commo tu le di».

Sa figure s'illuminait d' uno ardeur mystique ,
comme si elle eût vu ce martyre tout prêt
devant elle.

q<K>. qn'oWe en 6\\, tout en rejetant lea
conseils d'Agnès , elle n'avait pu s'empêcher
d'ajouter foi à sa prédiction. Elle y trouvait le
résumé de ces crftintes mal définies qui la
tourmentaient depuis la veille et qu 'elle s'ex-
pliquait à présent.

Celait la futilité héréditaire des Chartran
dont elle avait senti l'approche , cetle fatalité
pesant aur Krauols , prélo à le frapper , à la
frapper par iui cl avec lui.

Mais elle l'affrontait résolument. A rec l'eni-
vrement do l'amour , elle avait l'exaltation plue
forto du saccitice.

Agnès se retourna vers Francis :
— Kl vous accepterez celât
A celte queslion , lejeune homma tressai llit,

une menace confuse et terrible faisait vacille r
su résolution .

— Quoi donc! balbutiant.
— Qu 'elle souffre , qu 'elle meure commemoi 
Le colonel avait raison. Agnès jouait latragédie.
Mais elle déployait p lus 4e talent qu 'il ne luien avait cru. " » '

de son vocabulaire le plus soldatesque , puis
conclut en cos termes :

— Je leur t..s ma démission ! Au moins je
serai sûr de ne pas manquer la prochaine
éclipse l

CONFÉDÉRATION
l / uu i i i cn i lon  da droit. — On compte

qae l'avant projet de Code civil suisse sera
prêt A la fln de l'année. Une fois terminé ,
U sera soumis à une Commission de trente
membres, qui fera ses observations , puis
Io Conseil fédéral élaborera le projet dé-
finitif.

L'avant projet de Code pénal vient d'être
soumis à la grande Commisiion d'experts.
M. 'e professeur Stoots a encore A rédiger
l'exposé dei motiti de la partie tçôslale,
après quoi le projet sera exsmlcé par la
Commisiion restreinte. Oa doute que celle
cl puisse en prendre connansance avant
l'année prochaine.

Les Société» de femmes de diverses ville»
tuitiet ont présenté , à. propos des projets
d' un i f i ca t i on  da droit , an mémoire dans
lequel elles exposent  les pos tu l a t s  des
femmes suisses. Le mémoire demande ,
entre autres , qu 'il soit s u b s t i t u é  an sys-
tème de la communauté des biens prôvae
commo régime ordinaire matrimonial , le
princi pe de la séparation.

Un autre postulat revendique ponr les
femmes l ' hab i l l é  aox IOOC UODB çagilîalrea.
Ba ce qui concerne la détermination du
domicile conjugal , les lemmes suisses de-
mandent qu'elle ne soit laissée A la décision
du mari que si celui cl assume teul l'entre-
tien de la fsmille , «fia d'éviter , par là , que
le mari ne fixe le domicile eonjogal dans un
endroit cù  il terait impossible à la femme
d'exercer sa vocation on son métier. D'au-
tres postulats visent â proléger les intérêts
des enfants et cici de la femme séparéo de
son mari.

I.n loi féd*. raie sor les fral -en- ents.
— La Commiision da Conse 'l national char-
gée do l'examen da projet de loi sar lei
t r a i t  . m e n t e  des focetionnaires et emp loyés
des chemins de fer fédéraux a reço , dans
sa séance da jeudi matin , deux délégations.
La première , on loi le  par M. Sourbeck ,
secrétaire général , a expo.ô les vœax des
fonctionnaires ; la féconde , conduite par
M. A'bister, avocit â Lucerne , a exposé
les desiderata des ouvriers des entreprises
suiste. de transport. ' .

Tentes de bivouac. — Le Conteil fé-
déral propote l'acquisition de tentes porta-
Vives, destinées à remplacer .et c ;uverturts
de bivouac qui ne rendaient , parait-il , pst
lei services qu 'on en attendait. Chaque
soldat portera une < unité de tente > , da
poids de 1.5 kil. Daux unités réunies pour-
ront abriter troit hommes. Ea attembiant
p l u s i e u r s  u n i t é - ' , on p o u r r a  former des Abris
é t endu»  A volonté. Chaque unité revient à
10 fr. , en sorte qne la dépente totale pour lea
quatre corps d'armée s'élèvera a 873,000
francs. Les divers corps seront manis de la
noavelle tente dum l'espace de qaatre ans ;
le premier pourvu tera le 3« corp» , qui
recevra ses tentes cette annéo d . j l ;  le
1" corps en sora mani en 1003.

A Mai res  bàlolses. — Le Grand Cocseil
a ditenté jeudi matin la noavelle loi électo-
rale ictrodu'uaat te ijrs'.ème proportionnel
ponr l'élection du Qrand Gonteil . Les radi-
caux auraient voulu empêcher le panachage
et le vote c u m u l a t i f , tandis qne les conser-
vateurs t'y montraient favorables.

Dacs sa séance de l'après-midi , le Qrand
Conseilla adopté en première lecture i'arti-
elo conteilé , autorisant la panachegset le
vote c u m u l a t i f ,  par 55 voix contre 45 et
quel ques  abitf  nVoaa .

Soudain , sa voix s'étei g ni t , sa figura se
décomposa.

P,t, non pus à la façon de Mrs. firent , pru-
demment , doucement , avec grAce, mais tout
d' une pièce , comme une masse inerte , elle
tomba évanouie pour de bon , s'affaissa sur le
sol aux pieds de Queenie et de Francis éperdus.

Mrs. Brent accOurait en poussaht les hauts
cris, et , le co 'onel , pris k l'improviste dans ce
drame , cherchait vainement à le faire tourner
en bouit onnorK répétant gaillardement s

— Ne vous inquiéle- . pas. Se Irduïer mal; ce
n 'est pas plus grave pour uoe femmo que pour
an hoimo d'élernucr. Dieu merci ! Mrs. Colo-
nel Simpson, la Jeuno femme d' un de mes
vieux camarade*! tombait en syncope chaque
roli ouè  . on ûtart IUI réfutait de l'argent , et il
n'avait qu'à tirer les oank-noles de soc
porlefeuiJle pour qu 'elle se redressât plus
friogante que jamais... ma parole.

Sans qu 'on recourût à ce romôde , Agnès
était revenue lentement à elle et ses veux se
rouvrant toujours pleins d'angoisse, rencon-
trèrent eaux de Francis.

Assez rassuréo pour se psrinettrs à son tour
une crise de n: r f' , Mrs. Brctits e répandait en
laui .ul.ill-jiis.

C'était vraiment eu user trop à son aise que
de venir ches une pauvre malade célébrer , qui
sa noce et qui soa enterrement.

— Chartran Hill est un endroit très confor-
table , et Agnès ne peut avoir de meilleurs
soins quo ceux de son mari , conclut-elle.
Quand à .vous , ma chùre Queenie , vous ne
pouvez décemment faire attendre davantage
un fiancé qui vous aime , un clergyman et deux
lénoins qai n'ont pas déjeuné , sana parler du
colonel et de moi-même dont la situation esl
fort désagréable au milieu de ces conflits.

Tandis que Mrs. Brent signifiait à Queenie
cette mise en demeure , r'pands s'élait rappro-
ché d'Agnès.

L'UNIVERSITÉ
Soas ce titre , Mgr Spaldlng, le doste

évoque des Etats-Unis, a prononcé naguère
an très remarquable discours  poar l'inea-
guration da nouveau Collège universitaire
4e VOrdre de Sainte Croix, à Wttb&gtofi,.
Quelques-unes des leçons que renferme ce
discoars noas semblent sl belles en elles-
mêmes et sont si noblement exprimées,
qae noas ne résistons pas an plaisir de les
traduire en grande partie, pour les mettre
sous les youx  do tous eeix qui s'Intéressent
A la vie universitaire. On y trouvera d'ail-
leurs un écho vibrant de ee que l'on ap-
pelle l'Ame américaine au sen* catholique.

Oa y remarquera auisi la Joie avec la-
quelle l'orateur salae l'érection des Collè-
ges universi taires  poar lei jeunot  gens et
poar les Jeanes filles. Ceux qui, A Pribourg,
songent depuis des années A réaliser chez
nous ce qui se fait en France, en Allema-
gne, en Améri que et ce que l'Angleterre
demande, pour l'instruction supérieure de
la femme, «t qui y songeaient avant  même
d'avoir été devancés ailleurs dans la réali-
sation de cette grande idée, seront heureux
de l' encouragea ien t  venu do Nouveau-
Monde catholique, et se sentiront plat fer
mes que jamais dans leur détlr de voir ee
créer franchement , et aveo un programme
plut sincère que ceox qu 'on a ébauchés
jusqu 'ici , I" Université féminine catholique.

L'illaitre prélat emprunte son teste à
Montaigne qui, en ton temps, avouait que,
dans son pays , la science a réuss i  A dimi-
nuer les troubles de la bonne, mais non
point ceux des âmes, et déclarait qa 'A celai
qui ne postèle point la science de la vertu
toute autre soience et nuisible. Pals, 11
poursuit ainsi :

Un Instinct irrésistible pousse l'bomme A
ucésftcvec et h. côçandca la via ; donc ll U croit
naturellement bonne; et non seulement il lo
croit bonne , mais il la considère encore comme
la mesute dc tout bien.

La vie est un bien , et plus elle est noble ,
plus elle est un bien d'ordre supérieur. La
religion et l'activitéjallllssent de la foi dans la
valeur et la sainteté de la vie , ct encouragent
nos efforts pour l'élever à son maximum C'est
afin que les hommes possèdent la vie et la
possèdent plus abondamment que le Sauveur
est venu établir son Eglise. C'est aussi la
raison d'être de l'Etat. C'est pour gran. lr le
pouvoir t t  l'étendue de la vie que l'on fonde
des écoles, que l'on étudie la littérature et les
sciences, que l'on aime les beaux-arts.

De la vie , plus de vie encore, de la vie tou-
jours grandissante, (el est le but de tout ce que
nous pensons et faisons. Demander si la vie est
digne d'être vécuo est chose absurde : la vie
s'aime ello-méme, et l'amour est la source de
touto valeur. La mauvaise conduite , les infor-
tunes peuvent affaiblir , détruire même la
volonté de vivre, mais l'amour do la vie, el
par suite la fol dans la bonté de la vie sont
Indestructibles. Toute âme nouvelle qui arrive
à la conscience d'elle-même , est baptisée dans
les eaux de la joie ; elle sent que vivre est une
Joie, et sa tendance essentielle la porte vers
une vie toujours plus grande. Ceci est vrai
pareillement de la race , qui... par un élan
Indicible , par ses efforts et ses espérances ,
monte vers une vio plus large et p lus libre , è
travers le cours des siècles, vers une science
plus vraie , un idéal plus digue, une ligue de
conduite plus Juste.

La foi dans la valeur et la sainteté dc la vie ,
c'est , au fond , la foi on Dieu comme vie essen-
tielle. Notre coursge, notre lorce , noire bon-
heur ne grandissent pas lorsque nous regar-
dons en bas, mais lorsque nous regardons en
liant. De quelque abîme que nous montions, le
sommet qui nous appelle est l'Infini. L'univers
n 'est point composé d'atomes. Les atomes ne
sont que des conceptions do l'esprit, par les-
quelles nous nous représentons le monde
comme un mécanisme, dont les parties sont
tenues ensemble ct inlluencécs par les causes.
lin réalité , ce n'est pas un mécanisme, c'est un
ensemblo , un système do moyens et de tins.
Nous , par conséquent , nous atteignons le
secret et la joie do la vie non point psr la

Depuis an moment, la contenance du jeune
homme avait singulièrement chang é; il ne
manifestait plus rien de la colère, de l'arro-
gance de lout â l'heure , ni non plus de cette
bonhomie joyeuse et facile, son état d'Ame
habituel.

En lai-même, quelque chose de nouveau
venait de pénétrer , dont 11 s'étonnait : comme
une seconde nature soudain réveillée.

Une gêne étrange l'oppressa ; 11 lui sembla
avoir cessé de se connaître lui-même , ne
pouvoir plus répondre de lui.

Tout d' un coup, il se rapprocha encoro
d'Agnès , et , la fixant , Incertain , tremblant ,
égaré :

— Mais, qui suis-je donc? demanda-l-H d una
voix étranglés : qui sommes-nous donc! Com-
ment Walter vous a-t-il rendue malheureuse t
Comment pouvez-rouf stfûrmer que Je la
rendrai malheureuse aussi f

.Agnès leva la main, et, ferme, implacable :
Je l'affirme, prononça-t-elle. Sur tout ce que

j'ai do plus sacré , sur la mémoire de mou
pôro, de ma mère, dc mon onfant , je vous lc
Jure !

U resta immobile , iucertaio , puis, toujours
bas, mais avec uue vioicuce furieuse dans les
yeux :

— Le motif ! de vous sommodomelo diro.
— Cels, jamais I
Avec Agnès, rien ne servait d'Insister.
Brusquement , il s'éloigna , et comme Queenie

venait à iui inquiète :
— Sortons, dit-il.
itepassaut auprès d'Agnès, il lui jeta encore

un regard.
Les yeux retenues a. présent, eUe avait i air

d'un cadavre.
Ce fut Queenie, cetle fois , qui sentit le bras

de son compagnon trembler sous lo sien.
— Q'i'avei-voust commeuça-t elle avec uue

science , mais par la volonté et l'amourL'âme plus simple , qui donne toute son att."
tion A la Justice , vit dans une sphôro pi u, ,,vée que le pbllosophe .qul , négligeant sa Mt),*perfection , s'abandonne aux reoherchos et »,spéculations. La vérité la plus élevée, ia ., '
pratique , est celle qui nous rend plus*.,,
plus bienveillants , plus saints. C'est ]a JgS
qae nous devons aimer surtout dans la famiiidans l'Etat , dans l'Eglise, et par s\__t ( jjj
ÏVJn.versltô. Ce sont la autant d'écoles, et lt~valeur est proportionnée A leur influence iï_la vie. L'Idéal est moral : {il ne consiste udans l'excellence intellectuelle , mais dtiij
perfection humaine. *

La civilisation n'est pas au t re  choso  ol K _ ,
vouloir moral a un peuple manifesté da,l'histoire ™

Les Universités du passé, comme celles (,nos jours , n'ont rempli leur mission que ft,ti.liement , parce qu'elles n'ont ;pas proiSj
une vie morale plus profonde ot plus pure.

Bleu plus, elles ont été souvent, et n.;- ..
sont encoro des écoles de vices- Lo î%3
radical porte sur le côté moral. L'éduesuJ,
qui ne meno  pas A la bonne conduite , qui l(forme pas le caractère, porte avec elle c-,
Infection morale Lorsque la philosopn,
est^tudiée comme un passe-temps intellectuiv
quand la morale est considérée commo ui|
ct-oso qui rclfcve do la police, ou ne saurft
donner ni recevoir une éducation sérieuse.

La foi religieuse et la moralité sont te,
bases d'une vie sérieuse, et l'étudiant qui D|
s'inspire pas de cea principes peut detetit
célèbre et fameux, il ne sera jamais grande]
noble. Il en résulte que tout ce qui écarte lÙ
périls dont ost menacé le bat moral , telles qu
la richesse et la volupté , est un secours daj|
la vie de l'étudiant. Ce qui rendait l'L'niveralu
dc Paris paissante, et mdma réellement fontf.
dable , dit Savigny, c'était sa pauvreté. < Ella
ne possédait pas même un bâ t imen t  A elle,et
elle était obllgéo de tenir habituellement tes
réunions daos les cloîtres des moines qai
étaient de ses amis. Son existence avait aiuj
un caractère purement spirituel , et elle urendait indépendsj-te de l'ordre temporel, i
Les étudiants ne se distinguaient pas cei;;
par leur ardente application que pur lenr
pauvreté. Elle naquit , comme notre Université
ello aussi, de la Faculté de théologie, Imprégna
d'une large philosophie, qui embrassait r_ ,
terprétation rationnelle des phénomènes Je
l'esprit et de la matière, restait indépendante
des préoccupations professionnelles et te;:- ...
one ., et était justement considérée au mojei
âge comme la méro de l'Université...

(A suivre.)

FAITS DIVERS
ÊTRINQER

Incendies de tor&ta. — De divers en-
droits , en Allemagne, ou signale de grasii
incendies de forêts.

De Cologne, on annonce que 4000 hectares di
bois sont en feu , près de llingen ; les vlllagei
contigus sont menacés.

Près de Wielue ^Muuster., uue «UwelU,
échappée d'uue locomotive, a communiqué lt
feu A une forêt de 1200 hectares, qui a (U
entièrement détruite.

A Malnutz , dans le Schleswig, toutes les pro-
priétés du comto Dohna sont brûlées ; les sol-
dats d'artillerie essayent de préserver lei
domaines voisins.

A Buchel , plusieurs centaines d'hectare.,
sept malsons et des étables ont été réduites ta
ccudres.

D'Osnabruck , on télégraphie que l'incendia
de futaies, qui a éclaté dans le voisinage,
prend des proportions effrayantes; le feu a
franchi le canal d'l_ms ; on renonce A l'éteindre
et tous les elforts des soldats doivent se li . r;.:. -
à la c.irr.onscrirc.

__av peste au Brésil. — Quarante- , :
cas de peste, dont six suivis de décès, ont ti
conitatês dans le courant du mois de mii.l
Rlo-de-Janeiro. 11 y a encore trente-six malaiu
en traitement.

Dans I:t République Argentine.-
Des inondations ont causé de grands dégâts

dans le Sud de la province de Buenos-XJI*S.
Douze millions d'hectares sont sous les eam.
Le bétail, qui a déjà beaucoup touflert de U
fiùvrô pphteuse , meurt en grand nombre.

anxiété croissante , seule avec lui dans 1»
vestibule.

A a même instant, le coucou sonnait bruyam-
ment dix heures.

Sans répondre , Francis se laissa tomber sur
ane chaise et, soudain, Queenie le vit éclater
en sanglots.

il était sl fort , sl vaillant, el eaclin pax »
nature même à supporter courageusement le»
revers et A voir Io bon côté des choses qo»
cette défaillance inattendue terrifia la jeu n»
011e.

Honteux de sa faiblesse, il se releva.
Une résolution l'animait de nouveau , m

une décision sombre et douloureuse.
- Qaeenie ! cria-t-il, je ne venx pas que vos»

deveniez comme elle.
Et , la 'jeone Wie restant. VcAeiétte, nt» »

comprendre, il reprit avee une fougue W
désespoir : .

— Je vous aime plus que Jamais; assez pow
pouvoir tout vous sacrifier. En comparaison
de votre souffrance, qu 'importe la mienne-
C'est horrible cependantl Tenez, voici V_ va*>
l'heure où Je devais rentrer ici avec vous, u»'
i vous pour toujours. Nous croyions, il 7 *
quelques instants , que rien ne pouvait empê-
cher ce bonheur et il n'est pas et ae sei»
peut ètre Jamais.

KUe l'interrompit avec éclat :
— Comment!.. Vous vous laisserez prenar

à ses mensonges , à ses menaces t KUe ne peu'
rien. Vous m'aimez toujours , vous venez es i
dire, nous sommes toujours libres , Je veo
toujours... , ,.„-.,.
- Mais, c'est mol qui ne veux plus, s écri»

t-H , affolé , à genoux , presque devant elle, °
plutôt c'est la Providence. le suit «*»«•«• "
croire : Agnès eût-elle menti mille fois, .•!•"
jourd'hui elle a dit vrai ; j'en ferais le terme»1-



t imnortant. — Uuo dépêche de New- nombreux atsittants, noas avons remarqué
V

i°«nnonce qu'un vol de p lus d'uu million M. Bise, reoteur de l'Université et prési-
Yo ji .lars a eu Heu sur le chemin de fer, enlre ,jen t _ a Tribunal de la Sarine, M. Torche,
? n  Francisco et Philadelphie. Les objets voWs directeur de l'Orphelinat Marini, ait il que
SS»* en j arres dor ot û argent expè- MM , earé, ùt y oilterD,m.eD 0gcz, de
"X  ù 1» M°nDaie de ™l*Mtblt ' Mannens et de Vuissens.

. SUISSE

-« Infanticides. — Uno scène
« s'est déroulée mardi soir, vers sept

éU'jD V dans le port de Genève. Une famille de
°eur , composé8 da pire, de la mire et de
cygnes, évoluait gracieusement, lorsque

.Ital» pare et la mbre saisirent chacun ,
toua»1» 

beC( un nouveau-né par le coa et les
_ »T0 ..«m l'eau jusqu 'A cequMls fussent as-
ktlorent •""
[ïD'

ll^romeneurs, dont l'attention avait élé
I ._\it>*r cette °Péra llon ' f t l n n t  un bateau
'*'" sortirent au socours des autres petits,
¦ ulas allaient subir Infailliblement le même

rt Ils furent assis heureux pour on sauver
deux- 

i Y-meu te  do Ilonrol. — L'instituteur et
r ' nstltutrlce dé Bonfol (Jura bernois) étalent

délicatesse avec le curé de la paroltse. lls
«nuit tani **• 8l Won qvle le vénérable pasteur
__ t donner sa démission. Le gouvernement
bernois l'accepta et accorda au curé une pension

i8
__ais la population avait été vivement frols-
, des procédés de l'instituteur. Lundi der-

nier Jour où le curé devait quitter Bonfol , la
nartîe mascaliue de la paroisse s'était réunie
L,ur voter une adresse de sympathie au
Utstlssionnalre, qui avait géré pendant 35 ans
les Intérêts ûe la paroisse aveo un grand dé-
nuement. La réunion , sous l'impression da
ressentiment qu'on éprouvait contre 1 institu-
leur devint orageuse. Presque spontanément ,
U foule rassemblée décida d'aller conspuer le
1 
|n un instant , il y eut près dc 800 personnes

devant le bâtiment scolaire. Trois jeunes gens
.pénètrent , parviennent jusque sur le seuil
du logement de l'instituteur, et lui déclarent
qae , s'il ne déménage pas de plein gré, ou le
[ers déménager. Ce dernier répond en s'arxant
d8 ,on fusil d'ordonnance, dont il menace lea
arrivants- C'est le signal d'une scène de tumulte
indescriptible : on entoura la maison d'école,
en)mce des pierres, des débris de bois , delà
vieille ferraille A travers les fenêtres , dont les
vitres se brisent, au milieu de bravos et de cris
effrayants.

C«ia dura de neuf et demie a onze heures,
jusqu 'au moment où il ne resta plus une fenê-
tre intacte A la maison d'école.

NI l'intervention du curé lui-même, ni celle
des autorités ne purent calmer la foule su-
rexcitée, qui ne se retira qu'après avoir appris
que l'instituteur et sa femme avaient quitté la
maison d'école A la dérobée par les vergers.

Cette explosion du ressentiment populaire a
donné A réfléchir au régent de Bonfol , qui a
demandé son déplacement.

Chronique universitaire
M. Gabriel Oltramaro, professeur de mathé-

matiques supérieures A l'Université do Genèvo,
prend sa retraite après cinquante-deux ans
d'activité. M. Oltramare est âgé de 8i ans. Lo
Conteil d'Etat de Genève lui a décerné le titre
de professeur honoraire.

FRIBOURG
Société du funiculaire K eu veuille-

Saint-Pierre. — Les actionnaires de
eette Sooiété se sont réanit bier ions la
présidence de M. Jean B r u l h a r t , conseil-
ler communal , en assemblée générale ordi-
naire. Aprèt avoir entendu lo rapport pré
tenté par le délégué de l'administration,
M. Weck , ingénieur, l'astemblée a approuvé,
tur le rapport des centeurs, les comptes de
la première année de l'exploitation. Il res-
îor: de os rapport que le prix Ue conttrnc
tion delà ligne et de l'acqaitition da matériel
roulant s'élève A 129,024 fr. 08 fr. Le pro-
duit du transport des voyageurs et dea
bajages s'élève A 13,400 fr. 75; les dépenses
A 9255 fr. 55; excédent des recettes 4145
franci 20, somme qui a étô répartie de la
manière suivante :
1. Somme sflectée A la dimi-

nution des dépenses amor-
titiables Pr. 1O0C

2. Versements aux fonds spé-
ciaux :

a) Renouvellement Fr. 1000
V JMnrra . . . »  eoo Fr. 2500
d. Solde A reporter . . . » 1615 20

"Fr. 4Ï45
~
20

MM. Wuilieret , préfet , et Weck , ingê-
nienr , membres sortants da Conseil d'ad-
ministration , ont , élé réélus, ponr une
nouve l l e  période, ainsi qae lei reviteari
UU. Schaichtlinet WIlezeek.

Honte dea Alpes. — Le Conseil com-
munal a rt ca , de ia Société pour le dôve
loppement de Friboarg et de la Société fri-
bourgeoise des Amis dei Beaux-Arts, det
lettres de protestation contre la route dtt
Al pes, spécialement contre la solution
choisie pour le raccordement de cette voie
avec la place da Tilleul et celle de l'Hôte!-
us-Ville.

Le testament de IU. le chapelain
Bise. -On  noue écrit:

Lundi ont en lieu A Chapelle-iur-
Oron les fanératltet de M. le chapelain
Bite. La cérémonie fanèbre a été présidée
par M. le doyon d'Urty, entouré de la plu-
part des prôtres du décanat. Conformément
«x désirs du défaut , U n'y a pa» eu de
•"«cours prononeé sur la tombe. Parmi lei

Après .midi, a ea liea la lec tu re  da testa-
ment. Sar une modeste fortune, en part ie
héritée de ses parents, le défunt a prélevé,
en faveur de quel ques œuvres pies, let
tommes suivantes :

Pour les coarretde charité da àlocèie,
ea particulier pour let missions lcealts dt
Moudon, L u c e n s  et Payerne, et poar let
chapel les  ct c o m m u n a u t é s  re l ig ieuses  pau-
vres , 20,000 fr.

A la parolie de Mnrist , pour ane égllte
neuve , 1000 lr.

A c h i c u n o  des chapelles de Moudon  et de
Payerne, an legi âe SOO lr.

Acx Saur» de la Croix , A Chapelle; acx
pauvres de Chapelle et G i l l a r e n s , ds Mon-
tet et de Murist; A l'Orphelinat d'Anboran
ges ; A l' a i soc ia t ion  catholiqae de Lucens  ;
A l'Orphelinat Marini ; aox HR. PP. Ca-
puciai, ua legs de 100 tr., t a u  ecstmble
800 franes.

Ce bean testament couronne dignement
¦ne vie sacerdotale toate voaée aa bien t l
& la rel/gion.

R I. P.

Horaire à'6t6. — En lien et place de
l'horaire sommaire qui était distribnê Jus-
qu'il A no» abonné», A chaque renouvelle-
ment de l'horaire des chemins de fer,
postes et bateanx, Ht recevront , celte an-
née, avec un proehain numéro, un livret-
horaire de poche, beanconp plus complet et
d'au format très pratique.

Nous espérons  que cette innovation sera
accueillie dans la famille des abonnés de la
Liberté comme un nonveaa gage de notre
déiir de constante amélioration du jonrnal.

Concert. — L Union instrumentale donnera
dimanche , Jour de la Pentecô.e, dès les 3'/a
heures de l'après midi , un concert A l'hôtel du
Jura.

BIBLIOGRAPHIE
Editions musicales suisses â l'Ex-

position universelle, groupe III,
classe 13. —Bien que le printemps ne soit
pas la saison généralement choisie pour les
publications nouvelles , l ien est une qui n 'a pas
craint de paraître A ce moment , sachant qu'elle
serait quand même la bienvenue.

Nom vouîoni parler d'une série de dix mo--
cesux édités par l'Union artittique, rue Géné-
ral Dufour , 20, Genève.

Cos pièces, qui figurent au répertoire des
chanteurs officiels dn Village suis e (Paris 1900).
sonl interprétées chaque Jour avec un succès
toujours croissant par notre concitoyen Albitt
Breton, le sympathique baryton bien connu da
nos cercles musicaux romands.

Ecrites par MM.F. Chsponnière, H. Cuendet ,
Aug. Bonzanigo et EL Sbaicoll ds Genève , AI.
Dubois H u g u e n i n , de La Chaux-de-Fonds et M.
Martin , de Vevey, les paroles sont d'one inspi-
ration des plus élevées et d'un caractère vrai-
ment suisse.

Quant à la musi que, elle est de noire compa-
triote Ch. Romieux , l'auteur si connu de nos
mélodies romandes les plus chantées , qui po:-
tôde le secret de faire vibrer la fibre patrioti-
que.

L'inspiration fr;ïche , simple ct large et non
tourmentée, est bien celle qui convient po\jr
chanter la pureté de nos lacs, la richesse de nos
coteaux et ia splendeur de nos sommets.

Tontes ces œuvres sont contenues'dans un .
riche couverture où se trouvent réunis , dans
les plis dé notre drapeau fédéral, nos chalet?,
nos sapins et nos lacs bleus.

En vente dès aujourd'hui dans tous les ma-
gasins de musique.

Nous recevons la deuxième livraison du
Dictionnaire géographique dc la Suisse, com-
prenant les articles _l_ !plihorn _ Alnasca Alpe.
Nous relevons, dans cetto livraison , les noms
d'Aftoltero, Aigle, Albis, Albula , Aletseb, Al-
laine. Les renseignements qu 'ils renferment
sont du plus haut intérêt. Les notices étjmolo-
giques consacrées à A_tch, Affeltrangen , A1I-
mend , prouvent que le Dictionnaire géogra-
p hique de la Suisse ne néglige aucune source
d'instruction. Cette deuxième livraison est
accompagnée d'une carte hors texte en couleur,
la Carie orographique de la Suisse. A propre-
ment parler, cette carte doit accompagner
l'article Alpes, qui commence dans la troisième
livraison. Mais l'importance toute particulière
de co mot, auquel est consacré l'un des articles
les plus considérables du Dictionnaire, a exigé
rétablissement do plusieurs cartes qui seront
réparties sur diverses livraisons. Notons seu-
lement quo la division rationnello des Al pes,
proposée par le Dictionnaire, remplace avan-
tageusement les anciennes appellations qui
remontaient aux Romains et ne désignaient
que des groupes indéterminés, l.u troisième
livraison est à l'impression et ne lardera pas A
paraître.

Poskin (Alphonse). — Bilans congolais.
Etude su r  la valour commerciale du Congo
par rapport A la Belgi que. (03Car Schepens
et C'*, éditeurs, ruo Treurenberg, 10, Bruxel-
les). Brochure in-8'' de 81 pages. Prix:
1 fr. 50.
Voici un livre qui vieut à son heure , A la

veille de l'échéance do 1000, année pendant
laquelle doit so décider la repriso du Congo
parla Belgique. Livre est peut-être prétentieux
pour une brochure de 81 pages, ct pourtant il
y a dans cette brochure la matière d'un vo-
lume Mais les matériaux ont élé condensés
par l'antear cn un réquisitoire do faits, de
chiffres et de conclusions, qui ne présentent
d'ailleurs aucune sécheresse, malgré leur élo-
quente concision , et dont la lecture est facile
et attrayante.

Eloquente! l'ai dit le mot; oui , éloquente,
cette étude ; éloquente par la précision det
faits et des chiffres ; éloquento surtout pai

l'enthousiasme un peu cocardier, maifl jutllfié
de l'auteur.

On nous dit que l'au teur  est jeune. Ce n 'est
pas un défaut et cela explique l'enthousiasme;
mais au point de vue des idées, 11 y a peu de
choses A reprendre dant cette brochure; c'est
déjà l'ceuvre d'un bomme ; c'est un panégjri-
que de l'action royale et des idées qui ont
cours en haut lieu sur l'expansion coloniale de
la Belgique. C'est le procès A la reprise immé-
diate du Congo par la Belgique.

AVIS AUX JEUKES EILLES
Les jeunes filles qui auraient l'Intention

d'accepter en Autriche et dans les pays bal-
kaniques une place de domestiquo, d' employés ,
d'institutrice, etc., peuvent s'adresser A l 'OEu-
vre catholique inlernationale.pottr la protection
tic la jeune fille, qui se chargera de prendre en
leur nom tous les renseignements voulus, et
facilitera , cas échéant , leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter A la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc... Dana ces contrées , beaucoup
d'agences de placement sont suspectes ; 11 faut
donc, avant d'entrer cn relation avec elles,
prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'CEavre dans les
cantons sulranls :

Fribourg : Maisou de la Providence, Neuve-
ville , Fribourg.

Berne : M"» la baronne de Linden , 14, rue
Fédérale , Berne.

Valais ; Bureau de l'Œuvre de protection de
la Jeune fille , rue do Loaècbe , Sion.

Genève : Bureau , 9, Boulevard du Théâtre.
Vaud : M»e Hoicville. Les Fleurettes , Lau-

sanne.
Zurich : M»« Lauffer , Forschslrasse, 30,

Zarlch, V.
Bile : M»' Dr Feigenwinter, Heuberg, 12,

Bàle.
Soleure : Mc-« Hammer, Waldheim, Soleure.
Zoug : Ma» prof. Bottier , Solitude , Oswa'.d-

gasse, Zoug.
Argovie : M'1» Meienberg, institutrice, Brem-

garten.
NeuchAtel : M«e Philippin , 28, rue des Beauxj

Arts , Neuchâtel.
Tessin : M<»e Louise Rainoldi, Lugano.
Uoterwald : M°"« Wirz-Etlin , Sarnen.
Saint Gall : Mil" Rosa 'Gftitlf, 22, Wasser-

gasse, Saint-Gall.
Glaris : M»" Jacober Iteust , A Glaris.
Uri : MH« Lusser, A Altorf.
France: Secrétariat , 4, rue des Blanches,

Paris.
Allemagne: Secrétariat du Marianischtr-

Ma-lcbenschutzverein, Tegernseerstrasse , 2,
Altstadt , Munich.

Secrétariat de 1 Œuvre, 1, rue des Echasses,
Strasbourg.

Baronne de Palm, Seestrasse, 5i, Stuttgart.
Mm Trimborn , Iticbmondstrasse, Cologng.
Angleterre: Secrétariat de l'Œuvre, 9, John

Street, Mayfair, Londres w.
Autriche: Centrale de St-PUWppe de Heri ,

I. B. Himmelpfortengasse, 19, Vienne.

DERNIER COURRIER
Le Temps de ce jonr donne les làtéres

t a n t -  détails qni suivent sur les Boxeurs
qui se livrent A tant d'txcè. en Chine :

Connue depuis longtemps soas les noms
d'Abat jour rouge de Tching-tcbacg tchan
(secto de la cloche d'or) et de Ta tan  h ni
(secte de la grande eau), la Société des
Boxeurs est devenue d'abord agrestive
dans le Chan-Toucg, cù elle a plusieurs
fois menacé les établissements allemands.
Elle est diri gée par l'ancien chef des bri-
gands '-'chou Hang-Terg et opère contre
toas les étrangers sans distinction, contre
toutes let nouveautés infernales introduites
par les Européens.

Depuis le mois d'octobre dernier , les
Boxeurs, rencontrant plus de complicités
qne de résistances parmi les fonctionnaires
chinois, promettant - ' e x t e r m i n e r  les é t r a c -
gsrs, remportaient çà et IA do petits succèi
faciles iur les trotpes régulières envoyées
oontre enx , aisarôt , d'aiilcure , d'nne qasti
imp»nilé par le parti de l'impêralric. dooai-
rière , ont va lear nombre augmenter dans
des proportions contidérab'.es.

Ils s'appelaient , entre eux, Ut « douceurs
de coups de polo g da patriotisme et ds la
paix >¦ ou p lus simplement le « poing du
patriotisme et de la paix >. Les Enropéant
les ont, en coatêquence, dénommés Boxers,
terme anglais, ou Box.arj, terme fraeçair.
Lour» chefs se vantent de posséder des for-
mules magiques  qai lei rendent inrslnéra-
b'es aux balles et aux bonlets de canon.

M. C a i l l a u x , ministre dos finances en
Franeo, a déposé hier , sar le bareaa de la
Chambra le projet de budget de 1901.

Le badget de 1901 te règle par 3 mil-
liards 550 millions de "recettes , avec un
excédent d'environ un demi-million t a r  les
dépenses.

Le général André , le nouveau m 'u t r e  de
la gnerre en France, a été présenté hier A
ses col lègues da cabinet et il a inauguré
sos fonctioni on dépotant entre les mains
de Bon collègue de la justico uno plainte
pour oatrage contre l'armée A raison d u c
arliclo do M. Urbain Qohier, publié avant
hier dans l ' Aurore.

D'autre part, U Liberlé de Taris apprend
que le capitaine Frittch vient de décider de
poursuivre M. Urbain Qolhier  par la Coût
d'assises pour ce mémo article.

En vue da la reprise des travaux parle-
lementaires da Rsicturath autrichien , qai
est fixée aa 0 jain , les pourparlers entre
Tchèques et Allemands continuent , dit-on ,
sans donner toutefois j u s q u ' ic i  de résultats
bien satisfaisants,

Le principal obttacle a un rapprochement
entre les denx parlis est qae les dépotés
jeanes-thèqaes ne veulent plas cette fois
renoncer Â leur cbttiuction sans avoir
obtenu an préalable ane compensation.

Dt lenr côté, les Allemands persistent i
exiger qae l'allemand soit considéré et
traité eomme langue d Etat. Dant ces con-
ditions, il est peu probable de voir aboutir
les négociationi entamées depuis quelques
j o u r s  A Badapest par le président du Con-
seil , M. de Kœrber, dans le bot d'obtenir la
fin de l'obstruction i la Chambre autri-
chienne ainsi que le vote du badget provi
solre et des projets économiques.

En cas probable d'échec, M. Kœrber
n'aura plus qu'A tenter nn dernier effort
auprès  de la droite et de la gauche de la
Chambre aQn d'obtenir lear action com-
m ane poar combattre l'cbstrcctf on tchèque.
Mais, étant donné le désarroi des partis
parlementaires et l'hésitation d'une partie
des Polonais et des Allemands catholiques
et dss Slaves da Sad A abandonner les
Tchèques et A rompre le faitceaa de la
de la msjorité det droites, il y a peu d'tt-
poir que cette comblnainaiton réussisse.

Il ne resterait A M. de Kœrb.r qae la
saprème restoarce de taire usage da décret
qa'il a déjA en portefeuille, et qui l'autorise
A distoudre la Chambre et â mettre en
vigaear, de par le paragraphe 11 de la
C o n s t i t u t i o n , son projet de loi tnr les
langues.

S'il ne s'y décidait pas, il devrait démit-
tionner.

DERHIÈSES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 1er jain.
Lord I l o Jj a r t s  télégraphie de Johannes-

burg, le 31 mai , à 2 heures de l'après-
midi :

Les troupes anglaues ont occupé
Johannesbourg ; le drapeau anglais flotte
sur les édifices du gouvernement.

Le Cap, l«juin.
EQ entrant à Johannesbourg, lord Ro-

berts lancera une proclama tion déœen i ant
les bruits qui circulent au sujet des in-
tention s des Aoglais. La proclamation
prom ettra l'immunité aux non-combat
tant s et permettra aux Boers de rentrer
dans leurs fermes, excepté pour ceux qui
ont par t icipé A la guerre d'une manière
quelconque ; ceux-ci devront rendre
leurs armes et jurer de ne plus com-
hattre. Les propriétés seront respectées
si ce l l e s  des Anglais l'ont été, sinon les
auteurs des dégâ's seront punis et les
autorités rendues responsables.

Londres, l*-- j u i n .
Le Herald rcç_ it de Pretoria une dé-

pô che da tée du 30 mai, disant que les
Anglais ont été repoussés et que la ba-
taille continue.

Londres, 1" juin.
On télégraphie de Lourenç-.-Marques

à la Dai'ij  Mai l, en date du 31 ma i, qu6
lc bruit persiste à courir que les Anglais
sont entrés à Pretoria et que le gouver-
nement est tran sféré à Middelburg. Un
combit a eu lieu hier à Haalfontein. Les
Boers ont détruit le pont Irène.

On télégraphia au Daily Express, cn
date du 31 mai, q ie leî Basra se concen-
trent à Machssdorp, au nord de Pretoria.
Le commandant boer qui se trouvait à
Pietersburg avance vers le nord , via
Wilkjip.

MA J O O, l " f a l a .
Uue collision a eu liou jeudi , dans la

eoirée, dans la b a n l i e u e  de L y o n , entre
un t r a m w a y  électrique et une machine
en mscœuvre. Il y a eu deux tués et une
quiez-ine de blessés.

Sftlnt-Pétersbonrg, l« Juin .
Din g la nuit du 30 mai, un grand in-

cendie a détruit la moitié de la ville de
V/adimir-Wotyotli, chef-lieu de district
dans le gouvernement de Vo.byc.ie. Huit
cents familles juives sont sans abri.

viaalch, l"Jain.
La LandsburgurtiHcn l'osl spprend , de

source médicale authentique, que le roi
Oihon souffre d'un cancer de la vessie et
aurait ces derniers tomps de fréquents
moments de lucidité.

TIentttin, 1" jain.
Jeudi, à -1 h. \{  de l'après-midi, un

train spécia l est parti pour Pékin, ame-
nant 23 officiers, 334 soldats européens
et ciuq canous à tir rapide Lo bruit court
qu'ils rencontreront de la résistanco au
premier posto de la capi tale , hors dos
murs. La pet ite troupe européenne est
composée comme suit : Anglais, 3 offi-
ciers et 72 hommes ; Français , 3 offi ciera
et 72 hommes ; P.usses, 4 officiera et
71 hommes ; Etats Unis, 7 offi ciers et
5G hommes ; I t aliens , 3 officiers 39 hom-
mes ; Japon , 2 officiers et 2 1 hommes.

CapecoMt Castle 1" mai
Le quartier haoussaà CoumasBie a étô

biûlô et do nombreux Haousçag t u . ..

I.l vverj ieiol , 1" jain.
Une dépêche venue de la Cûte-d'O* dit

que les habitants de la côte occidentale
d'Afrique tont très inquiets au sujet de
ia rébellion des Achantis et ils estiment
qu 'i l serait nécessaire d'envoyer au plus
vite une forte armée de secours.

? 
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725,0 fe- ; j -5 725,0
720,0 =- ; ¦ -= 720,0

THERMOMÈTRE C

Mal |20| 271 88| 29| 80181] 1"! Join
7 h. m. 7 a 11 12 10 7 8 7h.ia.
lb.s .  10 15 17 19 13 12 15 lh .  s.
7 h. s. 10 13! 17 17 12 12 7 h. s.

TH-tRMOM-tTR-t ________ KT _W__Uà.
Hazimum l l i t  15] 181 ÏÔj lil 141 "j ï _ - J - . - _
Minimum 1 6| 61 10| 81 31 2| IMicImBi

HUMID-Tf; 
7 h. m. 95 9211001 92 701 931 98 7 h. _B.
1 h. s. Oi es| 62 55 5C| 55! 56 I b.s.
7 h. s. 78 77| 58| 67 50j 56! 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

t
Les familles Jargo et Mooter.les familles

Mœhr, Kolly, Chastot et Gendre, font part
i leari amis et connaittances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Aana 1UNGQ
NÉE J100SER

leur mère, bolle-mère, grand'mère, tanto
et cousine , décédée le 31 mai à l'âge de
58, ans après nne longue et pénib'e maladie
et manie des stcoars de la religion.

L'ensevelissement aora l ieu  le samedi
2 jain , à 8 '/* b., en l'egliie Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue des Al pes, 20.
n. i. _e.

Mcntietr et Madame Cb. Gaidi-Richard
remercient âa lonà âc cœar toules les
penonnei qai lear onl témoigné de la
lympatbie à l'occasion de la mort ct de
l'enterrement de leur cber petit

PHILIPPE

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Vt.ej-Florî-Rio-Graide

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une eare de véritable Cognac Gui-
liez ferrugineux dont la réputation est
actuellement universelle. Récompensé par
10 diplômes d'honneur et 22 médailles en
25 ans. Réconfortant, Fortifiant, Sti-
mulant toujours plas apprécié et recom-
mandé. Réfutez les imitations.

Seal vcûritable avec la marque des
denx palmier». En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Golliez, à
Morat.

OUVRAGES
l'OUIt LE

Mois iu Sacré-Cœur
Petit Mois du Stteré-Ct<-ui- : Pensées pieuses

pour le mois de Juin. —-Prix :20 cent.
Le Cœur agonisant , salut des 7iwribonds ,

par Blot. — Prix : i te.
Pratique de l'amour envers le Cceur de

Jésus ct lecture pour les &i vendredis co
l'année. — Prix 1 fr. 50.

Xoitviau Mois du Sacré-Caur, ou les 33
anuécsdclaVie du d iv inSauveur .  — Pr- : 1 fr -J

Mois du .Sacré-Cœur, dédié aux Gardes
d'Honneur. — Prix : 2 fr.

Petit Mois du Sacré Cœur, par M"* de Gen-
telles, relié toile. — Prix : 1 rr.

Le règne du ..acré-Ca-ur de Jésus , par
M«r Cirot de la Ville. — Prix : 1 fr. 25.

K.cposé théo-itjue et pratique delà dévotion
au Sacré-Cteur. -oav le P. Jean Marie. — Prix :
i fr. 50.

Huit jours au Sacré-Cœur d Montmartre.
- Prix : 1 fr. 20.

Lc Stici-é-Ctcur ct lit Compagnie dc Jésus,
par le P. deKqcbeinurc. — Prix : 7J cont.

Mois du Sacré-Cœur pour tous. — Prix : 15 c.
Année du Sacré-Cœur -. Une pensée extraite

des œuvres du Pcrc cio la Colombière , de la
Bienheureuse Marguerite-Marie, etc., pour
chaque jour de l'année. — Prix : 00 cenl.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus , rédigà
sur un plan nouvel» dans la 1ml d'en faciliter
les exercices. — Prix : 50 cent.

Mois du Sacré-Cœur. Trente deuxième êdl
tion. — Prix : 75 cent.

En venle à l'Imprimerie calholique suisse
FRIBOURG



A VENDRE
1. Dans la parlie alleiaando «la canton de Kilboarg : uno bonne

auberge, aveo 2 poses de terre , jeu de quilles, verger, forgp ,
mobilier compris : 57.CC0 fr.

2. Un domaine de 15 posos environ , le tout aliénant , un peu de
for_ ', prix : 15.C00 lr.

"3 Un domaine de 29 poses, bien bali, grange avec pont , 7 poses
de forèls , prix 32,000 fr.

.. Au centre d'un grand village, une maison avec verger, jardin ,
grange , écurie, magasiaconviendrait pour uno droguerie , pharmacie.
Chiffre d'affaires annuel : li .uOO fr.; prix , 45,000 fr.

5. A 1 heure do Fribourg : une jolio propriété avec un peu de
Urre, jardin, atelior , bâtiment nouf , 3 logements, prix , 37,000 fr.

6. a Friboarg, un bon établissement très bien situé , 70,000 fr.,
mobilier y compris.

7. A »/» d'Heure de Fribourg, un domaino dc 50 poses environ
S poses de beau bois, 00,000 fr.

8. A Pont-en-Ogoz, une petite propriété de S poses , joli verger,
bion bâti, prix , SOCO fr.

». Dans le district de la Broyé, -une auberge avec grange, écurie,
4 poses de terre, prix , 37.C0O fr.

Pour renseignements , s'adrosser & l'agence IU. Deschenaux
ct È. Gcnond, C, rue de Romont , Fribonrg. ' 1131-8G9

(Hôtel- (Kurhaus
8CHŒNBERG

Fribourg (Saisie)
A PROXIMITÉ

DD GRAND POST-SUSPENDU ET DE LA C..T1I1-.DK.-1.E

Diiers cl soupers k prix fixe el à la carte. Restauration à toute heure
C 7.7.~c el cave soignées. Prix modérés.

Vue splendide sur les Alpes. Beau, jardins ombragés.
So recommande. 14SS Marie Grandpierre-Hess.

pe inture décorative
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris l'atelier de

pointure décorative et d'enseignes de SI. François ( . insu  ule .

Téléphone Atelier : Au Varis Téléphone
Exécution prornple et soignée de tous travaux. Prix modérés.
So recommande. 1050

X .  Kollep, ptiQt.e-decor_.leu_.

Al» . 1000 m MORGI.\S-I_KS-BAI.\_-. Recommandé par
les médecins. — Grand Ilotcl des Bains , 6'. Barlatey,
propriétaire. — Maison de premier ordre. Salons do conversa-
tion et de lecture. Fumoir et billard Ttrrasscs. Lawn-Tennis.
Très recommandé pour familles ct long séjour . — Bains.
Douches. Massat/e. Magnifiques forêts de sapins. Cure de
lail el de petit-lait.  Médecin à l'hôtel. Arrangements
spéciaux pour séjour prolongé- Excellente cuisine. Service
très soigné. — Station de chemin de f e r  de la ligne l' .-L -M .
Monthey ou Saint-Triphon de la ligna J .-S. l_2î

mg£~ Les bureaux de
la Banque de l'Etat;
la Banque cantonale;
la Banque populaire suisse;
la Caisse hypothécaire ;
MM. Weck , /Eby & O;
MM. A. Giasson & O ;

seront fermés le lundi
de Pentecôte, 4 juin.

msm PAMTOMERRES
^̂ g&S  ̂ $F ..iaiité (.'iLst-Mons en !c_ s genres
Système perfectionné, matériaux de premier choix , conslruclion

éprouvée par une longue oxpérionco, solidité et garantie de bonne
conductibilité. Ornementation à volonté. Vérification et réparations .
Etudes, renseignements et devis sur demande. Inslallalions nombr.
Lisle et références à disp. Lonis F.VTIO, consfr ., Sainl-Rcch , 14 ,
Lausanne. Médaille de vermeil , Exposition canton, vaud., Yverdon ,
189), la plus haute récompense. 1183

Etoffes en lil et en coton
Colonnes et Etof f e s  imprimées pour robes , blouses et tabliors.
Limoges, Fleurettes , Bazins et Oamas pour enfourrage de lil ,E t o f f e s  pour meubles ct rideaux . Cotonnes pour chemises , Toiles
pur fi' , essuie-mains , etc. 1293-W

tytiilil. : Toiles en coton «rie. el Huttiet
MIT Vente directe aux particuliers aux prix de gros ~WH

........ Echantillons franco ?«•••«.«

| M A X  W I R T H , Z U R I C H  |

(Société f édérale
des sous-off iciers

SECTION DE FRIBOURG
Los jeunes gens intentionnés de prendre part au cours prépara-

toire militaire de 1900 sont priés do s'inscrire jusqu 'au 4 juin
prochain , à l'une des adresses ci-dessous :

Confiserie Ilrnn , Placo du Tilleul ;
Magasin A. Schnarberger, rue do Lausanno ;
Magasin 13cri Un ;; frères, ruo de Lausaune ;
Café dos Arcades (local de la Sociélé).

1 la GRIPPE, à Cheyres
.1 15 MINUTES  DES BAINS

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. —Bonne cuisine. Prix : S f r . 50 par jour , chambre et pension. 1328
Sa recommande : La tenancière.

AAA

A.. O. Widomann

Ecole dc commerce
Fondée en septembre 1876

E-m

*r Nior f _o__ r w w ir ̂__r -vw WvP W VW ^tr^t_-i__ __rmw WWW ̂ »l

Mwf cïiÊiïy LE CÉLÈBRE |
i.'MJr ^4y&sk R»QENEnAT__UR JDES CHEVEUX , I
MflrcCfeg-Pf-Sl AVEZ-VOUS DES CHEVEUX ORIS 1 I
î O^̂ .m AVEZ-VOUS DES PELLICULES ! I ,
•'W£T*ï̂ ^1-?'-. vos c"*VEUX -s0IiT-iLS ïAiBbia» ou S

t£_1___v^S_?l_)_e$' Employez le ROTAI. WINDSOR , qui r«ii<l %

'U-OTBv-^VrfB^-tV- naturelle- de, la leunesne. II err-to ln ciiuta 3
-neveux et l-ltdisparaitro lta Pellicules. Il eut lo SEUL Rè(i;-n6i_Uur JCheTeur m-daillé. _fl._ult.-_t_ li_e»pèr*a. Vento toujour- croUssanie. — |

, i.x».-er sur los datons les mots Ro|__l Katar. Se trouve chez les Coirtcurs-l'arni- I-jj  meurs cu Bacons et dcmi-llaconi, I
\ ENTREPOT : 28, ruo d'EngliIon. PAXVIS < \
% Eniollri-itosi-idoîiiaiiàeu'aîiMpertusconVïnaiitditiilïeVaUesUUoiis ' >

En vente i Frlbourff, chez MM , P. MIvcluz, A. _ l ï \ c l in -- ,
Ftellcr s Moslniann, colleurs, parfumeurs. 2311

150 Lires de cidre poor 3 fr. 20

Cette boisson domestique
ou ciûre est sanspareille

Je livre franco contro rem-
boursement , à 3 fr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 l i l ro»  de boisson domoslique
salua et forUianto, sans le sacre
nécessaire. En prenant six por-
tion» d la fois , une portion ne
coûte que S f r .  -10.

J.-B. «IST,
Altslaitten (Vallée du Bhin).

A vendre JdSV<Ë%
brairie de l'Université, lo Nou-
veau Dictionnaire national ,
de Bescberelle Aîné, 3° édition ,
4 vol. HM36F 1008

vis-à-vis do la garo do tri
bourg. Payements mensuels de
puis 25 Tr. 1070-GQ7
Au comptant IO % d'escompte

COMPOSITEURS
Une imprimerie de la Suisse

allemando cherche pour do suito
i ou 2 compositeurs sérieux et
ciil-O-iques, connaissant le mé-
tier à fond et Radiant le fai.t; ii» .
Adresser les olf. es sous H85UlLz,
à l'agence de publicité Haasen-
steiu et Voglor, Lucerne. 1411

ms ni
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHONE

Ali.sr|surle-.ii.t
près de l'Université : 1° pla-
Nlcors appartements de
2à 3 pièces, avec cuisine, galetas
et buanderie , tout le conforl
désirable et bien situés au soleil ;
2° j i l i i s l c u r s  beaux locaux
au rez-de-chaussée, situés au
bord do la voie ferrée , poui
entrepôts ou ateliers.

S'adresser à l'agenco Je publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1705F. 1109

RECOMMANDATION
Le soussigné recommande

son Restaurant renommé ,
EA'OK, à Blorat, pour
la prochaine saison.
Bonce calais» et tm botta nias

Place pour 700 personues.
PRIX MODERES

R. Hofstetter , propriétaire.
Bateau spécial pour le ser-

vico du lac. Courses loules
los houres. 1276

Suprême
*"pernofc

b mjiHcurdjj d___îrb firu
Biscuits Pernol , Genève

dans une villo industrielle du
canton do Fribourg, un com-
merce de lait j bonne in.til
lation , clienlôie assurée.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité faasonsle/n el Vogler,
Fribourg, «0UBH2151F, 1495 810

Séjour d'été
tranquille ct agréable. Orand
jardin ombragé, lionnes ehaai-
bres. avec pension t prix modé-
rés. — S'adresser au propriét.,
i. Slulz , villa Sonnenberg (Mou-
torccl, Hribourg. iWi

@Sg~ A_ louer ""SS3
pour le 20 juillet ,

un magasin
1res propre , remis à neuf ct bien
situé, au centre de la rue de
Lausanne. 1433

Pour les conditions, s'adresser
â l'agence de publicité Haasenstein
ot Vogler, Fribourg, sous H81S3F.

COMME RCE DE VI N
CERCLE DE L'UNION

6, Grand'Rue, Fribourg
Vins Maviîs et ronges do pro

mière qualité . :i prix très mo-
dérés . E2I65F 1430-813

S'adresser au concierge.

ON DEMANDE
pour un établissement de la
cainpagoe, uue tille au eourant
de la cuisine.

Bonnos rétérences exigées.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, sous 1I2I36F, 1437

A vendre une voilure à doux
banc», .o'.ide ct légère, ressorts
& pincettes, essieux à patente ,
capote mobile, pouvant s'atteler
à 1 ou 2 cliev.uix. S'adr , pour
ronseign., à U, Wœber, sellier,
au Varis , Fribourg, 1333

O «- S. a. "¦

S â= a E^ % -I *m a =>d -* * r
"S S £=5 11 r!Bi I û-
__\ e --:

Hôtel-Pension dn Sapin
Ait. 900 m. CHARMEY (Près Bulle) lit. 900 m.

Salons. Sallo de billard . Chauffage central. Lumière électrique
parlout. Grande salle pour Société*. Centre d'excursions. Service el
cuisine soignés. Ouvert toute l'année.

H2072F 1395 __.. l i l  UTSCUl.lt .

GUID H OS CHISS MORTUAIRES
Mais pour églises. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez M"8 STRAGO, fleuriste , rue do Lausanne, 7S

Cacao ^ Jong Hollandais
(Fournisseur de la Cour hollandaise.)

garanti pur , soluble , nutritif , 6-onom'que et de goût el
arome délieieux. 1317
Se vend dans les épiceries fiae? , phirmacies et drogueries.

Représentation générale pour la Suisse :
P. Wiflemann, suce, de F. Fark. Znricli

Ecole spéciale de commerce avec cours do six mois
Instruction i fond dans tontes les branches

commerciales et dans les langues modernes
On reçoit dos élèves pendant loute l'année , mais spécia leme nt
tC en avril ct octobre. Prospectus gratis et franco TU

Les meilleures références

A LOUER
pour de suite ou poui
le 25 Juillet

ii u ira
p o u v a n t  être utilise
pour commerce ou
atelier. 1427

S'adresser àLs BESSNER-
&IAURI-B, au lloulovnrd.

On, demande uno

taniÉ is magasin
connaissant bien les deux lan-
gues. — Entrée immédiate. —
Los meilleures références sont
exigées.

S'a.resscf, par écrit , à l'agence
do publicili Haasenslcmet Vogler,
Fribourg, sous B2150P. 1424

Mises de fleuries
L'administration de la misse

en fa-llito dc Oottfriod -.ulter
exposera en v nie aux ouolières
publiques , lo l u n d i  11 juin,
dès 9 beures du matiD , la récolle
de l'année courante en foin et
regain , dtt domaine une lc (util
possède à Bellovu? , près Fri-
bourg (environ 23 poses).

Les mises auront lieu sur place.
la Commission de liquidation.

A vendre
à Praroman

un bondomaine ,30 poses environ ,
terrain de I1'* classe et tout atte»
nani , bâtiment en parfait  état .

S'ddressu , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H2153F. 1428-S08

Bel appartement a louer
dès 10 juin , meublé ou non.
Villa EgeK Schcenb.rg. 1433

CHOCOiml
l' LAUSANNE (SUJSSE)

Fabrique de machines
FRIBOUR» (Suisse)

SOCIÉTÉ PAR ACTIOIVS
Anc. Maison G. Frey

CHAUFFAGE CENTRAL
do tous syetème»

Turbines, roues à eau , monte-oharges hydrauli.
ques , presses , pompes, grues- roulan tes , transmis-
sions. Installations d' eau, eto. 1388

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE
Ëtablisscmcut gratuit «le plans ct devis,

§uverture de la
pension <Àlpenkk b\

P L A N F A Y O N
Dès le 1 " juin on accepte des pensionnaires à des prix très modérés

BONNE CONSOMMATION. TKUITES A TOUTE HEURE.
Agréablo séjour de campagno 1207

Se recommande. OLTAIEIt, propr .

Co*i*tfe*t<(eç g .
vos appareils à acétylène 753 *

à u " S CJ 5< * ¦ T:

SseUtë suisse âes gktratcursà'Àeèfylèae ! « s
à FRIBOURG W g——— jiz *

Economie. — Sécurité. \ çx_\ «
j p-

I'rospcctus franco. >^i 6g

VINS
Je rappelle à nos bonorables clients quo ja puis toujours livrer

des vins blancs et rouges, Uns et ordinaires , de bonne qualité el ..;
diverses provenances , garantis naturels , à des prix très réduits.

Rabais pendant ta saison des grands travaux.
Echantillons et futaille à disposition. 1129-431

-Vos clients de la campagne sont priés de nons re-
tourner au ploa tôt les fûts ct bonbonnes vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerce de vins, 182, Rue de la Préfecture, Fribourg.

Goitre, gonflement ilu cou»
Depuis quelque temps , j'étais tourmentée par un soîtro énorme, ainsi

que par un gonflencnt général du cou et des 4tout.ei-.enti dont aucun
traitement u'avait pu me guérir. Mal gré le conseil que l'on wc donc»
de me faire opérer , je ne pouvais me décider à co dernier moyen cl c'est
pendant que je mc trouvais dans cette perp lexité que des annonces qui
me tombèrent sous les .veni m 'engagèrent è to'aJresser i la Polielisiîïi
priséo do Glarii. Cela fut très heureux pour moi , car cel élalilisse-ieo! ,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quel ques temps , m 'a
complètement délivré* de mon mal , cc que je reconnais aven la plus vivo
reconnaissance. Corcelles s/Pajeme, le 20 ianv.1898- Justine Buaelie-
Rapin. J'atteste pour certaine la signature de Justine Itspin. Corcelles ,
le 20 janv. 1898 Jaq. Clierb uin , .syndic. Adresse : « Pollellclqua pri.M ,
Kirchsirasse, 405. Glaris, > Wt___WI_W____fà___WaW_tÊ__W____l_______tÛ___-aWI

«EXCELLENT ET .

|̂
-> PRECIEUX

^WMH
'̂DE TOILETTE

à Moral. Pliarmaeie Kobadey, à Romont. Brulhart opiotn,
négoc, à Tavel, etc., etc. 1133

Dépôts principaux che:: MM,
L. ttourgkntcht , pharmac, G.
Clément, aèeoc, J. Fœller , L.
Hairing, coiffeurs, Drog Lapp,
Mario Maillard , Dégoc, P. Mi-
velaz, J. Mosimann, F. Schaf-
fenberger , eoif.. T. Slsjessi,
pharm , Mario Thalmann, MM
Vicarino, n 'goc , à Fribourg.
Pharm. Oavin , Veuve lvœrbar,
néuoc Veuve Lie visse, eoif.,
Madeleine Seydouj. merceno ,
L Treyvaud , négoc, ft Bulle-
Phsirm. Berthoud, A. Fru.Wi-
cher, eoif.. E. Jambe, pharm., à
Chdtel St-Denis. A. Bourqui ,
P. Messler. coilfours , Pbarmac.
Porcelet , Estavayer . F. Droux,
boulanger , à Tour-de-Tréme.
Pierro Vital , à Montbovon . F.
Kœhli , négoc , G. Mœder .coif.,
A Scheidegger-Nicolet, négoc,

BALK
13, KohlasbMj, 13

___ W_tÊt


