
Nouvelles
du jour

La grosse nouvelle, tant do fois pres-
sentie, s'est produite : lord Salisbury
a abandonné le timon des affaires bri-
tanniques. Il y était depuis si longtemps
que l'Angleterre se demandait comment
elle allait se passer de son premier
ministre. Officiellement , elle n'a pas eu
à se le demander longtemps, caraussitôt
la démission de lord Salisbury donnée,
Edouard Vit faisait appeler M. Arthur
Balfour et lui confiait la charge de pre-
mier ministre. G est cependant le cas de
dire que lord Salisbury a un successeur
mais qu'il n'est pas remplacé.

Né en 1830, le marquis do Salisbury,
connu alors sous le nom de lord Robert
Cecil, entrait à la Chambre des Commu-
nes en 1853, . la mort de son frôre alnô ;
en 1865, il prenait le titro de lord Cran-
borne et héritait, enfin , en 1863, du
titre de son père.

Il s'est donc successivement appelé
lord Robert Cecil, lord Cranborne et
lord Salisbury.

Longtemps avant de devenir ministre,
il s'était activement occupé de politique
étrangère. Au moment où commençaient
les difficultés de l'Allemagne avec le
Danemark qui devaient aboutir à la
spoliation du petit royaume ; quand
tonte l'Angleterre conquise par la prin-
cesse de Galles, fille du roi de Dane-
mark, demandait à soutenir les Danois,
un vigoureux article contre l'Allemagne
dans la Quarterl y Review fit une grande
sensation. On sut bientôt qu'il était de
lord Robert Cecil.

Mais lord Salisbury s'intéressait snr-
toutaux questions de politi que ecclésias-
tique. Il défendait la fraction la plus
aristocratique de l'Eglise anglicane,
celle qui, par opposition au puritanisme
aveugle des masses, penchait vers le
cérémonial de l'Eglise romaine.

Il devint ministre sous lord Derby
en 1860, comme secrétaire d'Etat pour
l'Inde, mais donna sa démission en 1867
pour ne pas collaborer à la réforme élec-
torale qui créait en Angleterre un suf-
frage presque universel. Il s'est toujours
défié de la voix du penple. Il trouve
qu'elle chante faux chaque fois qu'il
s'agit de politique extérieure.

Eclipse totale des conservateurs entre
1868 et 1874, pendant laquelle le premier
ministro Gladstone révolutionna l'An-
gleterre, installant à jamais la démocra-
tie dans l'exercice du pouvoir politique.

Lord Salisbury revient au pouvoir en
1874 avec Disraeli et les conservateurs,
comme secrétaire d'Etat pour l'Inde.
Mais la question d'Orient venait de sur-
gir une fois de plus. G'est en s'em-
ployant à la résoudre que lord Salisbury
gagna son portefeuille de ministre des
affaires étrangères.

Ambassadeur en service spécial , puis
plénipotentiaire de l'Angleterre à la con-
férence de Constantinople (novembre
1876-janvier 1877), il tenta vainement
d'obtenir des réformes. Le 2 avril 1878,
il devint ministre des affaires étrangères
à la placo de lord Derby qui venait de
donner sa démission.

Il s entendit secrètement avec la Russie
avant de partir pour la conférence de
Berlin , où il était pléni potentiaire de
l'Angleterre avec lord Beaconsfield. Cette
entente , révélée par fe Globe, causa un
effet énorme. Lord Salisbury la démentit
froidement , alla à Berlin , en revint avec
Beaconsfield , qui rapportait Chypre et
so fit recevoir commo s'il avait conquis
lo monde. Pendant toute cette périodo,
l'Angleterre , enfantant le jingoïsme ,
avait vécu dans une crise d'exaltation
patriotique qui rappelle celle qu'elle vient
de traverser depuis trois ans.

Le ministère Beaconsfield prit fin apiès

les élections d'avril 1880. Lord Salisbury
devint le chef du parti conservateur en
1881, après la mort de lord Beaconsfield.

Jusqu 'à 1885, il fit une opposition
vigoureuse à la politi que de M. Glads-
tone, fut premier ministre pendant quel-
ques mois en 1885, puis renversé par de
nouvelles élections, puis ministre de
nouveau cn 1886.

Quand la démission de lord Randolph
Churchill nécessita le remaniement du
cabinet, il prit de nouveau la direclion
des affaires étrangères. En 1891, il reçut
la visite, à son château de _ Ia. _ _ c.ld , de
l'empereur d'Allemagne et du prince de
Naples.

Eu 1802, il quitta le pouvoir à la suite
d'élections défavorables, mais non sans
avoir convoqué le Parlement et avoir
été battu aux Communes.

Pendant les années qui suivirent ,
lord Salisbury se replongea dana les
études scientifi ques qui toujours lui
furent chères. En février 1893, inaugu-
rant un chemin de fer électrique à Li-
verpool , il prononce un beau discours
prédisant l'avenir dû l'électricité. Elec-
tricien lui-même, il faisait construire
snr tous ses domaines de nouveaux
appareils scientifiques. Il passait de
longues heures dans son laboratoire
particulier, surveillant ses expériences,
et en revenait les doigts tachés, la
barbe en broussailles. Son rival , Glads-
tone, pendant les éclipses du pouvoir,
commentait Homère et la Bible.

La politique de Gladstone en faveur
du home rule des Irlandais ne fut pas
suivie, on le sait , par un certain nombre
de libéraux, et lord Salisbury remonta
au siège de premier ministre en 1894,
pour ne plus le quitter.

Les affaires ne produisirent pas en
lui ce qu'on appelle l'enivrement du
pouvoir. II se disait uniquement dési-
reux de la vie de famille et des expé-
riences de son laboratoire. La politique,
qu'il menait cependant avec un rare
esprit de suite, paraissait plutôt l'en-
nuyer.

Soit à Londres, soit dans son magni-
fi que château de HatûeldL-il mène la
vie la plus retirée. On le voyait à la
Chambre des lords — jamais dans le
monde. Parfois, on l'apercevait courant
à Westminster, dans une voiture mo-
deste ; parfois, plus rarement encore, il
faisait à pied les quelques centaines do
mètres qui séparent le palais parle-
mentaire du Foreign-Office- Sou peu do
goût pour les sports scandalisait pres-
que le peuple de sportsmen qu'il diri-
geait.

Il avait pour la reine Victoria une
affection sincère , profonde , où il entrait
de la vénération. La façon dont il lui
adressait la parole était comme atten-
drie. Nul ne peut l'accuser d'y avoir
voulu mettre l'intention d'ôtre flatteur :
ce n'est, en effet , un mystère pour per-
sonne qu'il morigénait Edouard VIÏ,
prince de Galles, comme un iils, mais
d'une manière un peu sévère, et colui ci,
devenu roi, a plus de sympathie' pour
lord Rosebery, chef indiqué du libéra-
lisme impérialiste.

Lord Salisbury avait pour les gens de
sa famille uno affection qui , transportée
sur lo domaine des affaires publiques ,
s'appelle le népotisme. Lord Cranborne,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
est son fils; M. Arthur Balfour , jus-
qu'ici premier lord du Trésor , aujour-
d'hui premier minisire, est son neveu.
On ne compte pas tous les emplois qu'il
a procurés aux siens dans les différents
bureaux de la haute administration. On
a justement pu appeler le minislcro
« l'hôtel des Cecil ».

Malgré tout co zèle familial , lord Sa-
lisbury n'a point formé d'héritier de sa
politique. M. Balfour, qu'il avait tou-
jouis envisagé comme son successeur,
ne se signale pas par des mérites hors

ligne. C'est un homme du monde , f faisant tant qu'il reste à la place que le f lité d'eau suffisante pour les besoins de
adonné à tous les sports, mais il a peu
de goût pour les préoccupations absor-
bantes de la politique. Lord Cranborne
est morne aux affaires étrangères. D'ail-
leurs, lord Salisbury, homme politique»
s'est survécu. Il a emboîté le pas à M.
Chamberlain ; il est devenu impérialiste
et presque jingoïste, contre son tempé-
rament, pour tâcher de nager dans le
courant. Il aurait dû prendre sa retraite
plus tôt , alors qu'il y avait encore une
politique Salisbury. Il se serait couché
dans sa gloire, quand le monde voyait
grandir encore ce gigantesque domaine
colonial de l'Angleterre. Lord Salisbury
passait ajuste titre pour y avoir colla-
boré plus puissamment que d'autres,
réalisant bien ce qu'on lisait un jour sur
un drapeau anglais à une exposition
des colonies britanniques : « Cc quo
nous avons, nous le garderons ; ce que
nous n'avons pas, nous sommes après. »

Nous avons exposé, il y a quelques
jours déjà , pourquoi M. Chamberlain
ne succéderait pas à tord Salisbury. Il
aurait été l'homme de nouvelles con-
quêtes, mais on n'était pas certain qu 'il
eût su régler l'appétit britanni que d'a-
près les capacités de l'estomac national.
Le Transvaal a été une indigestion dou-
loureuse. L'Angleterre ne veut pas re-
commencer un festin aussi laborieux.

Aussi Edouard VII s'est-il empressé
d'appeler M. Balfour, avant qne M.
Chamberlain eût manifesté ses inten-
tions, si tant est que celui-ci se fût regar-
dé commo un premier ministre passible.

M. Balfour a mis à se prêter au désir
royal un empressement qni déroute l'idée
bien établie qu'on avait de sa noncha-
lance. Il a aussitôt rassemblé le parti
unioniste au ministère des affaires
étrangères. M. Chamberlain n'était pas
à co concile. Boude-t-il ? On ce saurait
le dire.

Mais, chez les conservateurs , la joie
probablement déjà très mélangée d'ac-
clamer M. Balfour comme leur chef
s'est changée en appréhension , quand
ils ont appris que sir Michael Hicks-
Beach, chancelier do l'Echiquier, démis-
sionnait.

Le motif de ce second départ ne doit
pas être cherché dans le fait de la dési-
gnation de M. Balfour comme premier
ministre, mais plutôt dans la mésintel-
ligence qui existait entre M. Chamber-
lain et sir Michaiil Hicks-Beach.

Le chancelier de l'Echiquier aban-
donne la partie, peut-être parce qu'il
redoute que l'influence de M. Chamber-
lain ne devionne prépondérante par la
faiblesse do M. Balfour. Peut-être aussi
M. Chamberlain se console-t-il facile-
ment de n'avoir pas le titre de premier
ministre en se disant : « Je serai le mai
tre quand même. »

L'EAU"
élément de vie universelle

La thèse française de M. le Dr Brunhes
abonde en renseignements précieux.
L'éminent auteur l'a écrite de co style
ferme, alerte, toujours précis, toujours
impeccable, que la France exige des
maitres appelés à donner le haut ensei-
gnement. Mais cc n'est pas ce point do
vue qui nous attirera, bien que le doc-
torat conféré soit le doctorat littéraire.
Nous réservons a une autre occasion
d'indiquer les conséquences que les tra-
vaux, hydrauliques (construction, utili-
sation et entretien) ont eues sur l'état
social de certains peuples. C'est uno
étude neuve , pour laquelle M. Brunhes
était admirablement préparé.

En ce moment , nous commencerons
par signaler l'estime en laquelle tous les
peuples ont tenu l'eau, ce liquide bien-

plan divin lui a assignée. La Genèse
nous fournit des exemples feéquents de
querelles violentes pour les puits, dont
il parait que la propriété exclusive et
héréditaire appartenait de droit à celui
qui les avait creusés ou s'en était attri-
bué l'usage. On voit Abraham, quoique
étranger dans le pays, défendre son
droit sur un puits tt exiger un ser-
ment, pour sa garantie, parce que c'é-
tait lui qui avait creusé ce puits. (Ge-
nèse, XXI, 30.)

L'eau est indispensable comme bois-
son ; mais elle joue, en outre, nn rôle
essentiel dans la nature.

Pas d'eau, pas de vie sur la terre, ni
animale ni végétale. Nous n'absorbons
pas seulement de l'eau lorsque nous
buvons du lait « baptisé » ou du vin
falsifié. Non, l'eau est dans tout ce qui
nous nourrit et soutient nos f orces. Le
boucher, le boulanger, le maraîcher, le
marchand de vin le plus consciencieux,
nous vendent de l'eau. Gardez-vous de
leur en faire un reproche, car il ne leur
serait pas possible d'agir autrement.

En doutez-vous peut-être ? Eh bien,
consultons ensemble, dans le Livre dc
Leclure, le tableaa de la composition
chimique de quelques aliments. Le
bœuf maigre a plus de 77 % de matiè-
res aqueuses, le veau 75 % %, les œufs
de poule 75 %, le lait 88 %, etc. Et si,
ensuite, nous considérons le type de U
nourriture rationnelle, nous constatons
que l'eau y doit entrer pour 79 % ; au-
trement dit pour les quatre cinquièmes.
De l'eau, voilà ce que l'on vous sert sur
une assiette à la table d'hôte, ou dans
le luxe d'un festin , et c'est fort heu-
reux pour vous qu'il y ait dans la nour-
riture la quantité d'eau indiquée, car
sans cette eau entrée daus la composi-
tion de la nourriture , vous ne digére-
riez pas.

Tous les animaux ont besoin d'eau.
Après avoir absorbé des aliments où
l'eau entre pour la plus grande part , on
les voit chercher uoe source ou un bas-
sin pour se désaltérer. Dans les pays où
les eaux superficielles sont rares, les
oiseaux parcourent des distances de
plusieurs kilomètres. Dans les grands
déserts, les animaux les plus sauvages
et les plus féroces s'exposent à la capti-
vité et à la mort pour aller bien loin
s'abreuver de l'eau saumâtre de quelque
oasis.

Ge qui est vrai de tont le règne ani-
mal ne l'est pas moins du règne végé-
tal. Dans co règne aussi, la vie n'est pas
possible sans eau. Voulez-vous fairo
une expérience qui vous en convaincra?
Elle est très facile.

A la Fête-Dieu, il est d'usage de pla-
cer un mai do foyard devant chaquo
maison. Si l'on s'est contenté d'appuyer
l'arbre contre la façade, on constate, dès
le lendemain , que les feuilles ont com-
mencé dc se flétrir. Chaque jour les
feuilles se dessèchent davantage et, avant
la fin de l'octave , ce n'est plus un arbre
présentable.

Mais si le bas, de la tige plonge dans
un vase plein d'eau, qu'arrive-t-il ? Les
feuilles gardent toute leur fraîcheur et
leur beauté pendant deux ou même trois
jours ; puis elles se flétrissent lentement
sans nuire au coup d'œil esthéti que de
l'ornementation. IL en sera ainsi, mais
à condition que vous aurez eu soin de
renouveler l'eau dn vase , car cotte eau
disparaît rap idement , absorbée qn'elle
est par la tige, qui la fait monter dans
les branches et des branches dans les
feuilles. Nous couvons évaluer à. uu.
litre et demi ou deux litres la quantité
d'eau qu'un mai do dimension moyenne
absorbe chaquo jour dans ces conditions.

Evidemment , cette eau n'est pis en-
core suffisante. L'arbre n'a plus les ra-
cines par lesquelles se fait normalement
l'absorption et qni pompent une quan-

l'arbre, en la transformant en sève
nourricière. La sève, c'est le sang des
végétaux. Imaginez maintenant une fo-
rêt s'étendant sur vingt ou trente hecta-
res, et essayez de calculer la quantité
énorme de liquide que les arbres puisent
dans le sol en vingt-quatre henres. Et
celte consommation se renouvelle tous
les jours de l'année; elle n'est pas le
fait des arbres seuls, mais de tous les
végétaux qui couvrent le sol, si bien
que, lorsqn il survient une sécheresse,
la végétation est comprimée dans son
essor. Ainsi, dans ce sol qui nous parait
sec, il y a une suffisante quantité d'eau
pour créer et entretenir la vie de tout le
règne végétal.

Un dernier fait va confirmer cette
conclusion. Il y a des arbustes, même
certains arbres, qui se développent mai-
grement, si l'on vent, sur des terrains
où l'eau manque presque totalement-
Oui, mais c est à la condition que, sous
la couche terrestre superficielle qui est
desséchée, il s'en trouve une autre qui
reçoive et retienne l'humidité. Les raci-
nes des végétaux, comme par un ins-
tinct divinatoire, percent la couche aride
et vont chercher au-dessous les condi-
tions essentielles de l'existence.

On ne saurait donc so faire une trop
grande idée du rôle que Veau joue dans
la nature. La Providence nous a large-
ment pourvus de cette source de ri-
chesse, car c'en est une. Le comprenons-
nous assez ? Est-ce que, dans la plupart
des exploitations rurales, on s'attache à
tirer de l'eau tout le parti possible, â lui
demander tous les services qn'elle pent
rendre ? Des peuples anciens et moder-
nes nous ont donné à cet égard des
exemples admirables dont nous ne sa-
vons pas profiter. Voyez les bisses du
Valais ; que faisons-nous pour les irri-
gations dans notre canton où les facili-
tés d'installations sont bien plus gran-
des que chez nos Confédérés du bassin
du Rhône ? En faisant discuter cette
question , M. Brunhes rend un vrai ser-
vice à l'agriculture fribourgeoise.

Revue suisse
Le prochain Congièt international de la prewe .

— Préparatifs . — Revue des travaux.
Le 20 jaillet prochain s'ouvre, à Berne,

le 8""1 Congrès international de la presse.
Les Comités locaux sont en pleine activité.
Jamais le café Merz n'a vu autant de réu-
nions de journalistes.

A la différence des antres Congrès, où ls
partie festivaîe et somptueuse était quelque
peu dominante, le Congrès actuel sera sur-
tout un Congrès laborieux. Ainsi l'a voulu
le Comité central. Cependant, si nons ne
pouvons préparer aux journaliste. - étrangers
les réceptions grandioses qui lenr ont été
ménagées à Rome, Lisbonne, Paris, Buda-
pest, etc, nous ne saurions faire mentir le
renom de l'hospitalité helvétique. Rien ne
sera négligé pour rendre le séjour de notre
pays la plus agréable possible à nos hôtes,
et nous espérons que les écrivains qni vont
nous arriver de tons les points do globe
seront contents de l'accueil des Suisses. Au
besoin, la belle nature suppléera à la modi-
cité de nos ressources et à la simplicité
ré publicaine de notre accueil. Mais, pour
cela, la collaboration active du soleil nous
est nécessaire, et nous comptons BOT le
traditionnel Bemer-Feslwetter.

Déjà les rapports qni seront présentés an
Congrès sont prêts et même imprimés. Le
Comité des travaux, habilement dirigé par
M. Ernest Rœlhlisberger, n'a pss perdu son
tempi.

ï.ous avons publié prfecèàemmentlaïïste
des questions qui seront traitées. Rappe-
lons les sujets des diverses études cù des
journalistes suisses interviendront comme
rapporteurs.

M. Jules Repond, chargé d'examiner la
question du * for en matière de délits de
presse » , aboutit anx conclusions suivantes



1° Le for ambulant est nne pratiqua judi-
ciaire aussi contraire à la la liberté ie la prane
qu 'à une jus te  notion da délit de presse.

2° La pressa doit accueillir avec reconnals-
aance toutea le* meiares législatives proprea à
mettre On à l'abus du for ambulant , mail les
préférence* sont acquises à celle de ces réfor-
mes qui s'accomplira sur le terrain da droit
commun.

M. le I) r Welti, correspondant fédéral da
la N. Qaiette de Zurich, traitera la ques-
tion de la réduction des taxes télégraphiques
pou ia presse. L'auteur de cette étude
croit qu'il ne fant pas songer, pour le mo
ment, à obtenir une réduction des taxes té-
légraphiques de presse dans le service inté-
rieur de la Saisse ; nuis il accueillerait, «n
revanche, avea une grande satisfaction, la
rédaction du tarif international.

M. le Dr BaUer , rédacteur au Bur,: '.,
rapportera sur l'enseignement professionnel
du journalisme. Il conclut son travail en
exprimant le vœu suivant: «¦ Le VIIP Con-
grès international de l_ presse émet le vœu
que l'enseignement professionnel du journa-
lisme soit incorporé, en règle générale, dans
le programme d'études des Universités des
divers pays. Toutefois, il désire que, eu
égard aux rédacteurs de carrière, les E»les
supérieures spéciales accordent également
une place à cet enseignement. >

M. Ernest Rœthlisberger présente une
étude très fouillée et documentée sur la,
propriété littéraire et artistique en matière
de presse.

M. Georges Wagnière , rédacteur au
Journal de Qenève, a fourni nn rapport
sur la réduction des tarifs postaux pour le
transport des journaux.

Tout cela sans préjudice des rapports ré-
digés par les membres étrangers.

Les sujets de délibérations ne manque-
ront donc pas au Congrès qui va s'ouvrir à
Berne.

8i ce Congrès doit prendre la physionomie
d'une rênnion de travail et de sérieuses dis-
cussions, il ne faudrait pas croire cependant
qae les sept Congrès précédents ne lui aient
pas donné ce salutaire exemple. Comme
preuve da contraire, M. Ernest Bœthlisber-
ger a eu l'heureuse idée de publier , en quel-
ques pages synthétiques et récapitulatives,
les diverses résolutions votées par ces Con-
grès antérieurs. Ii y a là une jolie somme
de questions sonlevées et de problèmes & la
solution desquels le journalisme est grande-
ment intéressé.

ÉTRANGER
Le roi d'Italie en Russie

A Pèterhof
Au dîner qui a en lien dimanche soir à

Pèterhof , le czar a porté le toast suivant :
Cest arec une vire satisfaction que nous sa-

luons la présence de Votre Majesté. U nous est
particulièrement agréable que TOUS ayez com-
mencé votre voyage par la Russie. La Russie
tout entière volt là une nouvelle preuve dea
liens de véritable amitié qui UOUB unissent et
elle s'associe aux sentiments que nous éprou-
vons. La sympa th ie  réciproque qui se mani-
feste de plus en plus entre nos peuples favorisa
le développement des relations telles qu 'il n 'en
peut être de plus désirables dans l'intérêt de
nos pays. Je remercie cordialement Votre
Majesté de sa visite et lève mon verre à la
gloire et au bonheur de son éminente personne ,
au bonheur de la reine Hélène et de la reine
mûre , ainsi que da toute la famille royale.

La musique joue l'hymne italien, puis le
roi d'Italie se lève et répond en ces termes :

Je remercie Votre Hsjeaté de l'accueil dont
j'ai été l'objet et des paroles aimables qu'elle
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Un léger frissonnement courut dans les
veines du jeune homme. Dix ansI... Pourquoi
donc Invoquer ane date si éloignée, quand le
présent promettait encore tant de jours de
soleil t

Mais elle, impitoyable , reprit a ves tristesse :
— Dana dix ans, sl la Providence noua re-

place sur la même route, vous vous demande-
rez avec épouvante comment 11 a pu te faire
qu 'un Jour d'été, dans la poésie d'un beau site ,
TOUS ayez eu la faiblesse de vous laisser
entraîner Jusqu 'à proposera une femme, usée
par les chagrins plus encore que par les années ,
de recommencer sa < vie close » en compagnie
da votre jeune existence.

— c est qu 'en vous demandant cela. Madame ,
Je cherche le boaheur vrai... le bonheur du
foyer...

— Voug êtes di gne de le recevoir , ce bonheur
intime, d'nne femme dont la jeunesse, les goûts
et les désira soient en harmonie avec votre
carrière , vos aspirations et... votre âge.

— Pourquoi donc appuyer de la sorte sur
une différence de quelques années t...

— Quelques années I. .. S'il en était ainsi ,
j'aurais assez de foi dans votre loyauté pour
mettre ma main dans la vôtre... mais vous
avez vingt-cinq ans I ... mol , quarante I

— Irène !
— L'abîme est profond... rien ne le peul

combler.

vient de prononcer à l'adresse de mon pays.
tea liens d'amitié personnelle qui, trèa heu-
reusement, nous unissent et les bonnes rela-
tions qui depuis longtemps existent entre la
Kussle et l'Italie me rendent cette visite lro a
agréable. Je viens à Saint-Pétersbourg accom-
pagné des sentiments de sympathie et de satis-
faction de mon peuple, qui volt dans la forma-
tion do cos liens étroits un nouveau gage de
paix et de bonheur. C'est, animé de ces senti-
ments que je 1ère mon verre en l'honneur de
Votre Majesté impériale ; je bols à la gloire du
gouvernement , à la prospérité de la Russie , au
bonheur de l'impératxic* UarlaF4odotov. ua «t
de l'impératrice Alexandra-Féodorowaa , ainsi
que de toute la famille Impériale.

La musique a joué ensuite l'hymne russe.
Les décorations

M. Prinetti, ministre des afiaires étran-
gères d'Italie, a reçu les insignes de l'ordre
d'Alexandre Newaki, qui lni ont été remis
aussitôt après son arrivée.

A Saint-Pétersbourg
Le roi d'Italie est armé à 10 s/4 h., hier

lundi , à bord du yacht impérial, à Saint-
Pétersbourg. Il a été reçu par les autorités
civiles et militaires. Une délégation de la
Municipalité, ayant à sa tète le bourgmes-
tre, lui a offert le pain et le sel. Le roi a
passé devant le front de la compagnie
d'honneur, qui avait pris place sur le quai
de la Neva ; puis il s'est rendu à la cathé-
drale des SS. Pierre et Paul, où il a déposé
one couronne d'argent massif sur la tombe
d'Alexandre III. Le roi a ensuite rendu
visite au comte Lamsdorf, aux autres minis-
tres et aux ambassadeurs. A midi, il y a eu
déjeuner à l'ambassade d'Italie-

A ce déjeuner assistaient le comte Lams-
dorf et plnsieurs autres dignitaires. Après
le déjeuner, le roi a reçu des délégations des
colonies italiennes de Saint-Pétersbourg et
d'autres villes. Il s'est ensuite rendu au
palais d'Hiver, où il a reçu le corps diplo-
matique ; puis il est retourné à Pèterhof , et
de là, avec le czar, au camp de Krasnoïi-
Selo.

Au'our de la démission
de lord Salisbury

Samedi, après avoir vu ses collègues, en
commençant par M. Chamberlain , M. Bal-
four a annoncé au roi qu'il acceptait la
mission qui lai était confiée d'être premier
ministre. Les membres conservateurs des
deux Chambres ont été convoqués au Foreign
Office pour examiner la situation au sujet de
la démis-ion de lord Salisbury.

Le Morning Post croit que M. Balfour
continuera ¦_. siéger i la Ch.mbre des Com-
munes.

A la Chambre des Communes M. Balfoar ,
en entrant dans la salle, a été siloé par
des applaudissements unanimes. Sir H.
Campbell-Bannermin s'est levé ; il l'a féli-
cité en son nom personnel , et loi a souhaité
le plas grand saccès dans ses nouvelles
fonctions, ld. Balfour , profondément ému, a
remercié pour les compliments qui lui ont
été adressés, puis il a fait un vif éloge de
lord Salisbury.

Pans une réunion du parti unioniste,
tenue hier lundi, M. Balfour a annoncé la
démission du chancelier de l'Echiquier, sir
Michael Hicks-Beach.

La réunion du parti unioniste , qui a eu
lien au Foreing Office , a été très fréquentée.
Lord Salisbury et M. Chamberlain étaient
absents. M. Balfoar, & son arrivée, a été
accueilli par de vigoureux applaudissements.
Il a dit que la retraite de lord Salisbury,
qui, après 50 années de vie politique, cher-
che un repos hien mérité, est une perte irré-
parable. L'orateur a reça du roi une lourde
charge qu'il a acceptée, non pas qu'il ait

— Pas même mon dévouement t
— Rien , vous dis-je. Quicz:  ans I. .. comprenez-

vous bien ce chiffre t quinze ans I Un peu plas...
laisse * passer dix années sur ma tête, et l'on
vous dirait à vous aussi , en parlant de la
pauvre Irène , ce qae vous disiez tout à l'heure
à M- Gouanel en lai u_.aaUa.at. «a. famine •.
t voire mère>!

Maxime na put retenir un geste de dépit.
Que prononcez-vous là î quel blasphème I...

Vous oiez comparer la vulgarité de ce couple
odieux à la pureté d'un rêre qoi me rend
meilleur I

— Je ne compare pas. Non , non , rien n est
commun entre cette femme et moi : mais la
Providence ne l'a pas mise sur notre chemin
pour que la leçon qu'elle porte en elle aoit
perdue pour nous.

— Une leçon t
— Votre camarade a commis l'insigne folie,

qui n'est jamais pardonnée par le monde, de
renverser l'ordre établi par la nature et les
usage». On cherchera toujours à cette action
une cause peu avouatle : ambition , cupidité...
que sais-je! Le monde est tévère. Il ne doit
point être bravé. Parfois , 11 plaint la femme
illusionnée... il mésestime toujours le mari
clairvoyant.

— Le monde , Madame , le monde , qui fait
si peu pour notre bonheur , vous admirera...
et U m'enviera.

— Quelques heures. Et le lendemain?. .
Monsieur Le Tailleur, j'ai déjà bsaucoup souf-
fert. Je no m'exposerai Jamais.. . jamais... aux
douleurs de ce fatal , de est Inévitable len-
demain !

Elle se leva , comme pour indiquer que tout
était dit sur ce sujet délicat. Ses grands yeux
tr i s tes  embrassèrent le radieux paysage, oh le
so'ell déclinant versait de mélancoliques splen-
deurs.

Peut-être , au fond du cœur, ressentit-elle le

nne haute opinion de ses capacités person-
nelles, mais parce qn'il croit avoir la con-
fiance de ses collaborateurs. Il & exprimé
le regret de ne plas pouvoir compter snr le
concours du chancelier de l'Echiquier , dont
il conserve, tt en est convaincu, toute lfc
confiance.

Cette déclaration de l'orateur a causé nno
vive sensation.

M. Balfonr a dit qu'il n'avait pas de secrets
& révéler et qu 'il n'avait à communiquer au-
cune information d'un caractère personnel.

L'événement actuel , a continué l'orateur,
amènera peut-être des changements, mais
la politique da parti unioniste ne sera nul-
lement modifiée.

Le dae de Devonsbire a ait, que le parti
unioniste approuvera le choix de M. Balfour
comme premier ministre.

Sir Micha ë! Hicks-Beach a déclaré que,
par déférence pour M. Balfour, il conservera
le portefeuille des finances pendant quelque
temps encore.

Le canrp . nilo de Saint-Marc à Venise
Le campanile de Saint-Marc s'est écroulé

hier matin lnndi, à 9 h. 50, entraînant la
loge San-So vino et un angle du Palais
royal. On ignore s'il y a des victimes. A
l'endroit où s'élevait le majestueux monu-
ment, il n'y a plus qu'un énorme monceau
de ruines d'ane hauteur de trente  mètres.
Les alentours sont recouverts de décombres
et de poussière. L'émotion est très vive.
Les autorités ont pris immédiatement des
mesures pour le déblaiement des décombres.

Outre la petite loge San-Sovino, le clocher
de Saint-Marc a entraîné dans sa chute
l'Arc Procaratif et la salle de la bibliothè-
que du Palais royal. La chute étant prévue,
on avait fait évacuer la place, ce qui fait
qu'on n'a pas à déplorer de victimes, mais
seulement quelques blessés. Lundi soir, le
Conseil communal était convoqué en séance
extraordinaire.

Les journaux publient une longue commu-
nication du ministre de l'Instruction publi-
que de laquelle il ressort que le préfet de
Venise a informé dimanche le ministre du
lezirdement du clocher de la Place Saint-
Marc et que des mesures de précaution
avaient été prises. . .

Le ministre ordonna aussitôt à l'archi-
tecte et au directeur général des antiquités
du ministère de partir pour Venise, afin de
prendre les mesures nécessaires.

Aujourd'hui, le ministre a reçu une dép é-
che de Venise lui annonçant la chute du
clocher et les dommages causés au Palais
royal. Le ministère n'avait reçu aucune
communication au sujet du danger de la
chute du clocher ; au contraire, la Commis-
sion techniqne excluait, en novembre passé,
ce danger. Le ministre a ordonné à la Com-
mission de se rendre lundi soir à Venise
pour procéder à nne sévère enquête sur tou-
tes les responsabilités et pour procéder à la
vérification des conditions statiques des
autres monuments.

. /.Décès
Le sénateur Antonio Mordini, qui fnt

prodictateur avec Garibaldi , est mort lundi
matin.

La santé de la reine des Belges
La santé de la reine des Belges empire

de jour en joar et l'on redoute une issue fa-
tale. La reine a de fréquentes syncopes et
la dernière atteinte a été fort pénible. On a
dû utiliser la respiration artificielle. On sait
que la reine souffre d'une maladie de cœar.

brisement du dernier rêve. Son vaillant sou- faire pour aider le guide a remettre en telle
rire ne la trahit pas. la dame de ses pensées.

Voyant Maxime hésitant , incliné soas tt. L'âne robuste semblait douloureusement
parole courageuse et vraie, sans avoir la force sHecté de la charge qui lai Incombait. Son œil
de se révolter contre cette logique Implacable, mélancolique s'attachait avec envie à des corn-
ai la résignation d'en subir les arrêts , elle lui pagnoni plus favorisés, qui transportaient
teî.4.. tavi «total Va mata».

— Félicitez-mol de gagner un ami fidèle—
en perdant un ami Illusionné...

U essaya de réclamer encore, mais, A ion
indicible confusion, quelque chose en lui criait
que la noble femme avait cent fols, mille fois
raison, et sa langue s'embarrassait entre la
protestation de son cœur et l'effarement de sa
conscience.

< Quarante anal... quarante ans II... •
le colonel , du fond da la terrasse , leur

faisait des signes désespérés. Il avait fait servir,
dans le bosquet da iaub.rga , uu petit vin da
Béarn accompsgné de galette locale, et perdait
patience à attendre les causeurs.

Ils revinrent lentement , sans plus parler.
Maxime se demandait ce qu'il allait faire de
sa vie dont Irène renversait le but. Irène , en
mettant ses petits pieds finement chaussés aur
lea traces séculaires dea pieds robustes et nus
des moines ds Silnt-Savin, sentait , aveo des
larmes refoulée?, que tous les sacrifices ne se
cachent pas au cloître.

En traversant la place, ll leur fallut «uWe
les adieux du ménage Qouanel oui retournait
b Cauterets -

— Venez-vous avec nous , Le Tailleur I dit le
mari.

— Merci : je rentre à Barèges.
— C'est mortel l dit la femme. Nons, sons

allons ua peu partout , pourvu qu'on s'amuse
et qu'on puisse y dépenser gaiement «on
argent ; n'est-ce pas, mon chéri t

L'ex-capltalne fit une grlmaoe aimable, qoi
s'éteignit dans l'effort donlQtjpeux qu 'il dot

Facho disrno
La Pall Mail Qaiette. organe officieux

de M. Chamberlain, fait coïncider avec le
retour de lord Kitchener on article conte-
nant les plus vives attaques contre la
France à propos du Si un. Le journal finit
sa diatribe par ces phrases typiques : « Si
la France ne veut pas s'exposer à un second
Fachoda, qa'elle se souvienne que la part
d'influence anglaise au Siam est de beau-
coup supérieure é la sienne. Si elle avait le
malheur de troubler la paix en ce pays,
nous sommes en droit de la rappeler à
l'ordre 1 >

Il faut se reporter à trois ans en arrière
peur avoir une Idée de l'esprit belliqueux
anglais. Darant la guerre, cet état de choses
avait changé. Il est ressuscité avec la liberté
d'action de l'Angleterre.

Nouvello éruption a la Martinique
Le gouverneur intérimaire de ia Martini-

que informe par cftblogramme le ministre
des colonies qu 'une troisième et violente
éruption s'est produite dans la nuit du 12
au 13. Le volcan a vomi des H irames , des
pierres et des cendres dans toutes les direc-
tions ; le Morne Rouge et le Makouba ont
été particulièrement atteints. On a entendu
des détonations formidables et on a constaté
ds nombreux phénomènes électriques, mais
il n'y a pas de victimes. La mission scienti-
fique est partie dimanche matin pour Saint-
Pierre.

Lord Pauncefote
Le croiseur américain Brooklyn, arrivé

hier lnndi k Sonthampton, transportait le
corps de l'ambassadeur d'Angleterre Paun-
cefote, décédé à Washington.

La santé d'Edouard VII
Le bulletin officiel publié hier landi dit

que l'état du roi continue & faire des pro-
grès satisfaisants. La plaie guérit bien.

L'opinion de Botha
Le Times du Natal publie une interview

du général Botha dans laqnelle celui-ci dé-
clare que, si les Boers sont traités avec
justice, l'apaisement se fera à bref délai. Le
général ne croit pas à la formation d'un ré-
giment boet dans l'armée anglaise, les
Burghers n'aimint pas la discipline mili-
tairo. Eofin , il nie que le gouvernement boer
ait été transporté en Hollande pendant la
guerre: Le gouvernement, a-t-tl dit , a tou-
jours été dans l'Afrique du Sud.

Angleterre et Japon
Dans nn article relatif à la récente décla-

ration de lord Cranborne au sujet de l'al-
liance anglo-japonaise, le Manitchi Shi?n-
boum, journal officieux du gouvernement
japonais, dit que la confiance réciproque des
Anglais et des Japonais est telle qu'une
expression employée dans nn discours ne
saurait la troubler. Le journal ajoute que
lord Cranborne ne parlait pas des motifs qui
ont amené l'Angleterre & conclure une al-
liance avec le Japon , mais qu'il expliquait
pourquoi cette alliance n'avait pas été con-
clue plos tôt.

»¦

€chos de partout
LES PORTRAITS D'EDOUARD VII

Le pseudo-couronnement du roi d'Angleterre
a fait sortir des portefeuilles une prod igieuse
abondance de documenta relatifs à Elouard VII.

*UlfMS_M& as* sas&w &* ï*tiw a**** us.gw.1%.
Le colonel salua froidement. Maxime ne

donna pas la main à son ancien camarade.
En buvant son petit tin de Béarn sau la

moindre soif, l'officier en voulut avoir le cœur
net.

— R.contez-moi donc le roman de Gouanel ,
dit-il au colonel Tibert.

— Ce n'est pu un roman. Qouanel , en garni-
son à Pau, rencontra une veuve doré», lourde-
ment dorée ; elle était commune, nn peu vol-
tairietne, àgéf , et se souvenait d'avoir été
Jolie. U loi pmutda qu'etle l'était encore. KUe
na demanda pu mieux que de le croire sur
parole. Quand il s'agit d'obtenir l' autorisation
ministérielle pour le mariage, le général de
brigade écrivit en marge de la demande offi-
cielle : « La future est trop vieille. » Le général
de division , plus cruel encore, écrivit : « La
future «st trop riche. > Le ministre, en un
instant de distraction sans doute , signa aans
rien lire. Qaacd Gouanel rentra , marié, au
régiment, les officiers lui firent un si étrange
visage que, tout disposé qu 'il fût à ne rien
comprendre, il lui tallut admettre que le
marché conclu entre les cinquante-cinq ans de
sa femme et sa trente-cinquième année révol-
tait les moins puritains. I- donna sa démission.
Il mène une existence coû teuse et béte. La vie
commune ne doit pu atoir uniquement des
roses pour ce sybarite. Qui donc le plaindrait,
d'ailleurs !

— Fort bien I... fit Maxime ; combien Madame
Auguste Gouanel soido-t-olla l'abandon d'une
carrière honorable, la mésestime des camarades
et l'esclavage 4e ce plat mari !

Les revues ang'atsts en sont encore toutos
remplies. L'un des plus Jolis magazines , The
Sphère , s'est amusé à reproduire tous lei por-
traits da nouveau monarque , depuis sa nais-
sance jusqu 'à son avènement au trOno.

Au début , ca ne sont pas du photographies,
mail dea tableaux ou. des estampe» , et le goût
du tempi y est bien marque.

loi, lejeune prince , âgé de quatre ans, lève
vers le ciel les jeux rêveurs d'une figure de
Keepsake ; là , dans un deisln de son père , le
prince Albert, il caresse tendrement un petit
lapin blanc. Plus tard , on 1* volt en veste
courte, coiffé d'une casquette marie o , les malni
dans les poches de sa oulotte de coutil. A qua-
torze ans, il est en touriste écossais , la plume
sur la toque , le bâton à la maia , le plaid en
écharpe. A dix-huit, Winterhalter le peint en
général Imberbe. Le voici en Egypte, en faco
du Sphinx, qu'il considère du b*ut de ion
chameau.

A partir de 1802, les photographies se suc-
culent , année par année , aveo une régularité
merveilleusement méthodique, on suit d'un
portrait à l'autre la croissance de la barbe, lt
progrès 4» l'embonpoint et les mode» tn ma-
tière de coiffures.  Depuis la cape et le chapeau
de sole J USQU 'à la casquette de voyage et au
bicorne de général , toutes les variétés de
couvre-chef y aont représentées. Et, ne fut-ce
qu 'à ce point de vue, ce sera pour la postérité
une collection précieuse que celle des effigies
de ci souverain, auquel G il U RU me ll uni
pourrait disputer le record de la photographie.

POUR LA FEMME

Let bijoux ont reconquis la première place
dans 1* toilette féminine.

Aveo les bagues, les sautoirs, oat venue la
mode des colliers, des bracelets, boucles de
corsage, de ceinture, de souliers , etc. 11 n 'y a
que lea boucles d'oreilles dont on né veut abso-
lument plus , depuis qu'on s'est aperçu que
leur poids Unissait par déformer le lobe qui les
supportait, lnutlte de dire que le» bijoux an-
ciens tont toujours lea plus élégant* et les plus
recherchés. On porte un peu moins le corail
dont la vogue a été très grande pendant quel-
que temps ; néanmoins , 11 est trèi chtc den
avoir, aurtout quand il est finement travaillé
et ajouré. Les colliers surtout sont très jolis ,
soit avec des barettes en brillant», «oit tout
simples avec pendeloques ou une p laque. Sous
le dernier Empira on portait énormément de
longues éplnglea à cheveux en or, surmontéss
d'une grosse boule de corail «xquisement ajou-
rée ; cette mode est revenue, nombre de nos
élégantes l'ont adoptée , surtout les brunes. '

Par coutre, on sa détache b saucoup de cea
Innombrables pendeloques , trousses et bourso»
en or, qu 'on suspendait à la ceinture. Seuls,
les pickpockets s'en plaignent.

AU DESSERT

¦— Prenez donc des fraises, mon cher Mon-
sieur, insiste la maîtresse de maison, vous
savet, les fraises , il paraît que c'ut très bon
ponr la goutte.

Bofreau , versant dans son uslette un demi-
grand verre de cognac :

— El ia goutte donc, Madame, c'est enecre
bien meilleur pour les fcaUea.

CONFEDERATION
Instruction publique. — Lundi a eu lien K

Berne, dans la salle du Orand Conseil , la
conférence des directeurs cantonaux de l'Ins-
truct ion publique. Dix-huit cantons étaient
représentés.

L'assembléa a discuté diflérentes ques-
tions, telles que la subvention scolaire
fédérale, les examens de recrues, l'enseigne-
ment à donner anx enfants faibles d esprit,
la création d'un atlas scolaire, etc. Il n'a
pas étô pris de décisions définitives- Lucerne
a été désigné comma siège de la prochaine
réunion.

Après les délibérations, qni ont duré plu-
sieurs benres, les participants sont partis
pour le Gurten où ils ont eu nn banquet.

— Quarante mille livres de rente-
— Ce n'est pas payé.
Le nom du ménage Gouanel ne fiit plus pro-

noncé. Le colonel Tibert sentit toutefois que.
cette rencontre fortuite avait une Influence
mystérieuse sur la décision encore ignorée da
i_ attae ; ll a'tn stésis.eatt rien de bon. la.
voyant pâlie et frissonnante, comme l'eau dor-
mante agitée violemment, et qui a peine à
reprendre sa surface paisible.

Le retour fut loin d'offrir l'entrain du début
de cette longue promenade. Vainement le colo-
nel Tibert essaya Ul d'animer la conversation ,
aussitôt morte que réveillée ; il ne lut pu plua
heuraox en faisant allusion à la demanda
de Maxime, allusion d'ailleurs discrète , mata
qu'Irène brisa tout net d'un seul mot :

— Nous non» entendons à merveille, moa
oncle, M. Lo Tailleur at moi.

Et comme la figure allongée de Maxime prou-
vait surabondamment le pen de jo ie causée par
cette entente, le brave colonel n'osa plu» inter-

* A Pierrefltte, les trois amis se séparèrent.
Msxtme remontait à Barèges en déclarant , d'un
air lassé, que son séjour allait y prendre fin.

— DK à, fit le colonel étonné.
Irène ne se permit aucune observation.
Maxime attendait , espérait peut-être un mot

pour le retenir.
Lo mot ne se prononça pu.
— Je suis définitivement condamné 1 pensa

le l ieutenant .
— EUe ne retrouvera pu nn prétendant qni

vaille celui qu'elle repousse I marmotta le
colonel.

Quelle tristes» dans le cœur de Maxime
pendant «ue la patache le réintégrait à Barèges 1
Le traitement J... il n'en voulait plus.

(A. suivre.)



Grade» universitaires. — Les Recteurs des l'eau et y resteront longtemps encore, aucun
Universités de Berne, Zurich et Bâle, réunis moyen d'écoulement n'étant possible dans
dimanche â Olten, ont décidé qu'il y avait l'état actuel dea liens. Lei potée seront
lieu, pour cts trois établissements, de ré- très sensibles ponr le hameau d'Aproz en
pondre affirmativement a la question de particulier, déjl passablement éprouvé par
l'adhésion des Universités suisses au règle- l'inondation de la Printze, il y a quelquea
ment universitaire allemand en ce qui con- années,
cerne la diplôme de docteur. Une commu- A Ardon
nication dans ce sens sera faite au Conseil Une brèche s'est produite à Ardon I l'ea-
fédéraL 

Elections zurlcolses, — làEçho du Zu-
richbtrg annonce que la Commission de
vérification des pouvoirs proposera au
Grand Conseil, qui doit se réunir le 18 août
prochain, l'invalidation des vingt-sept dé-
putés socialistes d'Anasereibl,

En Argovie. — Le Grand Conseil argovien
a élu juge à la Cour d'appel , en remplace-
ment de M. Ursprung, appelé a siéger au
Tribnnal fédéral , le candidat radical-démo-
cratique, M. Schibler, président du tribnnal
de Kulm. M. Schibler a rénni 77 suffrages,
contre 53 donnés au candidat conservateur-
catholique.

A Berne. — La protestation lancée par
les étudiants de Berne a la snite des inci-
dent de l'Aargauerstalden a rénni 3000 si-
gnatures.

Travaux manuels. —150 instituteurs pren-
nent part au X vil* cours normal de travaux
manuels qui s'est ouvert dimanche aprè3
midi à Lausanne. Le cours durera quatre
semaines.

Les inondations en Valais

Les dégâts de la Fare à Riddes
La Commnne de Riddes est sans donte

l'une de celles qui ont été le plus éprouvées.
Elle a eu & souffrir du Rhône et surtout da
torrent de la Fare. Le Rhône a inondé les
prés, les champs et les caves ; mais la Fare
a recouvert de rocs et de galets une vaste
étendue de territoire. La Fare a ses sources
au pied du Mont-Qelé et de la dent de
Nendaz. Elle déboncha dans la plaine par
une gorge étroite au-dessous d'Isêrables.

Dans la soirée da IO jaillet , la Fare rou-
lait une massB énorme de cailloux. U y eut
quatre alertes. A la dernière, à. 11 j. < h.
de la nuit, le feu qu'avaient allumé les
veilleurs pour se sécher un peu fut éteint
par le torrent et ils n'eurent que le temps
de grimper sar un rocher pour ne pas être
emportés.

Un birrage de pierres et de troncs d'ar-
bres s'était formé dans le haut de la gorge,
mais n'avait pu tenir longtemps sous la
pression de l'eau. Celant soudain, il roula
à la plaine un vrai ileuve de quartiers de
rochers, dévastant tout sur soa passage.
Deux maisons d'habitation et trois granges
forent enlevées et leurs débris jetés au
Rhône. A l'endroit où elles étaient, on ne
voit plus que le limon et des pierres
énormes. Sous cet amoncellement cahotique
gisent des jardins et des vergers dont lea
arbres eux-mêmes ont disparu. Trois rochers
gros comme des mazots témoignent de l'ef-
froyable force du torrent.

A-gauche et à droite de l'emplacement
des bâtiments disparus, quelques chalets
sont à demi ensevelis dans les cailloux;
plus loin, les prés ont étô changés aussi en
éboulis pierreux d'où émergent des noyers.

La débâcle s'est produite à l'endroit
même où, en 1895, la Fare avait déjà re
couvert les cultures de terre et de gravier.
Grâce & un travail opiniâtre, les villageois
étaient 'parvenus & déblayer complètement
le terrain et â reconstituer leurs champs et
leurs jardins. Les habitants de Riddes par-
courent cette région désolée avec le senti-
ment qu'il faut abandonner, cette fois-ci, la
lutte contre la Fare, car le désastre est bien
plus grand qa'il y a sept ans.

Poar cas pauvres gens, écrit on & la
Revue, c'est une perte d'an moins cent mille
francs.

Par suite de l'éboulement , tontes les fon-
taines sont.taries; la population s'approvi-
sionne d'eau potable au puits de la gare.

Non loin des chalets anéantis, se trouve,
dans des bâtiments d'une ancienne fonderie
d'argent, le couvent des Sœurs de Marie,
qui l'ont échappé belle.

A Aproz
Nous avons dit que le Rhône avait rompu

la digue de la rive droite, près de Sion,
dans la nuit de jeudi â vendredi.

La brèche de Sion s'est produite à
500-600 mètres en amont du pont d'Aproz,
vis-à-vis de l'embouchure de la Printze, qui
vient de la vallée de Nendaz ; elle a 120 m.
de longueur. Un quart des eaux du Rhône
s y est précipité, inondant les îles et parve-
nant par les canaux sous la voie et le col-
lecteur pour l'assainissement de la plaine,
jusque sur l'autre côté du chemin de fer,
pour longer la colline de Châteauneuf, dont
les vignes basses ont été atteintes.

Le territoire d'Aproz, les Praz-Pourris et
une grande quantité de champs, de jardins
et de plantations d'arbres BB trouvent soas

droit précis de la brèche da 29 jaillet 1896.
La digue avait cependant été reconstruits
avec une solidité particulière.

Vers 11 heures du soir, jeudi, les hom-
mes préposés à la surveillance étalait fort
occupés, à 300 mètres plus haut que la brè-
che, à consolider le talus qui s'effritait à
vue d' œil. Tout à coup, l'eau se mit i jaillir
par des interstices de la digue, beanconp
plus bas.

Les hommes accoururent ; maia à peine
étaient-ils sur plaee que, sentant le terrain
se mouvoir sous leurs pieds, ils durent a' en-
fuir  précipitamment, au nombre d'une ving-
taine, juste an moment où la digue s'effon-
drait sur cent mètres de longueur avec un
fracas horrible.

La circulation des trains
Il résulte des renseignements donnés par

le service de l'exploitation de la Compagnie
da Jura-Simplon que, sur tonte la ligne
Lausanne-Sion-Brigue, les trains circulent
sans encombre et suivant les indications de
l'horaire.

Sur la ligne 8aiut-Maurice-Bouveret-
Saint-Qingolph , les trains circulent norma-
lement entre Saint-Maurice et Monthey et
entre Bouveret et Saint-Gingol p h , dans les
deux sens.

On espérait pouvoir reprendre aujourd'hui
le service entre les deux gares Ûontbey-
Vonvry et sur la section Bouveret-Chessel.

L'interruption entre Chessel et Vouvry
sera de plus longue durée ; on pense qu'elle
dorera an moins dix à donze jonrs, mais on
ne peut pas se rendre encore un compte
exact des dégâts de la voie, parce que les
eaox sont très troubles et boueuses.

Les habitant» de Vouvry déclarent qu'il
faudra environ trois semaines pour recons-
truire la digue du Rhône. Or, jusqu'à ce
que celle-ci soit rétablie, les travaux entre-
pris à la voie ferrée seront à la merci de la
première crue d'eau venue. Il suffirait pour
la provoquer d'nne rapide fonte des neiges
et de qoeiqae orsge comme celai de la se-
maine dernière.

Les dégâts que vient de subir la ligne
Bonveret-Saint-Maurice démontrent le dan-
ger qu'il y aurait à en faire la ligue d'accès
principale au Simplon et l'incontestable su-
périorité de la ligne sur la rive droite Lau-
sanne-Vevey-Saint-Manrice.

On mande de Sion, dimanche :
Depuis hier, la chaleur a diminué, la

fonte s'est ralentie ; le Rhône et ses a ili .ents
sont rentrés dans leur lit et les eanx de
l'infiltration et du débordement se aont
rapidement retirées. Le limnigraphe du
pont de Bramais est descendu à ô m. 60
après avoir muqué 6 m. 80 au plus fort de
la crue.

Cependant, le danger est loin d'être
écarté. Il va augmenter de nouveau avec la
chaleur. D'autre part , les digues sont affai-
blies par les efforts gigantesques qu'elles
ont dû supporter.

Chronique universitaire
L'Université de Berne a élu comme Rae teur

pour l'année 1902-1903 M. le professeur Kocher.

FAITS DIVERS
. ÉTRANGER

Duel mortel. — Au pénitencier de Poaxoli,
p:èi de Naples , a eu lien dimanche un terrible
duel entra te _* pa!i .a_ __ airoismo et le Sicilien
De Carlo.

Les denx prisonnier.', armés de gros doua
arrachés & leur Ut, se sont précipités l'an sur
l'autre Jusqu'à ce que De Carlo tombât mort.

SUISSE. ¦.
Incinéré vivant. — Un vieillard de

75 ans est resté dan» les flammes d'an Incendia
à Kempraten , près de Rupperswyl ; ton cada-
vre a été retrouvé carbonisé.

Disparition. — L' enfmt d'un Instituteur
de Silraplana (Grisous),  une fillette de 4 '.. _ ans,
a dispara depuis trois semaines. L'enfant a été
aperçue pour la dernière fols un après-midi, à
l'h-ure du goûter .  Sas parents l'appelèrent à
table, mais la fillette n'obéit pas toat de suite.
Oa goûta sans elle, et depuis ce moment on ne
l'a plas revue.

Dans les Alpes. «- Le dlmaoehe 6 juil-
let , deax alpinistes qui avalent fait l'ascension
da Sa>ntl» redescendaient la montagne, lorsque
l'an d' eux , nommé lohelder , s'aventura  dans
de» parages dangereux ponr y cueillir des
edelweiss. Son camarade l'attendit nn moment,
l'assurant par des signaux que l'autre ne cou-
rait  pas de danger. Tout k coap, l'amateur
d'edelweiss cessa de répondre aax signaux:
Très Inquiet , soa ami descendit en tonte hâte
et fit part au prochain chalet de ses oralntes.
On se mit en quête da touriste, mais rans suc-
cas. tes rechercher continuent.

A la chasse des Hambert. — Toate»
les police» cantonales ont reçu lo signalement
de la famille Humbert , avec l'annonce de la
prime de 25,000 fr. proewe par te mialttre
français de l'Intérieur à qui arrêtera le» fa-
gitlls.

La perspective de toucher la grosse somme
fait travailler pio» d'oce cervelle dans les offl-
cïaes policières cantonale». C'est ainsi qae l'au-
tre Jour , la police de Zurich recevait de celle
de Schaffttoaie l'avis téléphonique de l'arrivée
imminente k Zurich de deax Français, dont
l'on «'était lnicrit k l'hOtel, » SchaHhouie, sous
le nom de Romain Daurignac.

Oa cueillit les deux étrangers k leur débar-
quement en gare de Z _iie_.it lit tarent toamlt
k une Identification ea règle. Ce n'était, hélas I
pas Romain Daurignac qu'on tenait , ni même
loa frire , mais d'aimables farceurs qai ont
payé leur mystification d' un séjour prolongé
au poste de police.

FRIBOURG
Incendie. — flrer soir, au p _ u  après dix

heures, au moment où les citadins prenaient
le frais aux terrasses des cafés, le tambour
d'alarme retentissait dans les rues ; un
incendie venait d'éclater au quartier de
Beauregard. Sur le théâtre du sinistre, une
foule de trois ou quatre cents personnes
était déjà rassemblée en face de la maison
Gross , dont tonte la toiture flambait en
projetant vers le ciel qne colonne de Hun-
mes et des gerbes d'étincelles. Quelques pom-
piers habitant le quartier et uue escouade
de citoyens dévoués effectuaient le déména-
gement de la maison en fen ; six ménages y
habitaient, dont les membres, brusquement
réveillés dans le premier sommeil, se sont
sauvés dans la rue à demi-vétus. Des voisins
charitables offrent leurs services et recueil-
lent les enfants et les femmes qui forment
des groupes épiorés sur la chaussée.

Point d'hydrants en batterie. La plaque
indicatrice de la vanne située en aval de
la route a été enlevée lérs de la démolition
du mur de la propriété Mauron et on ne
retrouve pas la bouche à eau ! Ea amont,
plus heureux, on a découvert nne vanne ; nn
tuyau y est adapté, la vanne est mise en
batterie. Hélas! elle donne un maigre j.t
de la force d'an gonlot de fontaine. Il n'y a
a pas de pression dans Fhydrant !

Enfin , voici les chars de courses et
l'échelle , escortés de pompiers et de la garde
de fureté, qoi s'efforce de mettre on peu
d'ordre dans le bronhaha général. On amorce
nne course sur l'hydrant situé en face de la
scierie Bodevin. mais nn tempa intermina-
ble s'écoule jusqu 'à ce qu'il entre en actien.
Le pistonnier, déconcerté, monte et descend
l'échelle et ses allées et venues provoquent
les sarcasmes de la foule. Ea bas , c'est uae
confusion d'ordres qui se croisent, d'appels
et de ci is : D s l'eau ! De l'eau ! La direction
des secours paraît manquer totalement. Le
feu fait rage, menaçant les maisons voisines,
surtout celle de M. Neukomm, boulanger,
située au contre-bas. Le public devient
houleux ; des apostrophes indignées éclatent
_\ et là et amènent des conlits avec la
garde ce i ûre.ê, dont Van oa l'autre mem-
bre ne semble pas conserver tout le sang
froid désirable.

Ea&b , l'eau arrive, mais d'un jet hésitant
et dêrisoirem.nt insuffisant eu égard aux
proportions du sinistre. La foule salue le
malheureux pistonnier de bravos ironiques.

D'affli geante, la scène menace de devenir
rlsible. liais le tragique reprend ses droits.
Un homme du corps de sauvetage, qni était
monté sur le toit de la maison Neukomm,
perd pied tout à conp, glisse et vient s'abat-
tre lourdement , au milieu d'un cri d'horreur,
sur l'escalier d'une ruelle entre cette maison
et la suivante.

Oa se précipite an seconrs dnmaJhenreux,
qu'où ramasse évanoui et qu'on transporte
dans la maisou la plus proche, en attendant
l'arrivée d'un brancard. L'infortuné a uue
cuisse et un poignet fracturés. A l'Hôpital
bourgeoisial, où il est transporté, les doc-
teurs Cuony et Comte procèdent & un exa-
men plus minutieux qui révèle des lésions
internes dans la région abdominale, sur la
gravite desquelles les médecins ne se sont
pas encore prononcés.

Le malheureux est un nommé Jules
Jungo, marié et père d'un enfant, demeurant
a la Neuveville.

Pendant ce temp», îes hydeants — par
un phénomène qni reste à expliquer —
ayant acquis une pression à peu près nor-
male, inondaient le foyer de l'incendie ;
vers li ;¦¦', h., on était enfin maître du feu.

La maison Gross a subi d'énormes dom-
mages. Les combles et l'étage supérieur sont
réduits en cendres. Le reste est abîmé par
l'eau.

L'incendie d'hier soir fournit un thème
k considérations peu rassurantes pour les
habitants de Beauregard ; il faut espérer
qu'on en tirera, en lieu dû , de salutaires
leçons. Noua ait ous du reste à y revenir.

Election au Grand Conseil. — M. Jean Per-
rottet, à Cormérod, a été élu dimanche dé-
puté au Grand Conseil pour le district du
Lac, en remplacement 4e M. Edouard Per-

rottet , décédé, pu 1C07 voix, soit le tien j  et de la mer. Il n'eBt pas impossible que
du corps électoral. I le dernier tremblement de terre de Salo-

Conlérence. — Vendredi dernier , M.
P. Taor, licencié en droit , a donné à la So-
ciété académique des juristes une conférence
sur VOriginc et la disparition du comté
de Laax. Ce dernier n'était qu'une conti-
nuation de l'ancien comté franc en Bhétie
et comprenait tous les hommes libres sur le
territoire du canton actuel des Grisons.

Cette communauté d'hommes libres se
racheta dn comté de "Werd-Sargans eu 1428
et obtint sa complète indépendance et auto-
nomie. Cette Commune exerça daus la pé-
riode qui suivit uue grande inflœuce sur
l'évolution démocratique des juridictions
rhéliennes.

La conférence donnée fait partie d'une
thèse de doctorat qui sera imprimée pro-
chainement

ExpJojion. — On noua écrit:
Il y avait hier grande noce à Cormérod ;

ii cette occasion, et suivant la malheureuse
coutume qui existe encore, la jeunesse de
l'endroit tirait force coups de mortiers.

Soudain, le récipient k poudre, qui conte-
nait environ 750 grammes d'explosif, prit
feu et fit explosion, brûlant grièvement au
visage et aux mains un des tireurs, nommé
Biùlhardt

Le narré a été imméiiament conduit à
l'hôpital de Meyriez, prés Morat

On espère lui sauver la vue.

Rencontre de trains. — On mande de
Moudon :

Lundi après midi, le train de voyageurs
partant de Moudon pour Lausanne à 5 h. 32
a rencontré, à environ 800 mètres de la
gare de Bressonnaz, un train de ballast
venant en sens inversa. Le choc fat violent
Le mécanicien et le chaufieur du train de
voyageurs ont été blessés ; on les a trans-
portés & l'Infirmerie de Mou lon. Les dé gât..
matériels sont importants.

Le train 352 était parti de Moudon avant
d avoir effectué & cette gare son croisement
avec un train de matériaux rentrant vide
de Chexbres. Les denx trains se sont ren-
contrés à 1 Y_ kilomètre de la gare de
Mondon, près de Bressonnaz. Le choc a été
entendu depuis Moudon. Les voyageurs du
train 352 n'ont pas eu de mal k l'exception
d'nne dams da Nyon, qui a trois dents
cassées.

Les mécaniciens drs denx machines dn
dêt&t de Friboarg et un de» chauffeurs,
ainsi que le conducteur postal sont blessés
et ont élé conduits à l'Infirmerie de Moudon .
Le mécanicien, M. Ba.:i*Tvyl, et le condnef
teur postal M. Vallon, habitant Lausanne,
ont des côtes enfoncées ou cassées ; ies
deux autres employés out des contusions
avec plaies paraissant sans gravité.

L'ingénieur de la voie, M. Bolens, qui se
trouvait sur le train de matériaux, a une
légère blessure à la joue ; il est rentré k
Payerne après avoir pris les première» me-
sures que comportait l'accident.

Le tenler de 2a mazhine da train de ma-
tériaux et trois vrtgons k ballast vides sont
avariés et déraillés. La machine du train 352,
l'ambulant postal qui la suivait et une voi-
ture sont F.vari - s et en partie déraillés.

Le rtlêvage de ce matériel a étô opéré
cette nuit par des équipes d'ouvriers partis
d'Yverdon et de Lausanne avec les wagons
de seconrs de ces gares. La voie sera libre
aujourd'hui; en attendant, les trains trans-
bordent.

L'enquête qui s'instruit déterminera la
faute du départ prématuré de Moudon du
train 352.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
' Saint Pétersbonrc, 15 juillet

Après le déjsuner qui a eu lieu lundi à
l'ambassade d'Italie, le roi s'est rendu au
palais d'hiver où il a reçu le corp» diplo-
matique.

Victor-Emmanuel III est ensuite parti
pour Pèterhof d'où il se rendra avec l'em-
pereur à Krasnnie Selo.

Kraanofe-Salo, 15 juillet.
L'empereur et le roi d'Italie, avec

l'impératrice Alexandra et l'impératrice
douairière, sont arrivés lundi après-midi
à 6 heure». Les souverains oat passé de-
vant les troupe» , raDgêes devant les ten-
tes, et qui le» ont salué» avec enthou-
siasme, ainsi qu'une foule nombreuse.
Les souverain» ont passé la nuitau châ-
teau de Kra8noie Selo et assisteront ce
matin à la grande revue.

Vie-ton , lBjoiiie* .
Le directeur de l'Observatoire sismo-

graphique de Laibach , professeur Bélar,
explique comme suit les cause» de l'é-
croulement du campanile de Saint-Marc.

Cet écroulement se préparait depuis
des siècles, par la nature du toi aur
lequel reposaient les fondations, l'effet
du temps, et les ébranlements de lt terre

nique, qui a dû ébranler la tour pendant
une heure entière, ait terminé l'œuvre
de destruction. Le professeur Bélar avait
déjà observé ù Pâques que 1a tour pen-
chait du côlé de la ville.

Parla , 15 jui l le t .
Le correspondant de Londre» du Fi-

garo usure que le aucceaseur de air }&_
cht Si Ii ici. «-Beacb comme chancelier dé
l'Echiquier lera M. Chamberlain , qui
pré parerait , pour l'exercice financier de
1903, de grandes réformes mil i ta i res , na-
vale» et sociales.

Londres., 15 juillet.
Le» journaux disent que le roi consent,

ii toutefois son état le lui permet, â ce
qu'une procession identique â celle pro-
jetée pour le 27 j uin ait lieu dan» le cou-
rant d'octobre.

Washing ton , ID jai l let .
Le général Chiffee a reçu l'ordre de se

démettre du commandement des Philip-
pine» ; le général Davies lui succédera.

Parla, 15 Juillet.
Le général Bsrtin, fr«ppé d|inaolation

au cour» de la revue du 14 juillet, à été
ramené à Paris en voiture. Oa «ignale
deux cents cas d'insolation, tant à Long-
champs qu'au boi» de Boulogne. La plu-
part de» personnes qui ont été conduites
dans  le» ambulances urbaine» sont des
militaires.

Conatantlnople, 15 juillet.
De nouvelles secousses de tremblement

de terre ont été ressenties à Salonique,
causant une grande panique. Certaine»
maisons et l'UO te! du gouvernement ont
été lézardés.

Rica» 15 jui l le t .
A la suite de nombreux accidents de

tramvay occasionné» par la marche trop
rapide des voiture», la population s'est
amassée dimanche aur les voies, a démoli
toules  le» voitures en circulation et a roué
de coups le personnel , jusqu'à ce que la
police toit intervenue pour rétablir l'ordre.

Saint Morltz, 15 Jaillet
Un étranger eu séjour à Saint-Moritz a

été victime d'un accident lundi au Piz
R.satsch. A la desemte du P3 dell Ova
Cottchna, en traversant un petit champ
de neige, il a glissé et a fait  une chute
d'une cinquantaine de mètres, au bas
d'une cheminée. San fils, qui l'accompa-
gnait, est allé chercher des secours à
Saint-Moriiz ; on a relevé la victime avec
de graves blessures à la tête ; cependant ,
aa vie ne parai! pas être en danger. C'eat
un M. Schmoller, de Berlin.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
0_.tim. -c/ra <_• l 'Ecole dt Pirollts , prit Fribourt

Altitude 696a
-J-_0__-T*M

Juillet ! 9| 10! H| 12|13l 14115 I Juillet

TH-HmO-UTM o 
Juillet 1 81 10,! Hi 12. 13 14: 15; Juillet

725,0 §- j
720,0 §- |
715,0 |- j -

Moy. (H- j . il II I I  ||| , •

7 h. m. I I 19; 151 101 121 18 17 7 h. m.
1 h . ». 30 23 18 17 23 80 lh. 1.
7 h. 1. 25 18 13 17 16 22 | 7 h. I.

TBiMMOMtTXI ____LUX Kt BUMi

Maximum I 301 241 18! 191 231 301 IMsilmum
Mtotom | 19| 14| 10| 9] 14l 17f iMInlmam
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

t
Monsieur et Madame Jacques Buillard-

Qrivel et leurs enfants ont la profonde
douleur de faire part k leur» parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

HENRI
enlevé à leur affection à l'âge de 1 an.

L'enterrement aura lieu mercredi 16 jui!
let, â 8 h. Y% , en l'église àù Collège.

Domicile mortuaire : Boulevard de Pé
rolles, 16. _R. I. IE».

L'Odol rafraîchit la bouche

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit leâ varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend inoffensives quand ellea sont'Invété-
rées. 11 supprime la faiblesse des Jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs , les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux oa
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
llacon 5 fr. £0. Envol gratuit de la brochure
explicative par F. Ul-lmann-Eyraud, Genève»
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AU

(§af é-§estauran t
des (Charmettes

CONCERT
local et Instrumental

comté rin

Ee ffêf ui> oaftian^oiWut» La Farf alla
EXTUfer. » 50 CENT.

Service supplémentaire du tramway

OUVERTURE
des PETITS-BAINS, près Pianfayon
Complétâmes! restaurés 1 neuf. Situation agréable et salubre.

Ercelleutea eaux suUvueuBU. Bonne peosioa bourgeoise. On ven-
touse tous les lundis et mardis. Prix modérés. — 2 jeux de quilles.

O/i accepte des pensionnaires H29581' 1955
So recommande, BI. Zosso , tenancisr.

??????????????????????

? Blouses Blouses ?? ?
? Dca landi 14 jolliet, toates les blouses ?

^ 

en 
magasin sont vendues 

an 
A

t PRIX DE FACTURE %
+ 5e recommande, H2683F 2030 ^
? M" GURTLER , +
? 5S, rue de Lausanne, 58. ?

????????????????????? »

P^AVIS
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle que j'ai transféré mon

Salea Ce eoife-«
A. LA. H.XJE IDE Z^EHEIIINGIEIV

En face de YRolel  du Chamois
Sa recommande, H2GIIP1983 G. Thurler, coiffeur.

f I •**> _L ____. 1 ï f n»AHôtel de la ulane
près FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bou-
teilles. — Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation
cordiale. H2501F 1879

TÉLÉPHONE Jos. Dousse , propriétaire.

uuy 'ftap^ iiWM
YIN8 IMPORTÉS

Espagnols, français et italiens
VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DE LA MAISON

Narciso BRUS!, à BARCELONA (Espagne)
SUCCURSALE A

PAYERAIS (Suisse) 121, Rue <lc Eausanne
PROVENANCE DIRECTE

do la grando propriété de la maison, à Tarragona (EtflgHJ
ELLE GARANTIT SES VINS COMME NATURELS

•g Vins rouges, p.  100 l. ti. Vins blancs, p. 100 I. ti. I £_.
.S» Aragon 28 Panades, extra . . . 40 3
g Catalogne . . . .  £8 Panades 35 5'
_ Martorell 83 Saint Cugat. . . .  40 h?

Vandrell 40 Martorell 23
Tarragone . . . .  50 La Manche . . . .  40
Rosé 33 Grand-Vaud . . . .  40
Alella 40 Villeneuve . . . . 35
Benlctrle 60 La Côte 38
Sevilla 70 Lavaux 35
Alicante 55 Vully 3t
Priorato, très fort . . 50 Neuveville . . . .  38

MALAGA
doré et noir, par fûls d'origine de 16 lit., lût compris, 16 fr j  par
fats de 61 litres, fût compris, 60 fr. H2131P 1606

Demandez échantillons «ails de ma marchandise

Caisso d Epargna _: la villi u Fribourg
Placée sous la haute surveillance du Conseil communal

tt sous la garantie des biens formant la copropriété bourgeoisiale
Le Conseil communal de la ville de Pribourg a fixé l'intérêt de -

dépôts en carnets d'Epargoeuntaux du 3 V» %, dès le 1" juillet l.Cil.
[,a Caisse reçoit des députa à partir de 2 fr.

Ceux-ci sont exemptés dc l'impôt iufqu'ô concurrence do la sommo
de 12C0 fr. IU612F 1969-1065

lr garant : 3. Il remy, not.

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

BOMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultation* tous les lundis à Cliàt ol-Suliil-Ueuio

Byi if fi 11 ntMiifi}^^
Ea veato dan» lea épiceries Unes, chez les oonOseurs et comestibles. 1233

rinm craiii.. tirn ii mm. I
Maison B la Belle Jardinière

FRIBOURG
J'ai l'avantage «Tinformer mon honorable clientèle

que j'ai transféré, dès ce jonr, mon magasin

, 2, Rue de Romont, 2 et Square des Places
MAISON DS LA BANQUE CANTONALE

| H2081F 20:8 1081 O, lût BILiLiBR.

¦ -. . •.".-.(_:. ; « ¦ _• r ta

â 

(Ecole f ribourgeoise ||1W
de tannerie ̂ ™̂FRIBOURG PLÂHCHE MTÉBIEURE jPg J

Vannerie fine et ordinaire.̂ Jp^-ftîj
H2528F Téléphone N" I C I  1&9 1045

ÏÏÈEà Ulcères aux jambes WÊÊ
SBS1 Pâles couleurs iHBH
¦H Enflure des glandes WBBÊ

Il y t environ 4 SDS , II t 'était formé, près de l'articulation du pied
'droit , deux énormes ulcères purulents , qui avaient proroqué, lout autour ,
une  «alluro et une la 11 munition extrêmes. Les «oulïrances que j'éprouvais
élaient presque intolérables ; parla marche , 1rs deux jambes s'enflaient
et comme elles s'élaient peu à peu couvertes de varices et de tubercules ,
je ne pouvais plus me mouvoir qu'a>cc difficulté et de grandes souffran-
ces. Outre cela , j'étais encore fujet à des enflures continuelles des g las îc . ,
IUM cculicrs, anémie, luisons, fatigue , envies de dormir, manias d appétit ,
estomae débile, digestion dllfioile , battements de cceur, asthme, bourdonnements
d'oreilles, maux de tète et du tas sentr», maux ds cou. Tous ces maux ont
élé guéris par la Follcllslque prisée do Glaris, qui m'a traitée par corres-
pondance. Je liens i remercier ici cette utile institution à laquelle je dois
la santé dont j .  jouis aujourd'hui et je la recommande chaudement à tous
le» miladea. Wauvtjl-Beig, le tl décembre 1900. Marie Bacbroarm , tail-
leuse. Signature lega'isée par A. Gaismano, office des poursuites .
.Vauwjl-Berg. le 9 décembre 1900. Adresse : « Policlinique prltée Glaris,
Kirchsirasse 105, Glaris. -|tiMH liiisiM_________ina.MB

Bains et buanderie dn Funiculaire
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a entrepris , i 8on

comp te , l'établi-sement des Bains et buanderie da Funiculaire. Par
ses meilleurs soins, il sspéro sali-f_.ire la clientèle à laquelle il se
recommande. H2427K 1813

RIAL-GŒTSCHMANN .
N.-B. — Spécialité de rarraichlssnge d'habillements

d'hommes ct de dames.
Téléphone.

30,000 litres
VINS ROUGES ot BLANCS

G A R A N T I S  NATURELS
tiennent d'arriver directement de VEspagnc

Marchandises de premier choix vendues aux prix suivants :
ROUGEH « l c A \ C S

Par 100 lit .  Par 100 lit.
CERBERA PH. 30 — CATALOGNE FR. 30.—
MONTAGNE, sup. > 36.— SAINT-CUGAT, sup. » 36.-

Fûls do toutes grandeurs à disposition du «lient.
Clu que client peut déguster mes vins gratuitement.

Se recommando, H193B

Francisco RIBES, BULLE
VINS m GROS

Q7wccivt>aCe, à 2R.cniw>n.fc, xPiaoe- àe. toivèhltaî
PROPRIÉTAIRE DE VIGXES, A SAINT-JACilE, ESPAGNE

km Mû. .k

é

iu milliirts ¦MgBMinB
t.lles que PEU-

-î4 GI:OT, A U L I;II ,
CROCHET, etc.,
__Z B.O__ prix défiant

toute concurrence.—De magnifi-
ques fortes Routières de-
pal» 176fr. Ht26lF100i-59t
GARANTIS SÉRIEUSE SDR FACTURE

Réparations.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
et accessoires

R.ERLEBACH,86rr.,Friboail

A LOUER
dés le 25 juillet, nn appartement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser rue Marcello 11. 2033

A VENDRE
les ouvrages De Caumonl: Cours
d'anti quités m o n u m e n t a l e s , en
6 vol. Architecture religieuse et
civile, en 2 vol.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler. Pri-
bourg, sous H2667F. 2035

A LOUER
pour commencement du mois
d'août :

Uu très beiu rez de chaussée,
au point de départ de quatre
routes, bien exposé au soleil ,
tout pféi de la gare, propre pour
n 'importe quel commerce; eau
devant la maison ;

Un second étage de 3 cham-
bres , cuisine, galetas, avec ma-
gnifique vue sur les montagnes
et le quartier des Places.

Prix modérés.
S'adresser k l'agence de pnbli

cité Haasenstein et Vogler. Fri
bourg, soua H2ie6F. 8301

JL JLiOUJKiiî
pour le 25 juillet

un logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances.

S'adresser rue des Alpes,
No 50, au 1». 1930

MT IME1R1HJ
de la Qrand'Rue k la rue de
Moral, par la rue de la Préfec-
ture , nne montre argent,
moyenne grandeur, aveo ch. ine
en acier nickelé. La rapporter ,
cont-e récompense, k l'Impri-
merie catholique, Grand' -
Huoia.

Pour charcutiers
et épiciers

A vendre oo & l o u e r , à
Payerne, un joli bâtiment , bien
situé, aves place attenante et
jardin. Conviendrait pour char-
cuterie et épicerie.

S'adres. au notaire Pidoux,
Payerne. H3356L 1946

A louer
on grand et beau local , pouvant
servir pour magasin, atelier ou
bureau. S'adresser chez BI Do-
rlaux, au Boulevard 1. 1814

Appartement
à louer

pour le 85 juillet; 7 pièces.
S'adresser à M. Saliin, Bou-

levard de Pérolles. A'o 40. 1910

Billes de cerisiers
On demande k acheter des

billes s lices de cerisier.
S'adresser Veuve Antoine

Comte. Frlboara. 1729-976

OOOOOOOO
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CHANGEMENT DE DOMICILE ;
Lo soussigné avise son honorable clientèle qu'il a transféré «

son domicile on sa maison, IV ~ ~ , aa Varia, et se recom Jmande pour tous les ¦

TRAVAUX DE POÊLERIE j
Spécialité de fourneaux inextinguibles, tout en catelles «

Catellea de Saxe H2638F 1080 •
FASEL VICTOR, poôlier. J

a_aia_kAA_cVA«t_cV_cVA_|cU__fUcVA_n_fl__A_AJU^

<A travers le $ieux §tavayer
Pièce inédite psr Lonis THURLER. Musi que de Jnles U&RHŒR

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
AU CASINO D'ESTAVAYER

$mr LES il ET il JUILLET 1902 ~^|
Bureau : 1 h. Rideau : 2 % h.

PRIX DES PLACES : 7, 5, 3, 2 FR.
Toutes les places sont numérotées 1921-1056

S'adresser à l'avance : i Eslavayer, chez M. Léon Duc; à Fribourg,
cher ÂIa* Egger, au Pacha; à Neuchâtel , chez Mil. Sandoz-
Lehmatnel Ilichel-ïïenriod ; k La Chaux de-Fonds, chez Jf. Cho-
pard, ainsi qu'à la caisse du Casiuo, les jours de représentations.

Dr TREYER
absent

jusqu'à, nouvel avis

Occasion
A vendre d'occasion une sépa-

ration do magasin , en bol) et
vitrée, pouvant servir pour
alcôve. H2682F 2027

S'adres.àM.Panl Fischer ,
coclUeur.ruede Romont, Square
dos Placer, Fribourg.

Demande d' emprunt
f g g r  On cherche à emprunter

88,000 francs sur hypothèques da
1" rang. 2029

S'adresser , par écrit, _v l'agença
de publicité Eaasenstein et Vo-
altr, Frif>owp, *ous H2685F.

11 noa» faut ton jours du
personnel et nons procu-
rons les meilleures pla-
ces. Renseignements et
prospectus gratuits. 202B
Schweiz. Kaufm. Sfellen - Bureau

BERNE , Spltalgaase 12, 1.

Pour photographes
. . amateurs

A vendre k moitié prix, une
eaceVÏeato photojuraelU Carpert-
tler, format 6 V» X 9, 18 plaques,
avec tous les accessoires de dé'
veloppement. 2032

S'adresser Grand'Rue 25,2" et.

H TANGLEFOOT
\ I FaploMnoa.bM unirkala
H le meilleur et le plus pro-
M pro des moyens de des-

truction pour les mou-
ches, guOpe», fourmis et
autres insectes.

Car ton  de 25 doubles
feuilles. 12 doubles feuil-
les , 2 fr . 50, 1 double
feuille 55 cent.

Se Irouve dans toutes
les bonnes épiceries,
drogueries et papeteries.

l'igeot ràtral Mtr U hisse :
HiVISEU & Co, Borno.

Dentiste
D> Max Bullet , chirurgien-

dentiste , diplômé des Universités
de Oenète et Philadelphie, s'é-
tablira prochainement tt.
Frlbourz. H2305F1715


