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?08 k ciro r"° de la Havane au Standard
iVB y oitnt ;u,<uion a complètement cessé,a CoDatr Bf .t ayant été réquisitionnées pour
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Sîy que oaPhie de Washington au Daily
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ttéricain Harward.
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O^Pêcha , . Madrid, 14 mai.
<>*»?• kitolr de la Havane dit que le ge-
la fn 0n aPrô a été 1'0bJet d'une grande

4ambr n • av<>ir prêté serment devante Xianlafre.
Ség reCotin • "Washington, 14 mai.
pen par ia ha i ici 1ue ,e8 dommages eau
et V0ll*>àêh i?ardem9Ut de SaQ JaaQ ,ont
Pen • *-PhJ,) les et Que le* navires Jowa
. Pl"'-aeg . or/i ont étô atteints à plusieurs

toi» hlarn» - Madrid, 14 mai.
16. î de sa^.8 R°miro qualifie les Améri-
S?î de p„ "8«". «ar, dit-il , le bombarde-
Hai 8tit »e un Rico- 'san8 avis préalable ,"i . «ne violation du droit internatio-

v ' «GOO.—
Je f Près ln , „ Berne, 14 mai.
«an*?1* de L.?uvel,es parvenues jusqu 'ici .
$r\k *e dn«f tte nuit n® P»'»" Paa avoir
*4.S°QrR lfltKma8e8 sérieux. A Berne et à
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reçh ^'out n 1uel(lne P»a souffert ; lea
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' °n * r».8Qoble ' du Vul'y et de Neuchâ-
5. durantes.

Par v'au6n Lucerne, 14 mai.
Pien „ %th 8ont Partis , hier soir, à 10 h.,
arpj Poft,. $ard ; «00 autres sont partis à
^«teh 4 Hh °88en et Kussnacht , ou ils sont

4 I_,u
e beuro du matin. Quel ques un s

l,»., acafua , ou ils sont retenus.
ri?Qt a*a!>6ho Iselle, 14 mai.
? °ù il» v*ôg lPartis de Genève et Lausanne
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tt,er à l'Hospice du Simplon .Par Ie« * «Ht «E_?r(is Par petits groupes suru0ffif> J , «n*. otô arrêté» nu fur «t A mnatim
'ot^ 
¦ italiennes et conduits ô

f 7» b^\ an» IiOgano, 14 mai.
rt ,er »8uK "¦ 70rî arrivés par le train de
il Bza'W La D

tali«ns venant de la Suisse
d a'a Da „ «e »B 8fre était occupée par une
«f8 «n léi* ni. armes armés du vetterli ;
t ê an.2?ll«. K"118 anx Italiens de descen-
nv Saoo i. 6t «îr , 6UX - clm vociférait , a
> été ^ftrA ,Ddni t dans la prison de
Tiail . i\.5dp«*»ô«ieî «^ortation» qui leur
f>i&  C,' d„e '«tournar à leurtra-
No'â r* da fffthS c°ntinoer lear voyage.
? >ît?Àli,»««S ?mw l6sa accompagnés
d?llo« ffip Wiï» I V ^  raient-ils passé
filleul all6 bae \ t tn,6D t arrêtés par la

a,Jcunl a, laquel)e ils n'ont faitu°e résistance.

1 TMYRRS LES GMTONS
Ferblanterie cantonale. — Au Grand Conseil deVaud. — Hommage d'un député protestant àl'enseignement catholique. — Encore lesélections j urassienii&s.

Le Grand Conseil du canton de Vaud
a clos, hi^r, sa session de printemps.

Un coup d'œil jeté sur les comptes-
r<iiidus des journaux nous permet de
dire d'emblée que rien d'extrêmement
passionnant n'a marqué les délibérations
de cette assemblée.

Il est vrai qu 'on devient difficile par ce
temps d'événements extraordinaires. Quel
intérêt prendre aux débats législatifs que
couvre la « ferblanterie » de nos écussons
cantonaux, lorsque l'attention des lec-
teurs se porte vers les Antilles ou les
Philippines, vers l'Italie ensanglantée
par l'émeute, ou vers le Tessin devenant
le rendez-vous de la croisade révolution-
naire ?

Le fait capital , ou du moins le plus
intéressant , de cette session vaudoise
paraît avoir étô le discours que M. Bar-
bey, député conservateur-protestant de
Sainte-Croix, a prononcé à l'appui de sa
motion demandant la suppression de
l'Ecole normale. Voici le résumé qu'en
donne la Gazette de Lausanne :

M. Barbey ne fera aucune critique, ni de
l'administration actuelle de l'école, ni du Con-
seil d'Etat ; mais nous avons le droit de dire
que le canton de Vaud n'eat pas à son rang,
quand il occupe la vingtième place dans les
examens de recrues. Fait curieux : les cantons
catholiques passent avant nous, et même dans
notre canton , les communes possédant des
classes dirigées par des instituteurs catholi-
ques sont à la première place. Pourquoi cela 1
Parce que les parents catholiques exercent une
bonne discipline sur l'instruction de leurs en-
fants, s'en occupent beaucoup plus que ne le
font les réformés. Cet avantage que possèdent
les catholiques leur vient de ce que, chez eux,
le principe d'autorité est puissant , respecté.
L'Egiise catholique, vaste hiérarchie qui va du
Pape infaillible à l'instituteur respecté , ensei-
gne l'autorité.

Dans l'Eglise protestante ou réformée, on a
supprimé le principe d'autorité , le jour où l'on
a fait disparaître la Bible de l'école. Bt cepen-
dant, les manuels humains seront, un jour , de
nouveau remp lacés par le livre de Dieu , seule
et unique base de toute éducation. Imitons les
Etats-Unis d'Amérique, qui ont placé la Bible îv
la base des études.

Que faire pour relever le niveau scolaire du
canton de Vaud ? Perfectionner la capacité
pédagogique de nos instituteurs et leur vertu
éducatrice.

Dans ce but , M. Barbey propose la suppres-
sion des Ecoles normales ; il crée un brevet
provisoire à celle ou celui qui aura suivi,
pendant trois ans au moins, les cours d'une
école secondaire ; il établit un brevet définitif,
accordé après quelques années de pratique
pédagog ique.

L'Ecole normale , actuellement , nous coûte
70,003 fr- par année ; ajoutons-y les 180,000 dé-
pensés par les institutions secondaires commu-
nales, et nous aurons 200,000 fr. à peu près , que
nous répartirons aux communes possédant des
établissements secondaires. La. viendront étu-
dier et travailler nos futurs instituteurs , nos
futures institutrices.

Ce discours de M. Barbey, si hardi , si origi-
nal, est écouté avec la plus grande attention ,
puis la motion est renvoyée à l'examen d'une
Commission.

Les écoles catholiques auxquelles l'o-
rateur vaudois a fait allusion sont prin-
cipalement celles du district d'Echallens.
On y compte, dit M. Barbey, 14 classes
calholiques dirigées par des instituteurs
qui n'ont pas été formés dans le canton.
Dans les autres paroisses catholiques
(Lausanne, Vevey, etc.), il y a également
des classes nombreuses. Elles compren-
nent plus de 1000 enfants dont les ins-
tituteurs ont fait leurs études à Hauterive,
Fribourg, ou Thonon, et toutes ces clas-
ses marchent fort bien , conclut le mo-
tionnaire.

Ges déclarations sont à retenir. Elles
nous confirment les sentiments de tolé-
rance qui lôgnent dans le canton de
Vaud à l'égard des catholiques, et en
môme temps elles nous apprennent que

les catholiques vaudois savent mériter
te3 égards dont ila BOû\ l'objet et conti-
nuent à se tenir à la hauteur des exigen-
ces actuelles.

Certains journaux radicaux ont pré-
tendu que les élections jurassiennes ne
donnaient lieu à aucune réclamation et
qu'on avait fait trop de bruit autour des
incidents de Porrentruy.

C'est une fausseté. Nous maintenons
tout ce que nous avons publié à ce sujet.
Voici, du reste, le texte authentique de
la protestation envoyée au gouvernement
bernois par le bureau de dépouillement
des élections :

Les soussignés, memhres du bureau de dé-
pouillement des élections du l" mai dans le
cercle de la ville de Porrentruy, se voient dans
le cas de protester contre l'attitude de M.
Gobât, délégué par vous, aux opérations de ce
jour.

Représentant du Conseil exécutif pour assis-
ter au dépouillement et lui faire rapport ,
M. Gobât a commencé par prendre la prési-
dence effective de l'assemblée des délégués.

M. Gobât a proposé que le paquet contenant
les bulletins de la ville de Porrentruy, déposé
lundi , 2 courant , sous les yeux des soussignés,
à moitié déficelé et noa scellé à ses deux extré-
mités, fût remis en bon état pour être expédié
à ia Chancellerie cantonale , de sorte que l'auto-
rité n'aurait pu se rendre compte de cette
grave irrégularité constatée par nous, comme
du reste, par votre délégué lui-même. Les
soussignés se sont absolument refusés à voter
cette proposition ; ils doivent à la vérité de
déclarer que les bulletins, soit le paquet en
question, leur a été remis, lundi, dans un état
qui n'offrait aucune garantie d'inviolabilité,des
bnlletinB ayampu y être introduits , et d'autres
en être extraits, sans qu'il ait été besoin de
briser les sceaux ; du reste , les côtés du paquet
étaient froissés lorsqu 'il a été remis aux délé-
gués.

Les soussignés ont remarqué que les paquets
contenant les cartes de légitimation et les bul-
letins non usagés étaient parfaitement liés et
scellés, contrairement à eelui contenant les
bulletins usagés ; ils en ont été surpris, ceux-là
étant de bien moindre importance que ce-
lui-ci.

Les soussignés protestent encore contre le
refus de M. Gobât , de laisser les délégués
procéder à la libre et complète vérification des
cartes de légitimation pour le scrutin de la
ville de Porrentruy.

En outre , Constant Sangsue, à Cornol , sous-
signé, président du bureau de dépouillement ,
n 'a pas voulu apposer sa signature au procès-
verbal des opérations de dépouillement , procès-
verbal qu 'il considère comme incomplet el
inexact en certaines parties.

Dans ces conditions , les soussignés formanl
la grande majorité du bureau de dépouillement
n 'ont pas cru pouvoir proclamer de candidats
élus dans le cercle de la ville de Porrentruy.

Par contre, M. Gobât , délégué du Conseil
exécutif , a cru avoir la compétence de le faire
à leur place.

C. Sangsue; V. Maître; C. Meyer, maire ;
F. Gaibrois , maire ; F. Petignat , secrétaire
communal; J. Lâchai, maire; V. Poupon,
maire ; C. Monnot , fils, adjoint.

Ce document en dit long sur les pro-
cédés électoraux du radicalisme jurassien.

D'autre part , on sait comment les
vainqueurs ont exploité ce triste et frau-
duleux succès. Le Pays raconte qu'une
horde de radicaux clamait, le soir de
l'élection , sous les fenêtres de la cure de
Porrentruy : A bas les prêtres ! A bas le
Pape !

A Charmoille, on a entendu ce cri
significatif : Vivent les apostats ! Qu'on
nous rende les apostats !

A Cornol , c'était une légère variante
dans la même haine antireligieuse : A
bas le clergé ! A bas la confession !

D'où il ressort que, dans les contrées
catholiques, le radicalisme s'inspire tou-
jours de l'esprit qui a créé le Kultur-
kampf et les persécutions.

Les naïfs qui, pendant quelque temps,
ont cru voir les radicaux revenus à de
meilleurs sentiments , peuvent se dire ,
aujourd'hui, queleur illusiona été grande.

Parmi les catholiques , le radicalisme
n'a qu'une raison d'ôtre , c'est l'anéantis -
sement des croyances religieuses et
la haine de l'Eglise. Vous le retrouvée

tel, chaque fois que Je succès l'encourage
à jeter bas son masque de prétendue
indifférence.

Ta croasses : donc tu as tort !
La Tribune de Lausanne , au lieu de

discuter 2a réponse de la Liberté qui,
sans aucune injure, quoi qu'en dise la
Tribune, avait relevé et réfuté ses atta-
ques contre les catholiques, se met dans
une fureur indescriptible , et vomit des
injures de plus en plus héroïques dont
voici quelques échantillons curieux :

La Liberté a répondu successivement
et séparément aux calomnies multiples
et disparates de la Tribune, et celle-ci
appelle ces réponses diverses des « ca-
brioles de sacristie ». oubliant d'ailleurs
que, puisque la Liberté n'a fait que la
suivre sur son terrain , elle avoue de la
sorte ne faire elle-même que des cabrio-
les dans les sacristies.

La Liberté a appris à la Tribune la
signification du mot « casser » et l'usage
d'un peu de prudence dans la discussion
de ce qu'elle ne connaît pas, et la Tri-
bune conclut que la Liberté « se dérobe
avec toute la souplesse des disciples da
Loyola ».

D'après la Tribune, la Liberté « glapit »,
est « l'organe de l'obscurantisme ultra-
montain », enfin « Notre-Dame de la
Jésuitière ».

C'est ça qui prouve quelque chose ï
Mais la Tribune appelle cela de « la
libre discussion ». U suffit de s'entendre
sur le sens des mots.

Ce n'est pas tout ! Ecoutez : « On croit
coller la Liberté au mur : croâ ! croâ ! »

Sans être ornithologue, chacun sait
que le cri désigne son volatile, et que le
cri de la Tribune désigne le corbeau.

On dira donc désormais : Le luisant
corbeau de la Tribune ennemie de l'obs-
curantisme , comme on dit : le hibou de
la sage Minerve.

En attendant nous maintenons notre
dire : Tu croasses : donc tu as tort.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, le 13 mai.
Afiaires municipales

M. Tarrettinï a donc été réélu — 2e pre-
mier de tous les candidats portés sur une
seule liate. Grande joie chez lea una, mau-
vaise humeur et dépit chez les autres.

Ce n'eat pas la faute du parti conservateur,
ai la journée de dimanche a tourné en un
triomphe personnel ; ce n'est pas même la
faute de M. Turrettini , le vainqueur incon-
testé. Il tant dire les choses comme elles
«ont : nous n'avions pas encore, dans une
élection municipale , assisté à une lutte
ausai kpremeut personnelle. L'organe radi-
cal, tout en critiquant d' one manière géné-
rale l'administration sortant de charge,
a'était surtout attaqué à celui qui l'incarnait,
dana son individualité propre, dans aen
traditions , et dana seu principea. M. Favon
jouait gros jeu : il a perdu la partie. Maiu
auesi , lui disaient aea amis lea mieux in-
tentionnés , pourquoi faire cette guerre au
couteau à on homme, et lui préparer , en
caa de succès , un piédestal , au lieu de faire
l'impossible pour ie placer, loi étant élu et
porté sur les denx liâtes , en présence d'une
majorité radicale ?

M. Turrettini , élu par les deux grands
parùif , se (ùt trouvé dans le nouveau Con-
aeil a* même niveau que tes collègue»;
mais, écarté systématiquement , élu quand
même le premier , on lui a créé uoe situa-
tion exceptionnelle.

Dans une de met dernière» lettres , je
voua disais bien que la campagne du Gene-
vois avait déconcerté beaucoup de radicaux ,
et parmi les meilleurs. Ces citoyens ne par-
tageaient pas l'opinion de M Favon , soute-
nant que , même dans un consei l municipal
k majorité radicale, M. Turrettini ferait ce
qu'il voudrait. C'était dire d'avanca à M".'



Turrettini : « Vous êtes ii fort , que, même
dans un conseil radical , voua serez le mai-
tre»; c'était aussi taxer d'avance, de fai-
blesse, ou d'inertie, une assemblée non
encore élue.

J'en demande bien pardon à mon éminent
confrère , M. Favon , maiB je dois dire ici
que sa manière de voir est reitôe incom-
préhensible pour quelques-uns de aea meil-
leurs amis politique s. Il va aans dire que,
du côté conservateur , les articles du Gene-
vois et les réponses 'énergiques de M.
Turrettini étaient pain bénit. C'est tout ce
qu 'on désirait.

Pour une fois , — pour la première foia
peut ètrç, — iè grand chef de» partis pro-
8'6&ibteB n'a pas vu clair. Il s'eat laissé
Conduire par un Comité intransigeant, bien
que sincère , et convaincu que, en débarras-
sant ï Hôt 1 municipal de la présence de
M. Turrettini , on faisait une œuvre utile
an pays. Je connais assez M. Favon pour
savoir qu 'il n 'y avait ,chez lui ,aucune arriôre-
penaée personnelle ; il a, d'ailleurs , cons-
tamment rendu justice anx grandes quali-
tés de son puissant adversaire.

Hier encore, je m'entretenais de cette
campagne mémorable avec un ami de trente
ans du directeur du Genevois, un de ceux
qui avaient franchement exprimé un avis
contraire au sien.

« — Oui , me disait cet ami , la journée a
été un échec personnel pour M. Favon, et
cet échec, en vérité, il était loin de le pré-
voir. Encore grisé par les succès de no-
vembre (Conseil d'Etat), il était persuadé,
que, avec l'appui de» socialistes, il réussirait
cette fois encore. Il a été entretenu dana
cette conviction par son entourage , qui
exerce sur lui une grande influence ; cet
entourage, composé d'amis éprouvés, n'a
paa eu le courage de dire à M. Favon qu'il
faisait fausse route.

«Lorsque vous voudrez juger sainement la
conduite politique de M. Favon , ne le sépa-
rez pa» de son entourage. Si, au contraire,
vou» voulez apprécier l'homme au cœuï
chaud , généreux, isolez-le de ce groupe
d'amis. Il ne faut donc pas dire que M. Fa-
von a été seul dans la campagne qu'il a
menée avec tant de vigueur : lia étô en-
touré, encouragé par aes amis ies plus
sûrs , les plus éprouvés et les plus désinté-
ressés. Lea uns et les autre» croyaient bien
faire. Ils se sont trompés, voilà tout, con-
duisant leur parti à une défaite d'autant
plus pénible qu 'elle a abouti , en somme, à
la glorification d'une individualité qu'on
voulait précisément faire disparaître de la
scène publique. Le triomphe de la liste dé-
mocratique aur la liste radicale, sans être
précédé de la gaerre contre M. Turrettini ,
nous eût été moins sensible. »

Voilà l'opinion d'un radical , et d'un ami
personnel de M. Favon.

Hais il y a antre chose, et il me faut en-
core et toujoura parler de M- Favon. J'y
¦ui» tenu , parce que la lutte a été conduite
par lui personnellement , et , souvent, les
articles de polémiques)étaient signés en tou-
tes lettres. Je suis donc à l'aise pour m'ex
pliquer aur aon rôle.

Oui , il y a autre choae. Il y a que lea con-
seillers municipaux radicaux, qui avaient
vu M. Turrettini à l'œuvre pendant quatre
ans ou plus , approuvant tout, votant tout ,
ne réclamant jamais , étaient réduits au si-
lence par la force des choses : ou bieu , ils
devaient reconnaître qu 'ils s'étaient laissé
mener, bu alors, avouer qu'ils s'étaient
associés à une œuvre de bonne administra-
tion et, dans ce dernier cas, ils faisaient
échec à leur propre parti. Et puis , il y avait
les deux collègues de M TurrettiDi au con-
seil administratif , MM. Dupont et Wagnon,
tous deux radicaux de l'école du Genevois,
qui déclaraient , à qui voulait 1 entendre ,
qu 'ils avaient toujours trouvé en M. Tur-
rettini un homme de bon conseil , adminis-
trateur actif, les laissant parfaitement libres
dana leurs dicastères respectifs , sans jamaia
vouloir imposer sa volonté.

Enfin , et pour la première fois, les Suis-
ses allemands radicaux ont bronché et n'onl
pas suivi le mot d'ordre du parti radical
officiel , du parti ouvrier socialiste ou du
Grutli.

Quelques-uns de ces confédérés avaient
été touchés au vif par un mot — un seul
petit mot — tombé inconsidérément de la
plume du directeur du Genevois : ce der-
nier aurait dit (je n'ai pas vérifié la chose),
en parlant de commandes données par M.
Turrettini à certaines maisons de la Suisse
allemande , qu'elles avaient été faites à
« l'étranger ». Vous pensez bien que ee
malheureux petit mot a été exploité : c'é-
tait de bonne guerre, n'est ce pas 1 Nos
confédérés, déjà susceptibles par tempéra-
ment, ont trouvé là un motif de plus pour
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liste.
Je sais aussi que les Bernois , preaque

tous radicaux, ont aussi voté pour l'homme
combattu avee tant d'àpreté , parce qu 'ils sa
souvenaient de sa présence à la fête de
Neuenegg, à laquelle il assistait en qnalité
de citoyen bernois, alors que le Conseil
d'Etat radical , invité avec insistance, s'é-
tait fait excuser, Un autre élément : je sais
de source certaine que tous les ouvriers —

ou du moins presque tous — travaillant
ou ayant travaillé SOUB les ordres de M.
Turrettini , soit à l'Exposition nationale,
aoit dans les divers services de la ville, ont
voté pour lui. Ils éprouvent , pour cet bomme
exceptionnellement doué, une admiration
naïve ; ils le savent hautain , maia juste ;
sévère, mais équitable. Et l'ouvrier respec-
tera toujours nn chef qui travaille autant
que lui , qui se lève en même temps que lui ,
et qui , sous des dehors de glace, s'intéresse
à son bien être matériel.

Réunissez tona cea éléments en un fais-
ceau, et vous com prendrez que M. Turrettini
ait triomphé 8i facilement, si brillamment,
jouant encore le rôle de Terre-Neuve en
remorquant la tête de la liste démocra-
tique,

L'échec a donc été aussi complet à gau-
che , que le succès a été inespéré à droite.

Maintenant , de grâce, qu'on cesse ces
polémiques de part et d'autre : elles ont
bien perdu de leur intérêt depuis dimanche
dernier. Lea électeurs sont visiblement
fatigués de ces querelles Que chacun des
partis aille de l'avant, avec sa liste, mais
qu 'on nous sorte enfin de ces querelles.

CONFÉDÉRATION
.Les ouvriers Italiens. — D'après une

correspondance de Berne au Journal de
Genève, le Conseil fédéral aurait envoyé
des instructions détaillées aux autorités
cantonales, leur prescrivant d'exercer une
stricte surveillance des Italiens et d'em-
pêcher , dans la mesure du possible , qu'ils
s'arment sur le territoire suisse.

Cette mesure de précaution sera, sans
doute , inutile , car le^calme paraît se réta-
blir suffisamment parmi les ouvriers ita-
liens. Le Conseil fédéral estime, d'ailleurs ,
qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures
militaires, un rapport du gouvernement
tessinois disant^que tont est calme à la fron-
tière italo-suiase.

A La Chaux-de-Fonds, où avaient mani-
festé avant-hier plus de cinq cents Italiens,
une nouvelle manifestation n'en a réuni
que deux cents tout au plus , hier dans
l'après-midi, etla Philharmonique italienne
leur a refusé son concours.

Les ouvriers italiens arrivés, hier , à Lu-
gano croyaient fermement que, à Milan , l'é-
meute durait encore et que la révolution
était maîtresse do» pri ncipaies villes d'Italie.
Grâce aux bons offices du gouvernement
tessinois et des députéa socialistes italiens
réfugiés à Lugano, on a rôuaai à persuader
plusieurs d'entre eux de rebrousser chemin
et de retourner à leur travail. Les députés
socialistes ont distribué à ces derniers
des secours en argent pour leurs frais de
retour.

On annonce, en revanche, de Chiasso,
que, malgré toutes les exhortations, quelques
douzaines d'Italiens ont absolument voulu
tenter de passer la frontière. Ils ont été
immédiatement arrêtés et conduits à Côme.

Quelques chefs socialistes sont partis de
Lugano, se rendant à Lucerue , pour tâcher
de persuader aux colonnes arrivées dans
cette ville de se dissoudre.

Le nombre des Italiens arrivés, hier, à
Chiasso, par le train de 4 h. et qui sont
partis pour Côme par chemin de fer est
d'une centaine. A la frontière, la police
italienne les a fouillés et , à Côme, ils out
été menés à la questure. Là , après les cons-
tations et suivant les cas, les uns ont été
relâchés et les autres mis en état d'arres-
tation.

Une dizaine d'ouvriers qui avaient voulu
passer la frontière à pied ont été immôdia-
ment arrêtés et conduits à Côxe sou» escorte
militaire.

Il y avait , hier matin , à la frontière , atten
dant les ouvriers , une compagnie d'infan-
terie. Dans l'après-midi , la troupe s'est
retirée de la frontière et a repris ses can-
tonnements au Borgo-Yieo , un des faubourgs
de Côme.

Tous les employés italiens à la gare inter-
nationale de Chiasso font leur service en
uniforme, La municipalité de Chiasso leur
a rigoureusement interdit de pénétrer aur
territoire suisBe.

Chiasso lui-même est absolument tran-
quille.

Il résulte des informations transmises au
Conaeil fédéral par le gouvernement tessi-
nois quela situation n'inspire aucune inquié-
tude. L'affluence des Italiens n'e»t nulle-
ment assez forte pour motiver des mesures
extraordinaires. En cas de besoin, le gou-
vernement tesiiinois lèverait une compagnie
d'infanterie qui servirait â renforcer la
police, mais il est peu probable que cela
devienne nécessaire.

De son côté, le gouvernement lucernois
fait savoir que, si le séjour des Italiens sans
ressources devait se prolonger , il n 'hésite-
rait pas â prendre les mesures qu'une telle
situation comporte.

On eat informé, au Palais fédéral , que les
masures militaires IeB plua rigoureuses ont
été prises à la frontière italienne.

D'après des nouvelles de Brigue, les Ita-
liens n'auraient pas encore paseé la fron-
tière, qai est gardée.

Le personnel des trains. — Les dé- i NOUVELLES DU RflATlN
légués de l'Association suisse du personnel i 
des trains ont eu, jeudi matin , â 7 heures
nne deuxième séance, à Berne. Les propo-
sitions tendant à la revision des statuts
centraux ont été repoussôes à une grande
majorité. En revanche, diflérentes proposi-
tions de diverses sections, portant aur des
questions de service, ont été renvoyées au
Comité central , qui a été chargé de faire
les démarches nécessaires. M. Kaiser chef
de train à Berne , a demandé que l'organe
de l'Association, Le Journal des chemins
de fer suisses, fût édité par l'Association
du personnel des entreprises suisses de
transport. Le Comité central a été chargé
d'entamer des négociations à ce sujet. Les
délibérations ont été closes â 1 heure

ÉTRANGER
GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Les nouvelles de la guerre hiapano amé-
ricaine aont peu nombreuses et contradic
toires, tout au moins en ce qui concerne la
flotte espagnole.

Le correspondant du Standard à New-
York prétend que San Juan de Puepto-
Ricô a eapitulô après un bombardement
qui a duré huit heures. D' autre part, une
dépêehe de New-York dit que le port de
cette ville a été complètement fermé pen-
dant l'avant-dernière nuit , par crainte d' une
agression de la flotte espagnole, qui , d'a-
près d'autres dépêche» , serait revenue
devant Cadix , et d'après d'autres encore à
Fort-de France (Martinique).

Le gouvernement colonial de La Havane
n'ayant qu'un caractère provisoire a donné
Ba démission en vue d'une constitution dé-
finitive, dit une dépêche de La Havane.

On croit que le nouveau cabinet sera
formé dea mêmes personnes , à l'exception
de MM. Dolza et Rodriguez. Conformément
à la nouvelle constitution , le maréchal
Blanco prêtera serment devant la Chambre.

Il se confirme , dit une autre dépêche,
qu'un croiseur espagnol a été vu dans les
eaux d'Haïti , poursuivant un navire amé-
ricain.

D'après les nouvelles de Washington ,
l'amiral Dewey télégraphie que le câble est
rétabli et qse la aituation est saca change-
ment. Il annonce qu 'il maintient le blocus
de Manille.

Les renseignements parvenus au Dépar-
tement de la marine des Etats-Unis annon-
cent l'apparition d'un certain nombre de
torpilleurs de la Nouvelle-Angleterre.

La Commission des affaires étrangères de
la Chambre a adopté un rapport favorable à
l'annexion des îles Hawaï.

D'après une dépêche de Hong-Kong, on
croit que IeB rebelles des PhilippineB ont
repris avec le gouverneur les négociations
pour l'exécution du règlement pacifique,
conclu i) y a quelque temps.

Une dépêche de Port-au Prince annonce
que la flotte américaine à bombardé Puerto-
Rico mercredi après-midi. D'autre part , un
télégramme de Washington dit que M. Long
a été informé officiellement du bombarde-
ment le San Juan de Puerto-Rico , qui a
commencé mercredi à 5 h. du matin. Deux
navires espagnols ont été coulés.

Le général Macias mande au maréchal
Blanco que onze navires se sont présentés
à la première heure , devant Puerto-Rico et
ont ouvert le feu sans avis préalable. Les
batteries de la place ont riposté. La canon-
nade a été acharnée et a duré jusqu 'à 9 h.
du matin sans causer de dégâts importants.
Les pertes sont insignifiante».

La Nord Deutsche ie Berlin confirme
l'arrivée des navires allemands Irène et
Cormoran dans les eaux de Manille. Un
bombardement ne paraît à craindre qua si
les Espagnols attaquent l' escadre qui blo-
que le port.

Une dépêche de là Martinique dit qu 'on
grand enthousiasme règne parmi les équi-
pages de l'escadre espagnole. Le gouverne-
ment se tait sur la direction que prendra
l'escadre.

M. Long, apprenant l'arrivée de l'esca-
dre espagnole à la Martinique , a donné or-
dre au commodore Schley de partir im-
médiatement avec l'escadre volante, dit
une dépêche de Washington.

Le transport Gussee a débarqué , près de
Cabanas, des vivres et de» munitions pour
les insurgea, après un engagement avec
les Espagnols.

Les canonnières américaines rapportent
qu'elles ont détruit une grande partie du
port et de la ville de Cardenas, ainsi qoe
trois bateaux espagnols.

L'échec de l'escadre américaine devant
Porto-Rico se confirme , dit une dépêche de
Madrid. Le bombardement a été effectué
par 11 navires.

L'attaque a été ênergiquement repoussée
par les batteries espagnoles, armées de
canons Krupp de 28 cm.

Cette nouvelle soulève un grand enthou-
siasme à Madrid.

De New-York, on annonce que l'amiral
Sampson a quitté San-Juan â la recherche
de la flotte espagnole.

En Italie. — Hier, à Milan, l>f °.L
restations ont été opérées, dit une déF1

^de l'Agence Berna. La tranquille
absolument rétablie, ajoute cette dépec
d'accord avec celles de l'Agence téieg
phique. , jj

Les autorités ont encore prononce
dissolution de plusieurs Cercles aya° j . ie
tendances subversives. On a arrêts
député républicain Savatari. j ..

D'autre part, à Turin , ie député soc»
liste Nofri a été arrêté pour délit a
trage à un fonctionnaire publie. .$

-laça otuiuauio uo ijuoi4uc- ) «jSw*
ayant projeté l'organisation d'une » 

^monie commémorative de la ^ f  ,$¦
l'étudiant Mussi, tué à Pavie, les uj%
sites de Bologne, de Naples et de ^° tS
sont f ermées. Cette suspension de* c0
ne sera que temporaire. #

Ea Espague. — On assure 1Jj%
nouveau cabiDet sera constitué luD otomardi. Il exposera aux Cortès s°D y#
gramme, lequel ne différera pas de
du ministère actuel. ufi

-Le prince ©corges de ©* je
arriverait à Saint Pétersbourg dan 

^courant du mois prochain, disent
journaux russes. _«#

FRIBOURG
La Cécilienne de la Rive ft*

A BONNEFONTAINE
U>,eLes Sociétés de Sainte-Cécilo de > a. g?pt

droite ont eu mardi, avecleplue réio"' in-
succès, leur réunion générale à Bo»? je
taine. Tout a concouru à la réu»s' 0.
cette charmante fête. Le soleil qui, laJS) t
jouait à cache cache avec les nuajL é°D
montré , dès le matin , tout l'éclat °< 0tt
front radieux, après avoir jeté au 1°'%}$)$
un jour son voile brumeux. La pop" .̂ j-
du village a mi» le plas bel entrain _a &rii
rer l'école et l'église, pendant que a** j]
Art t.ÎAm^ltA an itnAsaniAnl liant IR - _._!'ix\, U I U U J ^

UD ou ui D_>_iaiDU« «attw —- 
^

A^t»'
que les ronflements des mortiers ge-
laient les échos endormis des Musc"» j [

A l'office , chanté par M. le pro df "
^Praroman, lee Sociétés ont exôcuw «^

maniera remarquable une messe de r it
4 voix. L'instruction a été donnée » „,
M. Bise, curé de Vuisternens-en-Ogo*\ori-
a montré dans le chant un moyen de K 

^fier Dieu et de sanctifier no» joies "
douleur a. A '&RO&ULe banquet, servi à la maison d ec go
réussi à merveille , grâce au dévou pi,r i
des personnes qui ont eu la plus larg es
dans «on organisation et aue notre ° _;nt*
pondant s'est abutenu de nommer, °
de blesser leur humilité. ^ifSoua la direction de M. U.Biolley. •» «»
de table , ce fut une roulade ininterr 0 

^de chant» et de toasts, avec les éclalsjj , l*
bon et franc rire comme intermède ¦$•
directeur Biolley, qui est l'àme delà =>u- ,p i<
commence la série des toasts, en so0" t'"
à ses hôtes la plus cordiale bienvenue-
télégramme de reconnaissance etde o . &
ment est adressé à notre évêque al ..,^
vénéré., M. l' abbé Castella , pro-° .for
parle au nom du clergé. M Tinguely- rjP
président , porte son toast aux °n^°lcommunale» et paroissiale» de B^ „é
taine , en les félicitant des œuvres n* » t>
ques qu 'elles ont accomplies en P, r
temps. M. Duriaux , syndic , réP° J/ .
termes si religieux et â patriot iq 0";̂ '
rassemblée tout entière en *6t .0f y
M. Badoud , révérend curé de Tavel, ^e^le salut du Csecvlienverein de la S'"* fli>
boit à la santé de la Cécilienne à6 . \\e '
droite. Le président de la CéciUen» g0pji '
Broyé est heureux de se trouver » te 5? 8fontaine, en ce jour de .fête ; il P? Jih
.tnont A nait» SnpiAtA nhoralfi OU* . . ttti»..
tous les éloges. M. Menétrey, r® ne \.
curé de Courtion , futur préaiden' ĵ d»
Cécilienne de la Sarine , déclare étff fll > '„
ragé plU8 que jamais à fonder a

t p 0' ,
confrères une nouvelle Cécilienne, ^8p
son toast à la Société chorale d.aaDect eli
de Saint-Maire. M. Perriard , ^ ĵescolaire , a une parole aimable po"r. a vo" j
Malgré ses occupations multip les»\eat6
assister àcette fête de chant ; il es* ,{
d'être venu. _ rutn-s

M. Biolley, président , fait *oD .r\e ».r
aur la marchv ^ de la Société. "A-nli %
progrès réalisés, du travail ace?."̂ pPV
puis la dernière fête centrale ; » t6m.
le souvenir des chers défunts &a% ,
mande à ses chantres l'assistance Q{^ ,
près et la bonne tenue pendant » I0 o» ,
divins. M. le président remercie j». no>
Bise , l'ami intime de la So»"1 

r a» ?,j»
poête-musicien fribourgeois, al"j Ca ie» '
sieurs pièces poétiques et ffl" gp
estimées. . *. «D 1

A 2 heures, chant de la (?<»»**"



"eur du R P nr. ¦ .
actions *Zi i ' ^anisms et concours des
et Rtt ffiènx lll^*}les **9«**> MM. Galley
balisé» r»; ?on?tatent les sérieux progrès
P^^

toutes 
les 

Sociétés. *
action d'T^l

,
^

du
1draPeau central par la

**• den^T
8I

îde8 * oe,1e de Bonnefontaine.
te«p à ÏL„I ¦*"¦• M- Tinguely, institu-
aefontai n

P
0

nd?8' et Maxime Piller , à Bon-
ân exoellent8

8
t
aCquittent de cette mission

la iÏÏoïfa ̂ ?l*u« de la £ôte étant cl08e>
comiqu6 • îè'e s'ouvre par le chant
W a un fri.««A amM?«î/ Bulle-Fribourg,
a»ant au ma? û^s d'hilarité. 

Le 
paysan

9* 'a vénérahi ' 80n b'88ac *ur l'épaule,
géant par T^t 

vie ille > <lai > tout eD P lon"
daas sa tabaHA rvalle ,ea doigts crochus
gne chèvrô „ re> toêne à la foire son uni"
partie bien „.- UH «elle chèvre blancne , la
ées> ont fn„;'?aée et les cornes enguirlan-

Gotnbien il D ; é8ayé la foule, en montrant
w«d» lonnJi p.énib 'e d'aller au marché à
°U 6D cbemin ,?

illeurB > on y vaen tramway

à
V n°nvean 

80?,rces de l'éloquence s'ouvrent
aat8 se « e,ntbousiasme déborde, les

^Wo .M p Pilent et l'entrain va cres-
61 exDsrf ° ux fait connaître le rapport

SeiIs - Le .o ' .entremêlé de judicieux con-
céder, in,t-ïétaire de la Société, M. Gross-
ca,'haire i eKr> remercie le personnel
/ reyvan4 x. Président ae la section ae

&8t « en iîn * 
N' Kol'y' clôt la 8érie de8

S'àce , li'i, !?111. dans un langage plein de
mj lé «ir et d'à Pr°P08> à la ,anté da
Î4ai8' t„„\ a *'tt 8i bien £aire ies choses.

^Ute» ^

nt
e fête a sa fin. Il faut donc se

Je'le j 0 "° 'e fait à regret , après une si
c°Dfiê à A ' en di8ant adieu au drapeau
c°ntent at 8 maina 8ûres. On part le cœur
que jamai jniœé d'an désir plus ardent
°Ure de ni A cultiver le chant, qui pro-
3,1 **rvipL douces joies, quand on le metlce de Dieu et de la patrie.

de la Hav t̂*!
011

* 
~~ Le débat sur le service

Pa88iOD Ration 8«r le lac de Morat paraît
,.°H« avon populations riveraines, car
îion 8% D8 reçu de nouvelles communica-

^OQQ^ .ce que nous écrit un de nos

la P6ti
e
tBrLVe,"ain qui voua écrit au sujet de

a Morat ?ciété actuellement en formation

*
aa8 aj?oi e 1ui a P°ur l"1* le transport des

!?* «a »? 8ur no*re lac, aurait pu complé-
« D8 anYr

u eBp ondance Par quelques ques-
ôte de iî -J">norableB citoyens qui sont à la
a * 8* *?£'reprise.
n!

1" c°oitoIor<i' n e8t Permis de se deman-
L ïnote«Sttlt U se fait que le projet des
fooient J , i0ii mis en réalisation juste au
A * elle m l 'a Société de Navigation met-
» 8ervic« 6 à l'étude une amélioration
repris j!„'up le lac de Morat. On aurait
¦f^Ption A œuvpe pendant la longue in-
ï ûdrait l'biver dernier ; on la com-
fCf é{Pâ ***ore, et Von s'en réjouirait
« d°Hn«». la Société actuelle se refusait
»éo,'amaWati8b8t|on à de très légitimes
£e»8ôe» ïï"! de la part des localités ioté-
,.°clété ' ,,?? j l y a lieu de croire que la
'talion rt» aute est favorable à une amé-
iepa > car bii "erTice, et que celle-ci se réali-
?a|»tenan* papaît dans son intérêt même,
a8t A u ru.̂ -8Urtoiit nno la W-rthnii.r-n Mnt-nt
'at ion. e de livrer sa ligne à l'exploi-

^°x promwi»11 d'autres questions à poser
Jeront aux DS °n*'»« 80Dgé 4 u'il8 enlè"
« de leur»an bateliers une bonne par-
«: 'htêres.'oL8.0e~Pai n et que leurs modestes
r *tt d« naïti embarcat i on» «eront , en
s? ^ajonAl ' ?i8es h°rs d'usage? Comment
h0clété «'il ! f le Petit bat ean de la nouvelle
r^raaana • 8ïiï"Pri8 Par les vent», par une
m èt* Qu»l Injp,'évae? A quel nocher-pro-
m Qls 0n' £aranti8ae la clémence des élé
Win*. u°Qhernnt iU i» IA™»- „„„»i<-» o: V A
fl ^^WP rt — ° >CKW* C D U U 1 I  ï Ol 1 c

« ttl ètr« • mporé. dit-on , d'un seul homme,
^oar Ca) .'expérimenté, doit diriger son
a^i-a t °i° tw le lac a8it6, comment s'y
f»h *° s»» p0Dr a*terrir sans s'exposer
H x ^ha Pas8a8ers ? Pourra t-il aborder
«ouj^arcadères de la Société de 

Naviga
Mj^a^ep ?' recevra le petit batean pour
W^ eomL Se lai8(,era t-il échouer sur la
l^^ce n,B UDe vu,8aire barquette ? ! On-
Pa(.»4anie» e8^ Pa8 toujours amusant , pour
aiviu- * da«en Particulier, cela peut-être
Que >C8erenx' Et les responsabilités
n'est ""W catastrophes ? Remarquons
â't ohPatatt/?*'on I"'11 *'a8't de lancer
ûaptu e ce ,'» hi pontée ni couverte ; on
priSQ 

e> et i) epa une simp le chaloupe à
chog fl °6 Ht * assez probable que l'entre-
''on i ^ a 'iln ft ' en définitive , guère autre
^ïàt flWi aSaire d'amateurs, «ne créa-
lés i ' ^ ce , • d'agrôment et d'embelisse-

< A ltialeur 8°mt de vae » on peut félic»ter

£S ôtre i?s*a
te,

:miner
' » faut «''gnaler,

lao ^ 
pap la n« ' ,le roécontentament mani-

vio n
p!ûdapt CT^tion des bords de notre

Ue. de ''biv«2 |?«>«B8 interruption du ser-
QUi !e »ont iln

e,1niep- Nombre de seraai-
Mo,^8 dea^

1668 avan
* ^^e le vapeur

Par u' a«s«i IZ, reParai'«e *nr lo lac d*
• a V°'X d„ "1 retour a t i l  été annoncé

M canon. Le» localités riverai-

nes, en efiet, ont été trop longtemps pri-
vées de communications par la voie d'eau ,
en particulier le Vally, contrée populeuse ,
connue par la grande activité de ses habi-
tants. Un service postal , fort insuffisant
d'ailleurs, a dû être établi entre -cette con-
trée et Morat. Ici , chacun se demandait ai
la Société de Navigation n'aurait paa pu
organiser des courses aur le lac de Morat
en y laiasant un bateau, au lieu d'an avoir
deux au repos dans le port de Neuchâtel.
On â objecté qu'il ne ferait pas ses frais.
Et encore ? Il y a bien d'autres entreprises
de transport qui peuvent traverser de tels
moments de crise ; on oublie peut être un
peu de considérer aussi l'intérêt public et
de se rappeler que ce sont les citoyens et
l'Etat qui ont créé la Société de Navigation
dans un but de prospérité générale.

« Mais l'objection est-elle fondée? Ce n'est
pas démontré, l'expérience n'a pas étô faite,
car jamais lea charmantes localités du
Vully vaudois n'ont été des«ervie» d'une
manière sûre et «uivie. Or , les villages de
cette riante et fertile contrée sont nombreux
Bt dans le bien-être ; ce sont : Vallamand-
dessous, Vallamand dessus, Salavaux, Cons-
tantine , Villars , Lea Priques , Cotterd ,
Montmagny, Bellerive ; on peut même y
ajouter Saint Aubin et, sur la rive droite ,
le village industriel de Faoug.

« Nous avons appris que deux personnes
qualifiées , habitant Morat , spécialement
déléguées, ont obtenu des communes vau-
doises intéressées , l'assurance formelle
qu'elleB seraient très heureuses de pouvoir
au plus tôt établir les débarcadères jugés
nécessaires. Ainsi , qu 'on fasse au moins,
d'une manière sérieuse, l'expérience de ce
Bervice ; les relations entre les habitants
des borda du lac et d'autres en seront plua
suivies et plus fructueuses. »

Navigation. — Mercredi dernier, a eu
lieu , à Morat , la séance constitutive de la
Société qui a pour but l'achat d' un bateau-
mouche a moteur pour le service de la  navi-
gation aur le lac de Morat. L'assemblée a
pris connaissance d'un rapport très détaillé
du Comité d'initiative ; elle a ensuite dis-
cuté en première lecture les statuts de la
Société et nommé le Conaeil d'administra-
tion , qui est composé de 5 membres.

Le capital nécessaire de 10,000 fr. est
déjà souscrit.

Il a été décidé à l'unanimité de faire im-
médiatement la commande du bateau-
mouche auprès de MM. Escher, Wyss et C'8,
à Zarich.

Ce bateau pourra contenir de 15 à 20 per-
sonnes.

Sa longueur sera de 7.9 m. et sa largeur
de 1.75 m. La vitesse sera de 11 à 12 kilo
mètres, à l'heure.

Les courses com enceront déjà au milieu
du mois prochain , m

Foires de Bulle — L e  coassii com-
munal de Bulle communique à la presse
l'avis suivant :

Donnant suite au désir exprimé par l'assem-
blée d'agriculteurs et d'éleveurs de la Gruyère
qui a eu lieu jeudi 31 mars dernier à l'Hôtel-
de-Ville , à Bulle , le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg, faisant droit à la pétition du
conseil communal de Bulle , a bien voulu modi-
fier comme suit les dates des foires d'automne
de cette ville , dès et y compris l'année 1899 :

lo II est fixé une foire sur le dernier jeudi
du mois d'août, en remplacement de celle fixée ,
actuellement, sur le 2« jeudi de septembre ;

2o La grande foire de la Saint-Denis est fixée
sur les derniers mercredi et jeudi du mois de
septembre. Si le dernier jour du mois tombe
sur un mercredi , là foire aura lieu les mercredi
23 et jeudi 24 septembre ;

3o IL est fixé une foire aur le 3e jeudi d'oc-
tobre ;

4° La foire de novembre est fixée sur le
2o jeudi au lieu du 3° et celle de décembre sur
le l«r jeudi au lieu du 2«.

La question se posait de savoir s'il était op-
portun de décider ces changements déjà pour
l'année 1898 et de faire les publications à ce
nécessaires. Etant données les divergences de
vue à cet égard, le conseil communal de Bulle
a tenu à consulter les communes du district
avant de statuer.

D'après un budget approximatif établi, le
coût des annonces daus lés journaux , affi-
ches , etc., a été devisé à 1,500 fr.

La ville de Bulle s'engagerait à prendre la
moitié de ces frais à sa charge, par 750 fr .
L'autre moitié 'aurait été répartie proportio-
nellement à la valeur du bétail entre les autres
communes de la Gruyère.

Sur les 39 communes rurales du district .
15 seulement se sont prononcées affirmative-
ment!

Dans cos conditions , le conseil communal de
Bulle , s'inspirant de l'idée de la majorité de ces
communes, a décidé le maintien du statu quo
pour l'année 1898.

Les modifications survenues ne seront donc
mises en vigueur qu'en 1899. Il en sera fait
mention dans les almanachs et agendas de dite
année.

Au nom du conseil communal de Bulle :
Le Secrétaire : Le Syndic :

E. FEIGEL . Aug. GLASSON.

Cavalcade. — C'est donc demain , di
tîmictitf , que la grande cavalcade , o^gtni^ée
en faveur de» soupe» économique» el d'au-
tres œuvres dé bienfaisance, parcourra les

rues de notre ville. Le tempa , jusqu'à hier
maussade, s'est éclairci ; nous avons l'es-
poir qu'un beau soleil de mai viqndra , de-
main, dorer de ses reflets joyeux les bril-
lants costumes de nos hussards , lansquenets
et chevaliers romains, et qu 'aucun orage
ne fera sombrer la < Sarina ».

En roate pour Fribourg 1 Un spectacle
superbe nous attend et la charité nous
appelle !

Remarque : Au programme dela cavalcade
que nous avons publié ces jours derniers,
nous devons ajouter les remarques suivan-
tes : durant les' productions qui seront don-
nées sur la place Notre-Dame par les So-
ciétés de gymnastique et de chant , le reste
du cortège parcourra les rues de Morat et
de la Préfecture pour revenir ensuite à la
place Notre Dame.

Cavalcade. — Ordre du jour pour les
quêteurs à pied , dimanche, 15 mai :

10 heures du matin : Réunion prépara-
toire au Pavillon des Arcades. Distribu-
tion des boîtea et des insignes.

12 3/4 heures : Rassemblement à la place
des Forgerons, devant la fontaine.

Presse. — M. H.-F. Ding, à Estavayer-
le-Lac, nous demande d'annoncer qu 'il ee
retire de la rédaction du Journal d'Esta-
vayer , envers lequel il s'est délié de toute
responsabilité morale et matérielle.

Agression. — Dimanche dernier, vers
11 heures du matin, près du viaduc de
Grandfey, un jeune homme qui se
rendait à Guin auprès de ses parents, a
été la victime d'une lâche agression. Trois
jeunes vauriens se présentèrent soudain
devant lui et le sommèrent de lenr remettre
l'argent dont il était porteur. Sur son refus ,
iis le frappèrent violemment et le jetèrent
sans connaissance dans les buissons qui
bordent les ravins de la Sarine. Ce n'est
que vers 6 heures du soir, que le malheu-
reux jeune homme, revenu de son étour-
dissement , put se relever et gagner péni-
blement le domicile de aes parents.

Les auteura de ce méfait, qui s'étaient
réfugiés dans les grottes de 1' « Ermitage
de la Madeleine >, ont été arrêtés par la
gendarmerie et écroués dans les prisons de
Tavel.

Tir de Prens-vera-Sivlrlez, lea 1, 2 et
3 mai. — Malgré le tempB défavorable du
3 mai, le concours de tir a été serré et les
prix vivement dUputôa. Voici les princi-
paux résultats :

Concours de groupes :
1. Le Guidon de la Veveyse . 125 points
2. Les Buveurs du soir. . . 119x/8 »
3. Les Buveurs du matin . . 119 >
4. Le Groupe de Prez . . . 104 »
5. LeGroupedaclosduMoulin 991/, >

Cible Bonheur
1. M. Berset , forestier , Villar-

siviriaux 137 degrés
2 .»  Pillonel , Jules, Lausanne 162 >
3. » Bron , Gustave , Chexbrea 182 »
4 » Gobet , appointé, Romont 200 >
5. » Bergmann , F., Châtel-

Saint-Denis 232 »
Cible Progrès

1. M. Nicod , Dr,Chàtel St-Denis 104 pointa
2. » Chassot.Jùlea.PrcZ-vers-

Siviriez . . . . . . 103 >
3. » Menoud , J , Vuisternens 102 »
4. > Bergmann , Chàtel. . . 101 >
5. > Bron , Gustave, Chexbres 99 >

Cible Patrie
1. M. Rouvenaz, Rue . . . 137 pointa
2. > Dupraz , avocat , Romont 136 >
3. » Bron , Gustave, Chexbres 135 »
4. » Genoud , Auguste, Chàtel 121 »

Acte de dévonement. — Les jeune»
gen» de Cheyres, voyant le retard apporté
aux travaux de culture d'environ deux po-
sée de vignes, possédées par trois pauvres
vieillards , résolurent de ce réunir un jour
de la Semaine et de procéder au fossoyage
de la vigne.

Au jour désigné, chacun arriva avec sa
pioche au lieu du rendez vous. Ils trouvé
rent l'un des trois vieillards, déjà occupé à
bêcher sa vigne. Il fut tout stupéfait et d'un
air étonné il leur dit : On n'a jamé leu
onna se grocha nellia. « L'on n'a jamais
vu une auaai grosse nichée. »

Notre pauvre vieillard fut bientôt ras-
suré. Douze vigoureux jeunea gens se mi-
ren t à l'œuvre, et au coucher du soleil le
travail était terminé à la grande sat isfact ion
des troia vieillards.

Nous félicitons chaleureusement la con-
duite de la jeunesae de Cheyres.

-Examens de pharmacie. — Nous
apprenon» que M. Léopold Mivelaz , de Fri-
bourg, ancien élève du Collège Saint Mi-
chel , vient de subir , à Bàle , ses examens de
commis pharmacien , d'une manière distin-
gii^fi

Nos vives félicitations !

Conseil d'Etat (Séances du 10 et du
13 mai 1898.) — Le Conseil nomme :

M l'abbé Chevaliey, Félicien , rév. curô
à Montagny-Tours , membre délégué de
l'Etat dans la Commission scolaire de Mon-
tagny-la-Ville, Montagoy-Jes-Monts et Cous-
set.

M. Collaud , Albin , député, à Saint Aubin ,
membre de la commiaeion cantonale d'en-
diguement.

Il accepte, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M. Félix
Dubey, comme suppléant de l'officier de
l'état civil du III0 arrondissement du dis-
trict de la Broyé (Rueyres-les-Prés), et il
nomme, en son remplacement, M. Dubey,
Emile, fils de Félix, à Rueyres-les-Prés.

Examens. — Nous apprenons que le
premier Chanoine régulier de la Vén. Con-
grégation du Saint-Bernard , en Valais,
M. l'abbé 6?. Francey, d'Afbas, vient de
subir avec distinction ses examens de
licence à la Facuitô théologique de notre
Université.

Nos félicitations. Vivat sequens-i

Foire de Bnlle. — La foire du mou de
mai de Bulle a eu lieu , jeudi , par un temps
déplorable ; la pluie est tombée sans inter-
ruption jusqu 'au soir. Malgré cala , il y
avait de l'animation , sur ie marché au
gros bétail en particulier, où il a'est fait
nombre de transactions à des prix avanta-
geux. Les marchands étranger» étaient
assez nombreux.

La statistique donne les chiffres suivants
pour le bétail amené aur le champ de foire :

Groa bétail , 273 têtes.
Veaux et moutons, 89 »
Porcs, 278 »

Le temps ne paraît pas vouloir se mettre
encore au beau. La neige se rapproche de
Bulle at retient dans leurs quartiers d'hi-
ver nos braves montagnards.

ESTRADES. — Nons rappelons
à l'honorable pnblic que les places
d'estrades snr les Grand'Places sont
en vente, jusqu'à ce soir, à i( heures,
dans les magasins de cigares et les
confiseries de la Ville.

Places numérotées ohez SIm° Ar-
quiche et K"16 Egger, an Pacha.

Union instrumentale. — Dimanche,
15 mai, à 8 % h. du aoir, soirée familière
au local (Hôtel du Chamois).

Les membres honoraires et passifs sont
invités à y assister avec ieur famille.

Eglise des «K. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 15 mai
A 10 Yg b., messe chantée avec sermon

du R. P. berthier, professeur àl'Uûivèraité.

SERVIZIO RELIGI0S0 ITALIA N0¦ nella Chiesa di Notre-Dame

Domenica 15 msggio. Ore 9 % : Istruzione
religiosa per i giovanetti.

Ore 10 : Messa con predica del M. R. Pa-
dre Fei, professore ail' Université.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, près -Fribourg

Altitude 636-
BAROMèTRE

Mai 81 91101111121131 141 Mai

725,0 f- -s 725,0
720,0 j§- -| 720,0
715,0 =- -5 715,0
710,0 =- -= 710,0
Moy. s^ ¦ ||, "«s Moy.
705,0 =- . -rj 705,0
700,0 §- 

¦ 
j 1 .1 -| 700,0

695,0 t~ l ill 1 695'0•390,0 E- -5 690,0

THERMOMETRE MAXIMA KT MINIMA
Maximum III  I4| 141 15 7 8i [Maximua
Minimum 3| 6| 6| 6 3 — i l  | Minimum

HUMIDITÉ
7 h. m. I 70 80 80 65 90 90 -801 7h. m
1 h. s. 55 50 60 60 85 70 50 1 h. s.
7 h. s. 65 75 75 70 80 72 7 h. s.

I I I I  125,114.51 1 .
M. SOUSSENS, rédacteur.

Ui personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feus du visage,
bouton», ulcère», glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif , noua leur conseillons
la cure du Sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ , pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez lea
contre-fa çon *.

Dépuratif eNseutiellenient reconcf-
tl tuant et fortifiant



HOTEL ÏERI1S
AVENUE DE LA GARE

Menu dn 15 mai 1898

PLAT DU JOUR
Tôte de veau en tortue

Trippes à la Lyonnaise

M1I8&
Hors d'cnuvre ou Potage à la Reine

Cabillaud à la Colbert
Pommes nature

Gigot de mouton à la Clermont
A rtichauts Sauce Hollandaise

Poulets de Bresse rôtis
Glaces à la Vanille

Salade
Fruits Desserts

Le rez-de-chaussée de la maison
N " 184, rue de l'Hôpital, à Fribourg,
comprenant un atelier avec cour,esta

LOUER
pour le 25 juillet. 1056

S'adresser, Banquo A. Glasson & C'*.

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(La Yiau-K-Olos, p-Chêna-BougerUs, Genius)

Méd. d'argent , exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698

Pension KUEN LIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour àe campagne

793 TÉLÉPHONE

!W 1 H -A f i  location. — Echange
F A W\ i\ Yente - — Aooordage.
¦ inn m W Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de Lausanne. iPrlbourg.

LOÈGK-VILLE (filais)
Passage central de Zermatt à la Gemmi

Belle vue sur le Bas- Valais

HOTEL DE LA COURONNE
nouvellement restauré. — 2 grandes salles pour Sociétés. -- Portier
avec voiture à chaque train. — Nouveau propriétaire : Conrad Nnss-
berger, s'efforcera par une bonne cuisine, de bons vins valaisans et des
chambres confortables, de contenter son honorable clientèle. — Se recom-
mande spécialement aux voyageurs de commerce. 932
nH________n_____M_KH!*»WB_M^____B_«^______^^

Nous recevons des dépots d'argent, savoir :
1. en compte-courant à 3 % net;
2. sur carnet d'épargne , a) pour les sociétaires de la Banque à 3 i/i %

g
' isqu'à 2,000 fr. ; b) pour les non-sociétaires à 3 i/i % jusqu'à 1,000 fr.

our les montants dépassant ces chiffres , l'intérêt est au 3 %. Nous
prenons à notre charge l'impôt cantonal dû sur les dépôts en compte
d'épargne.

Les dépôts en compte-courant et sur carnets d'épargne sont, dans la
règle, remboursés a première réquisition. 728

Banque Populaire Suisse , Fribourg.
.Ci _t"* - - _^___..__ 

I* JE*, O O H A. I IST E] _M1 E IST T
Ouverture «le la

CUISINE POPULAIRE
AVEC CAFÉ-BRASSERIE

FRIBOURG Rue du Varis FRIBOURG
GRANDES SALLES A MANGER

CANTINE
BIÈRE DU CARDINAL

1015-661 Vins de premier choix
Se recommande, M- LORECK.

ancien Chef à l'Hôtel Terminus Fribourg et Lausanne

V IN de VIAL
/^^^^^fe^v Suc (le viande el 

Phosphate 

de chaux
/ ̂ i^W Î- î^X'  ̂U 

PUS 
i:0MllE 'f & 

li; 

'' U s ÉXBRCIQUBS 
DES 

RECONSTITUANTS

\̂
£j
^m^ ĥÀ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

\^^^UÏ^^^?/y AFFAIBLISSEMENT GENERAL
^W3Qjfèj?fï«^vfc^iiy Aliment iwlispcnsab'c dans les croissances difficiles ,

Xfâp^.*jM£ç^ longues convalescences cl tmil élat de langueur
^5_atftjge-M3»'̂  catact'Hisé |iar la \iei'le de l'appUit ct des force?

VIAL Pharmacien., cxprêparatei _r â l'Ecole de MÉdecIae el de Ptiarœacle
3-1, SIT-TE- VI O T O H - l l U O O  — I.YON

-- * i_i i  mp.i iM.T.iiwiiwMic-i-raB-MftTiTrTTiTTH- ----nr.inrmiff.r-Ti ^PiTT^

Contre la transpiration des pieds

Contre le froid anx pieds

ESSAYEZ
Les Semelles-Phénix imprégnées

évitant les refroidissements prove-
nant de l'humidité, ainsi que les
mauvaises odeurs. Garantissant la
triple durée de la chaussure.
Prix : 80 c. par paquet de 10 paires
chez : Pharmacie J. Bourgknecht ;

Droguerie Ch. Lapp.

Voyages à b»n marché
POUR L'ITALIE

Riviera , l'Oberland bernois , le lao de
Genève, Lugano , le lao dea Quatre-Cantons
le Rigi, Château:; du roi en Bavière, Ealz-
kammerguth, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de 1'» ordre, or-
Sanisés par le bureau des voyages

tto Erb. à Zurich-Enge. (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

Dame de magasin
On demande une demoiselle ou

dame de magasin do confiance.
S'adresser par écrit à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1662F. 1057

PENSION

Pour allonger le bouillon et en H W ¦ 'W W r l j r j i  en llacons. lin vente chez :
rehausser la saveur, ajoutez de I t™ / jf A 1 Ç-f (M[ g A.og. Famé, Cliàtel-Saint-Denis
l'eau et un peu de ¦ k J f — \ __*.—_JJ

Les llacons d'origine de 50 cent sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 00 cent, et *¦
de 1 f r. 50 pour 90 cent. -

Vente juridique
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre , au domicile de
Hasler, tonnelier, à Fribourg, le
17 mai 1898, dès 1 heure de l'après-
midi, des tonneaux et du mobilier.

Fribourg. le 13 mai 1898.
L'office des poursuites :

1051 Alex. Gendre.

«NE DAME
désire prendre quelques leçons de
français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1650F. 1046

A TEHDRE
dans la rue de Romont, à Fribourg,
une maison d'habitation spacieuse,
avec café-r9Staurant.

Pour les conditions s'adresser,
jusqu'au vendredi 20 mai prochain ,
à M. Schorderet, notaire, à
Fribonrg. 1034

ON DEMANDE
une demoiselle de magasin étant
trôs au courant du commerce de
mercerie ; bon gage et traitement
assuré.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1534F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 964

HATEZ-YOUS
Pour faciliter le transfert dans les

nouveaux magasins, je vends pen-
dant quelques jours seulement mes
cafés achetés encore à temps avant
les troubles de guerre , à des prix
sans précédents.

5 kil de café, fort arome, bon
goût, 4 fr. 85 ; 5 kil. de café, vert
trèa un, 6 fr. 40 ; 5 kil. de café extra
fin , fort arome, 8 fr. 10; 5 kil. de
café jaune , gros grains, 7 fr. 80;
5 kil. de café, jaune , Amérique cen-
trale , 8 fr. 90; 5 kil. de café, perlé,
véritable superflu , 8 fr. 60 ; 5 kil.
café perlé , supérieur, 9 fr. 80.

Garantie : on reprend.
J. WINIGER, Boswyl, et

A. WINIGER, au bon marché,
Rapperswyl

On demande pour le 15 juin , un
doinestiquo

sachant bien conduira et soigner un
cheval et voitures. Il serait aussi
chargé de tous les travaux de jardin.

S'adr. à M. Léon de Weck, à
Villars-s.- Marly. 1014 660

CAFE
et bâtiment à vendre dans d'excel-
lentes conditions. — Clientèle faite.
S'adr. Etude notaire Monney,
à Avenches. 990

I>JS]M[A.-1>ÏI>JES
Pour une localité du Jura ber-

nois, une jeune fille , hors de l'école,
de 16 à 19 ans, est demandée pour
aider à la cuisine et dans les travau?
du ménage ; elle pourrait entrer de
suite. Gage et rétribution à convenir.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H1528F. 963

Une maison
de France demande pour Fribonrg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Màcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, fribourg, BOUB
H1476F. 926

Itmu|Hti..|Iruni«>t* n.§fli(«i olïrcStrt l
I-C(crt0i mfl tt .Mttctt4ara _ificMc 3n(.r i[[

«lil -iel «fc MUssiier ,
gCar»iitullit'i9tn I.S. gntatoge frclj

ON DEMANDE
à emprunter diverses sommes con-
tre hypothèque en 1er et 2» rang.

S'adresser à M. Fasel, notaix'e ,
à Tavel. H1445F 906

Plumes Réservoir

^S^» *"e8 8eu'e8 Pratiques
_JHL Demandez à les voir

•• dans toutes les papeteries
No 400, « LADY'S », Pen à 7 fr. ,

avec bec d'or. 27
B. et F. Genève, agents généraux.

USINES DES GRANDS-CRÊTS
l̂ AtâlOKBE

(Société anonyme par actions)

CÏÏMÎX RYDÏlWILKWE BLUTÉE, SttOStf
DE PREMIÈRE QUALITÉ

Installation perfectionnée , toute moderne, marchant à l'électricité-
Puissance électrique disponible t SOO chevaux

YASTES SILOS
Même banc géologique qu'à Virieu-le-Grand

Dépôts à Fribourg, chez MM. Ed. Fischer et fils, xf ^i
C. Winkler et Scheini, entrepreneurs. A Rulle, chez MM. GIpt1
et Folghera et A. Del Caldo, entrepreneurs. 1039

Pendant la journée de la Cavalcade

LE «un mm m CHAUSSURES
" A la Concurrence ,, aux Arcades

\ i f)n5
sera ouvert. Assortiment immense de chaussures d'été. * -

Avis pour tapissier* et commerces de meubla"
Le dépôt de fabrique d'étoffes pour meubles, àBâl0

ENVOIE SUR DEMANDE SA COLLECTION D'ECHANTIL^--

CIRQUE LOBCH
FRIBOURG SUR LES GRAKUS'PUCEB

8 *̂ Le pins grand fit ]e pins élégant Cirque â tente de l'Europe
AVEC INSTALLATION SPÉCIALE POUE LUMIÈRE ÉLECTE/Ç^E

. . SAMEDI 13 MAI „_ „hpvaiiX
Plus de 100 personnes A 8 h. du eoir 60 <**

et jours suivants

BRILLANTE REPEËSENTATION ÉQUEST*? ,
d'Equilation, Haute école, Dressage des chevaux, Gymnasix^ U

Pantomines, Ballets, etc. _ ,
POUR LES DÉTAILS, VOIR LES AFFICHES ET PROGRAMME6» •

Tous les soirs nouveau programme
L» tente anx animaux, qui contient les chevaux les plus P eili*ûa,monde, l'âne nain africain, etc., est visible à partir de 9 Va heures du n?j*loJ1s

contre une entrée do 10 cent. ; également on peut assister aux rèpe O» x
à partir dc 10 heures du matin les jours de semaine. L'entrée est U*
30 cent pour les grandes personnes et 15 cent, pour les enfants. .

1042 LORCH Frères, directe»^
Le Cirque est protégé contre les intempéries. Commencement des rep

sentations du soir : 8 heures précises. Clôture après 10 heures.
Dimanche 15 mai et fours suivants, grandes représentation

Service du Tramway à la sortie du Cirque ^_^-

Mise en Jo cation
La commune de Domdidier exposera en location, par mises P"^̂le mardi 24 niai, à 1 heure de l'après-midi, dans une salle de l'étaD»^.

ment , l'Hôtel de la Croix-Blanche du dit lieu avec les dépendances» \ oXprenant la carrée derrière l'Hôtel, les assots, le poids public et les ,ni3
vergers. . \&Cet établissement est exceptionnellement bien situé à la croisés .
routes d'Avenches et de Saint-Aubin et à proximité de la gare. RaP*i
assuré. Par ordre : Secrétariat con.mŴ >-

Domaines à vendre
lo A 8 minutes de la ville et de la gare de Romont, un bon domfl"1.0 

tt
65 poses, en nn seul mas, belle situation au bord de la route canton»'
au soleil levant. Bâtiment d'exploitation comprenant : 4 chambres, cui8^.grenier, écuries, grange à pont , assots, eau abondante et abritée, jardi n- aje

2» Bans la Broyé fribourgeoise , à 15 minutes d'une gare et '/* a» 0$.-
de Payerne, un dit de 20 poses, d'un seui tenant, avec belle ferme, ~ e,
prenant : 8 belles chambres, cuisine, caves, grenier, écuries, gr8
romise , four, eau abritée et quantité d'arbres fruitiers. .•nie»''3° A 20 minutes de Chénens, domaine de 8 >k posos, avoc bon bà"1"
au bord de la route cantonale. Conviendrait pour homme d'état. j,jeii

4° Dans la Gruyère, excellent domaine de 13 poses attenantes,
situé au levant. Ferme de 2 jolis logements Terrain de 1«> qualité. ute_

5° A 20 minutes d'une gare de la Gruyère et au bord d'une grand ro
domaine de 100 poses, en un seul mas, avec belle ferme d'exp loitation- et

6» A i heure de Domdidier, domaine de 17 poses en prés et chanU"
1/2 pose en vigne. Bon bâtiment d'exploitation. 1023-670. B)

Pour renseignements, s'adresser à Pierre Bossy, rue de Lausa
N" 128, Fribonrg. ^

Pension MM, WaîcWyl (Zong)
Situation splendide, au bord du lac de Zoug, dans le voisinage 

^grand hôtel ; pension soignée, prix modérés. . ,,„:res.Se recommandent : Sœur* RUST. prop riétaî ^

RANDA
Station de la ligne de Viège Zermatt

HO T EL ET PENSION WEISSH ORJ
Centre d'excursions alpestres très reoommano

telles que la Weisshorn, le Dôme, le Tœschhorn, etc. Qq(
Propriétaires : A. BRUNNER & R. OE WERRA. Jr<&


