
Nouvelles
du jour

Le gravo échec snbi par les Anglais à
Steenkolspruit, dans l'est dn Transvaal,
a anéanti ies espoirs pacifiques qu'ont
fait naître les informations de Vlndè-
pcnctancc belge.

Ces chefs boers quo le journal bruxel-
lois nous représentait comme se con-
certant à Standerton sont, au contraire,
éparpillés sur divers champs dc bataille
ct ne paraissent point découragés.

Les journaux anglais font remarquer
que le nouveau succès boer n'aura pour
effet que de leur donner de fausses espé-
rances. Cette victoire a en tout cas pour
effet de prolonger la guerre.

M. Chamberlain a dit hier, à la Cham-
bre des Communes, qae le gouverne-
ment avait adopté les lignes générales
da rapport financier de sir David Bar*
bour , sur les futurs budgets des Répu-
bliques sud-africaines. La mise à exécu-
tion do ces principes sera confiée à lord
Milner, qui lo3 appliquera au fur et à
mesure des besoins. M. Chamberlain a
ajouté qu'il ne pouvait donner l'assu-
rance que lord Milner se conformerai)
au rapport Barbour dans tous ses détails.

Lord Milner et M. Chamberlain , ces
deux compères, entendent opérer au
Transvaal et dans l'Orango commo il
lour plait.

On prête à la Grèce do faire des pré-
paratifs de guerre afin de procéder à une
occupation militaire de la Crète, en vue
de l'annexion votée par la Chambre
d'Athènes.

D autre part , la Turquio est résoluo à
s'opposerparles armes à toute annexioù.

Les consuls étrangers à La Canée ont
reçu do leurs gouvernements des ins-
tructions en vue de l'élaboration d'une
note identique qui sera remise au prince
Georges, à La Canéo. Le secrétaire de

^'ambassade russe à Constantinople est
arrivé porteur d'une lettre autographe
pour le prince Georges. La protestation
dc la population musulmane contre une
annexion éventuelle de la Crète à la
Grèce, que les consuls avaient refusé de
recevoir, a étô remise aux représentants
des puissances à Athènes.

L'opinion arrêtée des puissances em-
pochera le prince Georges et la Grèce de
commettre l'imprudence do prononcer
l'annexion do la Crète.

Les députés catalanistes que Barce-
lone envoie siéger aux Cortès ne se
donnent point dos attitudes de pour-
îendeurs.

Ils déclarent qu'ils n'y feront pas
d'obstruction et qu'ils suivront une po-
lili que catalane , inspirée par les cir-
constances, sans oublier jamais qu'ils
sont membres de la Chambre des depu-
is d'Espagne. Ils ajoutent qu'ils aiment
Jïspagne, qu'ils veulent la voir grande
e' honorée ; mais qu'ils essayeront, sur
ni ton pacifique, de convaincre le gou-
vernement de la nécessité d'accorder
1 autonomie à la Catalogne.

Prenons note de leurs bonnes dispo-
sitions, au moins pour savoir combien
de temps elles dureront. Cetto façon
discrète de commencer leur rôle parle-
mentaire ressemble à un exorde simple,
°ù l'orateur prend des airs modestes et
Iwnnhles. 11 est vrai que ces sortes
d'exordes n'excluent pas pour plus tard
•es mouvements do l'éloquence la plus
tonitruante.

Le petit roi d'Espagne Al phonse XIII,
accompagné de sa mère et des infantes,

a assisté, pour la première fois, diman-
che, à la course do taureaux à Madrid.
Le peuple lui a fait une ovation frénéti-
que, car il y a longtemps que la loge
royale était régulièrement vide.

La reine-régente a pensé qu 'il fallait
sacrifier au préjugé national pour faire
regagner à son fils cette faveur popu-
laire qui tendait à s'éloigner de lui. Elle
lui avait fait donner une éducation soi-
gnée « jésuitique », disent les libéraux.
Elle tâche de se faite pardonner ce
crime.

Le Sénat français a discuté et voté
hier l'article 6 et l'article 7 de la loi sm
les associations, d'aprôs la rédaction dc
la Chambre.

C'est le sénateur Bérenger qui combat
pied à pied en faveur de la thèse de la li-
berté. Les catholiques ne sauraient être
défendus par quelqu'un qui fût moins
exposé au reproche d'avoir un parti pris.

On a vu M. Bérenger dans le camp de
ceux qui tenaient pour une révision du
procès Dreyfus. Il était ea cela d'une
parfaite bonne foi, et sa conviction pro-
fonde, étrangère aux agitations passion-
nées du moment, fut pour les dreyfu-
sistes un appoint précieux.

M. Bérenger est l'auteur de nombreu-
ses campagnes en faveur de la morale
publique. Certains journaux protestants
ont voulu, pour ce motif, compter ce
puritain parmi les fidèles de leur reli-
gion. C'est une erreur : M. Bérenger est
un catholique allant à la messe le di-
mancho et faisant maigre le vendredi.

En politique, il a toujours voulu être
un républicain sans épithète.

Son autorité est grande au Sénat. Les
membres .de la droite s'effacent volon-
tiers dans les présents débats pour lui
laisser la parole. C'est la seule chance
qu'ils aient de rendre un peu moins
mauvaise une loi détestable. Mais malgré
son courage etfgljbabileté, M. Bérenger
n'a remporté ĵ Ru'ici que des succès
d'estime. La majorité est trop sectaire
pour fournir accès à des sentiments
d'équité. •

M. Kuijper , leader des antirévolution-
naires hollandais, qui, d'entente avec les
catholiques, a remporté l'écrasante vic-
toire électorale de l'autre jour, va être
prochainement appelé à former le mi-
nistère qui doit remplacer lo cabinet
libéral.

Il aura , à appliquer , successivement
tout un programme de réformes sociales,
car c'est en adoptant le principe des
catholiques d'aller au peuple qu'il a
remporté son succès. Autrefois , M.
Kuijper était libre-échangiste. Il a passé
au protectionnisme, préconisé par les
catholiques, en vue de trouver les res-
sources nécessaires pour son programme
de réformes. ¦

Sur ce terrain , on espère que l'accord
sera durable entre les deux partis vic-
torÏAnx.

Tous les journaux libéraux recon-
naissent et déplorent le désastre subi
par leur parti aux élections de vendredi
dernier.

Le Handelsblad attribue la défaite des
libéraux à 1' « idéalisme» de M. Kuijper,
qui « a su rallier sous le môme drapeau
antirévolutionnaire, chrétiens histori-
ques et catholiques, et à la division qui
a éclaté récemment dans les rangs du
parti libéral et dont les libéraux-démo-
crates portent la lourde responsabilité. »

Toutes les feuilles libérales confirment
quo les jours du cabinet Pierson sont
comptés et que le docteur Abraham
Kuijper est l'homme tout désigné pour
former le nouveau ministère.

Le docteur Kuijper, surnommé lc pape
calviniste, est pasteur d'une église dissi-
dente d'Amsterdam , journaliste do pre-

mier ordre et Van des orateurs les plus
goûtés de la seconde Chambre.

Notons, en terminant , que parmi les
nouveaux députés, il y a M. Nispen tôt
Sevenaer, avocat, ancien élève de l'Uni-
versité de Fribourg, élu ix une grande
majorité à Nimègue, la ville du Père
Canisius.

Revue suisse
Résignation de» partisans de la Cour des

comptes. — t* triomphe ûe VadmlniMia-
tion sur le Parlement.
L'échec de la Cour des comptes au Con-

seil national est accepté assez philosophi-
quement par la presse du centre.

Il ne faut pas oublier qae cette conception
d'un nouveau contrôle financier est partie
des milieux libéraux. Elle eut ponr parrains
éminents M. le Dr Panl Speiser, M. Cramer-
Frey, M. Ador, etc. En dernier lieu, nn
député radical zuricois, M. Amsier, prit
l'idée à son compte et trouva en M. le
Dr Welti, correspondant fédéral de la
N. Oazelte de Zurich, nn ardent vulgari-
sateur de cette nouveauté.

Il est curieux que cette idée éminemment
znricoise n'ait pas trouvé, an Conseil na-
tional, l'appui de la majorité de la députation
de Zurich. N'a-t-on pas vu M. Pestalozzi
lui-même, bomme du centre, fausser com-
pagnie aux mânes de Cramer-Frey !

En somme, malgré tontes lea protestations
des partisans de la Cour des comptes, dé-
clarant bien haut qu'ils avaient pleine foi
dans l'intégrité de l'administration fédé-
rale, la question objective de la nécessité
d'un «mti&le $era&n«rt %'«& transformée
en question de confiance. Le souffle de l'in-
faillibilité ministérielle a renversé tous les
scrupules.

Tons et chacun tombaient d'accord que
le contrôle parlementaire actuel est insuffi-
sant tt même dérisoire. La Cour des comp-
tes devait donc suppléer ant lacunes de ce
contrôle ; elle serait devenue, en quelque
sorte, l'œil de l'Assemblée fédérale , œil
investigateur et disposant de nombreux
moyens d'éclairage. Cet auxiliaire perma-
nent aurait été à la complète disposition
des Chambres pour les aider à. remplir leur
mission constitutionnelle.

Ifais tandis que M. Hauser dénonçait
cette institution comme un quatrième pou-
voir dont l'éclat aurait fait pâlir l'auréole
du Conseil fédéral, M. Heller, chef actuel
de la gauche parlementaire et l'un des
oracles du club de la Cigogne, s'évertuait à
faire comprendre aux députés que la Coui
des comptes serait pour les Chambres nne
diminutio capitis. Il leur disait qne le
Parlement signerait sa propre dégradation
en transférant son droit de conti ôle & ce
quatrième pouvoir.

C'est ainsi que deux affirmations contra-
dictoires ont fini par se résoudre en une
négation synthétique.

Les journaux du centre se consolent
maintenant en se rabattant sur les propo-
sitions du Conseil fédéral, qui conseille aux
Chambres ds chercher le remède dans une
extension du travail des Commissions bud-
gétaires, dans une plus grande continuité
d'existence de ces Commissions. Elles
seraient désormais nommées ponr trois ans,
c'est-à-dire pour toute une législature. De
plus, elles désigneraient dans leur sein une
délégation quasi-permanente, one aous-com-
mission qni se livrerait, tons les trois mois,
ou mème plus souvent, ï l'inspection appro-
fondie des livres, des pièces comptables, des
caisses, etc.

Après tout , disent ces journaux, voilà la
Cour dus comptes sous uue autre forme. Ce
n'est plus qu'une question de mot.

Le malheur est que les propositions du
Conseil fédéral sont connues depnis bientôt
deux ans et qu'elles s'ont justement point
paru suffisantes à ceux qui veulent un con-
trôle efficace.

Il ne faut point se bercer d'illusions. Le
Conseil fédéral est resté maître de la situa-
tion. La machine administrative continuera
à passer sur les Commissions intermittentes
comme un rouleau compresseur. La puissance
de fascination s'exercera sur les délégations
parlementaires comme elle s'est txercêe,
l'autre jour, sur la majorité du Parlement.

Les subventions scolaires

D'aprè3 la Revue, le Conseil fédéral doit
mettre, aujourd'hui même, la dernière maiu
à son message relatif aux subventions sco-
laires.

Le message débute par uu expo3é histo-
rique de la question ; puis le Conseil fédéral
s'attache à démontrer l'insuffisance des res-
sources cantonales en- égard aux exigences
toujours plus grandes de l'enseignement
primaire. Cette insuffisance est un obstacle
au développement et au progrès de l'ins-
truction primaire. A preuve les résultats
médiocrement satisfaisants des examens de
recraes. Le rapport pédagogique de 1899
constate que « ea ce qni concerne les très
mauvais résultats totaux, il n'y a que 8 can-
tons qui aient progressé; 4 cantons accusent
un arrêt , 13 un recul ».

Le Conseil fédéral conclut i la nécessité
de l'intervention financière de la Confédéra-
tion. Mais cette intervention rencontre un
certain nombre d'adversaires. Pourquoi ?

Ici, nous laissons la parole au mtss2Ke :
La raison en eat que ces derniers craignent

qu'elle conduise fatalement k une ingérence
fédérale dans l'enseignement primaire lui-
mê ; e et peUt à pelit i une réelle centralisa-
tion scolaire. Si tel devait être le cas, si la
subvention fédérais devait amener aoe im-
mixtion du pouvoir central dacs les program-
mes, dans les méthodes d'enseignement , en un
mot dans ce que nous appelons la doctrine de
l'école, alors 11 ne saurait en être question ci
d'uue mauifeîe ol d'une autre.

Ce que les cantons demandent (à part six
opposants dont le nombre, croyons-nous sa-
voir, est déjà diminué) et ee qu'il est désirable
que la Confédération accorde , c'est l'appui
financier pur et simple de cette dernière. En
1874, les Chambres n'ont pas voulu de l'alinéa
de l'article 25 du projd de 1872, qui prévoyait
la fixation. ç*ï ^ote WSMAJ.U'î* i'̂ m m^sito'OTa
de l'enseignement devant être donné dans les
écoles primaires; elles et la majorité du peuple
suisse ne le voudraient pas davantage aujour-
d'hui, tant on a le sentiment inné qu 'ici tonte
interposition de l'autorité fédérale ne serait
pas féconde en résultats heureux. Au point de
vue de l'instruction et de i'éJucatloo, les can-
tons doivent rester eux-mêmes ; leur diversité
dans ce champ da l' activité intellectuelle fait
lear originalité et leur force, en même temps
qu'elle contribue k la prospérité de la patrie
commune ; on ne saurait fondre tous 1rs Con-
fédérés daus ie isême moule élucalir sans
altérer le caractère propre k notre pays et ssns
rompre avec dej traditions sacrées auxquelles
il faut so garder de toucher.

Nous le répétom. il ne peut s'agir que d'en
contrôle purement financier : la Confédération
doit se borner à vérifier l'application de la
subvention fédérale aux divers facteurs ins-
tructifs et éducatifs proposés par las cantons
et rentrant dans le cadre prévu par l'arrêté
législatif; elle a si peu à s'ingérer daos l'ensei-
gnement , qu 'elle n'a pas à s'occuper da savoir
s'il serait préférable pour un canton d'appli-
quer sa part de subvention à tel ou tel des
buts susceptibles d'être subventionnés ; elle
n 'a qu 'à vérifier si l'emploi de la somme allouée
par l'acte législatif est conforme ou pas aux
indications données par le canton ; là se cir-
conscrit l'exercics de son contioie. L'indé-
pendance des cantons dans le domaine de
l'école est, par conséquent, pleinement sauve-
gardée.

Après cette importante déclaration , le
Conseil fédéral examine la question d'op-
portunité et celle de droit.

Sur le premier point , il estime qu'il est
urgent de trancher définitivement la ques-
tion, quitte à renvoyer la mise en vigueur
de l'arrêté, si des considérations financières
l'exigent

Quant à la question de Ji oil , le Conseil
fédéral est d'avis qu'une revision constitu
Uonnelle n'est pas nécessaire pour légitimer
le subventionnement de l'école primaire.

Si la Jurisprudence des Chambres, dit le
message, a admis que, sans modification préa-
lable de notre acte constitutionnel , des sub-
ventions pouvaient être accordées aux écoles
professionnelles , commerciales et agricoles, à
plus forte raison doit elle l'admettre pour
l'école primaire, aucuue disposition constitu-
tionnelle quelconque ne s'y opposant.

Voici maintenant le texte du projet d'ar-
rêté :

Art. l-r. — La Confédération accorde des
subventions aux cantons, en vue de les sou-
t e n i r  dans la tâche qui leur incombe de pour-
voir & ce que l'instruction primaire soit suf-
fisante.

Art. 2. — Les subsides de la Confédération
ne peuvent profiter qu 'aux écoles primaires
publiques de l'Etat (y compris les écoles com-
plémentaires et les écoles d'adultes obliga-
toire»), et doivent être exclusivement affectés
aux buts ci-après :

1. Création de nouvelles placée d'institu-
teurs , k l' tU ' i t  do dédoubler les classes troc

M'JVTXt
-, , . .1

50 cent.

chargées et da faciliter la fréquentation àe
l'école ;

2. Construction de nouvelles maisons d'école
et transformation des anciennes ;

3. création de préaux de gymnastique etacquisition d'engins :
4. Instruction et culture progressive du corpsenseignant;
5. Augmentation des traitements des institu-

teurs ; pendons de retraite ;
0 Acquisition de mojeas d'enseignement •
7. Gratuité du matériel scolaire;
8. secours en aliments et en vêtement*

anx enfanta pauvres pendant le temps do
l'école;

9. Education des enfants faibles d'esprit pen-
dant la période d'école obligatoire ;

Art. 3. — Les subsides da la Confédérationne doivent pas a.votr pour conséquence uaediminution des dépenses ordinaire» des can-
tons (dépenses de l'Elat et des communescomprises), telles qu 'elles résultent do chiffre
moyen des cinq dernières année*.

Art. 4. — Le chiffre de la population darésidence, tel qu'il résuite du dernier recen-sement fédéral, servira de base pour fixer leaabildû affé rent à casque canton.
Ce subside sera calculé k raison de 60 cen-

times par tête d'habitant.
Eu égard aux difficultés spéciales de ieur

iituation , il sera accord^ un subside suppjé-
mentaire de 20 centimes psr habitant srnx
cantons d'Uri , Schwyi, Obwalden , Nidwalden ,AppenWll Kh .-lnt., des Grisons, du Tessin et
du Valais.

Art 5. — L'organisation et la direction des
écoles primaires demeurent aux cantons.

Tout canlon eat libre de réclamer la subven-
tion k laquelle 11 a droit , ou d'y renoncer.

Art. 6 — Le canton qui revendiquera nne
subvention scolaire présentera à l'examen et
à l'approbation du Conseil fédéral an exposé
de l'emploi qu 'il en compte faire dans l'exer-
cice suivant

Le csnlon détermine ceux des buts énumérés
à l'article 2 auxquels la subvention fédérale
doit s'appliquer.

Les subvenions fédérales ne peuvent être
accumulées en vue de la conatltuUon de fonds.

De même, 11 n'est pas admissible de reporter
une subvention sur l'année suivante.

Art. ". — Le Conseil fédéral édlctera les me-
sures d'exécution nécessaires.

Art. 8. — Après la première période quin-
quennale , l'Assemblée fédérale pourra d'elle-
même apporter des modifications dsns la fixa-
tion ds la quote ordinaire ou supplémentaire
du subside fédéral (art. 4).

Art. 3. — Le Conseil fédéral est chargé,
conformément aux dépositions de la loi du
17 juin 1874, concernant les votations populai-
res sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier
le présent arrêté et de fixer l'époque à laquelle
11 entrera en vigueur.

Enfin , voici le tableau des sommes qui
seraient allouées aux cantons sur la base de
l'art. 4 de l'arrêté :

Cantons fr.
Zurich 258,031.—
Berne 352,752.60
Lucerne 87.881.40
L'r» 15,760.80
Sehwyz 41.397.e0
Unterwald-le-Uaut . . 12,224 —
Unterwald-le-Bas. . . 10.470.40
flirts 19,433.20- _
Zoug 15 027.—Fribourg 76.631.40
Soleure CO 502.80
Bàle-Ville G7 317.60
Bâle-Campagne . . . 41,070 60
Schaflhouse. . . . .  24.913.8Q
Appenzell Kbod-Extér. 33,170 40
Appenzell Khod-lntér. 10,781 —
Saint Gall 150.039C0
Grisons 83,608.—
Argovie . . . . . .  123,876.—Thurgovie 67,866.—Tessin U4.17550
Vsnd . . • 167.491 20
Valais. . . . . .. 91,93t. —
Neuchâtel . . . . .  75.452.40
Genève . . ."; . . 79.004 40

Suisse. . . 2,083,933 10

ÉTRANGER
La séquestrée de Poitiers

Voiei , d'aprèi le Courrier de la Vienne,
les dispositioni princ ipales dn testament de
la venve Monnier. Ii est daté de 1885 et,
joiqu 'ici , aucuno  pièce de cette natnre de
date p lot récente u'a été découverte.. _

M»» Monnier lègue;
I2.C00 francs aux époux Pichot Poinet (scoar

de Marie Fazy).
On sait que Marie Fszy, la vieille ter-

vante dont il est question dans ne testa-
ment, est décèdes il y a environ qaatre
ans, on pin après avoir rtçxx nne récom-
pensa  de la Société d' encouragement  au
bien.

12,000 francs à Modeste Poinet, épouse Bourl
taud (icour de Marie F-zy).

15.000 franca à la f-imllle Chardon, ancien
protesseur eu lycée.

30,f 00 francs à Alexandre Poinet, < filleul d«
ma pauvre fillo >, k charge de servir 300 francs
de nxU k Maris F«iy, mais sous condition



qu 'elle reste au service de sa fllle et lui conti-
nue les soins auxquels elle est habituée.

15,000 franes aux hospices de Poitiers, k
charge d'entretenir sa tombe dans laquelle elle
veut être placée avec sa fllle.

A Blanche, par préclput et horsjpart , en té-
moignant le déilr qu 'elle continue k y habiter ,
l'usufruit et la jouissance de troia pièces de sa
maison au second étage, en dehors de celle ou
elle habi te .

M»« Monnier vent qu'après aon détèi sa
fille continue i recevoir les soins de la
femme Fazy, aaxqaels elle eit habituée , et
vent qu'on lui adjoigne deox relig ieuses
ponr l'aider dans ces soins.

Bile veut que tous les revenoi de sa fille
ainsi que tous cenx qu'elle resneillera dans
u sQccpssion soient exelnilvement conta-
orés aax soins qui lai sont nécessaires.

Comme se fille est dsns l'imposiib lité de
diriger sa personne et ses biens , elle nomme
(iei les noms de trois honorables ds cos
concitoyen*) comme tuteurt-adm 'nistra-
tenrs , aaxqaels elle , donne également
fonctions d'exécutears tettamettairts.

MBa Monnier lègae encore :
4000 fr. aax Petites Sœurs  dei pauvres.
1C0Û tr. aa Bureau de bienfaisance.
200 fr. aux pauvres de Ssict-Porchaire-

L enterrement des victimos
de la catastrophe des Moulineauz

Hier l u n d i  ont en lieu , i Paris , eu milien
d'nne très nombreuse afllaance , les obiéqaes
des victimes de la catastrophe d'Isiy-lei-
Monlineaox. De nombreux sénateurs et
dépotés y assistaient. Le Président de la
République, aiusi que les miniitrei, s'étaient
fait représenter.

Dans l'Europe orientale
La corps expéditionnaire anglais se

trouvait le l« juin à Jobile. Il eompte
surprendre Mad M a lls h avant quiozs Jours.

Commutation de peine
La Nouvelle Presse libre de Vienne

apprend de Piscktqne le Tribunal suprême
a commnê en réclusion perpétuelle la peine
de mort qni avait été prononcée contre
Hulsnar , l'assassin d'ane jeane Olle et qn'on
continue de désigner comme l'auteur d'un
crime rituel. >

L orthographe allemande
Hier lundi , a été ouverte i Berlin , par le

ministre de l'intériear , M. de Poiadowiki ,
la conférence qui doit s'occaper de l'unifi-
cation de l'orthographe allemands. Le mi-
nistre do l ' I n s t ruc t i on  publi que et des
cultes , M. Stndt , a acoeptô la présidence de
la réunion qui durera probablement denx à
trois jours .  Outre les délégués , an nombre
dé vingt-cinq, da goavernement impérial
et des gouvernements confédérés , cn repré-
sentant dn ministre de l'Iastruetion publi
que d'Aul r iche  et deux représentants de la
librairie allemande assistent & la confé-
rence.

A propos d un livre
de Mgr Spalding

De toutes les voix qui , depuis une dizaine
d'années, nous sont parvenues des Etats-
Unis d'Amérique, celle-ci nous semble la
plus captivante et la plus éclatante à la
fois. Le cardinal Gibbons procède avec
plus de méthode ; Mgr Spalding est autre-
ment brillant. Mgr Ireland est un homme
d'action qui remue davantage les foules;
Mgr Spalding s'élève plus haut dans les

1 Opportunité , psr Mgr Spalding, traduit de
l'anglais, par M. l'abbé Félix Klein. — i vol.,
3 fr. 50. — Pari» , chez Lethlelleux, libraire
éditeur.

8 FRIIILI.F.TON ne i.s. LIBRRTR

Sauvetage
J E A N N E  UAIREJ

M. CarUon, la! est protestant, mai» il arait
laissé k sa femme, catholique, le droit d'élever
ses enfants comme bon lui sen blait.  Les petites
compsgnes de miss Bessie , ses amis des deux
sexes, plus tard , allaient k ies églises où elle
n'entrait pas. C'est elle qui ma raconté tout
cela, le plus naturellement du monde. J'ai tout
de suite compris qu 'il fallait ouvrir uue nou-
velle case dans mes compartiments psycholo-
giques. Cest ce que j'ai fait. •

— Décrivez-moi cette case.
— À vous de la découvrir. Il me semble que

les occasions ne vous manquent pas.
— Nous causons de toutes sortes de choses.

Il me semble pourtant que je ne suis pas entré
plus avant dans l'Intimité de miss Carlton que
le premier jour. Elle est charmante , très inté-
ressante aussi, mais elie n'a pas besoin de mol.
Si je la laissais seule avec ses livres; je me
demande sl elle s'en spercevralt. Ce n'est pas
flatteur.

— Cela n 'empêche qu 'on vous regarde avec
envie. Songez que vous accaparez la seule
va i l l an te  et jolie fllle que nous ayons.

— Il psrsit qu 'elle connait à bord one famille
oil II y a de gentilles jeunes filles. Bientôt ,
elle me négligera pour elles. Jusqu 'à présent
Il y a eu ls mal de mer. Je me sens féroce.

r égions de la pensée et, selon son expres-
sion, « sait toucher dans chaque ame la
« fibre divine > . En lisant ce petit volume,
on envie le pays, on envie l'Eglise où reten-
tit une parole si pieuse et si chaude, si har-
die et si résolument catholique.

M. Klein a fait un choix dans les ceuvres
de Mgr Spalding, de telle sotte que te petit
volume forme un tout harmonieux. Il nous
présente six discours de l'éloquent évêque
de Péoria (Illinois). Tout est de première
valeur, Le discours sur VEducation el l'A-
venir religieux a une saveur de franchise
qui, pour ne point être du goût de tout le
moude, n'en aura que plus de valeur pour
les esprits qai aiment A se mettre en face
de la vérité. Ceux sur la Mission, vitale
de V Université et l'Éducation supérieure
du prôtre dénotent une envergure de pen-
sée que l'on croyait disparue.

A Fribourg, notamment, les pages que
Mgr Spalding consacre à l'importance, on
plutôt à la nécessité d'établir des Univer-
sités catholiques, méritent d'être lues et
méditées.

Le progrès, dit l'êvêque de Péoria , vient
d'En-Haut , comme le «vieil dore la cime des
montagnes avant que ia lumière a inondé la
plaine... Quels desseins providentiels un cenlre
de haute vie intellectuelle et morale n'est-11
pas appelé k servir 1...
...Une Eglise qui n'est pas en même temps

une école n'exerce pas d'influence vitale. Les
sources de la vie sont au dedans de nous : plus
ailes deviennent fortes et limpides, plas elles
remplissent l'âme d'espérances et d'amours
immortelles...

On sait & quel point les catholiques amé-
ricains aiment leur pays. Mgr Spalding est,
ui ausai , autant que personne, un fi ls de la
démocratie.

SI nous ce tommes pas, d i t - i l , pénétrés de
l'esprit de notre âge et du pays où nous vi-
vons, comment nous fifre connaître et aimer
des contemporains! Sl nous ne nous sentons
pas chez nous dans notre temps et notre patrie,
là où Dieu cous a mis pour vivre, où et quand
trouverons-nous uns demeure à notre conve-
nance !

Mais ce patriotisme est fait de clair-
voyance et de sincérité. Il ose dire des vé-
rités très iortes ; il signale les dangers qui
menacent la démocratie, les plaies honteu-
ses de la civilisation américaine. Rien d'a-
mer cependant , rien qui dénote le découra-
gement

Ne vous occupez guère , s écrie-t il, de ce qui
est à corri ger et k détruire ; mais consacrez-
vous à connaître , à aimer ct k répandre ce qui
est beau et bou... Da plus grandea choses res-
tent à faire que celles qui out été accomplies
jusqu 'à ce jour. La sage sait que tout ce qui
diminue sa bonne volonté et sa sympathie
pour les hommes , fussent-ils aveugles et
obstinés, l'appauvrit.

Cet orateur qui parie avec une franchise
qui touche à la brusquerie possède un cœur
compatissant.

C'est faiblesse et Ignorance de prendre pour
piété ou patriotisme la haine de ceux qui n 'ap-
partiennent point à notre croyance et k notre
pays.

Dans le sixième discours, Dieu et le
Christ, c'est nne autre note : nous écou-
tons le prêtre qni déverse les trésors qu'il
a puisés daus son intimité avec le divin
Maître. Cet Américain, pétri d'énergie, au
sens pratique si iûr, à la volonté entrepre-
nante et obstinée, se révèle ici en mystique
plein de douceur, dont la voix, empreinte de
mélancolie, apaise les orages de l'âme.

Ce qui caractérise les sermons de Mon-
seigneur Spalding, c'est la richesse des
pensées. A quelque sujet qu 'il touche, il
fait jaillir les idées neuves et vraies comme
des pluies d'étincelles. Depuis longtemps,
nous n'avions lu un livre qui expose les

je leur souhaite encore quelques jours de tan-
gage.

— Prenet garde. Avant noire arrivée, vous
serez amoureux de miss Carlton...

\ndré sourit. Si le docteur savait... L'idée
que ia charmante miss Carlton put s'inquiéter
le moins du monde du pauvre hère qui , dans
qaeiques semaines, chercherait uu travail quel-
conque dans les rues de New York lui parut
tout à fait grotesque.

Le fait est que, s'il n'était pu amoureux de
miss Bessie, il pensait beaucoup k elle et trou-
vait t r e  i longues les henres où il ne I* voyait
pas. Il se disait oue ce n'était nullement là son
idéal d'une jeune fille ; elle avait ses opinions
bien à elle , les défendait avec chaleur , quelque-
fols avec âpreté ; il n'y avait rien en eue de la
cire molle sur laquelle uneempreinte se fait très
facilement. Il voyait en elle plutôt uns femme
qu 'une jeune Olle, et cependant, par moments ,
elle semblait si jeune, si naïve même, si dési-
reuse de s'amuser et s'amusant de choses sl
simples, enfantines même ! qu'il la regardait
alors avec délices, et avec un étonnement qu 'il
ne savait paa toujours déguiser. Elle s'en aper-
cera» et lui riait au nez. Elle changeait dix lois
en une heure et pourtant restait essentielle-
ment, entièrement elle-même.

Un matin, le soleil caché depuis longtemps
se mit à briller le plus joyeusement du monde.
La mer houleuse était d'un hleu Intense, un
bleu de saphir, et chaque vegue était couron-
néo d'une écume blanche qui scintillait ; au
loin , très, très loin , car l'atmosphère était d'une
extreordinaire limpidité, on suivait la forme
des vagues; à l'horizon , le bleu de la mer
prenait des tons presque violacés. Le bateau
plongeait et s« relevait , non plus comme une
pauvre bête surmenée qui geint et qui Se raidit,
mais plutôt comme une créature heureuse qui
s'élance triomphante.

questions vitales de l'heure présente avec
tant de droiture , de bonheur et d'éloquence.
Prêtres et laïque, qniconque s'occupe de la
jeunesse, quiconque tient & tracer ici-bas
Bon sillon, voudra lire un ouvrage où il y a
tant & apprendre.

Est-ce k dire que tont soit parfait ? Nop,
certes. .Et Mgr Spalding aime trop la fran-
chise pour ne point nons pardonner quelques
réserves qui visent la forme de ses discours.
Noos admirons la magnificence des horizons
de lumière et d'amour qu'il nous ouvre à
chaque page. En le lisant, l'esprit se sent
emporté loin de la terre par un f ou file large,
puissant , généreux. Cette éloquence est faite
de philosophie et de poésie. Pourquoi fàUt-il
que nous autres Latins , nous, surtout , de
langue franç aise, nous regrettions trop sou-
vent qu'il n'y ait pas plus d'ordre dans la
composition ? Nous sommes accoutumés i
une discipline intellectuelle plus sévère; ii
nous faut un plan plus serré ; nous récla-
mons encore plus de précision dans le style.
Les An glo-Saxons, qui ont par ailleurs tant
d'admirables qualités, ne perdront rien à
fréquenter assidûment les maîtres de l'élo-
quence française, surtout nos grands ora-
teurs de la chaire.

Tel qu'il est, cependant, Mgr Spalding
est vraiment ua orateur et un penseur. Ces
titres sont donnés si souvent et à tant
d'hommes médiocres qu'à peine je les lni
ose appliquer. On n'a qu'à lire la très inté-
ressante notice que M. l'abbé Félix Klein a
mise en tête du volume pour en apprendre
plus long sur l'Evêque de Péoria. Il est
difficile d'exprimer avec plus de tact et de
finesse que ne l'a fait M. Klein l'œuvre lit-
téraire, théologique et apostolique de Mon-
seigneur Spalding, eomme aussi de mieux
laisser entendre tout ce que nous nommes
en droit d'espérer encore de cet homme
supérieur. Y,

Echos de partout
LE GÊNÉHAL

Vn type vraiment caractéristique et qui eut
son heure de célébrité vient de s'éteindre
misérablement sur un lit d'hdpltal , â Rome;
c'est le général Mannagg la La Kocca, qui était
un simple chiffonnier.

Les derniers Jours de carnaval, le général
faisait son :app»ritlon au Corso à la tête d'une
cavalcade, composée également de chiffonniers.
Coiffé d'un immense chapeau à panache , la
poitrine constellée, dos épaulettes formées de
pieds de salade ù' oli pendaient des décorations ,
11 brandissait une redoutable épée, longue de
deux mètres, et , sai ri de son état-major aussi
chamarré que lui, traversait la foule , suscitant
des quolibets et s'exposant stoïquement aux
bouquets et trognons qui pleuvalent dru sur
son fantastique couvre chef.

Le camuvrfl romain , sans son général , eût
perdu uu de ses numéros les plus humoristi-
ques; c'était pour ainsi dire le clou princi pal
des divertissements et une nécessité pour lea
Romains.

L'inénarrable chifîonnier eut son heure de
célébrité Ce tat le duelliste françsis, M. 7ho-
meguex, qui en fit les frais.

A la suito d'une polémi que suivie d'un duel.
un défi fut envoyé de Rome par télégramme à
M. Thomeguex. Il était signé : général Mannsg-
gia La Rocca. M. Thomeguex , qui sans douta
avait entendu parler d'un général italien de
cs nom, mais authentique celui là , releva
le gant et 'aunoeçî , non moins télégraphique-
ment , qu 'il était prêt à partir avec sea témoins.
Co télégramme souleva à Rome un immense
éclat de rire.

L'aimable farceur , auteur de la dépêche à M.
Thomeguex , fut un rédacteur de la Tribuna ,
M. Rubichi , mort depuis un an.

LE JEU DE BOULES
La popularité des sports est soumise à de

bien singulières vicissitudes. Londres s'inté-
resee en ce moment, très vivement , au Jeu de

— Vite, miss Carlton , s'écria André dès qu 'il
l'aperçut, on ne voit pas souvent une mer pa-
reille. Vous auriez du vous lever il y a une
heurs... Ett-ce beau , hein t

Bessle , serrée dins sa jaquette de loutre, ses
Jolis cheveux frisottants sous la toque fraîche
et reposée, sourit au jeuue homme et prit
le bras qui s'offrait. Un bras d'homme n'est
pas i dédaigner sur le pont d'un navire qai
danse.

— Oui, o'eit beau...
Elle s'arrête tout coutre le bastingage et re-

garda au loin. Puis elle ajouta :
— L autre jour, la mer en furie avait bien sa

beauté aussi, baeulé InglqOe ai qui donnait le
frisson. Comme toat «st changé ! Uo peu de
soleil R fait ce miracle.

— Comme un peu de bonheur change une
vie humaine , flt te comte k m i - v o i x .

Miss Carlton ne répondit pas. Elle «tait per-
due dans te» pensées , qui ne semblaient pas
être des pensées gales.

— Ne croyez vous pas au bonheur 1 .N 'êtes-
vous pas de cette jeune école dont « le droit au
bonheur > est le cri de ralliement. Une jeune
mère abandonne aes enfanta — je ae parle
même pas du mari — parce qu'elle ne se sent
pas comprise dans son monde étroit et mes-
quin , et s'en va à la recherche de ce bonheur ,
son droit... Y croyez-vous à ce droit... malgré
et contre tons l

— Ls droit su bonheur»... Je n'en sala rien.
Je sais que , d'Instinct , nous le cherchons. Y
avons-nous droit et devons-nous en vouloir au
ciel et à la terre de es qu'il nous échappe ! Ce
n'est pas à mol à résoudre de tels problâmes.
Ce à quoi uous avons droit, je pente, c'est à
nous faire une place dans les rangs de ceux
qui combattent, tout en le cherchant. L'action,
la lutte, l'espérance aussi, voilà ce que je ré-
clamerais pour ma part. Le reste viendra ou ne
viendra pas. L'avenir en décidera.

boules . Un club de joueurs do boules austra-
liens, venu spécialement pour une série de
tnaiçhei , joue contre les meilleurs des clubs
anglais ou écossais qui , depuis cinq ou six ans,
naltttnt comme des champignons sur tout le
Royaume-Uni. C'est une véritable résurrection
du bon vieux jeu de boules auquel s'amu-
saient sl volontiers roll et évêques, amiraux
et ministres, pendaut le seizième et le dix-
s?pi ibmo siècles, au temps de Shakespearee\
an temps de Cromwsll. Dspuls le temps de la
reine Anne, les boules étalent passées de mode.
Tout passe, mais tout revient.

GRA NDES VILLES ANGLAISES

Le gouvernement anglais vient de publier le
rapport préliminaire :. sur le recensement.

Les oiL -q plus grandes villes d'Angleterre,
après Londres, ont donné les chiffres suivants :

Liverpool , 681,917 habitants; Manchester ,
543 060; Birmingham , 522 182 ; i.ceJs , 423,953,
Sheflclds , 380,717.

COQUILLE
Dans un journal de province qui rendait

compte du sensationnel attentat i la tomate,
on a découpé ce qui suit :

« Le 26 mil dernier , M Waldeck-Rousseau
débarquait du yacht René et montait en auto-
matomobile 

GOK FÉDÉRATION
An Tesafn. — Lundi s'est réani i Lu-

gano le j a ry  pour Jager les 21 projets pré-
sentés ponr le nouvel hôpital de la ville. Il
a décerné au prix de 900 (r. à M. Ferla ,
architecte à Lugano , et un prix de 600 fr.
à M. Rotb Hochingor , architecte i Bâ' e.

•.
* t>

On mande de B'aica qae let ouvriers dés
carrières de granit de la Levantine se tont
m*s on grève. I s  demandent une a u g m e n -
t a t i o n  de salaires de 10 %. La grève n'eit
pas générale ; senti, les onvriers do Syndi -
cat des patrons ont abandonné le travail.
Dans lei c a r r i è r e s  appartenant anx pat rons
non syndiqués, le travail continue.

Les fouilles dn Bois -Noir
et le Taurednnum

SaiiU-Uaurice, 17 juin.
Grâce à la bienveillance de la Direction

des travaux des forces motrices du Rhône,
il m'a été donné d'examiner tout ce que
cette immense fouille à travers la plaine
pouvait nous révêler au point de vue de
l'histoire.

Des digues taises au jour daus le dêfon-
cement d'un terrain ; deux chênes découverts
dans le canal des forces motrices, à 6 mè-
tres au-dessous d'un marais, m'ont permis,
l'année dernière déjà, de démontrer qae le
Rhône décrivait autrefois une demi-circon-
férence entre denx cônes de déjections
beaucoup meins élevés qu'aujourd'hui et
que ses flots venaient baigner le champ des
Martyrs, à Vérolliez. C'est ainsi que l'avait
va le moine anonyme qui, au VI" siècle,
donna une nouvelle rédaction aux Ac les
des Martyrs d'Agauné. Et un poète chrétien
avait chanté, dans nn hymne, les fl ots du
sang des martyrs rougissant l'onde du
Rhône.

Une nouvelle découverte confi rme mes
conclusions de l'année dernière, et nous
apporte une nouvelle preuve pour la déter-
mination de l'emplacement de l'éboulement
da Tauredunum.

Cet événement a été rapporté par deux
historiens contemporains du fait : Grégoire
de Tours et Marina d'Avenches, dont le
diocèse eut à souffrir , sur ses confins, de
l'épouvantable catastrophe. L'un et l'autre

— Vous en parlez bien i votre aise, made-
moise l le , vous devant qui eet avenir s'ouvre sl
facilement , tt joyeusement.

— O'est vrai. Je suis parmi les privilégiés.
C'est ce qui trouble ina conscience. Parfois , au
milieu de choses joyeuses, ou lorsque quelque
grand et beau spectacle s'ouvre devant mol, —
tout à l'heure, .par exemple, — ou lortqus
j'écoute une belle musique, 11 me semble que
de l'univers entier s'élève comme une plainte.
U y a tant de misères en ce bas monde, tant
de souffrances, — méritées on non méritées,
— souffrances tout de même, tant de cruauté
envers les pet i ts  et lés faibles, edvers les anl-
mnuz qui, eus, DP rayent pas se p la indre , gne
j'ai preique honte de ma vie trop facile, det
plaisirs qui m'attendent... Alors, ce gémisse-
ment universel murmure en moi , comme la
voit de la mer semble trouver un écho dana
le cnux d'un coquillage. Je voudrais soulager
ces maux , faire un peu de bien, et je me Sens
tellement impuissante, les mains fiées t. •
Comme tant d'autres, probablement, j'assisterai
k ce spectacle lamentable sans pouvoir donner
antre chose qu'un peu de pitié stérile ou une
aide Imparfaite... Comme tout cela est difficile
et compliqué 1

— C'est à l'hôp ital que vous avez appris à ré-
fléchir ainsi 1 Mais ls, au moins, vous avez payé
votre dette de pitié et de secours. Vous êtes
encore si jeune et vous avez déjà fait tant de
bien 1 Dans ma vie d'homme, qu'al-je fait, mol?
Beaucoup de mal, sans le vouloir , très peu de
bien , sans m'en soucier.

— C'est quelque chose au moins que delà-
vouer...

Il ne ta connaissait pas encore sous cet as-
pect. Toute la vivacité, le brillant de sa nature ,
avaient disparu , laissant à leur place une
douceur attristée, des aspirations seulement à
demi conscientes. Elle semblait se parler a
elle-même plutôt qui 4e chercher à expliquer

placent en Valais l'endroit de l'éboulement.
Grégoire de Tours nous dit que le château
du Taured unum était sur un mont domi-
nant le Rhône, et Marius que le Taure,
dunum était dans le territoire du Valais.

Voici en abrégé le récit des denx chroni-
queurs :

Dans le territoire da Valette, d&ag UQ

endroit où la vallée du Rhône est resserrée,
la montagne du Tauredunum, après un
mugissement qni s'était fait entendre pen-
dant soixante jours, se détacha ensevelis-
sant sous ses décombres lu bourg fortifi é et
les villages voisins avec leurs habitants.
L'éboulement ferma entièrement le lit du
Rhône qui , refoulé, Inonda la plaine. Mais
lorsque le î lvuve  parvint à rompre cetle
immense digue, la plaine inférieure fut
dévastée. Les eaux du lac s'élevèrent à nne
hauteur telle que les villages assis snr les
rives du Léman furent  pareillement inondés.
Dans la ville de Genève, les moul ins  et les
bâtiments des bords du lac furent grave-
ment endommagés. Une trentaine de moines
qni vinrent fouiller sur les décombres du
Tauredunum furent ensevelis sous un
second éboulement 

Telles qu'elles sont racontées, ces inon-
dations sur les bords du Léman ont soulevé
des donte s sur la possibilité d'un débit d'eau
suffisant , fourni par le Rhône refoulé, pour
produi re  lin pareil exhaussement du niveau
du lac ; et des savants ont ainsi été amenés,
maigre les paroles da texte historique, &
placer l'éboulement sur les rives du lac,
entre Saint-Gingolph et Meillerie.

Il semble qoe le texte des chroniqueurs
serait  mieux expliqué Bi l'on admettait un
tremblement de terre produit par les mêmes
causes que ceux de Viège et àe Brigue, au
siècle dernier. Ce tremblement de terre
aurait provoqué l'éboulement do Tauredu-
num , au-dessus de Saint-Maurice, et , se
prolongeant dans la montagne jusqu'à Meil-
lerie, il aurait, par un éboulement dans le
lac ou une commotion formidable, produit
d'immenses vagues suivies d'une sérié d'os-
cillations semblables & une marée soudaine.

Les dernières découvertes faites â Saint-
Maurice semblent confirmer que ia catas-
trophe s'est bien produite « dans le terri-
toire du Valais » , comme le dit Marius
d'Avenches. Et les forts de 8aint-Maurice
indiquent combien les Romains et les Bur-
gondes ont eu l'œil juste lorsqu'ils plaçaient,
selon l'expression de Grégoire de Tours, le
caslrum , U forteresse, sur le mont qui
dominait le Rhône et la voie romaine.

Lorsque, l'hiver dernier, l'on creugaitpour
les fondations de l'usine des f orces motrices
près de la ligne du chemin de fer, on mit au
jonr nne quinzaine de grands arbres, la
plupart des chênes, déracinés et j etés en
cet endroit à l'époque d'un cataclysme. Ils
étaient à dix mètres environ au-dessous da
niveau du sol actuel.

Des sources abondantes et des flltrations
du Rhône les avaient conserves comme les
eanx des lacs Baisses ont gardé les pilotis
des habitations lacustres. Les diverses cou-
ches de terrain, placées au-dessus de ce
niveau, bien rendues par là photographie,
confirment la fidélité du récit de la grand*
inondation du Rhône , lorsque le fient
refoulé est parvenu à rompre l'obstacle.

Ce cône de déjection du Bois-Koir a été
sarélevê encore par des éboulements posté-
rieurs.

Le plus important a été èelui de 1635,
La moitié de la Dant de Novierrox descen-
dit sur le glacier, puis roula dans la vallée
avec un fracas épouvantable. De noirs tour-
billons de poussière obscurcissaient l'air sut

«a pentes. Pas an instant, il ne songea à l'ac-
cuser de faire étalage de sa pitié pour les souf-
frances humaines. C'était la vue du spectacle
merveilleux de la mer bleue et da ciel très par
qui l'avait remuée ainsi. Rien de plus, rien it
moins. Un incident quelconque, un mot dd sn
hasard , la rendrait à son humeur habituelle;
elle redeviendrait une Jeune fllle saine et gale,
volontiers un tantinet moqueuse aussi.

— N'allez pss an moins vous faire Sceur aa
Charité I... , . „

Elle le regarda vivement et , aveo ua jo»
sourire, elle tecouâ aon vague accès de mélan-
colie.

— Non, non. Je n'ai aucune vocation reli-
gieuse. Si jamais je fais an peu de bien , ceW»
commo mondaine, et dans le monde. J'ai tort w
me mettre la cervelle à l'envers. Pourvu l»
nous fassions de notre mieux, les uns et le»
autres, ne nous absorbant pas trop dans nos
petits ennuis et nos petites Joies, soulageant
les misères que nous condoyont, j« eroli Q»'
nous aurons tait notre devoir. C'est tout ce qui
importe. ,.„

— Et si chacan en fallait autant, la question
sociale serait singulièrement simplifiée.

— Oui, et les ries des femmes, — car w
seraient surtout des.femmes que ces choses dé-
pendraient, — deviendraient moins vides ei
moins banales qu'ellet ne le tont trup souvent-

— Toutes les jeune s filles , dans votre mono»,
ne donnent pas deux années de leur belle jeu
nesse â panser les blessures physiques oa

morales? ; ,,.„,- .
Bessle se prit à rire, redevenae gale et inso"

clante.

. (A tuiire.)



toute la largeur de la vallée du Rhône jus-
ou'it la Dent de Morde» ». Les habitants du
viUage d'Eïlonnaz construisirent alors, sur
BB bloc descendu de la montagne, la cha-
pelle de Saint-Barthélémy avec sa sacristie,
que l'on volt encore.

Le Rhône, renonçant à lutter contre ces
éléments dévastateurs, fixa 6on lit, proba-
blement déjà au VI* siècle, au pied du
contrefort de la Dent de Morcles, et le
cône de déjection du Bois-Noir le domine
d'une hauteur de 150 mètres.

Voici maintenant le sort des grands
arbres trouvés dans le canal des forces
motrices du Rhône, à l'extrémité de ce cône
,. déjection- Après être restés dans l'oubli
TepoiB le VI* siècle, ila ont résisté & la
drague, vaincu l'une des plus fortes ma-
chines de fouilles connues en Suisse. Dé-
bités à coups de dynamite, ces chênes
archéologiques ont servi de bols à brûler
ni burean des forces motrices et dans les
maisons du Bois-Noir.

Cependant , l'archéologie a eu sa part.
Après avoir pris des couches du terrain
des photographies qni me permettront d il-
lustrer un travail plus détaillé sur ces ébou-
lements et l'ancien cours du Rhône longeant
le champ des Martyrs, j'ai fait tirer de
cette profondeur deux immenses troncs dont
l'an a plus de 1 mètre de diamètre. A
grands frais, ils ont été installés au Musée
des fouilles de Saint-Maurice. Je me ferai
an plaisir de les, montrer aux amis de
l'histoire et aux bienfaiteurs qui voudront
bien m'aider de leurs aumônes dans l'œuvre
des fouilles aux basiliques de Saint-Maurice
d'Agaune. CHANOINE BOURBAN.

I Bourban , Chronique de Gaspard Rérody,
pag. 1*3, Fribourg, 1894.

Le Simplon
à la Chambre Italienne

Au court de la diicnitlon dn projet re'a-
tit aax lignes de racaordement da port de
aènei an Simplon , à la Chambre italienne,
ls conte de Sambny a dépoté an ordre du
j mr  ayant ponr bat da bâter la oonstrus
tion des lignes d'aceèt au Simplon. Le rap
porteur , M- Colombo , a intitté également
tnr la néeeisitô de hâter la eooitruction de
cet ligues , étant donnée la rapidité avec
laquelle tont pontife les travaux de perce
méat da Simplon. M. Piia a'est prononcé
dant le même sens , en appuyant l'ordre da
jiar Sitrbsy.

là. Gloseo, minittre det travaux publics,
a déclaré qu 'en ce qui concerne let ligne!
DomoJoitolE-Arena et Borgomanero San-
thia Arena , le goavernement c-t dliposé à
prendre en considérati on les vœux formu-
lés par les villes dB Tarin et Milan ; la
Compagnie det ehemint de fer de la Médi-
terranée élu l ie également la quettion. Le
gouvernement croit pouvoir donner l'an a*
raocs qae est lignti pourront 6ir» term'-
néet aa moment de l'ouverture da Simplon.
Let déc l arations du ministre ont été applau
dits et l'ordre da J*ur Sambny acaeptô.

AU NORD-EST

Zurich , t~ ]um.
La tôauce da Conieil  d'sdmiaislration do

Nir.1 Ejt , qui a eu liea hier , a été prétidée
par M. do Salit. Quaran te - ! cux  membres
da Conseil y ont prit par».

M f r e y ,  direc teur  de la Creditanstalt, a
dépoté hfté motion tendant à la nomination
d'ane grande Committion chargée d 'ôtu
dier la ques t ion  de la coordination det con-
cetilont et celle de l'exploitation des 300
kllomètrei de la ligne. Le oat échéant ,
estte Committion anrait pleine pou voirs
poar conduire de nouvelles négoe'ationa
avec le Département fédéral dei chemins
dt ter et cela par l'entremite d'ane déléga-
tion. Le rapport  inr cet négociation! de-
vrait être présenté à bref délai à la ila de
j u i n .  Cette grande Committion serait com
posés de la Committion nommée par le
préiident da Conieil d'adminittration à
laquelle tétaient a jou tés  sept nouveaux
membres.

M. Isler , député anx Etats , a propoie
tanlendra le rapport de la Direction avant
i> voter snr la propotition Frey. Par
gnlx contro 18, ce mode de procéder à
itètàuxit.

M Birehmeier , préiident de la Direction ,
2 [Mi entô  alors ton rapport concluant à la
rttiQcation da contrat  db rachat. Après
cette leetare , M. Itler a déclaré adopter la
¦notion Frey. Cette motion a étô votée par
le Conieil.

La grande Oommiislon ainii inst i tuée
apportera dant la léance da Conieil qui
*ara lieu le 0 ju i l l e t .  Cette dernière date
a été volée JiSf 22 voix contré 19. M. Lu-
cien Brunner, de Vienne, propotait le 15.
La Commission sora eompotée de 1'? mem
bret.

La décisi on de nommer une grande com-
mission a été prite par le Conieil d'admi-
niitratlon du Nord Eit à l'unanimité , aprèt
ï»'il eat été convenu qu'on ne lui indi que-
"it pat de ligne de c o n d u i t e .

La Committion ie compote du dix niera-
Mil de l'ancienne, et de MM. Frey, de Zu-

ritb , Fahr 'amer, conteiller d'Etat d 'Argo-
vie, landammann Blum«r ,d»Qtarlt ,Zf gler ,
de Sehafluonie , olonel Wille, dt Zurich ,
Mendelitohn-Btrthoidy, de Berlin , Pettc-
Uzzt , préilàtat de la f l i i e  da Zurich Diaz
liâtes étaiont en préience, l'une repreten-
tant let intérAU particuliers , l'autre eeux
de n:tat.  Celte dernière a patte avee une
moyenne de tix TO'X de major i té .  M. Iiler ,
dépaté ao Conieil det Ettts , préiidera eette
Committion. Celle-ci devra prétenter ton
rapport , ii faire te peut , d'ici an d juillet.
M. de Salis  a prié l'aitemblée d' observer
une grande dtierétioi vit A - v i s  de la preue.
M. Lucien Brnnner a vivement a t t aqué  il
Direction. M. Blrcbmeier lai a répondu.

* •
Ls grande Commission nommée par la

Conieil d'adminittration du Nord-Eit l'eit
rénale landi aprèt midi , en téante coniti-
totlve , ions la préildenee de M. Itler, dé-
paté aax Etati. Troie rapporteur! ont été
déii gnéa pour l'étude de la motion Fr«y
Une diieaition générale l'eit eninite enga-
gée tnr la qaeitioa da racha t . La Commit-
tion ie réun i ra  de nouveau i la fin du moii.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Le crime do Coranceau — Brière , ten-

tant la faiblesse de son premier système de
défense, n'accuse plus des trimardeurs , mait
semble vouloir rejeter l'accuiallon sur un
voisin. Avant hier, il a été plus explicite. Il
accusa formellement un cultivsteur , nommé
Cboapart , d'avoir caché dsns son jsrdin l'ar
gent qu'on j  a trouvé dans une enveloppe en
sine.

Au court d'une enquête ouverte par la gen-
darmerie , M. Léon Doublet , cultivateur à Co
rancez, a fait une déposition qui apporte un
élément nouveau à l'accusation. Ce témoin a
raconté au brigadier de gendarmerie que, le
dimanche 21 avril, jonr du crime, vers huit
heures du soir, 11 était allé, en sortant du café
Sauger, donner du fourrage k ses bestiaux. Eu
arrivant (Uns son étable, qui se trouve derrière
l'église, près ds la ferme de Brière, il entendit
Ravachol , le chien de Brière , hurler pals riler.
Le eblen aurait donc été tué pendant que ton
m . l i t re  était présent dans la ferme et avant
son départ pour le café Sauger, où l'on eait
qu 'il a passé une partie de la soirée.

Le témoin a ajouté qu 'il n 'avai t  r ien voulu
dire avant qu 'on l 'in ter rogeât  : c ie n'aime pas
parler contre mes voisins , u- t - i l  dit , et si vous
n'étiez pas venu me questionner je n'aurais
jamais rien d t. »

Navires perdus. — Trois .des navires
partis de Dunkerque pour l'Islande; l'Emile
Louise, la Julie et la Mardyckorsé, n'ont pas été
vus par le navire de guerre depuis la tempête
d'avril.

Ces navires tont considérés comms perdus,
corps et Liens. Diinkerque perdrait ainsi cette
année six navires ét 45 marins.

FRIBOURG
Université. — Dans ta téance dn

14 Juin , tur le rappor t  de la Committion
det antiqaitéi nationalei dé France , l'Aca-
démie dei Inscrip tion! et Be l l e s -Le t t r e s  de
Parii a décerné nue médaille de 1000 franc i
au R. P. Mahdonnet , profeiteur k l'Univer
lité de Fribonrg, poar ton oavrsgs fntltolé :
Stger de Brabant et l'averroïsme latin au
Xlll* siècle.

Etudiants snlsses. — Let teetioni
univers i ta i res  Al leniannia ,  Sarinia et
Leonlna da la Société dei Etudiant! tpiiiei
fêteront demain, mercredi , psr an grand
commers qui aura lieu au Chamois, le loir,
d 8 ' /i  h , le XU' anniversaire de leur
fondation. . ...

Ezàmènti. — NOM apprenom que M.
Maurice Duco t t e rd , de Léchelles , vient
d'obtenir avec un p leia tuceêi ton di-
plôme fédéral de médecine à l'Uaivtriité de
Lausanne.

Nos prisons. — La priion centrale det
Auguttlni hébergi en ce moment un «eul
détenu en prévention. Lea iept autres dé-
tenu! qu'elle abrite y purgent la peine à
laqaelle Ht ont été condamnés . Sar lei iept ,
¦ix lublttent und peine prononcée par lei
tribunaux de dittriett autrei que celui de
la Sarine. En torte que ce dis t r ic t  eit re-
prétenté, au total , par deux pr i sonnie rs
seu lement  aux Aoguttini. Le es* eit rare ,
linon unique , dani lei annales de noire
priion centrale.

Expos i t ion  de oonpe. — Là fabrique
de lavons Helvétia , i OIten , exposera ,
demain  mercredi , dans lei v i t r ines  du ma-
gatin Vicarino , â ia rue de Lautanne, une
eonpe qu'elle offre au Comité dei prix du
tir fédéral de -Lucerne, et qui eit un bean
ipécimen d'orfèvrerie mine. Cette coupe ,
qai meiure 51 cen t imè t re s  de hnnte t i r ,
porte tur le devant une chatte au ebamoii ,
et de l'autre côté une ligne de tira i l leurs
en campagne ; deux petits kmouri portent
tes éeutioni émailléi de Solenre et de Lu-
cerne. Au-iestuk , oa voit une Helvétie
tenant une con ron ne de laurier .

Lisle de li tombola
de VŒurra fln tmafl à domicile s

8 7 10 13 15 16 17
20 21 24 25 27 29 30 35
36 dO 48 49 61 52 55 57
04 Of 75 76 78 81 83 85
90 93 99 100 103 103 111 121
125 128 130 132 138 143 141 146
147 148 150 153 156 158 159 160
16? 163 171 178 181 188 192 196
199 203 208 214 215 224 229 230
243 217 250 254 255 250 203 2ft|
2C7 208 271 273 281 282 287 288
290 291 295 299 300 304 305 308
309 311 319 320 324 325 331 334
313 315 3-19 351 354 350 301 367
368 369 370 373 375 380 381 38»
387 389 391 391 397 398 399 400
402 410 414 416 418 420 423 428
429 432 410 441 442 443 444 410
448 459 400 463 472 473 476 481
487 495 498 500 506 510 512 517
519 520 528 529 530 531 530 511
512 513 515 519 552 654 501 561
508 569 571 578 585 688 589 594
599 600 602 603 612 614 6 5 610
624 620 628 031 032 033 610 642
619 651 653 COO CM 685 670 671
673 070 677 681 083 C84 689 091
096 098 701 702 712 717 722 728
732 734 7-U 744 747 749 751 760
701 772 775 777 779 782 783 791
792 793 798 803 810 812 816 819
825 826 835 838 817 849 850 «53
859 860 861 862 864 872 874 875
877 880 883 893 894 895 904 909
911 913 923 925 931 932 934 93G
940 947 949 951 954 935 997 968
977 980 983 985 990 992 893 090
998 999 1002 1005 1007 1008 1013 1018
1000 1023 30 1031 32 38 40 .41
45 51 69 (S 68 71 73 76
75 80 87 M 93 96 97 1110
2 3 4 10 14 15 16 20
29 36 38 39 40 43 51 51
60 61 78 79 80 81 84 88

1201 8 9 12 17 18 20 21
23 27 29 32 33 34 30 43
46 48 49 64 59 63 74 80
82 91 92 95- , 90 1305 7 6
9 11 12 15 18 23 34 35
37 38 53 56 59 63 65 60
71 76 77 79 81 '82 81 88
91 93 91 98. -99 1403 4

(A suivre.)
' NOTB DE LA RéDACTION. — Nous tenons!

déclarer , eu publiant cette liste de tombola ,
que nous reléguerons désormais en quatrième
page cette Sorte d'intertloos, qui encombrent
nos colonnes tout en n'intéressant qu'un public
restreint.

BIBLIOGRAPHIE

Un grand rhéforlqacnr Poitevin ,
Jean Ilonchet, 1 476-4 5S7 •» Paris ,
H. Oudin , éditeur, 10, rue de Mlzlères. Un
très fort volume grand tn 8». *2 francs.
Rappeler que ett ouvrags est une thfesa de

doctorat , c'eit déji dire sa haute valeur.
Les év -d i t - , amateurs  d'histoire littéraire, y

rencontreront des renseignements tout à fait
nouveaux sur l'école des grands rhétoriqueurs
trop négligée ou trop méprisée ; l'heure est
venue d'étudier de plus près ces ouvriers
consciencieux , Intéressants même dans leurs
maladresses : leur influence sur Ronsard et 11
Pléiade ne peut plus être niée; ce livre servira
tans doute k la mieux comprendre, voilà qui
suffirait A Justifier sa publication.

Les moralistes aimeront k parcourir les pa-
ges de la deuxième partie qui reproduisent
une peinture si curieuse dss mœurs de la pre-
mière moitié du XVI» siècle ; elles sont vivan-
tes dans leur sobriété voulue, et eomme elles
ne sont point exclusive!, comme on y voit
également les ombrea et la lumière, le mal et
le bien , le lecteur pourra se j us inier  k lui-
même sou propre jugement.

Cenx qui s 'occupent de la langue et de la
métrique du XVI» siècle liront avec fruit les
nombreuses remarques accumulées dans la
troisième partie , et ceux qu'intéressent surtout
les " représentations dramatiques étudieront
avee plaisir Jean Bouchet, ordonnateur ds
mystères.

Tous, au contset de cet écrivain, honnête
procureur, bon bourgeois provincial , fier chré-
tien et poète une heure tous les lours, éprouve-
ront cette joie que l'on ressent de converser
avec un homme de tens droit, délié d'esprit et
au grand cceur. La signature qu'il a mise au bas
dé l'ane de ses lettres ne suff i ra i t -e l le  pas à
nous le faire aimer : ¦

..«. Cestuy ls qui feroit-voluntiers
Plaisir à tons. Jehan Bouchot  de Poictiert.

A l'ouvrage sont joints un index bibliogra-
phique très complet , une liste des noms pro.
près , la reproduction d'uue lettre autographe
de Jean Bouchet et un Index bibliographique
de ses oeuvres tl nombreuses, qui seront très
utiles aux travailleurs et aux curieux.

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

L'empereur Frinçôit-Joièph, âprèi une
visite de quatre Jours dans ls capitale de la
Bohème , qui marquera dam let annales
plui que c i n q u a n t e n a i r e *  dé ton règnt, a
quit té  Prague, hier lundi , a six usures  da
matin , au milieu des acclamations de la po
pulat io i i .  II va terminer son voysge par la
vitite det vi l les  de Thtretienitadt , de Leit-
meritz et d'Àustig eh saivaht en bateau â
vapeur le eoars ti pittoreiqae de l'Elbe. Il
sora rentré  co matin , A Vienne , d'où il
ie rendra dani sa rétidence favorite de
Schœnbrunn.

L'empereur-roi A l a ine  â Prague un
touvenir inoubliable. Il y a trouvé , dant
une lorto de irète en ton honneur , lei
témoignage» chaleureux du loyalitme dy-
nas t ique  pour ia Maiion et pour ta per-
tonne.

L' empereu r  a exprimé une fois eneore
au bourgmeitre, M. Brb , ia rteonnalmne»
poar lei aanifettationt l atriotiquei qni
ont eu lieu. M. Brb a déclaré qae toattt
ee* tntniltititloni partaient dn loni da
tenir.

Le« journaux autrichiens signalaient ,
cei Jonri derniers , nne grave indltposition
de la princesse Stéphanie de Belgique,
comteite Lonyay.

Son état s'ett sggravé depaii quel que!
joan et elle a dû tubir une opération. La
prinsttie ett ttôt sflaiblie. Ii loi ftudra un
tsmui au»z long pour te rétablir.

Pays-Bas
La Nleuwe Rolterdamsche Courant

déclare être en meture de démentir let
noavellet toniatfonnellei lancéei par le
Petit Bleu et l'Indépendance belge relati-
ve! A la conclus ion de la psix entre les
Aogfaii et let Boers.

Cet bruiti de négociation! tont dénnéi de
tout fondement.

Il c'y a pu d'échange ds vnet par voie
télégraphi que tntre lei autorltéi répobli-
ciioes du tud de l'Afriqse et let repréien
tants da Trantvaal et de l'Etat Ibre
d'Orange en Europe.

Espagne
Dimsncbe, i l'occasion du Jubilé du dio-

rèie de Madrid , beaucoup d'hommst tont
allés en procession visiter p lutiears égliies
da contre de Madrid. Ils étaient eu nombre
de 3000 environ , la plspart p o r l a n t  det
cierget. Parmi enx il y avait beaacoup de
gent du monde , des granit d'Eipsgoe ,
d' anciens ministres. Y f igurais  n: le noces,
l'êvêque de Madrid , le graod aomônler de
Vermïe , l'évêqae fit partitnts de S on, ttc

O J eut beaucoup de peine i empéchsr
uoe manifestation dss libéraux qai hièreot
les catholique», chantèrent la Marseillaise
et l'hymne de Riego.

DERRIERES DÉPÊCHES
.Londres, 18 jnin.

Hier à la Chambre des Communes ,
une motion de M. Lloyd George ien3ant
à la suppression des camps de concentra-
tion et appuyée par sir Heniy Campbell
Bannermin est repousiée par 252 voix
contre 131.

r Chili , lg Juin.
Let ministres estiment que toutes lea

né gociations .seront terminées avant le
mois de juillet et que toules les troupes ,
excepté ies gardes des légations , seront
embarquées avant la fin du mois d'août.
Les Allemands quitteront aujourd'hui
mardi lo palais d'hiver afia qu'on puisse
le préparer pour recevoir la cour.

Washington, 18 jnin.
Ua télégramme de M. Rockhill con-

firme que l'on s'attend sous peu à un
accord complet sur la question de l'in-
demnité , accord basé sur les propositions
connues sous les noms de propositions
anglo-américaine , propositions améri-
oines et propositions anglaises. On s'at-
tend aussi k ce qu'après la questioa de
l'indemnité , lei arrangements relatifs
aux nouveaux traités de commerce entre
la Chine et IeB puissances soient égale-
ment l'objet de négociations épineuses
entre les ministres.

Kiel, 18 j u i n .
L'empereur a décidé que neuf vaisseaux

dé ligde p lacés SOUS lés ordres du prince
Henri, iront à Gibraltar a la rencontre
des vaiseaux de l'etcadre de l'Extrême-
Orient et rentreront aveo eux dans les
aaux allemandes.

Londres, 18 Juin.
Une dépôche du Cap dit que quelquea

jours avant l'engigement de Reilz avec
les troupes du général E l io ! , les Boers
s'étaient réunis et avaient accepté le
commandement suprême de Dewet.

Paris, 18 Juin.
On télégraphie de Ssint-Pétersbourg à

là Qaxeite de Francfort qu'an riche Per-
san de Sch ira s a demandé au gouverne-
ment du schah de Perse la concession
d'un chemin de fer de Bender ft Schiras
par Buschiri. On croit qu 'il représente
des intérêts anglais.

Londres, 18 Juin.
00 télégraphie de Saint-Pétersbourg à

la Daily Mail que les rois d'Italie et de
Serbie et les princes de Bulgarie et de
Monténégro sont attendus à Peterhof en
juillet.

Bad»pest, 18 p ia .
On signale des inondations sur divers

points du pays.  Elles sont causées par les
orages.

Madrid , 1S J u i n .
Une députation catalane a été reçue par

le ministre des Finances. Elle lui a
exposé lea aspirations des -Catalans au
point de vue économique, administratif et
politique. Le ministre des Finances a
écouté ce rapport avec la plua grande
attention et a demandé aux députés de
nouveaux renseignements.

Paris, 18 Juin.
Une dépèche de Salonique au "Rappel

mande que les geôliers de la prison de
Haskeui auraient fait périr dans d'af-
freuses tortures huit Bulgares accusés de
complot contre le Sultan. L'un d'eux au-
rait été dévoré vivant par les rats.

Come, 18 Juin.
Par suite de la fonte des neiges, le lac

de Côme a subi une forte crue. Laa rues
voisines du port et la place de la cathé-
drale ont été inondées.

Anaslg, 18 Juin.
L'empereur est parti lundi après-midi

pour rentrer à Vienne.
Londres, 18 juin.

Une dépêche de Kroonttadt à la Daily
Mail dit que Bsyer est campé à Stn-
driverspoort dans une position presque
imprenable.

Londres. 18 jnin.
Lord Kitchener télégraphie de Bloem-

fontein, le 17 : c Depuis ma dernière dé-
pêche les Boers ont perdu 24 tuéi et
17 blessôs. Nous leur avons fait 265 pri-
sonniers, et pris 137 tusils , 8200 cartou-
cbef , 193 wagon», 1500 chevtux et
3000 têtes de bétail. Caa chiffres ne
comprennent pas les psrtet subies par
les Boers pendant les opérationa avec le
général Elliet. Cent quarante cinq Bosrs
se sont rendus.

Le Cap, 18 juin.
On annonce officiellement que Marays-

bourg a été partiellement pillé par lea
Boers le 13 juin et qu'une petite patrouille
a été capturée; 4 hommes ont étô tués
ou blessée.

I- rKDcfor t , 18 jnin.
On télégraphie de New-York à la Ga-

zette de Francfort que les ouvriers du
Ctnadian PaciQc se sont presque tous
mis en grève. On commence à les rem-
placer par des ouvriers italiens.

Koraoer, 18 Juin.
Lundi soir, six jeunes gens faiiaient

une promenade dans un bateau à voile.
Le bateau ayant chaviré cinq d'entre eux
se sont noyés.
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AVIS IMPORTANT
Nous tommes sauvent consultés sur la valeur

de tel ou tel produit que la presse préconise. Ls
Savon du Congo, notamment , est l'objet det nom-
breuses questions de nos correspondants, tl nous
esl agréable cl facile de le recommander. Vingt
années de succès croissant ont mis hors de pair
celle marque célèbre et le Jury de 1900, <_n le
p laçant hors concours , a confirmé hautement la
supériorité de ce savon puissamment hygiénique ,
donl les deux usines de Victor Vaissier livrent
aujourd'hui cent mille pains par jour à la
consommation universelle.

ZINAL
(1700 mètres)

Vallée d'Anniviers. — Canton du Valais.

HOTEL DES DIABLONS
Construction tonte récente — 100 lits

Station climatérlqne
Centre d'excursions variées et de nombreu-

ses et charmantes promenades. Cultes protes-
tant , catholique et anglais. Médecin attaché à
l'établissement : Dr N. tlo Werra.

Pension, de 6 à 12 fr.
Arrtagtmiatt ipéciiax pour iaaillis tt piasissaats

Alexandre Seiler et Fr. Slampfer, propriétaires.



On demande pour le 1« juillet ,
une H2440F 1769

bonne cuisinière
S'adresser au Café Beau-

regard.

UNE CUISINIÈRE
est demandée pour un polil
ménage.

S'adresser à l'pgenca de publi'
cité Baasenstein et Yogler , Fri-
bourg, sou<; H2U8F. 1773

A VENDRE
1 peUte voiture (patente , pin-
cette , genre break) ; 1 petit nar
nais anglais. Bonne occasion .

S'adresser eues François
Guidi. près Saint-.McolaN.

Sr Attention
A vendre de suite , pour mm-

que de place (2"= transvasage),
1600 litres de vin blanc 1900
Saint-Saphorin (Lavaux), à 40 c.
le lilre. S'adresser directement à
M. A. Delafontaine , propriétaire,
Saint-Saphorin (Lavaux). Vaud.

Jeane homme
intelligent est demandé comme
garçon de pharmacie. (1760

Pharmacie DAVID, Bulle.

Xgfe^' é xI^L-if'

Les Cycles tolambln, les
Wanderer et les F. K. de
llerstal (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Brennaber et
Météor i H1379F 1027

GotlL STOCKY, Fribonrg
Fabrication ct vente

d'automobiles

Escholzmatt ^%m
Jlôtel Kurhaus tLœicen ». Beau
péjour champêtre, paysage alpin.
Prix de pension modérés. Pros-
pectus gratuits et affranchis. 1316

EMPLOYÉ
sérieux , actif et capable , d'envi-
ron 25 ans, est demandé dans le
canton de Friooarg, voulant se
vouer k un commerce de bols
de construction , connaissant la
comptabilité, correspondance en
fiançais ot en allemand, possé-
dant une bonne écriture , apte
aux courses d'achats et ventes,
de pïMéience oxwûpl du servies
militaire. 1670

Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adres. sous chiffie.. O.7260L.
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler , Lausanne.

Vias lis Boi rgip
E. LAtfGERON

k Savigny-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

Meubles de jardins , en 1er :
Tables rondes et carrées,
Chaises pliantes , *
Bancs pliants,
Piedt de bancs. 1733

E. Wassmer, Fribourg
A LOUER

avec entréo immédiate, les lo-
caux de la Cuisine populaire
économique et le premier élage
de la maison N° 181. rue de
l'Hôpital. H1813F 1351

S'adresser à M. A. Glaxtton
et C",banquiers, à Friboorg.

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2« étage ,
N» 32, Avenue du Midi, composé
de 5 chambres, mansarde, gale-
tas, cave , eau et gaz: beau so
loil.

S'adresser à l'ageuco de publi-
cité Haasenstein et Wogler , Fri-
bourg, sous HSÛ8F. 724

A LOUER
<le sui te , ruo Saint-Pierre, une
Lelle cave k deux grands com-
partiments, avec eau et polit bu-
reau et , pour le 25 jui l le t , un
appartement au 1" étage, com-
Eosé de plusieurs belles cham-

res avec dépendances 1628
S'adresier i M. tiremaml,

ii . / . ,  rue Nni  n t  Fierre, IU.

Buanderie et Bains
A vendre  on A louer dans

une ville industrielle du canton
de Yaud, un établissement de
tuanàcrie et bains en pleine
aciiviilé.

S'adressor par écrit , sous chif-
fres N7631L, à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler ,
Lausanne. 17iG

Une jeune femme
de toute confiance et moralité,
au courant de tous les travaux
du ménage et ayant une i . ;in o
instruction , demande place de
suite. Pour les offre? , B'adresser
k l ' hô te  1 Saint Joaeph, rue
des Alpes, Fribonrg. 1761

REPRÉSENTANT
sérieux , actif , bien introduit au-
près de la clientèle (hôtels, res-
taurants, épiceries), est demandé
par une maison de
VINS ET SPIRITUEUX
pour Fribonrg et les contrées
environnantes, tonnes commis-
sions. Offres tous chif. H3292F,
k l'agence de publicité Haasen-
steiu et Vogler, NouchMel. 1764

k LOI ER
Jour la saison d'été, A 25 minutes
es Colomb.Iles, joli  apparte-

ment de 3 chambres meublées,
avec cuisino ct jardin . Séjour
agréable.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H24S3F. 1768

Cerises et myrtilles
1" choix, caisse 5 kg., 2 fr. 5C
franco. H17550 1727-943

Morganti , frères, Lugano.

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis IOO fr. — Garanties
12 mois. H1U1F 835 502

Grande facilité de paiemont.
10 % au comptant.
Réparations. Location. Echange.

Fribonrg, Erlefoac h, serrurier.

A v e n d r e  sous de bonnes
conditions uu

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi que 4 lions
chevaux à deux mains S'adres.
à «I. Savoy, voiturier à Fri-
bonrg. H1201F 894-541

ue tout m TSM «pantincc.r_v.\___.. lt Thé BicmuA

TUE Bt;niM _ai

A LOUER
uu logement de 3 chambre?, cui-
sino avec eau et dépendances.

S'adresser, Rue de la Pré-
fecture, SI6, FrlboorK.

CONTREMAITRE
marié, sédentaire et capable, est
demandé. Pas exigé de connais-
sances spéciales. Il devra nourrir
une partie du personnel. Posi-
tion assurée et avantageuse.

S'adresser par lettre , avec cer-
tificats et références , à .UH.
Perrin et Cie, Gare , Lau
sanne. H7335L 1079

PENSION SIIIILII
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Machines à glace
• AMÉRICAINES

Système p e r f e c t i o n n é

E. WASSMER
HS297F FRIBOURQ 1671

On cherche, pour de suite

UNE FILLE
env. 30 ans, propre , sachant
faire bon ordinaire, salaire 30 tr.,
voyage remboursé. 1047

Adresser Mas Garbutt ,
Le Rcpoioir, près Nyon,

Demande! dans les
princi paux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie ,
agréable au goût, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictin». H830F 664

Dépôt pour le canton chex :
Léon PHIUP0NA, Fribourg

Chex le même sgent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
parfumé des Frères da Plœrmel .

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche el

varié d'échantillon* de la maison
A. Roth & t % Bftle.

Albums d disposition.
Léon Philipona, Fribourg.

A. LOUER
Ïiour la Saint-Jacques, un beau
ogement au 1" étige d'uno villa

située k proximité de la gare.
6 chambres, cuisine ct chambra
de bains. Eau , gaz , éii ctricilé,
balcon, jardin ombragé. Halte
du tramway.

Au mémo endroit , pour entrer
k volonté , un joli logement man-
sarde, 3-4 pièces et cuisine.

Vue splendide.
S'adresser k l'agonce do publi-

cité Eaasenstein et Vopler , Fri-
bourg, sous H146QF. 1086

Ani personnes g/sœ
nies, nous recommandons la
méthode de M. le curé Beck, é
Bergholtz (Haute-Alsace).

Papeterie Josoâ L1BASTR0U
r.l'r. DG i. AI  "s ï.\M:, I m r.o tiu.

Papiers peints pour tapisseries
Stores peints. — Vitrauphanie

IWTAÎHH DE TOiHI TEINS

Broderies de Saint-Gall
Vente directe â prix réduits.
Demandez la riche collection

d'échantillons de 1333
Jacques Hofstetter , fabricant,

Saint-Gall.

Fabrication générale
VOLETS BOIS
Volets ord. hors concurrence

Lames métalliques -j- 9i3
ROULEAUX ET STORES

de tous systèmes
Parqueterie de Qoldbach
CHAPPUIS & C"
Gare du Flon , Lausanne

¦nuil ji II ¦ i ,i.iiii_.«,___a—r

VINS
A vendra du bon vin 1900 de

Lavaux a 31 ceut. rendu franco
gaie Lutry. 1644

S'adresser â 91. Lftm La-
vanchy, propriétaire, l .utrv.

Teinture k familles
four teindre soi-même à la

maison n'importe guelle étoffe.
Lameilleure préparation connue.

Vtnte en gros : Papeterie
veuve Page, rue de Lau-
sanne , Fribours- 1734-915

Fabrique de machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ A N O N Y M E

Grand choix de faucheuses, dernier système
RATELEUSES. FANEUSES.

-Machines agricoles en tous genres
A T E L I E R S  DE R É P A R A T I O N S

ponr fanchensea de tous Hj-stème»,
alnal qoe ponr tiras genrea de machines en général.

PRIX CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITS _ H1212K 036-552

Médaille d'or à l'Exposition nnlvcrsello ûe Puis 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS , TENTURES, PLAFONDS , otc.

Décoration p. salons, restaurants , Halles k manger, cages d'escalleri-

MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d 'échantillons à

Angèlo S0RMANI, peintre-gypseur
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D 'ENSEIGNES.

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciences; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure; Hôtel
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dans diverses malsons
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpes.
âln44ne> An P h i n n  Voir poté à Fribourg, chez M. Max
Natt8S Ue U l l inB pfanner, Brasserie du Belvédère; Calé
National, Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc., elc.
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Horaire d'été
Juin-Septembre 1901

Prix i 20 cent/me» .
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Imprimerie catholique,
Frlbouri (Suisse]
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meilleur dtfjcuncr. Préparation i

Bains d'Ottenleue, Canton de Berne
Station climatérique, 1430 m. d'altitude , exposée au soleil et

abritée. Magnifique panorama sur lea montagne». Forte tource fer-
rugineuse. Pension avec chambro, depuis 5 fr, E0. Lumière électri-
que. Billard. Jeux do quilles suisses et allemands. Télégraphe ct
téléphone. Voitnre chaque jonr k l >/i heure de l'après midi,excepté le dimanche. Départ depuis le « Café Berna » , Schaupiatz-
gasse, Berne. Ouverture le 10 juin. Prospectus par

1395 C. SCHMUTZ.

MAISON A VENDRE
La Banque de l'Etat de Fribourg offre à vendre la maison N» 15,

Grand'Fontalne, k Fribonrg, sous de très favorables condi-
tions. H2369F 1718

Avee la construction de la routo des Alpes , cette maison eera très
bien située pour un artisan , pour uu commerce.

_iCK

sa TW -V. y

VITRAUX D'ÉGLISES
Marius , Enneveux et Bonnet, à Genève

MAISON CATHOLIQUE
recommandée

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦.-¦«¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ iMMiM^I

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'uaigs domcstl qno , adoucit l'eau , embellit le teint , nettoie tout objet do
ménage. Modo d'emploi dnns chaque botte.

Bo Tend partout en carloaa da IB, 80 & 75 cci _.li.
Kxigcr la vérltablo marque en oariona rouget.

^ 
Saul lubrlcimi; Melnrleh Waek t i'tm »D. ,

VINS
ûiwctdtltSbl. ( s S _2

Château Trinité Valrose 1900 100 fr. } » 3 S
» Ormss de Pcz-Salnt-Estéphe 1900 130 fr. } 8 g 3
» » » s 1899 l.Mi fr. ( g, eu r.

Montagne 9» par hectolitre 15 fr. [ x **-̂ ,,
15C0 On demande des représentants

LATOUR & Cl', Mo tiers.

m n m
A.rgovie (SUISSE)

RAPPORT
La composition chimique de l'eau purgalive de Birmenstorf

doit être considérée comme particulièrement heureuse. Celte eau
contient 10 pr. de sul fate de soude et 12 gr. de sulfate de ma-
gnésie au litre, ce qui donne uni solution saline sensiblement
itotonique au sang. En conséquence, tout effet irritant sur la
muqueuse est évité et l'ac 'ion délersive t 'effectue d'une manière
purement physi qui (par rétention).

La présence de carbonate de chaux coopère encore notablement
à celte action douce, à cause de l'a f f in i té  de ce sel pour Us acides ,
de façon que l'on ne peut s 'attendre à a u c u n s  altération de la
muqueuse intestinale, même après p lusiiurs années d'emploi de
l'eau purgative de Birmenstorf.  H2871Z 1711

De la déclaration ci-dessus, d'une autorité médicale, il résulte
que l'eau amère de Birmenstorf est le purgatif le plna sain et le
mei l l eu r  chaque fois que l'on veut avoir un effet sûr  et donz,
sans craindre de malaises Intestinaux mémo après un
usage prolongé; tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la jaunisse , les hémorrhoïdes , les calculs vôsicauz, lei
maladies de foie, la grossesse, les couches, etc , etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries , chez les marchanda
d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétaire ,

Soc. Anon. des Eanx minéra les  suisses ,
Zurich, V.

Caf é-Brmerie i\ vendre
Un bon pelit café-brasserie, situé au contre de la ville de Fri-

bourg, CM h venlre & de favorables conditions. Entrée en posses-
sion très prochaine

S'adresser par écrit à l'agence de publicité Uaaaensteln ct
Vogler, l Fribourg, sous H2430F. 17:0

gMBI^K9

H. DOUSSE
CHIRURG. DENTISTE, ROMOI

Spécialiste pour ta pose des dents artificielles

Consultations de 9 h. i 12 h., de 2h. à 5 h.
Chàtel-Saint-Denis : Hôtel des Trois-Bois , tous les lundis.
Romont : Hôtel du Cerf , tous les jours, eicepté le dimanc

lundi. H2450F 177
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j el organe international important
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I I PUBLICITE DE PREMIER ORDRE
à toute annonce
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j EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORÂT
Le soussigné avise son honorable clientèle dc la i

de la campagne qu'il continue pour son propre com.
travaux de gypserie, peinture et «lécorati>

Tranil soigné. Prix modérés. Echant i l lons  de tap isserie i disposili
Se recommande, Ferdinand PIAN'

H693F til Neuveville.


