
Nouvelles
du jour

La nouvelle da remplacement de lord
Milner comme gouverneur du Transvaal
est pleine de mystère. Prépare-t on à
Londres le retour définitif de lord Mil-
lier, auquel on avait donné d'abord tout
le Sud-Africain à régir ? Co retour était-
il une chose entendue entre lui et le
ministère tien avant la conclusion de
la paix ? A-t-on ajourné la publication
do ce renoncement aux grandeurs de ce
monde pour ne pas le faire coïncider
trop exactement avec la capitulation des
Boers et ne pas donner a penser qu on
avait accordé aux vaincus cette satisfac-
tion d'éloigner de leur pays l'homme
qu'ils détestaient le plus ?

On so souvient que lord Milner vou-
lait appliquer aux Afrikanders de la Co-
lonie du Cap qui s'étaient joints aux
Boers des lois d'exception, qui les au-
raient jugés sommairement et durement.
Il était contre le rétablissement de la
Constitution, suspendue depuis vingt
mois, et pour l'institution d'un régime
dictatorial qu'il aurait manié avec l'in-
transi geance qu'on lui connaît. .

M. Chamberlain n'a pas voulu de
cette politique de casse-cou. Cela prouve
en faveur de son entente des affaires.

Mais déjà certains journaux impéria-
listes, comme le Daily Mail , ont reçu
de leurs correspondants du Cap, de
Bloemfontein , de Johannesbourg ou de
Pretoria, des renseignement pessimis-
tes sur la situation. Les vaincus ne sont
"pas si résignés qu'on le disait. Ils s'in-
quiètent des articles de leur soumission
comme s'ils ne les avaient pas signés.

Cette alarme dont on s'émeut en An-
gleterre pourrait bien avoir été soufflée
par lord Milner lui-même afin de justi-
fier devant l'opinion anglaise les motifs
qu'il avait de préconiser la manière
forte.

Une correspondance de Pretoria an
Morning Leader confirme les bruits de
la grave agitation qui existe dans le
Rand contre les autorités britanniques.

Le correspondant dit que la plupart
des Anglais engagés dans l'industrie
minière n'hésitent pas à déclarer qu'à
tous les points de vue lo nouveau régime
est plus onéreux que l'ancien.

M. Alba, industriel bien connu, a dé-
claré que le monopole de la dynamite
qui existait sous le gouvernement boer
était préférable au nouvel arrangement
par lequel la Compagnie de Beers a
accaparé la fabrication de la dynamite.

La situation se complique par un
mouvement d'hostilité des ouvriers
blancs contre les pratiques des autorités
en matière d'administration des mines.

Le correspondant ajoute que les Boers
commencent à craindre une déception
en ce qui concerne les trois millions de
livres sterling pour la reconstruction des
formes.

Il paraît que ces trois millions seront
dépensés pour payer les bons de réqui-
sition émis par le gouvernement boer et
qu'il est douteux qu'il reste beaucoup
d'argent après le payement de ces bons.

Or, comme Louis Botha l'avait fait
remarquer à lord Kitchener, lors des
premières négociations à Middelburg,
les bons de réquisition émis par le gou-
vernement boer constituent une véritable
dette légale et le gouvernement britan-
nique serait forcé par les lois interna-
tionales de reconnaître cette dette.

Eu conséquence, les trois millions
seront employés pour exécuter un paye-
ment que le gouvernement britanni quo
eût été, en tout cas, obligé d'effectuer.

* *
Lo remaniement ministériel qui a eu

lieu récemment en Suède et qui était

uniquement motivé par la résistance du
cabinet à la réforme électorale dans le
sens du suffrage universel, comme la
réclamait la majorité, a eu pour effet
d'amener an pouvoir des hommes dont
les sentiments et les idées répondent
mieux aux aspirations de la nation.
C'est M. Boestroem qui a repris la direc-
tion des affaires et , à peine installé, il
fait annoncer qu'il soumettra prochai-
nement au Parlement son projet de ré-
forme électorale. Ce projet , dans ses
grandes lignes, correspond à l'établisse-
ment du suffrage universel pur et simple.
U supprime le cens et accorde le droit
de vote à tout citoyen, âgé de 25 ans,
ayant satisfait aux lois sur la milice et
ayant acquitté les impôts dus à l'Etat et
à la Gommune.-

Dans un article sur le voyage du roi
d'Italie en Russie," le Times déplore de
nouveau le refroidissement survenu dans
les relations de l'Angleterro avec l'Italie.
« Le voyage du roi, dit le journal anglais,
a une signification politique et nous no
nons faisons aucun doute sur le caractère
général de cette signification. Si les toasts
ont été insignifiants, il est probable que
les conversations du comte Lamsdorf et
de M. Prinetti ont été plus intéres-
santes. »

Les suppositions du Times sont fon-
dées au point d'être des certitudes.

On a lu hier dans nos Dépêches que
le gouvernement de Berlin s'engagerait
à combattre le pangermanisme — ce
qu'il aurait dû déjà commencer de faire
— et que, en retour , le gouvernement
de Vienne réprimerait l'agitation anti-
prussienne dansla Pologneautrichienne.
Ca do ul des a été inventé à Berlin, s'il
n'est pas simplement sorti de l'imagina-
tion d'un journaliste.

Le gouvernement autrichien n'oserait
pas s'engager à beaucoup contre les Po-
lonais, qui sont un appoint indispensa-
ble de sa majorité.

Les mesures que le télégraphe a signa-
lées en province, à l'égard des Congré-
gations, ont été prises également à
Paris et dans le département de' la
Seine.

Les commissaires de ponce de la ville
de Paris et de la banlieue se sont, en
effet , présentés mercredi matin anx sièges
des établissements congréganistes d'en-
seignement non en règle avec les pres-
criptions de la loi sur les associations.
Ils ont remis aux religieux enseignants
une sommation du préfet de la Seine,
les invitant à se retirer dans la Maison-
Mère de leur Ordre et à fermer leur
établissement, faute de quoi il sera pro-
cédé à cette fermeture dans un délai de
huit jours. Le nombre des établissements
ainsi mis en demeure de fermer leurs
portes est de soixante-seize. . '

Cenx qui ne seront pas évacués de
plein gré par les roligieux:qui les habi-
tent , -seront l'objet de décrets de disso-
lution, et les scellés seront apposés à
leurs portes. Il y aura sans doute d'ici
quelques semaines une série de ces
décrets de dissolution. Des demandes
d'autorisation pourront, d'ailleurs, en-
suite ôtre formulées pour ces mêmes
établissements. .

On dit avoir l'intention, en haut lieu,
de tenir compte, pour l'examen des futu-
res demandes, de l'attitude que pren-
dront les Congrégations intéressées, à
l'occasion de la mise en demeure pour
la fermeture des établissements. .

Enfin , on annonce que, si des Congré-
gations autorisées opposaient une trop
vive résistance aux fermetures d'établis-
sements nou autorisés, le gouvernement
envisagerait l'éventualité d'user de l'ar-
ticle de la loi qui lui permet de dissou-
dre des Congrégations autorisées.

On use ainsi de menacés pour obliger
les Congrégations qu'on veut expulser à
ne pas résister. C'est un odieux chantage.

• »
Les milieux radicaux français flairent

le césarisme partout. . '
Le général Boulanger ayant passé la

revue de Longchamp sur un cheval noir,
le général André l'a passée sur un che-
val blanc — comme Napoléon.

Ce cheval blanc inquiète les radicaux.
L'organe du ministère donne au mi-
nistre André nn avertissement ;

« On a relevé avec quelque surprise,
dit-il, le fait que des acclamations assez
inattendues ont éclaté, sur des points
qni paraissaient avoir été marqués à
l'avance, au passage du ministre de la
gaerre suivi de son état-major. »

Cela signifie que le général André
s'était préparé des ovations. Voici main-
tenant l'avertissement : .

« Même s'il était à craindre qu'une
pensée absurde hantât l'imagination du
ministre , nous n aurions pas d inquié-
tude, parce que nulle popularité de
mauvais aloi ne parait pouvoir surgir
autour de lui et les milieux très popu-
laires dans lesquels 'il cherche , semble-
t-il, une considération particulière, ne
peuvent rien pour lui. »

Pour être dites en termes galants, ces
choses n'en signifient pas moins que le
général André commence à fatiguer ses
amis. _ :'_ ..

§e campanile
de Saint-Marc

L'écroulement du campanile de Saint-
Marc a retenti douloureusement dans
tous les cœurs italiens. A Venise sur-
tout , c'est comme un déchirement qai
s'est produit dans l'âme populaire. Plus
encore qu'une irréparable perte artisti-
que, on y voit un malheur national , et
on fait ce que fait souvent le peuple, on
s'en prend aux autoriMs officielles , aux
Commissions des monuments, à tous
ceux qui auraient pu et du veiller à la
conservation du campanile , et qui n'ont
vu lo danger que lorsqu 'il était trop
tard pour l'éviter.

« C'est, dit un jonrnal populaire , un
mauvais sort jeté sur notre art, une im-
mense humiliation pour les si puissants
moyens dont on dit que la science dis-
pose aujourd'hui, un démenti infli gé à
la puissance humaine par la force inexo-
rable de la natnre. .

« Que chacun fasse ce qu 'il voudra :
nous, devant le désastre imprévu qui
vient d'atteindre Venise , l'Italie , le
monde , nous ne pouvons quo nous sen-
tir humiliés; nous ne pouvons nous
empêcher "de penser que Dieu abaisse
encore en ceci l'orgueil effréné de ceux
qui croient pouvoir tout faire sans Lui. »

A ces réflexions , empreintes de quel-
que fatalisme, d'autres journaux — qui
ont trouvé do l'écho jusqu'à Paris — re-
cherchent les graves responsabilités en-
gagées dans un événement qui n'était
pas du tout imprévu; "encore moins iné-
vitable. On y voit le laisser-aller habi-
tuel de l'administration italienne. On
fait remarquer que, jusqu'en 18G0, les
Autrichiens procédaient à une surveil-
lance et à un entretien méthodiques des
monuments de la Lombardie et do la
Vénétie. Mais, depuis que la reine de
l'Adriatique a été réunie aux Etats de
Victor-Emmanuel, plus personne ne
s'est inquiété de l'état des belles reliques
du passé. On ne s'est préoccupé dc leur
existence que pour en faire payer l'accès
aux visiteurs étrangers. L'administra-
tion semblait convaincue que les édifi-
ces qui attiraient tant d'admirateurs
étaient immortels dans le sens matériel

du mot, et on ne songeait pas qu'il n est
rien que n'use la dent du temps.

Venise avait comme un respect su-
perstitieux pour cette tour millénaire
dont la majesté austère donnait , avec
Saint-Marc et le Palais Ducal, sa phy-
sionomie splendide à la reine de l'A-
driatique.

Nous avons dit que dix siècles avaient
passé sur le campanile de Saint-Marc.
C'est, en effet , avant l'an mille, à une
époque où chaque ville d'Italie voulut
avoir un édifice qui s'élançât vers le
ciel pour être le symbole de sa foi et de
ses espérances ; c'est à cette époque que
furent jetées les fondations du campa-
nile ; mais l'édifice lui-même ne devait
être érigé que bien plus tard. En 1329,
soit cinq ans avant que Giotto construi-
sit son merveilleux campanile de Sainte-
Marie del Fiore, un architecte resté in-
connu construisit, par ordre de la Ré-
publique de Venise, le campanile de
l'église de Saint-Marc.

Tout est contraste entre ces denx
constructions de la même époque. L'é-
difice de Giotto est tout grâce et tout
élégance ; îl est merveilleux dans ses
formes ravissantes , splendide dans
l'harmonie de ses arceaux gigantes-
ques. Le campanile de Saint-Marc au
contraire est d'un goût simple et aus-
tère, presque pas d'ornements pour at-
ténuer quelque peu ses formes sévères ;
comme si l'on avait craint de détourner
l'attention des mosaïques et des lignes
suaves de la basilique de Saint-Marc ,
de la splendeur orientale du palais des
Doges.

La construction du campanile ne fat
achevée qu'en 1510. Cette année-là , l'ar-
chitecte Buono surmonta l'édifice qua-
drangulaire d'une pyramide trôs simple
mais bien proportionnée qui donna au
campanile sa physionomie caractéristi-
que et qui lui a mérité l'admiration sans
réserve de tous les connaisseurs.

En 1540, Jacques Sansorino, qui
avait déjà construit à Rome Saint-Mar-
cel au Corso et Saint-Jean des Floren-
tins, édifia , pour le compte de la Répu-
blique, une loggetta qui servit d'abord
aux récréations des patriciens de Venise.
En 1869, on y établit la résidence des
procureurs de Saint-Marc.

Ce petit édifice avait fait récemment
l'objet d'une restauration importante et
bien comprise. On y avait placé quatre
statues représentant Minerve , la Paix,
Apollon et Mercure. Ce joyau d'art git
enseveli sous les décombres du campa-
nile, dont il a partagé le sort.

Revenons au campanile de Stint-
Marc. Galilée y plaça pour la première
fois son célèbre télescope.

De l'étage des cloches, on avait une
vue admirable sur la Lagune, la mer
Adriatique , les Alpes et jusque dans les
montagnes de l'Albanie ct de l'Istrie.
L'escalier qui conduisait au sommet du
campanile était très doux à gravir. On
prétend que le roi Henri III de France y
serait monté à cheval.

A la nouvelle de l'écroulement du
campanile, un mouvement s'est produit
spontanément dans tout le Nord de l'I-
talie. On veut reconstruire la tour , et
déjà des souscriptions sont ouvertes et
les dons commencent à affluer.

Qu'on puisse faire une tour identique
au campanile , personne n'en doute.
Mais olle n'aura pas vécu les mille ans
de l'histoire de la Placo de Saint-Marc ;
elle n'aura pas été mêlée à la vie d'un
peuple , à ses réjouissances et à ses
deuils, à sa richesse lorsque ses flottes
couvraient la Méditerranée. Le nouvel
édifice n'aura pas ce qu'on pourrait ap-
peler la personnalité de l'ancien. Aussi
les vrais artistes font des réserves. Ils
se demandent si ce pastiche d'un édifice
qui eut tant de gloire et reçut tant d'ad-
mirations n'est pas uno méconnaissance
des vrais principes de l'art ,

Revue suisse
Let Lucernois et le référendum. — L'accueil

dans lea milieux conservateurs k Berne et i
Bâle. — A t t i t u d e  dea social iste!  lurlcoi*.
L'entrée en campagne da parti conserva-

teur Incernois assure au référendum Hoch*
strasser le contingent légal des signatures.
A loi senl, le canton de Lucerne, le prin-
cipal intéressé dans l'afiaire, peut en fournir
de 12,000 k 15,000. Les antres signatures
seront facilement recueillies dans le reste de
Ja Suisse. Il se tronve toujours ane rèserre-
de mécontents poar signer ua référendum
quelconque, et la géographie électorale en
honneur à Berne n'a pas un renom d'assez
bon aboi pour garantir de toute atteinte
la nonvelle loi sur les arrondissements,
même dans lee cantons qu'elle n'a pas mal-
traités comme Luceme.

L'annonce de ce nouveau référendum a
produit un mouvement d'hésitation dans les
milieux conservateurs. Oa n'y était pas pré-
paie. Encore aujourd'hui, on n'est pas revena
de la première surprise. L'aventure paraît
un peu osée quant k ses résultats pratiques,
car il n'est gnère probable que le peuple
suisse s'échauffe beaucoup k ce sujet. Vrai
est-il qu'il n'a jamais été appelé, si nous ne
faisons erreur, à se prononcer directement
EUT un projet d'arrondissements fédéraux. H
a sans doute rejeté 2a proportionnelle ; mais
ce n'est pas à dire qu'il soit enchanté de
l'étrange morcellement du domaine électoral
suisse et des prouesses des géographes fédé-
raux. Si, à l'occasion de cette campagne
référendaire , on présentait aux citoyens un
tableau graphique où les caprices da compas
fédéral apparussent sons leurs plus vives
couleurs , il y aurait évidemment beaucoup
ïbounèles gens dont lea yeux seraient
dessillés.

Pour le moment, 11 n'y a qu'à laisser cou-
rir les formulaires référendaires ; ils se rem-
pliront d'eux-mêmes. L'attitude k prendre
dana 1» phase finale aura le loisir de se des-
siner lorsque le jour de la votation popu-
laire sera fixé.

Eu dehors des conservateurs lucernois,
un seul groape s'est prononcé jusqu'à pré-
sent en faveur du référendum. C'est la
groupe des conservateurs bernois. Du moins,
le Tagblatt de Berne et la Volkszeitung
d'Heizogenbuchsee appnient ostensiblement
le mouvement. Et cela s'explique. Les
20,000 électeurs conservateurs de la partie
protestante du canton de Berne n'ont que
deux représentants au Conseil national.
Encore leur sont-ils octroyés par la grâce
de la majorité, qni peut d'un moment à l'au-
tre leur retirer cette aumône, ce qu'elle a
fait déjà à plusieurs reprises. Jamais cette
imposante minorité n'a pu obtenir le moindre
arrondissement à elle, comme ceux qu'on a
taillés si généreusement aux radicaux lucer-
nois, valaisans et fribourgeois. L'appoint
que les conservateurs bernois apportent au
référendum est donc de toute bonne guerre.

Les conservateurs bâlois, on plutôt les
« démocrates-libéraux » des .Basler Nach-
richten de la nouvelle hégire, n'ont pas
imité leurs coreligionnaires des bords de
l'Aar. L'organe de M. le D' Paul Speiser a
condamné immédiatement le mouvement
dont M. Hochstrasser a pris l'initiative.
Nous n'en sommes pas surpris. Les Basler
Nachrichten nous ont promis d'inaugurer
une nouvelle politique fédérale de grande
allure. C'eût été mal commenter que de
lancer ce majestueux navire dans les eaux
houleuses d'un référendum belliqueux, où il
y a plus d'horions à recevoir que de lau-
riers à conquérir. Et puis M. Hochstrasser
n'est pas en odeur de sainteté à Bâle-Ville.
Son initiative est suspendue sur les Bâlois
comme nne épée de Damoelès prête à tran-
cher la tête des deux nouveaux députés que
le recensement de 1900 adjuge à ce demi-
canton. Cet accroissement de la représenta-
tion bâloise est d'ailleurs menacé par le
référendum lui-même, puisque le rejet de la
nouvelle loi s-ur les arrondissements oblige-
rait le Conseil fédéral à faire procéder aux
élections setoa les dispositions de l'ancienne

Les socialistes zuricois paraissent assez
disposés à appuyer le referen îum. Mais ils
ne prendront une décision définitive que le
2 août, au Congrès cantonal de Winter-
thour. En attendant, ils ont eu un t tour de
préconsnltation > sur cet objet dans l'assem-



blée tenue k Zurich, lundi, par les « hommes
de confiance > du parti. Là, M. Vogelsanger
a fait, dans toutes les règles, le procès de
l'œuvre arbitraire des Chambres. L'orateur
a rappelé qu'il avait présenté au Conseil na-
tional on projet de répartition très raison-
nable des arrondissements zuricois. On n'en
a pas vonlu parce qu'on craignait d'assurer
aux ouvriers une représentation correspon-
dant à leur nombre.

M. Vogelsanger a déclaré qua jamais le
ç>arlementaiïsme ne lui avait inspiré on plus
profond dégoût que pendant ces délibéra-
tions sur les arrondissements. La majorité a
ouvertement foulé aux pieds les principes
pour afficher un favoritisme qu'elle n'a pas
même pris la peine de dissimuler.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

A la Chambre des Communes, lord Cran-
borne a dit que le ministre d'Angleterre i
Pékin annonçait que les conditions de disso
lotion du gouvernement provisoire de Tien
Tsin avaient été de nouveau modifiées dans
un sens favorable à la Chine. Eatre autres
choses, le rayon interdit aux troupes chinoi-
ses autour de Tien-Tsin a été réduit à sii
milles environ. La note formulant les
conditions, et signée par les ministres des
puissances représentées an gouvernement
provisoire a été envoyée le 14 juillet au
gouvernement chinois.

D'après le Messager dû Gouvernement
russe, la ville de Tsitsikar, en Mandchourie,
a été déslarée infestée par le choléra.
A Inkou, 674 personnes sont tombées mala-
des depuis le commencement de l'épidémie
jusqu 'au 4 juillet, et 477 d'entre elles sont
mortes dans la semaine du 27 juin an 4 juillet.

Des cas de choléra se sont encore produits
dans diverses localités de la Mandchnnrio.

Victor-Emmanuel III en Russie
Les souverains sont arrivés hier jeudi à

la gare, escortés de la garde personnelle de
l'empereur. Le roi s'est entretenu longue-
ment avec le grand-duc héritier et le comte
Lamsdorf, tandis que le czar s'entretenait
avec M. Prinetti.

Le roi d'Italie est parti à 3 heures après
midi, après avoir pris congé du czar de la
façon la plus cordiale.

Ministère anglais
M. Balfour a tenu , hier matin jeudi, son

premier Conseil de cabinet. M. Chamberlain
assistait à la réunion.

Le nouveau gouverneur dn Transvaal
Les journaux anglais disent que la nomi-

nation de sir A. La-wley, comme lieutenant
gouverneur du Transvaal, rendra la tâche
de lord Milner plus facile. Le nouveau gou-
verneur aura des pouvoirs semblables à
ceux conférés au lieutenant  général de la
colonie du fleuve Orange.

Enlèvement
Les journaux de Sofia reproduisent le

bruit suivant lequel Mgr Firmilian aurait
été enlevé par violence d'Uskub.

Congrès
Le Congrès international panarmênien a

ètè ouvert à Bruxelles, hier jeudi , en pré-
sence de notabilités belges et étrangères.
Le Congrès a reçu plus de 2000 adhésions.
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CŒUR DE SOLDAT
Clair» SE CHANDENEnx

W avatt tertt va to\onB\ "ïftwt ffatorâ, quï
répondit avec rondeur ; puis , timidement , k
Irène, qui lai fit parvenir en retonr de courtes
lettres affectueuses ; rien d» plas.

Le premier, il sentit l'inanité de ca t te  corres-
pondance succédant  k dss rêves  morts; et
pourtant, il n'eat pas le courage d' y renoncer
entièrement.

Les années passaient , toutefois.
Les lettres s'espacèrent , se décolorèrent , puis

cessèrent à la fin.
Il ne demsura plaa dans le eccar du Jeune

homme qu 'une pensée attendrie pour cette
femme aimable et grave, son aînée pour les
ans et son modèle pour la force d'âme , dont il
avait déliré faire sa compsgne et qui , l'aimant
aussi sans doute, avait eu la bauû sagesse de
ne pas l'accepter pour mari.

Avec les années , bien des changements se
produisirent autour d'Irène et de Maxime , que
le lien da souvenir unissait seul maintenant.

Le colonel Tibsrt s'en fut ie premier de ce
monde, soigné, chéri , consolé jusqu 'au bout
par les tendresses d Irène de Falloy.

Elle demeura seule dans la vieille maison
d'Argèlès, consacrant aux bonnes couvres le
meilleur de son temps et la plus clair de la
succession de son oncle.

Parfois encore, Irène montait à Saint- Savin ,
et s'oubliait de longues heares asslie snr le

Traite des blanches
M. Loubet a reçu hier jeudi après midi

les membres du Congrès contre la traite des
blanches.

Décès
M. Allain-Targé, ancien ministre en

France, est mort la nnit dernière.

Mgr Procopios
L'êvêque grec Procopios, à Athènes, qui

avait donné sa démission à la suite des trou-
bles universitaires résultant de sa traduc-
tion de la Bible, est mort hier jendi.

LETTRE DE BAVIERE
ICorrtsjvoiIsnce |>4ruculiJrt do U Liberté.)

Munich , iC juillet.
Eu exprimant l'autre jour l'attente que

la furieuse campagne menée par les libéraux
contre le ministre des cultes, M. de Land-
mann, ne réussirait point à ébranler la si-
tuation du ministre, j'ai, paraît-il , trop
compté sur la fermeté du gouvernement ba-
varois et sur la cohésion et l'esprit de soli-
darité du ministère. M. de Landmann vient,
en eflet , d'obtenir « pour raisons de santé •
un congé ilb'mité, ce qui veut dire qu'il n'y
a plus qu'à attendre la désignation de son
successeur.

En soi, l'événement n'a pas grande im-
portance. Les ministres surgissent et dispa-
raissent sans que le monde en soit arrêté
dans son cours. Même, en se plaçant su point
de vue conservateur, il n'y a pas de quoi
s'affli ger de la retraite de M. de Landmann
comme d'un deuil de parti.

M. de Landmann, en effet, n'était point
conservateur. Naguère rédacteur àe la par-
tie commerciale de la libérale A llgemeine
Zeitung de Munich, il a tonjours passé
pour libéral. Mais M. de Landmann était
un libéral qui ne sacrifUit pas tout aux in
térêts de parti et qui allait droit son chemin
sans se laisser guider par d'autres considé-
rations que par le désir et la volonté de
faire ce qu'il regardait comme son devoir.
Cela lai a donné de temps à autre l'occa-
sion de dé plaire fort à ses amis libéraux.
La disgrâce a été complète quand ils le vi-
rent s'opposer à leurs velléités d'instaurer
en Bavière le régime de l'école primùre
non confessionnelle. Depuis la discussion de
la loi sur l'école populaire, M. de Landmann
était couramment traité de renégat par ses
coreligionnaires politiques de la veille, et sa
chute fut jurée. Oa a vu comment elle vient
de se consommer. Le ministère bavarois a
capitulé devant les clameurs des feuilles
libérales et le Quos ego de la science dite
« sans préjugée » , et il a livré M. de Land-
mann à l'ennemi.

C'est en vain que, dans la discussion qui
s'est engagée l'autre jour au Landtag sur
cette affaire, le ministre présideut, M. de
Crailsheim, a cherché à parer le reproche
que lui faisait M. Scbieiler de manquer au
devoir de la solidarité ministérielle et de
sacrifier lâchement M. de Landmann, en
alléguant qu 'il ne s'agissait que d'un congé
de santé. Personne ne l'a cru. •

Le cas de M. de Landmann rappelle
d'une manière saisissante celui, vieux de
dix ans aujourd'hui, du comte Zedlitz, ce
ministre des cultes du royaume de Prusse,
que ses collègues débarquèrent en 1892
sous la pression des menaces libérales sus-
citées par le dépôt du projet de loi sur l'é-
cole primaire confessionnelle. Daus l'un et

banc de pierre de l'immense terrasse des
moines, regardant 'a < vie close > flotter en
visions transparentes aur les pentes ensoleillées
du Lavedan.

Mais comme elle en redescendai t  en-.uo , mé-
lancolique, moins forte toujours , la vaillante
femme s'interdit ce pèlerinage de Saint Savln,
qae les circonstances transformaient i son insu
en une résurrection de sa jeunesse éteinte.

M. et Madame Le Tailleur , qui n'avaient
guère vécu , pendant plus de trente années de
mariage, qu 'en échangeant journellement des
coupa ù'èpiugle, de menus reproches et de
douteuses aménités, éprouvèrent tour à tour
que la vie conjugale entre gens honnêtes , quoi-
que quinteux , crée des liens singulièrement
forts.

Madame Le Tailleur devint  io firme , et son
mari supporta mal l'éclipsé de soins loquieti
et de mesquineries touchantes qoi formaient
le fond de ses rapports quotidiens avec la
digne femme.

M. Le Tailleur fit une chute dans l'escalier
du ministère et en mourut ; et sa pauvro  com-
psgne ne l'ayant plus à son côté pour déverser
ses plaintes, ses boutades attrendies, sas
taquineries sans motif , se trouva sl malheu-
reuse que sa vie d'infirme en fut abrégée
d'autant.

Louise Le Tailleur se trouva bientôt soulo k
Paris , orpheline , pourvue d'une petite dot ,
mais tans le moindre prétendant k l'horizon ,
et son bon petit roeur , trop afliigé d'ailleurs,
pour songer au mariage.

Elle entra oomme pensionnaire volontaire
chtz les Dames Augostines.

A peu près à cette époque le régiment de
Maxime vint tenir garnison k Dunkerque , juste
compensation de plusieurs années guerroyan-
tes, pendant lesquelles ton effectif avait sup-
porté des pertes si glorieusement doulou-
reuses.

l'autre cas, on assiste à la reculade d'an
gouvernement intimidé par des clameurs de
presse et n'hésitant pas k sacrifier son pres-
tige pour sauver sa vie.

Or, c'est précisément dans cet abandon
de la dignité gouvernementale que gtt le
grave danger de pareils incidents. A une
époque où le socialisme redouble de vigueur
dans l'œuvre de sape qu'il a entreprise con-
tre les fondements de l'ordre politiqae et
social, les gouvernements devraient considé-
rer comme le premier de leurs devoirs de
maintenir intacte leur autorité et de tenir
avec one fermeté consciente les rênes da
pouvoir. Au liea àe cela, ils ébranlent de
leurs propres mains, en cédant aux injonc-
tions d'an moQvciueut d'opinion artificielle-
ment créé, la confiance de la partie du
peuple attachée aux principes d'ordre et de
conservation sociale, et ils préparent ainsi
eux-mêmes l'effondrement de l'état de cho-
ses existant

11 suffit de jeter un coup d'œil snr les
derniers incidents de la vie parlementaire
en Allemagne, pour se rendre compte à quel
point, depuis la retraite de Bismark, le
prestige du gonvernement a baissé, combien
son action dirigeante a été affaiblie. On es-
pérait que le comte Biilow , en prenant pos-
session da poste de Chancelier, montrerait
comment on tient d'une main ferme le timon
de l'Etat. Hélas ! M. de BUlow nous a réga-
lés de beau langage ; mais d'actes, point A
l'extérieur, c'est la même politique commer-
ciale timide et sans vigueur qui caractérisa
l'ère de Caprivi et de Hohenlohe. Au de-
dans, placé en présence de la question da
tarif douanier, question d'une portée déci-
sive pour le bien où le dam du pays et d'une
importance capitale pour les finances des
Etats confédérés, le gouvernement allemand
concentre toute son énergie dans une atti-
tude obstinément négative. Qaant k une
action qui fasse avancer le problème, néant

S'il ne se rencontre pas bientôt dans le
gouvernement une personnalité énergique,
qui reprenne en maiu les rênes da pouvoir
abandonnées à terre , l'Allemagne ne tardera
pas à voir le parlementarisme se rendre
maitre de la situation , au grand dam du
prestige et de l'autorité de la .monarchie ;
celle-ci, d'ailleurs, devra s'en prendre à
elle même de ce qui arrivera.

€chos de partout
CHEZ BEHAUZIH

Envoyé par l'Illustration k la Martinique ,
poar visiter les ruines de Saint-Pierre, M.
Itémy Saint-Maurice n'a pas voulu revenir
sans avoir pris une interview avec Béhanzin ,
sx-roi du Dahomey, la personnalité la plus
marquante de la colonie étrangère.

Béhanzin habite, sur le coteau qui domine
Fort-de-France , k un kilomètre de la ville, une
demeure fort simple, maison de bois située
dans un jardin assez mal entretenu et entou-
rée d'une dizaine de cases ou grouillent les
esclaves. Sur le seuil , un lycéen attondait le
visiteur : c'était le prince Wanilo , qui pourrait
être aujourd'hui le dauphin du Dahomey.

Le prince wanilo achevait sa troisième au
collège de Saint-Pierre quand se produisit la
première éruption de la Montagne-Pelés. Dès le
5 mai, le proviseur eut la sagesse de licencier
ses élèves ; cette prévoyance leur a sauvé ,la
Tie.

Pendant que Bebanzin s'attarde à sa toilette,
le jeune homme fait part à l'étranger de ses
Impressions et de ses projets d'avenir. La
catastrophe ne parait pas avoir beaucoup ému
ton âme fataliste : ce qui le peine le plus, c'est
d'être obligé d'interrompre ses étades ; Intelli-
gent , laborieux , il était excellent élève. Avee
cela aristocrate et ne fréquentant , parmi ses
condisciples , que les blancs des meilleures
familles. Il voudrait  être soldat : < Mais, dit-I l

Maxime était alors chef de bataillon. Mûri , dérable, remplaçait le petit mobilier propre!
par l'expérience précoca des chagrins, hftlé par
les campagnes, solidifié aa physique comme aa
moral par la rade vie africaine, c'était on trèa
bel officier , un peu sérieux , peu communlcatlf,
d'ane bienveillance toujours entière.

Ce fut pour Louise, surtout , qu 'il ie réjouit
franchement de cette entrée en France après
dix ans d'Afrique.

Devena l'aniqae ;sou t ion |de cette sœur très
chère, qaoiqae si rarement revue , il prenait an
sérieux ses devoirs de chef de famille, sans
trop s'arrêter, dans sa loyauté rigide, aux
côtés difficiles de la aituation.

En effet , Maxime, sevré des joies de l'inté-
rieur, voulait les ressusciter  en partie, pool
Louisa et pour lui-même, en faisant à sa tœur
on nid confortable et honoré dans son étroite
demeure d'officier 'garçon.

Ce n'était point trèa pratique; mais ce serait
extrêmement doux. Maxime l'offrit , Louise sa
fondit en enthousiastes actions de grâce, et ,
leur empressement à toua deux opérant dea
prodiges de célérité, le frère et la sœur
se trouvèrent bientôt réunis, houreux , soua
le même toit de eette garnison nouvelle, oh
d'autres émotions attendaient le commandant
Le Tailleur.

Louise , qui avait alors vingt-six ans, était
une personne affactaeuse , enfanUae, d'Intel-
ligence ordinaire , de cœur excellent.

Son dévouement à Maxime le teintait de
reconnaissance. Elle voulut prouver l'an et
l'autre en créant un petit paradis à ce jeune
commandant si brillant , sl aimé, un peu triste,qui l'associait k sa vie militaire.

La chère fille fut d'abord toute désorientée,
tant le ménage Le Tailleur , où trônait sa mère,
où ralliait son père, l'avait peu préparée k l'orga-
nisation , à ses yenx bizarre, de l'intériear fra-
ternel.

Un appartenant garni, d'une vétusté consl-

avec mélancolie , un captif n'est pas le maître
de sa destinée. >

Béhanzin daigne enfln paraître. Il a revêtu
son costume d'apparat et se montre dans tout
l'éclat de sa royale majesté. On sandales
chaussent ses pieds nos ; on mantean de bro-
cart lamé d'argent se drape comme une toge
sur sa large poitrine , découvrant un biceps da
l u t t e u r  et une épaule de titan; an bonnet  do
velours enveloppe sa tôte Jusqu 'au-dessous des
oreilles ; le roi tient dans ses dents une pipe
et , de la main gauche , un bâton d'Ivoire qa'on
peut prendre pour une canne, un chalumeau
ou un casse-tête : c'est le sceptre dahoméen.
Deux femmes suivent le roi, attentives k le
servir : à chaqae bouffés qa'il tire de sa
pipe, l'ane lui présente un crachoir ; l'autre,
avec an mouchoir de tôle , essaie ses lèvres
augustes.

Tout ce cérémonial A'empéche paa Behanilo
d'ètre bon prince : cordial, affable, souriant. Il
fait asseoir le visiteur dans un rocklog chair ,
s'Installe lai-même dans an fauteuil  de jonc et ,
tout en se balançant aveo la volupté béate d'an
bourgeois qai digère, tl pose familièrement
sur la ouïsse da son bote sa large main aux
ongles de fauve, c Ami , dit  I I ;  amiI  Fracçalf ,
ami I » Et la conversation s'engage. Que pense
de la catastrophe 6a Majesté dahoméenne I

Sa Majesté n'en est gaère plus émue qae le
prince Wanilo. Il la regrette k caase des habi-
tants de Saint-Pierre, lesquels éta ient  gentils
pour lui et lui apportaient des cigares. Il
trouve que le volcan est t méchant » ; méchant
pour les autre*, car lui-même, il n'a pas à s'en
plaindre. Il lai sait même gré d'avoir réchauffé
la tempéra ture .  Le climat de la Martinique est
•0 effet ce qui , dans son exil, afflige le plus lt
pauvre Béhanzin.

Gloire, richesses, famille, patrie, le son verain
vaincu a su, eo philosophe, s'en détacher ou
s'en déshabituer; U n'y a qu 'une chose à la-
quelle 11 ne se fait paa : c'est la température de
eon nouveau tf-jour. Tandis que tout le monda
autour de lui s'éponge, chercha le frais, évite
le mouvement , Béhanzin grelotte et volontiers
battrait la semelle.

Les éruptions de la Montagne-Pelée ayant
fait monter le thermomètre d'ane dizaine de
degrés, le roi commence à se sentir 4 l'aise.
Aussi se défend-11 mal d'une certaine sympa-
thio pour le terrible volcan; 11 ne faudrait pas
le presser beaucoup pour lui faire dire qu'il
s'accommoderait volontiers de ce poêle. Il
n'éprouve d'ailleurs aucune crainte person-
nelle. Est-ce confiance dans lea amulettes qui
couvrent sa personne royale I Est-ce sentiment
de sa dignité et du respect qu 'un souverain ,
même détrôné, impose aux hommes et aux
choses I

Quaud 11 regarde la volcan couronné de va-
peurs, il tire de sa pipe une booffée plusépalsse,
et , en riant, la lance pour marquer son dédain.

MOT DE LA FIN
Dans un salon , entre dames inégalement

lettrées :
— Saperbei, les Pensées de Pascal I
— Vraiment t... Au (ait, je me proposais de

vous demander quel est votre il juriste.

CONFEDERATION
Suisse et Italie. — La Zuricher Post re-

çoit de La Haye un télégramme annonçant
qae, sur l'initiative de l'Italie, le Tribunal
d'arbitrage international a accepté de servir
de médiateur entre la Saisse et l'Italie pour
la solution da différend pendant entre les
deux pays.

Référendum. — Le Berner Tagllall an-
nonce que le Comité de la Volkspartei ber-
noise, dans sa séance de mardi dernier, a
décidé à l'unanimité d'appuyer le référen-
dum contre la loi sur lss arrondissements
électoraux.

Dans les Alpes. — Une dizaine de guides
valaisans, les nommés Louis Cheytaz, Ben-
jamin Ravinex, Abbet Félix, Benoît They-
taz, Pierre Epinay, Elie Vianin, Basile
They t&z, T héodale Monnet, Pierre 'f hey taz,
Jean Epinay et Joachim Theytaz, ont conçu

qu 'il ne fallait point soumettre aux fréquents
changements de garnison.

Une ordonnance — jeuno soldat plein de bon
vouloir, d'ignoraoce et de niaiserie — s accédai t
à la servante parisienn e qoi avait refusé de
salvre Louise an province.

Elle ne connaissait personne dans ce Dun-
kerque commerçant ; les camarades de son
fïère la considéraient avec une certaine sur-
prise. Les obligations dn service le retenaient
les trois quarts  du jours hors du logis. Le soir,
bien qu'il se lil un devoir de loi tenir fidèle
compagnie, rien ne prouvait qu'il prit on
plaisir extrême dans l'unique société d'une
simple fille modestement élevée et médiocre-
ment instruite comme elle

- Ah i que cela devenait difficile de faire on
petit paradis k son cher Maxime dans de telles
conditions I

Bravement, cependant, elle la tente. Las res-
sources qu 'elle déploya dans cetta tentative
venaient, certes, moins de son esprit que de
son coeur ; et ce fut peut-être pour ce motif
que la réussite leur sourit.

Les vieux meubles, soas l 'habi le té  ds ses
mains ingénieuses, prirent un air de rajeunis-
sement Lea dentelles sorties de ses fines
ai guilles votèrent les étoffes usées. Les glaces
dédorées r« attirent les flaira répandues à pro-
fusion.

Elle allait de bonno heore les chercher an
marché spécial, les marchandait en provinciale,
et rentrait chargée de son odorant fardeau qui
donnait sl bon air et tant ds parfam au simple
logis en échange de quel que monnaie.

Ses talents culinaires peu développés prirent
un essor nouveau soua l'empire de son grand
déalr de faire aimer le « chez soi >, au soldat
d'Afrique si longtemps rassasié des menus
d'hôtel ef de l'ameublement sommaire de la
tente.

le projet de rendre moins dangereuse aux
ascensionnistes l'arête qui longe la partie
supérieure da glacier du Weisshorn, et
qn'on est oblige de suivrn en faisant l'as-
cension depuis Zinal. A cet effet, ils ont en-
trepria de fixer le long de cette arête nne
corde de huit cents mètres, retenue par dea
pitons en fer. Au Mauvais Pas, la corda
sera remplacée par noe échelle a double
corde. Ce travail s'effectue ces jonrs, entre
l'altitude de 8870 m. et celle de 4331 m.
Le poids de la corde nécessaire est de 600
kilogrammes, le coût de l'entreprise 2000
franca L'Etat du Valais prend a sa charge
le tiers des frais . Le reste sera eans doute
couvert par les sections da Clnb alpin.

Chemins de 1er fédéraux. — La Direction
générale des chemins de fer fédéraux a pris
ane décision de principe en ce qui concerne
l'autorisation d'organiser les dimanches et
jours de fête des trains de plaisir. Doréna-
vant , il pourra être organisé des trains ex-
traordinaires les dimanches et jonrs de fête
lorsque le service le réclamera ponr le trans-
port des Sociétés, etc., à taxe normale, mais
l' autor isat ion ne sera pins donnée en prin-
cipe d'organiser des trains de plaisir k taxe
réduite.

Gothard. — Les recettes du Gothard se
sont montées en juiu à 1,615,000 fr. et les
dépenses k 940,000 fr. L'excédent des re-
cettes est de 675,000 fr. contre 703,349 fr.
l'année précédente.

L'txcédent des recettes ponr le premier
semestre de 1903 s'est monté k 4,451,554 fr
contre 4,677,379 fr. l'année précédente.

Instruction publique. — La conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction publi-
que, rénoie dernièrement à Berne, a entendu
an rapport de M. Munzinger , dépaté au
Conseil des Etats, sur la subvention de la
Confédération k l'école primaire. Au cours
de la discussion, MM. Python et Wirz ont
déclaré adhérer en principe aux décisions
du Conseil national , tont en se réservant de
revenir, dans la Commission dn Conseil des
Etats, sur la proposition Curti.

Ea ce qui concerne les ex&meas des
resrues, on a insisté sur la nécessité de
reviser le règlement des examens, qui date
de 1879, et la majorité des participants s'est
déclarée pour le maintien de l'inscription
des notes pédagogiques dans le livret de
service.

L'assemblée a approuvé l'organisation de
cours de vacances destinés anx instituteurs
et institutrices des classes primaires et se-
condaires. Un de ces cours anra lieu & Zu-
rich et l'antre à Neuchâtel ; leur durée sera
de trois semaines. L'organisation de ces
cours et les ressources financières seront
discutés dans nne prochaine assemblée. Les
premiers conrs sont prévus pour 1903.

Qaant aux examens de maturité , il a été
décidé d'adresser au Département fédéral
de l'Intérieur nn mémoire l'invitant à acti-
ver cette affaire; cependant, avant qn'elle
soit liquidée, les directeurs cantonaux de
l'Instruction publique désirent avoir encore
une fois l'occasion de se faire entendre.

La crue du Rhône
Le Journal de Oenève publie la note suivante :
Nous recevons d'un témoin oculaire de?

détails navrants sur les inondations da Bas-
Valais. Dans les Communes de Vouvry et
de Colombey, les routes sont défoncées, les
communications interrompues, et surtout les

Elle rouvrit le piano délaissé depuis un
deuil filial et retrouva, pour distraira son frère,
non pas lu talent d'exécutante qui lui manquait ,
mais le sentiment musical qui ne lui fallait psi
défaut.

Elle lut , pendant ses heures de solitude, les
journaux du jour et les quelques livres compa-
tible saveo 1'exigoité d'an bagage d'officier, afin
de poavoir, le soir venu, mleax soutenir l'en-
tretien sérieux de son frèr e , et mémo hasarder
timidement sa petite opinion k elle.

Oh ! elle travailla beaucoup, la douce fille,
pour ne pas laisser un regret sa glisser dans
le cco ir du commandant , pour en obtenir ana
approbation et pour lui créer les humbles jo ies
du foyer.

S* récompense fut tout entière dans l'amitié
de Maxime, dans le plaisir qu 'il parut prendra
au logis, dani lefemps deplosenplosprolongé
qu'il y passa près d'elle.

II

Une des premières actions de Maxime, en
rentrant en France, fat d'allsr visiter, k Saint-
Omer, cette orpheline dont le nom s'attachait
an souvenir le meil leur de sa vie nomade.

Aline Janin , demeurés la pensionnaire do
Mademoiselle Olry, était restée surtout la
pupille de M. Le Tailleur. Il y avait eu quelqua
chose de touchant , pendant lea années écoulées,
de voir l'officier maigrement rétribué, mêlé k
la plupart de nos expéditions contre les tribus
algériennes, prélever toujours une part de ta
solde, une heure de ses journées, ponr désin-
téresser les maitres d'Aline, pour lui écrira
k elle-même des conseils et des paroles affec-
tueuses

(A suivre.)



récoltes sont ea grande partie détruites non
seulement pour cette année mais aussi peut-
être ponr les années prochaines, car lea
champs sont recouverts de gravier et d'an
limon qui n'est pas fécondant Des travaux
considérables seront nécessaires ponr rendre
les terrains à la culture. Nous ne pouvons
donc qu'engager très vivement nos lecteurs
à venir en aide & tontes ces souffrances et
nous remercions ceux qui nous ont déji.
envoyé leurs souscriptions.

On écrit de Salvan au mème Jonrnal :
Mardi soir, vers 9 y  h-, le hameau de

Miôville , entre la cascade de Pissevache et
Evionnaz, a été mis en émoi. Une trombe
s'est abattue sur la campagne , à ICO métrés
environ des maisons. Les prés ont été rava-
gés. Les pierres d'on déraloir oni été pro-
jetées snr la route & nne hauteur de trois
mètres et l'ont obstrnée.

La cascade de Pisseracbe n'est guère
augmentée. Son eau est très noire.

Les dégâts causés ces derniers jours aux
cultures sont évalués k plus d'un million.

N. de la Réd. — Nos lecteurs savent qa'une
Jlate de souscription esl déposée à la Librairie
catholique.

FAITS DIVERS
ÊTMNQEH

L.'as.aaaalnat da Dr Ordenstein. —
Oa a trouvé sur Chabaneix , l'assassin da
Dr Ordenstein, outre le couteau ayant servi aa
crime, un revolver dans une gaine de eoir gris,
an trousseau de clefs, un grand coutelas, on
second couteau, nn troisième couteau , ce der-
nier se termine, uu rasoir dans un étui, une
pince-monstigoeur avec un marteaa formant
greffe. Qi'on ajouta à cet arsenal la serviette et
la courroie de cuir , et on anra le total des
moyens doat disposait Chabaneix.

(usai t  que l'assassin donne k croire qa 'un
mobile mystérieux — une vengeance, par
exemple — l'a poassé au crime.

Cependant , on remarque que Chabaneix avait
sur lui bsaucoup trop d'armes pour n'avoir
qu 'à exécuter une vengeance. S'il t ù t  voulu
punir M. Ordenstein d'une faute quelconque, 11
(fit pa la tuer d'nne balle da revolver à son
domicile, ou dans la rue, on dans le hall de la
gare; mais pourquoi tant de coutelas! Pour-
quoi use place-monseigneur t Ca dernier outil
n'avait rien k voir avec l'exécution d'une ven-
geance.

On croit plutôt que Chabaneix avait l'inten-
tion d'achever sa victime, de descendre de
wagon k la première station où le train se
serait arrêté , et de revenir k Paris. Ayant volé
à sa victime tout ce qu'elle avait snr elle, il
pouvait se présenter au domicile de M . Ordens-
tein , assassiner cslul dei vieux serviteurs qui
serait venu lai oavrir et auquel H aurai l remis
la carte du dontear ou tout aulrs objet , et
ensuite cambrioler l'appartement tout à son
alss.

Chabaneix avait un billet de retonr pour
Paris. Tous ses préparatifs semblent Indiquer
son intention de dévaliser one maison après
avoir tué un homme.

Dans cette hypothèse , ce serait faussement
que l'assassin a déclaré avoir arrêté lui-même
lo train après le crime et le signal d'alarme
aurait bien été , comme 11 a été dit au premier
abord , tiré par la victime.

Découverte d'an crime. — Un crime
épouvantable vieut d'être commis anx chan-
tiers de Caudan , Importante agglomération
située près de l'arsenal maritime de Lorient
(France). Un ouvrier retraité a été trouvé sur
la route da Pleiils dans aa état horrible, le
crâne ouvert , le corps couvert do blessures.
L' infortuné , avant de mourir , ne put que dire :
t Dans la prairie... j'ai été tué k coups de
pierres... »

SUISSE
Le vi gnoble de Ilullnu dét ru i t .  —

Oa télégraphie de Hallau (Schaffhouse) au
Tagblatl de Winterthour , qu 'un orage violent
a provoqué des inondations qui ont détruit
mardi dernier la pius grande partie da vlgno-
hlfl de Hallnn-

Accldenf nn Scentis. — Le jeune Inhel-
der , qui avait dispara dès le 6 Juillet dans la
région du Stootlg, a été retrouvé jeudi matin
dans une gorge profonde de la Schwalgalp.

FRIBOUR G
la Société d'histoire à Domdidjer

(Suite ct f in.)

M. le D1 Hess, professeur à l'Université,
donne l'étymologie scientifique du mot
Aveniicum (Areuches). Avant ies Ro-
mains, Avenches était déjà nne ville im-
portante, la capitale du pays des Helvètes
et même, selon nn auteur, des Séquanais.
Les habitants parlaient la langue celti que,
appartenant au groupe des langues indo-
européennes, avec laquelle l'allemand et le
latin ont nne étroite parenté. M. Hess donne
de nombreux exemples de noms, soit latins,
soit germaniques , dont l'ori gine celtique
a'est pas douteuse. Ainsi Octodurum, Os-
todure ou Martigny, signifie forteresse dans
le détroit, Salodurum (Solenre), forteresse
dans le marais, Orgètorix, roi des tnenrs,
Caturix,

^ 
divinité celtique mentionnée par

diverses inscriptions romaines trouvées k
Tronchebélon (prés de Biaz), signifie sei-
gneur du combat, etc. Le suffixe dunum
qui termine certains mots signifie haie, en-
clos. Vercingètorix signifie le grand sei-

gnenr des guerrier». Mediolanum (Milan I de la reconnaissance unanime envers les I deliers.meise de communion , et a "Mares,

f*rj **r *ft«». ie ,f« »srité" r""" ™Tht.!L ^ WJMfffittSMBBde la plaine. Les divers idiomes celtiques I mini sons flt encore visiter le château et 1 e, KUÛ l0Bt p tf a  à -, aliter.
peavent être ramenés à trois groupes prin-
cipaux : le groupe gaulois, dont il reste très
pen de monuments, le groupa britannique,
qui se divise en idiome kimrique, bas-breton
et comique (de Cornouailles) : ce dernier
n'est plus parlé depuis le XVJII"' siècle.
Enfin , le groupe gadêlique, qui comprend le
dialecte irlandais, le dialecte écossais et on
autre parlé dans nue petite lle d'Angleterre.
Il reste, surtout da dialecte irlandais, nn
bon nombre de monuments doat les plas
anciens sont des gloses dn convent de Saint-
Gall. Ces observations préliminaires étant
faites, M. Eess pronve que le mot Aventica
(dérivé de dea on déesse Âventia) signifie
ville de la justice, et Aventia, 1* déesse
protectrice de ia cité, signifie la juste déesse.

M. le député Francey, k Cousset, raconte
les humbles débats de l'école communale de
Montagny. Il avait préparé ce travail pour
l'inauguration faite, il y a quatre ans, da
nouveau bâtiment scolaire de cette localité.
Les documents des archives de Montigny
mentionnent pour la première fois l'école
en 1712. Le premier maitre d'école est An-
toine Passaplan. Ses deux fils lui succèdent
dans la même fonction. Eu 1792, ia Maison-
de-Ville fut amodiée par le bailli d'Odet
d'Orsooaens k la paroisae pot» y loger le
régent : celui-ci devait < ne point mettre de
bêtes à la cave et ramoner la cheminée. >
Cest probablement vers 1803 que l'ancienne
maison de justice, k la Maison-de-Ville, fut
transformée en salle d'école. Vers 1830, le
traitement da régent était d'environ 250 fr. ;
le régent était en même temps margoillier.
Eu 1847, le lendemain de la capitulation de
Friboarg, l'instituteur fut révoqué, ainsi que
le curé Reynaud. M. Francey ajoute divers
détails sur l'école des filles et les bienfai-
teurs de l'école. Il donne, en terminant, nn
extrait d'nn mémoire du chanoine Fontaine
écrit en 1823. Tous les régents de l'arron-
dissement avaient été réunis et examinés :
la plnpart avaient nne très mauvaise écri-
ture et une orthographe détestable, plusieurs
n'avaient aucune idée dn calcul. Les exer-
cices de lecture se faisaient dans de vieilles
gazettes oo dans l'almanach; il n'y avait pas
de livres uniformes. Les enfants apportaient
en classe toute espèce de livres, et même
les prophéties de Nostradamus !

M. l'abbê Ch dc Baimy, curé de l'Hôpi-
tal, avait été chargé, il y a quelques an-
nées, par la Commission des archives de ls
Société suisse d'utilité publique, de faire
une notice sur les principales institutions
de charité du cantou de Fribourg. 8ou
travail a été publié; mais la même Commis-
sion lni a demandé de le compléter encore
en faisant une notice sur les établissements
dos k l'initiative privée ea faveur de l'édu-
cation de la classe ouvrière. It en nomme
quatre principaux : les écoles frœbéliennes
créées par les Dames Ursulines, les crèches
populaires, catholique et protestante, l'Ecole
ménagère, et l'Institut des Sœurs de la
Sagesse, V Sonntavryl, fcMtt lft relèvement
des jeunes filles vicieuses.

Six communications 1 c'était bien suffi j an t
comme apéritif. Il fallait f u i e  taire les lé-
gitimes réclamations de l'estomac !

Mais, avant le banquet, nne visité rapide,
sous la direction de M. le enré de Domdi-
dier, fut faite k la chapelle qui se trouve &
l'extrémité da village. D eu valait la peine :
cette chapelle, qui est l'ancienne église, est
charmante. Le chœur est sans nul doute de
style roman ; les mars sont ea partie ro
mains. La tradition prétend que ces murs
seraient cenx d'un ancien temple païen.

Le banquet, fort bien servi par le tensn-
cier du Café de la Gare , dans one belle et
spacieuse salle, toute décorée de verdure
ponr la circonstance, dérida lea plus moro-
ses si jamais il pouvait y avoir des gens
moroses parmi les membres de /a Société
d'histoire de Fribourg. M. Max de Diesbach
porta le toast à la patrie; M. Ducrest, aux
délégués des Sociétés d'histoire de Berne et
de Vaud ; M. de M ù'.inen et M. le pasteur
Jomini, A la Société d'iistoire de Fribonrg;
M le curé Alex, anx autorités de Domdi-
dier. M. l'abbé Dupraz , enré d'Echallens,
souhaite la fondation d'une Société canto-
nale vaudoise d'histoire, et M. le enré de
Rtemy parle dts bieafaits et de» mérites de
l'histoire.

Les autorités communales d'Avenches
offrirent , dans la grande salle de l'auberge
de la Croix Blanche, nn excellent vin d'hon-
neur.

Les breaks conduisirent ensuite historiens
et archéologues à Avenches. Pendant la vi-
site des mines et dn Musée, MM. Nœf , ar-
chéologue, Jomini, directeur dn Musée, et
Bosset, directeur deB touilles, se mirent très
obligeamment et très aimablement & la dis-
position des promeneurs pour donner toutes
les explications nécessaires. Nouvelle sur-
prise sous les grands arbres qui couvrent la
conr d'entrée du Musée de leurs rameaux
feuillus 1 La Municipalité d'Avenches avait
eu l'amabilité de nous offrir nn nombre res-
pectable de bouteilles d'un généreux cor-
dial M. François -Reiden se fit l'interprète

l'anti que chapelle romane située à gauche
da temple et noas fit voir, en particulier, nne
remarquable fresque mise k jonr récemment
par M. No .-1 et représentant le martyre de
sainte Apolline.

La réunion de Domdidier laissera à tous
cenx qni y ont pris part les meilleurs son-
venir».

Orgues. — On nous écrit :
Dimanche dernier, on inaugurait dans

l'église d'Albeuve, splendidement décorée,
un orgue de dix-huit jeux sorti des ateliers
réputés de M. Kuhn , & M a- nnedor i". Le vé-
nérable clergé et les populations des envi-
rons étaient venus partager l'allégresse des
paroissiens d'Albenve et étaient enchantés
d'entendre les sons doux et harmonieux de
ce bei instrument qui sera un ies pins beaux
ornements de l'église et le couronnement de
l'édifice. Le B. Père Léon, des Cordeliers.
chargé de l'expertise de l'orgue, a admira-
blement fiit ressortir toutes les ressources
de l'instrument, construit soigneusement,
arec les derniers perfectionnements désira-
bles. La parole éloquente et si instructive
du R. Père Xyste, les productions de la
Société de chant et les superbes soli de
M. le notaire Currat ont contribué puissam-
ment k rehausser cette touchante cérémonie.

Aa banquet, très bien préparé par M. Cas-
tella 4 la Croix-Blanche, et cù trente convi-
ves se trouvaient réunis, M. le rév. doyen
Dumss a rappelé le sonvenir de M. Florentin
Castella, dont le legs généreux a vain anx
paroissiens d'Albeuve la fête de ce jour.
Parti pour la France il y a 35 ans, M. Cas-
tella sut par sa bonne con'lutte , par sa per-
sévérance et son travail, réaliser une fortune
d'environ 40,000 fr. dont la moitié fut
légués par lui , il y a deux ans, en faveur
d'un orgue et d'autres bannes œuvres. M. le
doyen félicite ensuite M. Kuhn et remercie
les invités.

M. le rèr. curé àe Leotigny, qui avait
chanté l'office le matin, veut, aa nom de la
paroisse d'Albeuve, remercier tout spéciale-
ment M. le doyen Dumas pour le zèle et
l'activité déployés par lui pendant 32 ans
an service de sa paroisse. A côlé de l'église
matérielle, il a bâti une église spirituelle
d'nne unité parfaite. M. Pythoud boit k la
santé de M. le doyen d'Albenve (bravos).

La date da 13 juillet 1902 restera ins-
crite dans les annales d'Albenve comme nne
des plus belles qu'elle ait vécues.

Nouveau drapeau. — Le Katholischer
Gesellenverein de Fribourg expose dans la
vitrine du magasin Kussbaumer, tailleur, k
la rue de Bomont, son nouveau drapeau,
dont le baptême aura lieu dimanche.

Le nouveau drapeau dn Gesellenverein
est très artistique. Il représente, d'un côté,
sur fond de soie blanche, les armoiries de la
ville de Fribourg soutenues par deux lions
héraldiques et de l'autre Saint-Joseph por-
tant VEuiant-Jèsus. La figure en pied de
Saint-Joseph et du divin Enfant est entiè
rement brodée. C'est une œuvre parfaite.

Incendie. — Hier, à 1 heure, le bruit se
répandait en ville qu'une maison brûlait
dans la direction de Grandfey-Garmiswyl.
Nous téléphonâmes au poste de police de
Fribonrg ponr connaître le lieu exact du
sinistre; on nous répondit qu'effectivement
la vigia de la tour de Saint-Nicolas signalait
one famée suspecte dans la direction indi-
quée, mais que, en en vérifiant la provenance,
elle s'était convaincue qn'il s'agissait d'un
gimple feu de broussailles et d'herbes sèches.

Or, en réalité, c'était bel et bien nue
maison qui brûlait, au hameau de Bœscb,
Commune de Guin. Le feu s'était déclaré
vers midi et demi daus l'habitation d'Aloïa
Bseriswyl. H a pri3 d'emblée une grande
violence et l'on a pu à grand'peine sauver
quelques meubles. Le bétail est sauf. L'im-
meuble, taxé 6000 fr., est réduit en cenires.

Petite chronique. — Un citoyen de Cugy,
venu à Fribourg ponr ses affaires , fat bien
marri, aa retour, ea s'apereevaat qu'an
billet de cent francs qu'il croyait avoir dans
son portefeuille avait dispara. Le brave
homme, fort en peine, revint en ville k la
recherche de son bien, tl eat la grande
chance de retrouver le billet de cent francs
au poste de police, où nn contrôleur da
tramway, M. Page, qui l'avait trouvé dans
nne voiture, était aiië fe déposer.

— Une personne de Chavannes-son3-Ro-
inont, septuagénaire , a été grièvement brûlée
mercredi soir, par suite de la chute d'une
lampft k pétiole qui mit le iea S. ses vête-
ments. Son fils, accouru â son secours, a
des bi ûlnres aux mains.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain divers articles.

»a«oi ¦
Conférence de Saint-Vincent de

Paul. — A l'occasion de la fête de ssint Vin-
cent de Paul , 11 y aura dimanche 20 courant, k
7 heures du matin, en l'église des RR. PP. Cor-

Société fédérale de c jmna*t l< juc _
« La Freïburgia ». — La Société partici-
pent i la tète cantonale genevoise Se gymnas-
tique qai a lieu à Chêne-Bougeries, les 19, £0et
21 courant.

MM. les membres honoraires et passif» sont
Invités & accompagner la section.

Départ de Fribourg : Samedi 19, à 3 h. 02 s.
Retour: Lnndi soir. Prix da bfilet: 7 tt. 25..

Prière de s'inscrire jusqu'à samedi, à 10 hea-
res da matin, aupri) d'un membre da Comité.

Concert. — Li musique la Coneordia
jouera ce soir vendredi, dès 8 >/> h -. sar la
Plaça dei Ormeaux.

DERNIER COURRIER
G raudc-Brct agne

On a discuté hier, à ia Chambre des Com-
munes, le bndget de la guerre.

8ir Edouard Gray a demandé une réduc-
tion k titre de protestation coutre ies me-
sures prises par le War Office à l'égard du
général Boller. L'orateur se plaint que tous
les documents défavorables au général ont
été publiés par le War OfS:e, tandis que
ceux qui étaient utiles k sa défense étaient
conservés secrets. Le général Buller aurait
dû être autorisé k raconter toute l'affaire
devant un Tribunal impartial. Le rapport
fait l'éloge des services rendus par le géné-
ral dans le Natal ; il estime que la nomina-
tion da général au commandement dn corps
d'armée d'Aldershot était justifiée , et dé-
clare que le discours qui a valu au général
Buller sa révo:ation n'autorisait pas nne
telle mesnre.

M. Brodrick réjond :
Le gouvernement , dit-il, loin d'avoir été

dirigé par parti-pris a péché par trop de con-
sidération pour le général. L'hétiogramme en-
voyé par le général BaUer ao général White
après la bataille de Colenso et qui suggérait la
capitulation de Ladjsmlth était si extraordl.
ntire, que les assiégés crurent qu'il ^'agissait
i'xxa aenige in Boirs. Le gouvernement se
pouvait pas publier des doiuments dont >&
connaissance aurait pn gêner les op érations
futures. E«t ce qae tt publication d'aacaa io-
cornent afitaothiTaU le général des trïtique»
qut lui ont été adressées au sujet de la con-
duite de la campagne, et modifierait l'opinion
de toas les militaires qui reconnaissent qae
l'attaqce snr Colenso a été mal co: oue et mal
exécutée ! E»t-ce que la publication des docu-
ments diminuerait !: . responsabilité do général
ponr avoir abandonné lea canons, et dissiperait
la pénible impression causée par la proposition
de rediitioa ie Ladjimlth, ioct la capitulation
aurait amené un désastre tans parallèle dant
l'histoire du pays t La publication d'aacaa
document n'excuserait les laates commises les
nnes aprôs les autres k Splon Kop.

Le général Buller télégraphia aa général
White apièi la bataille de Colenso lui deman-
dant combien ds temps il pourrait tenir encore ,
alors que 15 Jours auparavant il avait reçu du
général White une dépêche lui disant qu 'il
avait des provisions pour 10 jours et qu 'il
tiendrait jusqu 'à l'expiration de ce temps.

Le général Baller n 'a pas été rappelé après
la bataille de Colenso parce qu'il n'j  avait pas
dans l'Afrique du Sud d'officier disponible qni
put lai succéder.

Ea nommant le général Baller aa comman-
dement d'Aldershot , on ne flt que lui rendre son
ancien poste, mesure qui était j as tlfiée parce
que le général Baller eat on bon otûcler. Le
discours du générai Baller était une grave in-
fract ion aa règlement militaire et 11 témoignait
un macqae de Jugement qai jette an doatesur
la capacité de commandement du général. Le
ministre a prévenu tous les officiers que dei
discours aa sujet de la guerre seraient tous sui-
vis pour leur autaur de révocation ; agir
autrement serait exposer l'armée & devenir la
litée d« l'univers.

M. Brodrick ajoute qu 'il a eu pendant 15 ans
des relations amicales avec le général Bnlier et
que l'accomplissement de son devoir dans cette
circonstance lui a été très dur ; l'échec da gé-
néral Baller a été pour lui an chagrin person-
nel. Mais, continua l'orateur, aucun senti-
ment personnel ne m'aarait justifié de conser-
ver k son commandement an officier , le jour
où ce commandement cessait d'être an bien
puer le pars.

M. Brodrick lit le télégramme du général
Buller k Lord Roberts disant que la levée
da siège de Ladysmith pourrait coûter
2000 hommes. Lord Roberts répondit qu'il
fallait délivrer Ladysmith même a ce prix,
noe troupes sachant bien que l'honneur de
l'Empire est en leurs mains.

Après l'intervention de plusieurs conser-
vateurs qui critiquent également l'attitude
du War-ÛSUe, la motion Qr&y est repoussèe
par 236 voix contre 98.

DEMÈRES DÉPÊCHES
Londres, 18 juillet.

A la requête de lord Balfour, sir Mi-
chicl Hicks Beach conservera le porte-
feuille des finances jusqu'à la fin de la
session parlementaire.

Londres, 18 joillet.
Le British Médical Journal dit qu'en

raison de l'état de santé du roi, la date
du 9 août a été arrôlé pour le couronne-
ment.

Londres, 18 Joillet.
Lord Cadogan, gouverneur général de

l'Irlande, a donné aa démission. Elle a
étô aceceptée par le roi.

Londres, 18 Joillet.
La Morning Posl propose ie remanie-

ment de la convention anglo-frstçatot
relative au Siam.

Venise, 18 Juillet.
L°.s travaux de déblaiement continuent

activement. La partie endommagée du
Palais royal menace de s'écrouler. On
oroit que quelques arcades ne tiennent
encore debout que par ce qu'elles sont
soutenues par les ruines du campanile.
Les architectes oat constaté que ies trois
dernières arcades situées près de la
partie du Palais qui s'est écroulée, ont
cédé de quatre centimètres.

Borne, 18 Joillet.
La Tribuna assure que le czar, en se

séparant du roi d'Italie, lui aurait dit :
« Au revoir, à Rome. »

Le roi d'Italie arrivera à Vérone sa-
medi & 10 hîures.

Mllau , 18 Juillet.
Oins la nuit de jeudi à vendredi est

mort le sénateur Eloardo Porro, célèbre
médecin accoucheur, directeur de l'Ecole
des sages-femmes. Il laisse ton nom &
uos opération chirurgicale qu'il fut 1»
premier à pratiquer.

Pékin , 18 Joillet.
Le ministère des affsires étrangères a

décidé d'accepter les conditions proposées
par les ministres accrédités à Pékin pour
la rétrocession de Tientsin aux Chinois,
bien que l'impératrice douairière ait dés-
approuvé cette décision. Le ministère
notifiera son acceptation aux ministres
étrargers. Ces derniers s'attendraient à
ce que les Chinois cherchassent à obtenir
de meilleures conditions.

La Corogae, 18 Joille '.
Ea présence de l'inutilité de ses efforts

pour renflouer le Trier, le capitaine de
ce navire allemand échoué â la côle de-
puis samedi a tenté de se suicider. La
gendarmerie fait tous ses efforts pour
empêcher la piraterie mais elle a beau-
coup de peine à prévenir le vol des mar-
chandises de la cargaison qui ont étô
jetées à la mer.

Cossonay, 18 Joillet.
Un incendie a éclaté dans la nuit de

jsudi à vendredi dans l'usine Bovey, à
Msursz, qui comprenait une scierie, des
séch >irs, des moulins et des huileries. La
scierie a été complètement détruite. Ua
homme qui couchait au-dessus des sé-
choirs a élé grièrement blessi. Une
grande quantité de bois a été brûlée ou
abîmée. Lss dégâts sont considérables.

Nyon, 18 joillet
Jeudi soir, entre 5 et 6 heures, un

jeune enfant jui s'amusait au Lord du
lac sans surveillance tomba à l'eau. Un
bateau de plaisance monté par des mes-
sieurs de Genève, entre autres par M. Re-
naud , membre du Conseil administratif ,
quittait justement le débarcadère destiné
aux petits bateaux. M. Renaud, sans
hésiter, se jeta à l'eau et réus&it noa
sans peine à sauver l'enfant ; mais il se
fit en procédant à ce sauvetage plusieurs
blessures qui saignaient en abondance.
S9s amis l'ont conduit en ville , où il a
reçu les soins nécessaires.

Pour la Rédaction ; J.-M. SODSSENS.
Par 83°,5 de latitude nord.

Le vaisseau La Frcya so trouve en expédition
scientifique dans les mers da pôle arctique , la
Freya, après avoir été bloqués pendant quinte
jours par de puissants lee bergi, a heureuse-
ment regagné la mer libre et vogue gaiement
en avant vers le Nord. Malgré un froid intense
le temps est splendide, ies contrées boréales
déploient tonte la magnificence de leur magi-
que beauté. L'équipage est presque au complet
sur le pont , aussi bien les matelots que le*
passagers, c'est-à-dire , les membres de l' expé-
dition scisntiflqne. La conversation ne chôme
gai ane minute, toua. f  oni i dms la meilleur
entrain et d'une tumeur  li plus jojeuse.
Q l'est-ce qui flotte Ut  s'écrie tout à conp le
premier pilote en interrompant les entretiens.
Regardes donc là , messieurs, dil-il . en dési-
gnant les ondes avec sa petite pipe. Tous diri-
gent leurs regarda vers l'endroit indiqué. Oa
aperçoit bientôt un petit objet reluisant dan-
sant sur les eaux.  Vite, le filet , dit le pilote k
un matelot. Le filet est apporté. Le pilote le
lance par-dessus bord pour pécher I objet
étranger. Après plusieurs  tentatives inf ruc-
tueuses , il réussit enfio à le pêcher. Doucement
le filet est relevé. Toas ies assistants intrigués
et curieux se pressent autour.  Qu'est-ce que
cela pent Otre t Sûrement one bouteille confiée
à la mer, renfermant des renseignements sur
an naufrage? Ou bien , même, nne boaéa
d'André t — et les suppositions d'aller leur
Irilo. Satre tampi, la pilote a relire in Mai
l'objet péché et le tient en l'air en riant : — an
flacon k Oiol.

L 'Odol  rafraîchit la bouche.

Le retour d'ùge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qai guérit les Tari

ces, la phlébite, le raricocèle, les  hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents da
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,
vertiges, étouffements, palpitations, gastral-
gies, troubles di gestifs et nerveux, constipa-
tion. Paria, S, rae de la Tacherle. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure exp lica-
tive par F. Uhlmann Eyraud,Genève.



Pharmacies et Mds d eaux min

A LOUER
pour  le SS juillet

aux Remparts, près de l'Orphe-
linat, nn appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser k L. Fasel,
factecr. H2726F SOBS

em- A VENDRE
un tréa joli cabriolet absolu
ment neuf , capote, coffre, eic.

Une voitnre en trè . bou état ,
S banes, capote mobile, convien-
drait aussi pour voiturier.

Conditions de paiement 1res
favorables. H27E8P 2051

J. t.'or l ioz , Romonl,

A LOUER
dans une importante localité de
la Basse-Broye :

1. Le rez de chaussée d'un b;\
l i m e n t  comprenant 1 cubine,
4 grandes chambres; 1 cave voû-
tée de CO m* de superficie; part
au galetas et au iardiu poisger ;

2. Une psrtie du 1" étage du
même bâtiment, consisiant en
1 cuisicc, 3 chambres , vestibule,
ce également avec 1 cavo, part
au galetas et au jardin potager.

Le bâtiment , agréablement si-
tué au milieu d'une plantation
d'aibten fruitière d'env. 1 hect ,
vienl d'être restauré et se prête
à n'importe quelle profession.
Eau dass la maison ; lumière
électrique si on le désire. Buan-
derie , basse-cour , grange et
écuries indépendantes de l'habi-
tation. — Entrée immédiate.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein ct \ogler, Fri-
bouro. ions B2730F 2055

A LOUER
k la Grand'Rue, chambre
meublée, pour 10 francs.

S'adresser eous H2?33F à l'a-
gence de publicité Eaasenstein
et Yogler, Fribourg. 2059

Mises publi ques
' Mercredi 23 juillet courant , k
2 heures de l'après-midi , au on-
leau N« 9, Maison île-Ville, 4
Fribonrg, on vendra en mises
publiques libres la maison No 35,
rue de Lausanne, à Frihourg,
comprenant magasin et 4 étages,
avec un jarJiu. HZ710F 2013

Prendre connaissance des con-
di t ions  de mites auprès du no-
taire Bourgknecht , it Fribourg.

ON DEMANDE
un* k t n u i  aui i imin»
kii ï man mmm

S'adresser chez M"»8 Rodol-

f
he de Weck, 14,Grand'Rue,
ribourg. H2698F 2011
Inutile de se présenter eans

d'excellentes références.

BANDAGES
l i e rn in l rFN pour hommes,

femmea et enfanta
B1U3F GRAND CHOIX 900
Cbez F. Germond, sellier

PAYERNE

Boulanger
On demande pour de suite

nn jenne bomme comme
apprenti-boulanger. 2033

S'adresser boulangerie Dumas ,
rue de Lausanne 29, Fribourg.

mm mwms
Lundi 21 juillet, é 9 heures du

matin, ft la chapellenie du Gross-
Guschelmulh, les héritiers de
M. le rév. curô Roggo feront
vendre en mises publiques les
meublos suivants : lits, tables
de nuit , canapés, tables, chaises,
armoires, commodes, horloges,
ustensiles, etc.
H26C2F 2030 Lcs hiritiers.

A LOUER
nn magasin , avec logement , si-
tué sur passage très fré quenté.
Entrée à volonté. H1237i»972

S'adresser ft la Villa 9Iar-
iiniHc , i Hoiisrjcior.

Demande u emprunt
MT On cherche ft emprunter

38,000 francs sur hypothèques de
1" rang. 2029

S'adresser, par écrit, ftl' agence
de publicité Baasenstein et Vo-
glir, Fribourg, sous U2685F.

Kn vente danx Iea Iplccrfea fin CM , chez Iea conflseura et comeatlblea. 1233

Achetez ou commandez vos meubles
aux grands magasins ou à la fabrique ds meubles

P. BRUG&ER
FRIBOURQ Rue de Ztehrlngen FRIBOURQ

VOUJ payerez peu et vous aurez  du bon travail
Magasin ds cercueils en bols d« sapin, zinc et plomb

TÉLÉPHONE HBS2F iûS-î.'S

Cyelisteslï Mention!!
Les bicyclettes modèle 1902 des célèbres marque» Columbia.

Wsndtrer, f. N- ft Herstal, Brennshor, Méleor, etc., sont an grand
choix en magasin, a dea prix sans concurrence, depuis 165 fr.

Automobiles! Motocyclettes! Réparations !
Se recommande, H1136F 911-541

Gotti. STUCKY, Grand'Places, FriJboorg
X.K PREMIÈRE BT X.K VUUS ANCIENNE KUSOM DU CANTON

EzcercisBiir Michelin
Si vous voulez vous bion porter , faites matin et soir

V» d'heure d'oietcic&s aveo VExtcrtistur

MICHELIN
La pius fgrèahle dos gvflinasti ques de chambre.

EN VENTE : H56C6X 1792
M. BOHMEB, Vannarie du Varis , Fribowrjg

fa liluBU iwmà hydrauliques
USINES DES GRAHDS-CRÊTS, VALLORBE

(Les Usines ne fabriquent pas de ciment)
Fournisseurs u© l'entreprise du Simplon

des forces motrices de St-Maurice, etc., etc.
Certificats de ces entreprises ft disposition , de mémo quo les

analyses et essais du bureau fédéral do Zurich. HU90I/ 1185
A Friboorg;, chez 91. Fischer Edouard KII H. A. Itulle,

chez MU. Folghera et Angèle d»l Csldo, entrepreneurs.

COMMERCE DE VINS
Niggeler-Dubois

BOMONT (Gare)
ENTREPOSITAIRE DE LA MAISON

Léon Crépaux, Villefranche-sur-Saône
SUCCESSEUR DE CRÉPAUX, PÈRE & FILS

Orand établissement fondé en 1841 pour les premiers crûs des
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et BORDEAUX

en fais «t en .bouteilles
livrés franco de port ct douane a domicile

k dea prix très avantageux HÏ387F 1768-996
mr VINS VAUDOIS TM

BUIS BE BOIE Mlwwg

PRIX i Table d'hôte , Ira classe, 4 fr . 50 ; 2« classe, S fr. 50 par
jour, chambre, pension , tervico.
Servico divin 4U chapelle. Téléphone. On vontouse tous les Jonrs.

BRL'Lll iit i». ,;i:v , tenancier.

Il I
VERITABLE

Alcool de menthe et camomilles
ÎKYEST& ET PRÉPARÉ PAR

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat
dissipe les  indigestions, étourdissements ,

1569 maux de cœur , de ventre, olc.
Indispensable aux voyageurs et touristes

t**" De première utilité dans les familles TU
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS

En vente dans tontes les pharmacies en façons de 1 et 2 fr.

—m ' . S- . 8 , SÊÊÊf.

Fuie ve* vos taches de f ru i t s  avec la 1! ";ïji7L,

Industrie nationale
YITRMX D'EGLISES

Marius Enneveux et Bonnet

GENÈVE

Alaison aniase
et catholique

Références d'un grand nom-
br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques suisses.

Croquis et devis gratis sur
demande. H6589X 1778

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

—7. FRIBOURG 

Grana
assortiment

de
montres,

régulateurs,
réveils, chaînes
.eu tous genres.
' A . - «f ei kiut,t
d'objets , or et
argent.

Mi et recommandation
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campa-
gne qu'il s'est établi comme

COUVREUR.
Il se recommande pour tous

les travaux concernant soa eût.
J E U N  LEI IMAIVIV,

ancien ouvrier de Rappo 1982
Roc d'Or 84, Fribourg.

POUDRE ZYMA
qol n'altère ni la c o u l e u r  nl le» tissus. 2056

En vente dana Iea pharmacies et drogueries.
Vente en gros s JIAHIl's ROUX, ti , r. Gevrav.Genfive.

Br F. KŒNIG
Médecin , chirurgien , acci . »gr »*o

ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX DE BERNE
.habite dôs maiatenant'

2, RUE DE ROMONT, 2

<À travers le $ieux (Stavayer
Pièce inédite par Loais THURLER. Musique de Jules MARHIER

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
AU CASINO D'ESTAVAYER

04ST LES 24, 27 JUILLET £T 3 AOUT
Bureau : i h. Rideau : 2 Y% h.

PRIX DES PLA.CE3 : 7, 5, 3, % FR.
Toutes les places sont numérotées 1921-1056

S'adrosser ft l' avance : k Estavayer , chez SI. Léon Duct k Fribourg,
chez i!"' Egger, au Pacha; î Niuçhdtel. chez Mil. Satidoz-
Lehmannel Bickel-Benriod; k JA Chauce-de-Fonis, chfz M. Cho-
pard , ainsi qu 'à la caisse du Casino, les jours de représentations.

Il» I

Eo vente à l'Imprimerle-Libralrle catMp suisse
FRWOORG

| ÉTDDE DE GÉOGRAPHIE HUMAINE

L 'IRRIGATION
I SES COÏDITIOSS GEOCBlPHiPS, SIS SODES

ET SOS OKMBflM
DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

ET DANS L'AFRIQUE DU NORD
TAR

JEAN BRUNHES
Frofenrar da géographie i WalteiilU do Fribourg

et au Collëjo libre doa Sclencoi loclalai de Parla

Prix : IS tr.
[ 

A remettre
bonne pension

bien située , de 20 25 personnes.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler. k
Fribouro . sous HÎÔS6F. 2003

Pour photographes
amateurs

A vendre k moitié prix, nne
excellente pholojumolle Carpen-
tier, format 6 "/» X 9, 18 plaques ,
avec tous les accessoires da &k
veloppement. 2032

S'adresser firand'Rua 55 2» ét.

Occasion
A vendre d'occasion uno répa-

ration de magasin, eo bols et
vitrée, pouvant servir por-r
alcôve. H2F82F 2027

S'atf rcs .iM. PnulFIscber,
cou i i 3 au r , rue de Romont, Square
de» Place», Fribourg.

INSTITUT mmw
Horw prêt Lucerne

Se recommande spécialement
sox jeunea gêna qui doivent ap-
prendre k fond et en peu de
temps l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien , l'espagnol et les branches
commercia l e? . Education soignée.
Vie de famille. Nombre tcé» li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
programmes b'adresser à la Di-
rucUoa. HiI80Lz 1789

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

*_r«-*_r4^«^*r^_r«^irir*»'**n^»^»̂

AU MOBILIER COMPLET |
. SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS «i

LAUSANNE, Boulevard de Grancy, eous la gare 5
MONTREUX, prè» du Collège j

FAB RICATION SUISSE BECOMHAHDÉB ET TRÈS DEMANDÉE 2

Les pins hautes récompenses jî
aux expositions \

GENÈVE i Blembre da Jury, Uo r* concoura i

En raison de sa grande vente J
LA MAISON DU \

MOBILIER COMPLET j
pent livrer ponr 105 fir.

m mm LOUIS X VOU VOLTAIRE 5
composa de HI5S99L 20JS ]

« s- à ae *£ o *« o S* *  « S *  -

1 1 h 1 £ I l g  <
i 'S S .S *S» ***- „ «  i6-I J f c iï S*

•H «o _ £ «  b Ç
1 Chambre de domestique pour 85 Tr. ]

Chambre à coucher, en bois de Vienne 118 » •
< Chambre à coucher, pour 2 personnes, S

en noyer msssif , 185 » S
Salon à coussins, 5 pièces ¦ - 195 » E

l Chambre à manger, noyer ciré et poli 275 » C
( Chambre à coucher Louis XV 450 » J
' GrBnd cfiofxarffcIes de ménage. Yoitares d'enfants. S

CHOIX CONSIDÉRABLE D'ETOFFES l
Tapis encadrés et à la pièce î

8ejour de montagne ttBfnSSÊ

Eom iD mmmu
Dominant la vallée de Salvau. Prairies. Forêts de sapin. Prome-

nades nombreuses et variées. Bains. Luœitw èlo;ttiquc.
Onvtrlurf le 1" jain. — Piix de pension de 5 k 7 francs.

I .ouïs- l 'Yai içoïs  Gross, propriétaire.

ir caÉiauewÉ!.-Fis w 1911
Du 27 juillet au 3 août. Prix et primes 120,000

À l'auberge de Cournillens
GRAND MATCH AUÏ f ILLES

Dintanclic 20 ct lundi 21 juillet 2012

IE ffi R mm im BI
C'c»t une mérité qui Vroute touvenl son »ppli-

cation. Vous voyez, par exemple, des personnes
qui, lorsqu'elles ont l'intention de ce procun r
un objet de haute élégance, s'imaginent qu'il
faut s'adresser à une maison du dehors , de pré-
férence à Paris ; tandis que, en regardant bien,
elles trouveraient tout aussi bien , et môme à
meilleur compte, tout près, chez elles. Pour ne
parler que des habillements confectionnés , vous
avez, ici , sur place , une maison renommée qui ,
pour la modique somme de 35 francs, prix.
unique ct maximum,  vous offre le plus
fin, le plus élégant complet, le plus chic
pardessus mi-saison, tout en s'oflrant
dc rendre l'argent, au cas ou on lui
prouverait que l'habillement a été
payé trop clier, et s'il n'a pas été porté ; pour
8, 10, 12, 14 on 15 lrunes , des pan-
talons eztraflns en laine peignée, jusqu 'à
120 cm. de ceinture ; pour O francs un
habillement de garçon, N° 1, le meilleur,
10 franc? , tout laine, d'une solidité et d'une
élégance hors ligne, ainsi que tous les aulres
effets d'habillement de première qualité, à des
prix incroyables de bon marché. Ges immenses
avantages TOUS sont offerts , vous l'avez sans
doute deviné, par la célèbre maison 2052

J. NAPHTALY
Rue de Lausanne 23, FRIBOURG

Seule maison en son genre snr la place


