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GLADSTONE
Le p'reai oZd î»«H est décédé le matin

de l'Ascension, à ô heures. Son agonie a
été longue et très douce. L'Europe et le
monde ont eu, ces derniers jours , les
yeux tournés vers la résidence de Ha-
warden, où s'éteignait une des vies qui
ont le plus marqué dans ce siècle. Les
souverains prenaient des nouvelles de
l'état de Gladstone. Et vraiment, c'était
un beau et grand spectacle de voir se
terminer dans une atmosphère de piété,
une existence qui peut ôtre discutée sous
d'autres rapports , mais qui tranche, par
la pratique simple et naturelle de la
religion, sur la plupart des vies des per-
sonnages politiques de notre temps.
Gladstone, en effet , fut un chrétien, un
chrétien qui pouvait discuter des ques-
tions théologiques, si bien qu'il ne resta
pas étranger au fameux mouvement d'Ox-
ford

Nous ne raconterons pas ici la vie si
longue et si remplie d'événements de ca
€ grand vieillard > qui, né à Liverpool
en 1809, vient de rendre son âme à Dieu,
en son château de Hawarden, à l'âge de
89 ans. Il faudrait retracer toute l'histoire
de ces soixante ans, que remplissent deux
vies : la vie de la reine Victoria , et la vie
de Gladstone. Pendant toute cette si lon-
gue période, Gladstone fut toujours en
évidence ; tantôt au pouvoir, tantôt dans
l'opposition, et il a laissé dans tous les
événements do la politique intérieure et
de la politique extérieure, l'empreinte de
sa puissante personnalité. Le règne de
Sa Majesté Victoria marquera peut-être
le point culminant de la grandeur britan-
nique dans l'histoire. La souveraine, sans
jamais sortir des compétences limitées
que lui attribuent les institutions politi-
ques de l'Angleterre, a su se servir de
tous les grands talents qui se sont révélés
ou qu'elle a su découvrir. Grâce à elle,
ils ont pu donner leur mesure. Elle a eu
l'esprit assez haut pour ne tenir compte
ni de ses sympathies ni de ses antipathies
personnelles. Elle a toujours secondé les
vues de Gladstone, qu'elle n'aimait pas
et dont elle craignait la volonté indomp-
table et la hardiesse novatrice.

Gladstone ne fut pourtant jamais un
révolutionnaire , du moins dans sa poli-
tique intérieure. Dans sa politique étran-
gère, il fut comme tous les Anglais ;
la grandeur britannique ôtait l'inspiratrice
de combinaisons diplomatiques, parfois
peu scrupuleuses dans le choix des
moyens ; avec plus de hardiesse que
d'autres de son pays et de sa génération,
le great old man a joué de la Révolution
pour diviser et affaiblir le continent.

Mais quand il s'agissait de diriger les
destinées du Royaume-Uni, ce politique
perspicace n'a jamais cru que le parti
libéral , dont il était le chef, dût rompre
avec les traditions de l'histoire. Il fut un
conservateur , surtout dans ses innova-
tions. C'est par le passé qu'il fit réussir
les réformes du présent et prépara lea
réformes futures.

Grâce à son art de ménager d'habiles
transitions, des changements qui, partoul
ailleurs, ont été une source de dangers ou
de bouleversements, ont été réalisés en
Angleterre sans secousses et de manière
à se faire accepter par tous.les esprits
éclairés. C'est ainsi qu'il est arrivé, par
une série de transformations, du suffrage
trôs restreint et aristocratique en vigueur
jusqu 'au milieu du siècle, au suffrage
presque universel qui sert aujourd'hui à
l'élection du Parlement. Le suffrage uni-
versel, tant redouté ailleurs par les poli-
tiques prévoyants , .ne donne aucune
inquiétude aux hommes d'Etat anglais ,
parce qu'il est arrivé comme un fruit
mûri par les rayons de ia prudence politi-

que du chef du parti libéral. La démocra-
tisation des sources de la représentation
nationale n'a pas affaibli les institutions
parlementaires de la Grande-Bretagne,
contrairement à ce qui s'est passé partout
en Europe. Enfin , tandis que, sur le
continent, des changements politiques
amenaient un affaiblissement du sens
religieux, dans la Grande-Bretagne, les
réformes libérales de M. Gladstone ont
marché de pair avec une explosion de
renouveau chrétien, qui s'est traduit par
un nombre considérable de retours au
catholicisme. On a même (ait courir le
bruit que M. Gladstone avait suivi certains
de ses amis d'Oxford jusqu'au dogme
romain. C'était une erreur, sans doute ;
mais, comme nous le disions en commen-
çant ,Gladstone fut profondément religieux
dans ie cours de sa vie, et on lui doit
peut-être de voir l'Angleterre, seule des
g wndes nations, oser afficher les pratiques
chrétiennes dans toutes les circonstances
de la vie. Par exemple, nous venons de
lire que, mercredi, sir William Harcourt
est allé parler de son maître et ami mou-
rant, à un banquet de la Fédération libé-
rale, lequel a commencé par la Benedicite.
Cherchez sur le continent un parti politique
libéral qui aurait même l'idée de com-
mencer un banquet par une prière !

M. Gladstone avait une culture géné-
rale très étendue et très variée. Il se
délassait à traduire du grec, quand il
n'abattait pas, d'une hache maniée par
son bras robuste d'octogénaire, des chê-
nes du parc de Hawarden. Il avait des
goûts littéraires trôs délicats, et connais-
sait les principales littératures anciennes
et ' modernes. Il suivait le mouvement
philosophique et théologique de l'Angle-
terre et du continent ; c'était en môme
temps un juriste très érudit et d'un juge-
ment très sûr. En un mot, M. Gladstone
a été un homme complet , et c'est tels
qu'il les faut pour faire les hommes
d'Etat supérieurs.

* *Comme nous l'avons dit , M. Gladstone
est mort A 5 h., le matin de l'Ascension. Sa
fin a été très paisible ; il s'est éteint dou-
cement.

La famille a fait annoncer que lea funé-
railles auront lieu à Hawarden.

Toutefois , le gouvernement a l'intention
de faire des funérailles solennelles à West-
minster ou à Saint Paul.

La Chambre des Communes a décidé, sur
la proposition de M. Balfour , appuyé par
sir William Harcourt , de faire parvenir
une adresse à la reine, pour demander que
des funérailles publiques soient faites à M.
Gladstone , à Westminster et qu'un monu-
ment funéraire y aoit élevé en 8on honneur.

La séance a été ensuite levée en signe de
deuil.

De grandes manifestations de deuil se
sont produites dans tous les quartiers de
Londres à la nouvelle de la mort de M.
Gladstone. On voit beaucoup de drapeaux
anglais en berne.

Guerre hispano-américaine
Ancun événement saillant n'a été signalé

pendant ces deux jours.
ILE DE CUBA

Le Herald , de New York, a publié une
dépêche disant que le maréchal Blanco
avait annoncé aux troupes que la flotte
de l'amiral Cervera était attendue à La Ha-
vane dans la nuit de dimanche à lundi.

Suivant une dépêche de Port-au-Prince,
on a entendu , mardi , une vive canonnade à
l'est des lies Tortugas. On croyait qu'il
s'agissait d'un engagement sérieux, mais
rien n'est venu confirmer ces prévisions.

Mercredi, les canonnières espagnoles oni
bombardé et chassé les navires américain!
qui avaient fait leur apparition en face de
Caibârien , sur les côtes de Cuba.

Le bruit courait , jeudi , à Madrid , que
l'escadre de l'amiral Cervera était arrivée

en vue de La Havane. Ce bruit n'est, toute-
fois, pas encore confirmé.

Trois navires américains ont canonné ,
mercredi, le fort de Santiago de Cuba mais
sans causer de dégâts.

Un croiseur allemand est arrivé. Son
commandant a échangé des visites avec le
maréchal Blaneo et le gouvernement de l'ile.

Les autorités américaines considèrent
comme nécessaires, pour empêcher le ma-
réch8l Blanco de communiquer télégraphi-
quement avec Madrid et avec l' amiral
Cervera, de couper tous les câbles, bien
qu'ils appartiennent à des Compagnies
anglaises.

Le navire Alabama a été lancé mer-
credi.

EN ESPAGNE
M. Sagasta a télégraphié à M. Léon y

Castillo, lui demandant de la façon la plus
pressante de revenir sur sa décision et
d'accepter le portefeuille des affaires étran-
gères.

Un livre rouge sera rendu public aujour-
d'hui; ii contiendra des documents diplo-
matiques ayant trait aux événements qui
se sont produits depuis l'arrivée de M.
Woodford à Saint-Sébastien jusqu 'à la rup-
ture avec les Etats-Unis.

Les documents relatifs aux événements
qui ont suivi ne figurent pas dans ce livre.

Le Daily Mail croit pouvoir annoncer
que des négociations auraient été engagées
par la France et l'Autriche dans le but d'a-
mener une intervention des puissances dans
le conflit hispano-américain.

ÉTATS-UNIS
Dans les Cercles parlementaires de Was-

hington , on se montre mécontent de la
lenteur des opérations militaires. On insiste
auprès du. président pour qu'il agisse plus
rapidement.

Le ministre du Japon a fait démentir ,
auprès du gouvernement américain , que I©
Japon eût l'intention de protester contre
l'occupation des Philippines par les Etats-
Unis.

Suivant une dépêche de Key West , le-
navire New- York aurait capturé une barque
espagnole chargée de conserves de bœuf.

A la Chambre canadienne, un député
libéral a protesté, mercredi contre la pré-
sence au Canada de M. Polo de Barnabe.

Le premier ministre, M. Laurier, a répondu
que le droit d'asile a toujours été dans les
traditions de l'Angleterre ; que la présence
de l'ancien ambassadeur d'Espagne aux
Etats-Unis n'était point un obstacle â ee que
le gouvernement observât la neutralité la
plus stricte dans le conflit actuel et que
M. Polo de Barnabe n'avait abusé en au-
cune façon de l'hospitalité qui lui était
offerte.

SITUATION
d.u xxia.X 'Gïï.é» des céréales

On lit dans le rapport du Bankverein de
Zurich :

Les céréales ont subi, pendant ces quatre
dernières semaines, une hausse énorme,
qui nous ramène aux époques les plus re-
culées et qu'on n'aarait jamais cru possible
en. ce aiècle de vapeur et de traneports
accélérés.

La faute en est à l'Europe qui , malgré la
récolte exceptionnellement mauvaise de
1897, et malgré l'abondante récolte du Nord
de l'Amérique , a négligé de maintenir se»
approvisionnements à un niveau normal.
On ne pensait pas voir les prix de 24 à
26 fr. pour les blés américains se mainte-
nir, alors que ces mêmes blés se vendaient
à 16 et 18 fr. l'année dernière.

La France qui , depuis deux ou trois ans,
exportait des céréales, a dû , cette année,
ainsi que l'Autriche- Hongrie , se joindre
aux autres paye européen» d'importation,
dana lesquels on a laissé les stocka se ré-
duire â un minimum qui n 'avait encore
Jamais été atteint. O'est pourquoi, il a suffi
du premier prétexte venu pour déterminer
la hausse la plus effrénée. La situation du
marché en lui même avait déjà préparé le
terrain pour cette hausse, lorsque ia rup-
ture de la paix entre les Etats-Unis et l'Es-
pagne a obligé les pays pris au dépourvu ,
à renouveler leurs approvisionnements.

Les prix ont monté de 2 à 3 fr. jusqu 'à la
fin d'avril , mai* lorsque la France , l'Etna-



gne, le Portugal, l'Italie et même la Serbie
se sont vus, au bout de peu dè temps, obli-
gés de supprimer temporairement leurs
droits d'entrée , l'Amérique du Nord ne
s'est pas fait faute d'élever ses prix de
vente à la plus haute limite possible. Le
13 mai courant , les prix avaient subi une
hausse moyenne de 8 fr. 10 par 100 kilo-
grammes sur la cote du 15 Janvier dernier.

Les blés américains étaient cotés, à Zurich,
33 V» à 36 fr., au lieu de 24 3/4 à 25 % fr. ;les blés russes, 35 à 37 fr. au lieu de 27 à
28 % fr.

Les blés hongrois et roumains ont com-
plètement disparu du marché. Bien qu'un
calme momentané ait succédé à la hausse
violente du commencement de la semaine
dernière, il est à prévoir que les prix se
maintiendront à un niveau extraordinairé-
raent élevé, Jusqu 'à ce que de forts arriva-
ges aient eu lieu , car les approvisionne-
ments , en Suisse, sont à peu prés épuisés et
«eux de l'Amérique du Nord , qui étaient
déjà faibles l'année dernière, sout encore
moindres aujourd'hui. /

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Département militaire

a ordonné que, dorénavant , dans les cours
de répétition de corps d'armée, les troupes
de toutes armes soient , dès l'entrée en ligne,
est aussi pendant les cours préparatoires ,
sous le commandement du commandant du
corps et des divisionnaires. C'est le com-
mandant du corps qui fera le plan d'instruc-
tion pour toutes les troupes , sous réserve
d'approbation par le Département. De même,
tous les rapports passeront par ses mains.

Le Département a ordonné que les re
crues d'infanterie de 1898 reçoivent deux
pantalons nœuts, plus, ponr l'école de
recrues, un pantalon de travail bleu clair.

Les recrues d'infanterie de l'an dernier,
qui n'ont reçu qu'un pantalon , en recevront
un deuxième à leur prochain cours de
répétition.

—La Strassburger-Post raconte que l'em-
pereur Guillaume II, se trouvant , le 12 mai,
à Metz, pour assister à de grandes manœu-
vres, avisa un groupe d'officiers suisses en
civil qui suivaient les opérations , qu'il se
dirigea vers eux, leur serra la main et s'en-
tretint longuement avec eux.

Nous supposons qu'il s'agit de M. le colo-
nel Andéoud , qui a visité, ces Jours derniers,
les champs de bataille deMetz avec un groupe
d'oî&cierB du premier corps d'armée.

Iiuttte contre le phylloxéra. — Le
Conseil fédéral a alloué le maximum de la
subvention légale, soit 50 %, aux dépenses
ïaiteH ," en 1897, par les cantons de Zurich,
Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Ge-
nève pour combattre le phylloxéra, à la con-
dition que ces dépenses se rapportent à des
recherches dans le voisinage immédiat de
foyers phylloxérés, à des travaux et à des
mesures d'extirpation ou a des indemnités
pour la destruction de récoltes pendantes.

La répartition de la subvention est la
suivante : Zurich , 26,144 fr. 54; Thurgovie,
11,034 fr. 16; Tessin, 1,458 fr 47; Vaad ,
39,276 fr. 82; Neuchâtel , 30 027 fr. 23;
Genève, 27,268 fr. 70. Total 135,209 fr. 92.

Dommagea-lntérêtt*. — Le Tribunal
fédéral a écarté comme non fondé le recours
du régional Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds , contre un arrêt de la cour d'appel
du canton de Berne qui l'a condamné,
comme civilement responsable , à payer une
indemnité de 1,500 fr. à un garde-barrière
qui , en janvier 1895, enlevant la neige sur
la voie, avait eu un pied gelé.
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— Que peut cacher ce bandeau 1
Et elle ne songeait à rien, elle ne voyait rien

en dehors de ce lambeau d'étoffe, de cette chose
si minime, si fragile, qui suffisait pourtant à
marquer Richard d'un signe fatal, à le mettre à
part des autres hommes.

— La pauvre petite est intimidée, dit lady
Eleanor avec commisération , tandis que ses
ongles s'incrustaient brutalement dans le bras
de Simone. Cela ne peut te surnrendre !

En s'adressant à son fils , elle se transformait ,
adoucie, câline, donnant à la gaucherie même
de ce tutoiement inaccoutumé une tendresse
particulière.

— Je crois plutôt, dit tristement Richard,
que, de près, je lui fais peur.

Les griffes de lady Eleanor s'enfoncèrent plua
profondément encore, et Simone balbutia :

— Ne pensez pas... vous devez comprendre...
vous savez bien...

Elle protestait ainsi faiblement, par respect
de la parole donnée, par une machinale habi-
tude de bonne éducation , par un involontaire
mouvement de pitié. Elle remarquait , à pré-

Réceptions diplomatique». — L am-
bassadeur de France, comte de Montholon,
et la comtesse de Montholon ont donné,
mercredi soir, leur premier dîner officiel. Le
président de la Confédération et Mme Rufly,
M. le conseiller fédéral Lachenal et Mme La-
chenal y assistaient , ainsi que presque
tous les chefs de mission accrédités à
Berne et leurs secrétaires et le personnel
de l'ambassade.

Commissions fédérales. — La Com-
mission de gestion du Conseil national, qui
est réunie à Berne depuis lundi , a terminé
l'examen proprement dit de la gestion.
Elle se réunira enoore le 27 mai, à Lucerne,
pour arrêter le texte des rapports et dés
propositions qui y seront jointes.

lies aubergistes suisses. — Jeudi a
eu lieu à Baden (Argovie), la deuxième
assemblée des aubergistes suisses. Elle
comptait environ 70 délégués de neuf can-
ton». EUe a approuvé le rapport ainsi que
les comptes bouclant avec 40,296 fr. de
recettes et 32,841 fr. de dépenses.

Le projet de création d'une brasserie
appartenant à l'association a trouvé peu
d'écho. Une décision à ce sujet a été
ajournée.

Les sapenrs-pompiers suisses. —
Les délégués de l'Association suisse des
sapeurs pompiers se sont réunis le jour de
l'Ascension à Bienne. Quatorze sections
sur 33 que compte l'Association y étaient
représentées. Cet automne aura lieu un
cours cantonal d'inspecteurs de corps de
pompiers, en deux sections : à Bienne pour
la partie romande du canton, à Berne pour
la partie allemande.

A midi a eu lieu la grande revue annuelle
du corps des pompiers de Bienne.

Compagnie du Mord-Est. —- Les
recettes dû Nord-Est , en avril 1898, se sont
élevées à 2,145,000 fr. et les dépenses à
1,302,000 fr. L'excédent des recettes sur
les dépenses est ainsi de 843,000 fr. contre
1,019,356 fr. en avril 1897.

Pour les quatre premiers mois de 1898,
les recettes se sont élevées à 7,636,510 fr.
et les dépenses à 4,948,000 fr., ce qui repré-
sente un excédent de 2,688,590 des recettes
sur les dépenses. Pour la période corres-
pondante de 1897, cet excédent avait été
de 3,246,378 fr.

•Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon est convoqué à.
Berne, le 28 mai, à 11 h. du matin , avec
l'ordre du jour suivant : percement du Sim-
plon ; commande de rails ; imprévu.

— Les recettes du Jura-Simplon se sont
élevées, en avril , à 2,787,000 fr., contre
2,738,000 fr. en avril 1897. Voici le détail
des recettes :

Voyageurs Fr. 1,115,000
BagageB > 93,000
Animaux vivants » 52,000
Marchandises > 1,426,000
Recettes diverses . > 101,000__

Total Fr. 2,787,000"""
Les dépenses ont été de 1,455,000 francs,

contre 1,383,400 franca.
Du 1" Janvier à fin avril , les recette» se

aont élevées à 9,292,600 fr. , contre 9,245,300
francs. L'excédent des recettes sur les dô
pentes, a fin avril, s'élève à 3,85Ô,59â fr.
contre 4,077,465 fr. pour la période corres-
pondante de 1897.

Sténographie. _ ta Fédération sténo-
graphi que do la Suisse romande s'assem-
blera le dimanche 5 juin prochain, à 10 h.
îîu matin , à l'Ecole d'ingénieurs , rue de

sent, l'ardeur suppliante des yeux qui interro- 'une bien folle prétention de ma part , mais ,
geaient les siens, l'émotion communicative de malgré tout „ il me semble que je pourrai voua
la voix de Richard, elle démêlait en lui auelaue . rendre heureuse !
cnose de doux , de triste, qui le faisait très dif-
férent de sa mère et qu 'il tenait certainement
du côté pateruel , comme sa prononciation, son
allure, ses manières ; et peut-être que si, en ce
moment encore, honnêtement , il eût rendu à
Simone la parole extorquée, si, loyalement, il
eût découvert son visage, elle aurait pu le
regarder d'un regard compatissant , indulgent ,
avoir encore pour lui de l'estime, de la recon-
naissance, être touchée de ce grand amour
qu'il avait pour elle, qui sait? peu à peu, un
jour , en venir à considérer comme'généreux.méritoire, faisable, le sacrifice, le dévouement
que personne ne lui eût imposé.

Mais il n'eut pas l'inspiration noble, seule
capable de changer leur sort à tous les
deux; il affirma , au contraire, tout de suite son
intention de profiter des droits honteusement
acquis , de s'associer à l'infernale machination
de lady Eleanor.
« — Je sais que vous avez consenti, dit-il d'un
ton troublé. Je comprends ce que vous faites
pour moi. i'ai peut-être tort d'accepter... mais
la tentation est trop forte.

Il baissa la tête et, à demi-voix, demanda ,
cachant mal son inquiétude :

— Vous ne reprenez rien de ce que vous avez
dit ?

— Je ne reprendrai paa ma parole, répliqua
Simone avec effort , à moins que vous-même...

— Oh I pour moi , s'écria-t-il ardemment, il n'y
a plus qu une chose en ce monde : c'est de vous
aimer et de vous rendre heureuse I Cela parait

la Tour , Lausanne. Sujet de discussion:
« Comment étudier la «ténographie ? » Rap-
porteur : M. A. Delafontaine, instituteur à
Genève.

Réforme orthographique. — La So-
ciété suisae de réforme orthographique ,
fondée il y a deux ans, à Lausanne, y tien-
dra son assemblée générale le samedi 28 mai
prochain , à 2 */i h., à l'Ecole normale des
Jeunes filles. Le rapport du Comité centrai
va être expédié dans quelques jours â tous
les membres. La discussion portera , entre
autres, sur les moyens pratiques de faire
avancer la réforme.

NOUVELLES DES CANTONS
.Elections genevoises- — Dimanche,

auront lieu dans la ville de Genève les élec-
tions pour le conseil administratif , rouage
qui correspond à notre conseil communal.
Le parti radical poursuit sa campagne con-
tre M. Turrettini ; il arrêtera officiellement
sa liste aujourd'hui , mais on la connaît
déjà.

Deux listes seront en présence. Elles
porteront trois noms communs , ceux de
MM. Roux-Eggli, Wagnon et Lamunière.
Les deux autres noms sont : pour la liste
démocratique, MM. Turrettini et Bourdil-
lon ; pour la liste radicale , M. Piguet-Pages
et Renaud , ce dernier appartenant au parti
socialiste.

Schwyz et les couvents. — On 86
souvient qu'un projet de nouvelle Constitu-
tion de Schwyz, élaboré par une majorité
teintée de libéralisme, a ôté rejeté, au moi»
de février, par le peup le, à la majorité
d'environ les deux tiers des voix. A la suite
de ce vote, le parti conservateur travaille à
une revision de la Constitution cantonale.

L'article sur les couvents de la nouvelle
Constitution reconnaîtra l'existence des cou
vents, leur accordera la protection de
l'Etat et les soumettra, en qualité de corpo-
rations, à la loi générale sur les impôts.

Industrie fromagère. — La deuxième
assemblée des délégués de l'Association des
Syndicats fromagers du canton de Berne
s'est réunie à Berne, mercredi matin. Le
rapport constate que l'introduction d'ins-
pections des fromages et des méthodes pour
l'utilisation du lait, des étables , des enquê-
tes sur le lait, etc., a donné d'excellents
résultats. L'Association compte, actuelle-
ment, 74 Syndicats. Le Comité (président
M. le D' Wuthrich , directeur de l'Ecole de
laiterie de la Rutti) a été confirmé pour
une nouvelle période de deux ans. Le but
de l'Association est d'obtenir la fabrication
de fromage d'Emmenthal, de première qua-
lité, pour l'exportation.

Ligne Flamatt-lVeuenegg-_Laupen.
— Le Conseil d'Etat bernois a appuyé
auprès des autorités fédérales une demande
de concession pour nn chemin de fer
Flamatt-Neuenegg-Laupen, éventuellement
Thœrishaus Laupen-Gummenen , avec jonc-
tion avec la Directe Berne-Neuchàtel.

Le Grand Conseil bernois, nouvellement
élu, se réunira en «éance constitutive le
6 juin. .

Presse révolutionna»*». ¦*- Mercredi
soir, a paru , à Lugano, le premier numéro dé
VItalia Nuova, rédigée par les rédacteurs
de VItalia del Popolo qui oe sont réfugiés
au Tessin» Le gouvernement tessinois a
autorisé la publication de ce journal , à
condition qu 'il ne contienne aucun écrit
subversif ni qui soit de nature à compro-

II parlait de la rendre heureuse au mo-
ment même où il consommait le malheur
de toute sa vie, et comme 3i _ ce n'eût pas été
assez d'audace, Simone sentit sur ses doigts
uno amicale pression. '

Il avait osé lui prendre la main I
Cela, elle n'était pas obligée de le subir , pae

encore au moins. Vivement, elle se dégagea,
elle serait partie si sa tante ne se fût trouvée
là pour la retenir.

— Ta fiancée est d'un pays où les femmes ne
sont paa accoutuméeB à autant de liberté que
chez nous, observait lady Eleanor , souriante.
Ke l'oublie pas, mon enfant.

11 n 'insista pas, il feignit de la croire, d'attri-
buer à une pruderie exagérée la hauteur de
Simone, et celle-ci n'essaya pas de s'expliquer
davantage. De lui, pas plus que de sa môre,
elle n'avait rien à espérer. Ses tourments
avaient fini par se fondre en une angoisse stu-
péfiée, et des que Richard ne la regardait plus ,
elle se mettait à fixer éperdument la tache
noire qui lui tenait lieu de figure , et , avec une
cont inui té  exaspérante, elle se répétait cette
même question , passée à l'état de refrain :

— Est-ce qu 'un tel homme peut-ôtre le fiancé
de quelqu'un ?

Dans son esprit à la fois délicat et pratique,
le fiancé n'avait jamais joué le rôle mirobolant
qu 'il tient dans la plupart des cervelles vides
de jeunes filles , mais, s'il ne lui était pas
apparu séduisant et parfait, un séraphin mé-
langé de mousquetaire, elle avait toujours sup-

mettre les bonnos relations de »a »
avec l'étranger.

Suisse tué à Milan. — M- S'̂ Jj ^propriétaire d'une laiterie à,.A „ j Anêcï 6
Albis (Zurich), a reçu mercredi unei «B y
lui annonçant que son fils avait
dans les troubles de Milan.

hi 0I_.es Unions chrétiennes. /„ r ;=
bisannuelle des Unions chrétiennes y
testantes) de la Suiase romande a 

^mercredi et jeudi, à Lausanne. » .̂1,100 participants asaistaient à i a ..
administrative. Il y a eu, le Jour ae *̂ ĵi
sion, nn service à la cathédrale, r tv
nar M lo nnutani* Pavnt. de Wu' .«f f
Vu le temps indécis , le pique-niqu® v $
n'a pas eu lieu. Il a étô remplace V
culte et des réunions familières.

Armée du salut. — Jeudi , » e"eo«iof'
Zurich , à l'occasion de la fôte de l'A* , â

^é
une réunion de l'Armée dn sa). J,̂ 1
eents membres de toutes les ssctiou
Suisse allemande y ont pris part .

FAITS DIVERS CANT0NAU*
me ^''

Brûlée vive. — Une jeun e (ffW;26 aus, nommée Lorenzetti, a vou » yaci
mercredi , du pétrole sur son feu J>° t 0ver. Ses vêtements se sont enflamme» p0ru
été horriblement brûlée. Elle a été ^ètes°'
à l'infirmerie de Montreux , où l'on cou»
état comme désespéré. ,

Grêle. - Mardi soir, entre 5 et 6 'W
trombe d'eau mêlée de grêle a cause TaJji.
mages considérables à Coppet tf>
(Vaud). .

———— jûrf »
Incendie. — Mercredi , à minuit , «^3 #

die a éclaté dans la fabrique de m» et»1 "
Winterthour et a détruit entier B

^rie^bâtiment renfermant les modèles. If ^aus8 v
modèles qui n'ont pas pu être sau*éS'dommage important à la fabrique- ^ss!*''

NOUVELLES DU «lAt^
Le Landtag de Pru«»0 a ft,^

créai sa période législative, i* a MO» ',
lecture d'un discours du trône, . 0
quel le souverain constate que la s 

^financière continue d'ôtre bonne, 
^le trafic des chemins de fer est eu •- ,

mentation, par suite du déveiopf \̂ i
considérable de l'industrie. 

^
e., Vl'*'

reconnaît que la situation dlfficlle
tioo &i

griculture réclame toute l'attent 
^gouvernement, et ajoute 1a0..f e 

^eo* ,
s'occupera activement du re'~te

oCbe <^
de l'encouragement de cette bran
travail , si importante pour le Pa{. ' j'giif

Le discours fait ensuite ressort» 
^ 

fo-
mentation des ressources destinée iof
ciliter les progrès de la germ?"gj qU >
dans les provinces orientales, ai» . $¦
développer la prospérité de ces pw if
Il termine par des remercie»^,, i>
Landtag pour ses travaux cour"»
succès. *.«.!»%Le prétendu traité »«»<*"> f l
jjroîs. — On mande de Berlin à la »
de Cologne : , n„.f ûc K

La publication faite par la CrtW» 4
Francfort d'un traité austro-ru 

^ 
p

trouve pas créance dans les cw' 0f i
plomatiques de Berlin. Depuis lonfe jo0 £on tient pour certain que, à 1 oc

^
a0

^
!'j

la visite rendue par l'empereur r .^e
Josepb au czar , une entente geu

^>
- i r

posé que le guide et le compagnon %\fj
devrait être son égal sous tous ie» f Cçey -
Ëlleavaitvudéjàplusieursd esesami* ,,, je " j.
joyeusement celui qu 'on leur destin^ p e
vre avec une confiante tendresse , ei ,r0u*y
pas possible que son lot à elle se t t«Je,
différent de celui des autres, 9 ne „„_o^Vdût remplir son existence a, peine co $r #
tout ce qu 'où lui donDât à chérir au 

^ e^
fût cet être bizarre, disgracié, nov .̂ v*
misère. Une mère aveugle , pouvais $y v,.__. ___ ....«in t, ol P. eu "..«sr-ui-ujei , mina oua iiui'cuto, a «.—» * n»- ..ri»
draient l'infamie, ne le laisseraient^
comp lir. Ces fiançailles n'étaient qu ,(,
mar dont elle s'éveillerait. „jie *'0$'

Et, comme en un cauchemar. g w tf
venait, écoutait , répondait des v*\ tge&\ s»
cientes, que lady Eleanor se cu éter *
compléter, de corriger , d inteip JI
g 

Richard dîna à côté d'elle ^an» ̂ U Jr
salle à manger, et ce maître de ' s àe\eM
visage lui semblait un de ces spec» vo ,o»^r
._ „.. ....... . A i n tohin rion vivant**- „<fii, u

seulement , il lui fit l'effet d un eu
naire- -ovftit di' lnu *!,Après le dîner , lady Bleapor avtt rSq»

— Vous vous étonniez , Simon^. jé^iJ"
vous faisais jouer du piano, mc» ** par- u„,t>r
musique. C'est que ir on fils '"i votr» ¦
tout. Vous allez l'entendrei * , „«
Richard , va chercher ton violence 

^Il avait obéi. Aux volontés ae
faisait jamais d'objections. .6.)

th. ^ %



sa SC
H
U.6 eDt

fl
re la Ru8si* ^ l'Autriche,

fef"« Pra2mS?
fi
S
her

' par les moyens les
E'at8 dan ^ '  

des conflits entre les deux
convainc,, A 

Balk»ns- On est cependant
futaies ka IM u les 8Phères gouverne-
ra Pris ai Allema8ne» que l'Autriche
ferait un 0v î .  engagement qui compor-
tât le h.„vîQdoa du territoire constitué
èonBidère î ' de Berliu de 1878 ' Au88i
ment danà comme controuvé, juste-
PUblié. n 

8es Points principaux , le traité
réserver son ^y^ent' eQ conséquence, de
li°n jusqu'à •'"g61116111 sur cette publica-
ait fait un« A  ̂1

ue le cabinet de 
Vienne

sujet . "éclaration authentique à son

a% cf eut» politiques. — Le
erliQ ai > c'e 8e fait télégraphier de

f  ''Aogfet Uûe eDtente entre l'Allemagne
ejûâln J e 8erail fort impopulaire en

lu anl ans le moment actuel.
6 Gon«î« tion crétolse. — On mande

lue 1Q „~ 'aQt lûople au Daily Télegraph
5Ue le g*f aurait fini par consentir à ce
I
e Poste A désignât "u candidat pour
la condvgouverneur général de Crête,

Q6 fût nao
Ulon » toutefois, que ce candidat

pas sujet ottoman.

BTlTE CHROHIQUE DE L'ÉTRMGER
Si. (i 

în ,no<^r
,
£

l!*?en*, Schneider q«i vient
^«B Poj;a Pans, n'était pas le député , et
it̂ Teop Ie . télégraphe noos avait induit
iûV m̂bre ia V.érité

' le défont siégeait à
j T *18 H -. ïOui les pouvoirs expirent ,
i ** toarwî'? refusé le renouvellement de

• 8 mai 4 ' et c'est 8on fil » qui a été élu,
^

COQ.. '.4 *a place, député de la seconde
i
8 té 'é&P» v,!oa d'Autun. Cette erreur que

A tfa ihé n D°us a fait commettre, en a
• etaii î aB 're. m. raui-uenri acnnei-

3"leat il !? flla (et non le petit-fils) du prô-¦ fro Dt,7Ap°rps législatif de l'Empire.
îût con.» a,re des Uïines du Creusot , qui
s ^eiiîa uit le viaduc de Grandfey, M.
fraoce - ¦ ,ava i t été régent de la Banque de

^ cheti- était l'un des administrateurs
. M.- ^!n 

de fer d'Orléans.
x iuctt M eider était un catholique con-
^^lae Prati quant , qui avait doté ses
h00ûo min Uainea de toutes les institutions

84 toX.??' morales et religieuses pro-
^im% la condition des ouvriers.

IBL* *«WS divers. — Un violent incen-
•ïf> H1> 4 i» '• aan« la n<*" «e mercredi a
fit̂ 'on. Îtt-Drouet , prèa de Chartres,

r *> don* habitation. Il y a eu cinq vie
JettiJ i ."* trois enfqnfe. ,

>» ^'l'isi
611 liea * GneBnon i Près de Breat ,

Mo "s on*Û entre deux traina. Plusieurs
Y»Ô8, at été brisés. Il y a eu quelques

va
0" ''e»t ^'^> de bonne heure, une explo-

uaPe>ifd ' Produite à bord d'un bateau à
anp °1(1au Compagnie de navigation aur
ail ut a l\ ,1«i se préparait au départ. Un
de ôtat> pr°Jeté à la hauteur d'un troi-
deV" cadaè e" ua a re'rouve , jusqu 'ici,
Oû^aRen *' 0n croit 9UHDe vingtaine

> ®tô aâi ^ £
ui 8e trouvaient sur le pont

t o i ?  °lral "• Le navii,e * été détruit.
AI Mua r*u d'une violence extrême a'eat
¦lï li acCnleildi

' *» E Cagiiari (Sardaigne). Il
??ehianr.pa8né d'une chute de grêle ex-

ïh lu»i8ttP te -
v*!8' tran,? mai8<>ns ont été inondées. Lea
ïZ es d'un Pmées en torrents, ont ôté cou
PftH 6' Le» couehe de prôs d'un mètre de
Cr les 1L.p_0mPiers ont dû être requis
««i. aét>layer. Il n'y a pas eu de vic-
etll,

atQ 6I\a dévasté également Pirri Mon-
trai* 

elar8'Qe.
45* **»*£?*** dramatique. - Un inci-
Oh ® du j Klus dramatiques a marqué la sô-
W'^tai?1.81, à la Cambre hollandaise-
•enr *htl j  nouve lle loi militaire, et M.
qu» > n"n député catholique, se trouvait
lo^t-vi «Wart d'heure à la tribune, eriti-

v QQft ^ WOnt lo nrAÎot rin fvmiirai*natYian f
'vC,111' U Pâ;it et 8'affaiBsa.
M. S% 

^ 
f
at 

suspendue, et des médecins
^*lq»S>an préc 'Pitéront au secours de

•4. 1» ** feu ' ^
ui succomba au bout: de

^«SHï*
88

-
• •"Hblft Wt- ^

ui e"lt liea au mi,ieu d'une
s'°1 fut ft W»°n » ^e président annonça la

M. Slf^ïù Ie» et la 8uite de la diacus
.• 8Pttia i ^abù e à la 8çmaine suivante.
u8ô (ja I879 !|UD orateur de talent, était,
a 'Qûlf C|« QI , Bpute ae ii'huig. li était

,:îe Ses 'Ue -Pr * 
te ans à Peine - Le Parti

irBoî ^Hoi, ectionn iste Perd en lui unCo4?d^&^ampipn.P
a 6taii 8°Ce à^ auer que, par suite d'une
Ni]s-ptodttif  ̂

l6 mème fait Magique
f«t frï 9- Cài llJ & Pfèa de 40 aua .en
QÙ if„aPPé d'»;Pnté L "P- Storm.de Brfda,
coati„ Ptt»batta ?f

DÇ exi« au moment même
d8 w8eht i^ï » appel aous les armes do
MS^tioî,' „?Urgeois, comme mesure

aQ5aise, Par 8nite de là guerre aus-

FRIBOURG
Chanoines dn Saint-Bernard. —

On nous avait communiqué une note, qni a
été reproduite par plusieurs journaux, pour
annoncer que M. Francey, chanoine régu-
lier du Grand-Saint-Bernard, avait afirontô ,
le premier de son couvent, et brillamment
passé leB examens de licence en théologie
de l'Université de Fribourg. Or, nous ve-
nons d'apprendre que M. Francey est le
deuxième chanoine da Grand- Saint Bernard
qui est reçu licencié en théologie de notre
Université. Le premier était M. le chanoine
Rausia.

Remerciements. — Nous remercions
très sincèrement la Rédaction du Confédéré
pour la leçon de atyle qu'elle a bien youlq
nous donner, et nous nous recommandons
pour la suite. Combien se paye le « cachet » i

°o«o. 
Coopérative boulangerie, Fribonrg.

— Dans sa séance du 19 courant , le Comité
directeur a décidé, vu la forte hausse dea
farines, d'élever momentanément le prix
du pain de 2 centimes par kilo pour les
trois qnalitôB , ce à partir de lundi pro-
chain.

Incendie. — Un incendie , survenu
cette nuit, vers une heure du matin, à Praz
(Vully), a détruit quatre bâtiments appar
tenant à MM. Zampa , Louis Perrottet, et à
Mme Presset.

Le feu a commencé dans une écurie. Sana
avoir des indices bien sûrs, on croit à la
malveillance.

Déclaration. — Mgr Kleiser, chanoine
de Notre-Dame, a envoyé mercredi matin ,
à la Rédaction de la Liberté, quelques notei
et des coupures d'imprimés sur la Neu-
vaine au Saint Esprit, avec prière d'en
tirer parti pour un article de chronique
religieuse. C'est par mégarde qu'à l'atelier
on a fait suivre cet article de la signature
de Mgr Kleiser, à l'insu de la Rédaction.

Tir militaire. — Le deuxième tir mili-
taire , organisé par ia section des aoua-offi-
ciers, aura lieu dimanche , le 22 mai, à
Uarmiawyl, de 8 heures du matin à midi,
st de 2 heures à 6 heures du soir.

Inutile de se préaenter sans les livrets de
service et de tir. LE COMITé.

Société d'agriculture de la rive
gauche de la Sarine — Les membres
de la Société sont avisés que la distribution
des vins aura l ieu à Roué , lundi 23 courant,
dèi les 7 heures du matin.

CORRESPONDANCE
h lu « Liberté » de Fribourg.

Dans votre No 112, du mardi 17 mai 1898,
vous prenez à partie le reporter de la Gazette
[jui a suivi les ouvriers italiens dans leur
croisade.

Vous lui permettrez certainement de ré-
pondre.

Je tiens à mettre les points sur les i puisque
vous m'accusez d'avoir fait une relation de
chic.

Descendus à la gare de Romont , nous avons
pris la voie qui longe un in.stant le chemin dc
fer ; au bout, d'un moment, voyant que la co-
lonne marchait très lentement, je m'en déta-
che et monte rapidement à Romont , ville où
je vais voir un ami, à qui je demande des
renseignements sur la route à suivre.

En sa compagnie, je redescends à la gare, et
là, au buffet (en buvant une chope), j'ai eu avec
Monsieur le chef de gare là conversation que
j'ai rapportée.

Content de tous mes renseignements, je saute
dans le train qui , en six minutes, me dépose à
Villaz-Sai nt-Pierre.

Quelques groupes y sont déjà ; plusieurs , les
éclopés, les fatigués, se reposent et ils pren-
nent le train ; je vais à la rencontre du plus
gros détachement.

Et de là, nous marchons sur Fribourg, avec
beaucoup plus de rapidité, puisque les traî-
nards oot disparu.

Vous auriez voulu que je donne tout cela
aux lecteurs de la Gazette, que j'allonge une
correspondance qui pressait , que je dise des
choses si importantes.

Vous me reprochez d'avoir rapporté dea
propos très crus sur les curés ; vous auriez le
droit de dire que t j'assaisonne ma prose de
vilenies à l'adresse des cathpliques •, si j' avais
répété quelques-unes des choses plus crues que
j'entendis.

Mais voilà ! Vous faites de moi < le flls d'un
pasteur mômier >. Quoi d'étonnant alors à ce
que je mange du prêtre !

J'ai le regret de vous dire que je  ne suis pas
le fils d'un pasteur mômier Je vous conseillé
de mieux vous renseigner une autre fois.

Inutile dé dire que je ne vous salue pas.
G. GOKGERAT

Lausanne , ce 18 de mai 1898.
NOTE DE LA RéDACTION. — Pendant qu 'il

y était , M. O. Gorgerat aurait dû nous
expliquer comment, ayan£ marché avec la
colonne des ouvriers italiens , qui n 'est
arrivée à Fribourg qu 'un peu avant 9 heu-
res , il a pu souper , d ĵà à 7 heure», dans
un hôtel de notre ville , où il ne donnait ,

d ailleurs , pas l'impression d un homme qui
a 24 kilomètres dans lea jambes.

En outre, comment est il possible que
M. G. Gorgerat, descendu à la gare de
Villaz Saint-Pierre, à 6 heures, par le train
express 27, ait pu faire, en deux heures et
demie, en suivant une nombreuse colonne
d'ouvriers, le chemin de Villaz-Saint-Pierre
à Fribonrg ? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obsemio/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636m
BAROMÈTRE

Mai I 14|15|16|17|18|19| 201 Mai

735,0 |=f- I -5 725,0
720,0 |- -f 720,0

715,0 j§- -= 715,0
710,0 §- -= 710,0
Moy. -!_-» ,| ,|| Il ^B Moy.
705,0 s- I j}!  j 1 "= 705'c
700,0 !r I j 11 lll -Ë 700,0
695,0 Ë- | -§ 695.C
690,0 i- -= 690,0

I -| 695,C

III I "Ë 690> (]
THERMOMETRE G. 

Mai I 14| 15| 16| 17| 18] 191 201 Mai
7 h. m. 4 12 14 9 13 11 7 h. m
l h .  s. 12 16 15 15 11 15 14 1 h. s
7 h. s. 13 17 12 11 7 12 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum l 16 20| 18 171 121 18| IMaximut
Minimum | 4 8| 6 7| 7| 8| |Mini-nue

HUMIDITÉ
7 h. m. 80 75 50 65 901 80(851 7h. m
1 h. s. 50 45 60 75 75 60 60 1 h. s.
7 h. s. 45 50 72 80 83| 70[ | 7 h. s.

I I 1 H,317.5[ |5.1| j
M. SOUSSENS. rédacteur.

De haute importance
pour toutes les personnes faibles , déli-
cates, anémiques, nous conseillons la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, recommandé depuis 24 ans comme
z'éjgénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies de Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers. En flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle.
10 diplômes d'honneur et 22 médailles lui
ont été décernés.

SERVICE FUXEBRE
L'Université fera célébrer, de-

main matin samedi , à 7 %h. ,  en
l'église des RR. PP. Cordeliers ,
une messe d'anniversaire pour le
repoB de l'âme de l'ancien recteur

Monsieur l'abbé GREMAUD
PROFESSEUR

Lea amis du vénéré défunt sont
invitôa à y assister.

Madame veuve R. Deschenaux, à
Romont ; Monsieur et Madame Léon
Deschenaux , à.Concordia (Amérique) ;
MOD » ieur et Madame Emile Desche-
naux , receveur d'Etat , à Romont ;
Monsieur l' abbé Georges Deschenaux,
rév. curé de La Joux; Monsieur Eu-
gène Deschenaux. licencié en droit ,
Mesdemoiselles Nathalie et Anton ie
Deschenaux , à Romont ; Madame
veuve Louis Esseiva, aux Fiaugères,
et ses entants, Madame veuve Hyp
polite Perro,ud , à Paris, et ses en-
fiints , Madame veuve François Per-
roud , à Châtel Saint-Denis ; Madame
veuve Louis Perroud , à Bulle , sa fille
et son-petit flls , les familles Ducres t ,
G«noud et Perroud ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissance? de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri DESCHENAUX
docteur en médecine

leur cher fils , fi ère, beaurfrère , Deveu
et cousin , dépédé à Munich , le 19 mai
1898, dans f ia 33° année, muni de
tous les Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Ro.-
mont , le lundi 23 mai, à 9 heures du
mat 'ir.

n. 1. 1».

Monsiertr Georges Piller, Mademoi-
selle Cécile et Monsieur Alb ert Piller
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver e,a
la peraonne de leur chère épouse et
mère

Madame Joséphine PILLER
NÉE DUFOUR

décédée le 19 mai, dans sa 70me année,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 22, à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Lau-
sanne, 125.

K.. I. E»

DU TIN DE TTIAIi
Le Vin de Vial que l'on peut considérer

comme le ap éemen complet de la médica-
tion tonique est la combinaison parfaite des
meilleurs éléments de réparation physiolo-
gique : sucs de viande, lacto-phosphate de
chaux et quinquina calisaya.

Pour les entants, il eBt le puissant adju-
vant de la croissance ; pour les adolescents,
les vieillards , c'est l'aliment rénovateur
dans toute l'acception du mot. Il régénère
le sang, lui rend la richesse nécessaire en
développant les globules rouges , reconsti-
tue les forces assimilatrices et donne aux
organes la résistance vitale grâce à laquelle
ils peuvent échapper aux influences morbi-
des extérieures ; il restitue aux tissus l'é-
lasticité aux apparreiU respiratoire pt di-
gestif l'activité de leur fonctionnement
normal.

Particulièrement recommandé aux jeu-
nes filles , il leur facilite des transitions
souvent pénibles , parfois redoutables. Pour
les jeunes femmes et les jeunes mères, il
est d'nne utilité incontestable dans les cas
de grossesse où l'organisme exige l' apport
d'une plus grande quantité de phosphates.

D'une diffusion rapide dans le torrent
circulatoire , il produit un eflet immédiat
et absolu. Ne bornant pas son action à un
seul organe ou à une partie limitée de l'in-
dividu , il est véritablement un tonique
général.

Nous ne pouvons ainsi qu'effleurer tou-
tes ces indications, mais qu'il nout sutûae
de rappeler la grande importance dans
toutes le» phases do la via d' une bonne nu-
trition pour faire comprendre la nécessité
d' une médication corrélative et les avanta-
ges du Vin de Vial.

D r SAVIGNY

PERDU
une broche en or avec photo-
graphie ; la rapporter , contre récom-
pense, à l'agence do publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
H1702F. 1088

à loner, à la campagne, un ma
gasiu.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenste in et Vogler , Fribourg, soua
H1683F. 1068-697

A VENDRE
A vingt minutes de la gare de

Schmitten, un domaine de la conte-
nance de 42 poses de bon terrain ,
avec bois. 1045

Propriétaire : Catherine Schmutz.
S'adresser à Pli. DuITey, rue du

Pont-Suspendu, 94, Fribourg.

On demande pour une usine du
Valais, un

concierge marié
sans enfants, parlant les deux lan-
gues. L'homme ou la femme doit
savoir télégraphier. On exige de
bonnes références.

S'adres. au Directeur des usines
électriques de la Lonza, à Gdmpel
(Valais). ni -'

awim fndjt fur eine ga&rtf bé3-5wtf
tonS 2BalIi8 einen
ttevïjeimtetett <£ottcietge
ijbnc Rinbér, peiner bie jipei ©_prat&en
forint 3_>er SDlann ober bie grau foUen
ietegrapMeren foimcn. Ointe Slcferenjeu
crfovbcrltdj. 1049

@idj ju luenben an ben ïivct 'tur ber
Usincsi électrique»* de la
JLonza in ©ûiilpci (fflkBig).

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

S'adresser à l'agence de publioité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soiis
H1476F. 926
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Pimanohe 1" mai, à Genève, Bâle, Lugano et JEititi (ZurioliJ
TRIOMPHAIT DE NOUVEAU LA MARQUE

Genève, Championnat de l'Union genevoise, 25 kilomètres.
Premier : Hurni, sur machine Peugeot.
Bille, Internationale Tandems.
Premiers : Champion-Vibert, sur. machine Peugeot.
Lugauo, Internationale Bicyclettes.
Premier : Aghenio, sur machine Peugeot.
Deuxième : Gysi, sur machine Peugeot.
Rtttl, Course suisse, 35 kilomètres sur route.
Premier ; Furrer, sur machine Peugeot. 4nôMa

Agences sur toutes les places importantes : Fribonrg t R. Erlebach, serrurier ; Bnlle i Aug. Barras ; Romont s Alfred Pernet; Morat» A. Grolimont, Montiiier. Agence ge
pour là Suisse : Joh. Badertscher , Zurich, Bàle et Lausanne. 1100 ^^

Nou6 bonifions :
Le 3 y» % pour dépôts d'espèces à 4 ans :
Le 3 V 4 %  » * 2 ans ;
Le 3 % * . 6 mois.
S'adresser à Fribonrg, Grand'Rue, 26, et dans nos agences

La Banque de l'Etat de Fribourg
continue â recevoir des dépôts d espèces aux conditions ci-dessus.

On peut se procurer à la Banque de l'Etat des Cédules à 8 V» % do
ia Caisse hypothécaire au oonrs de 99 f r. 75, soit avec une boniîication
de Va % en faveur de l'acheteur ; échéance variable entre 2 et 4 ans.

La Banque de l'Elat peut fournir également d'antres titres k des taux et
conditions très favorables.

Spécialité contre les punaises, puces, insectes des cuisines, teignes,
parasites des animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants ! Tue n'importe
quels insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — Sa vogue
dans le monde entier est due à cetle qualité unique. Signes par-
ticuliers : I» le flacon cacheté; 2» le nom de;« Zacherl ».

En vente chez les dépositaires
Fribonrg : Charlf s Lapp, droguiste ; j
Oron : Léon Martinet-Richard , pharmacien ; 1
Romont t M. Baudet , bazar fribourgeois ;
Bulle : L. Desbiolles ;
Morat J A. et W. Wegmtiller. 576

Dr Th. VANNOD
Falhenhœheweg, 13, BERNE

ancien assistant à l'Hôpital Necker de Paris et à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

SPÉCIALITÉ DES VOIES UEESTAIRES
Consultations : Chaque jour de 1 à 4 h. ; dimanche excepté. J073

jusqu'à 22.50 le mètre et Brocarts de Soie —de mes propres fabriques —- ainsi q 
^Rennebevg Soie noire, blanche et couleur à. partir de t)5 c. jusqu'à 88 tr. » . s

mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et aes*
différents) _-
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 I Foulars-soie à partir de - fr. 1.20— 6-5
Etoffes en soie écrue par robe I Etoffes de soie par robes de . K(1

à partir de » 10.80-77.50 | bal à partir de et. 95—Z^ou

le mètre Armures-Soie, Monopol, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, ^
ae

f l f ^ .
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeau*, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et ca
logue par retour. 471

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

ON DEMANDE
nne bonne d'enfants

connaissant l'allemand.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1713F. 1099

ON DEMANDE
une bonne et brave personne,
aimant les enfants, pour faire un
ménage- Bon gage et voyage payé.

S'adresser à. Mme Sautebin,
Réconcilier, Jura bernois. 1098

Plus de soucis de la vie pour
qui se charge de la vente unique de
mon invention brevetée. Offres :
Alleinverkauf , N" 949, poste restante,
Aachen- 1103

Trient-sur-Martigny
HOTEL-PENSIOM

Glacier du Trient
¦ .• Altitude : 1295 m.

Pension depuis 4 francs
Gédéon GAY-CBOSIEB, propr.

Télégraphe. — Eau ferrugineuse.
— Annexe nouvellement construite.
— Bon confort . 1101

I Pureté du teint jI Douceur de la I

U Parfum exquis H

1 SAVON I
I ZEPHY R 1
B E n  vente partout

à 75 cent, ie morceau I

MT" A LOUER
à Richemont : 1° 3 logements de
4 chambres et cuisine, mansarde,
cave, galetas et buanderie, pour les
prix de 500 à 550 fr.

2o 2 logements de 3 chambres et
cuisine, cave et galetas, pour le
prix de 350 fr.

S° % gïa.ïiàs eattepôte çwi.'jMrt,
au besoin servir de magasins on
d'ateliers.

S'adresser à M. BODEVIiV,
entrepreneur. 1091-706

Café-Jtestaurant
A vendre, à Payerne , un bâti-

ment neuf , ayant boau café, bien
achalandé, salle à manger et grande
salle pour sociétés et o logements.

BONNE OCCASION
Prix : 55,000 f r .  — Rapport lo-

cal 'f, 3,300 f r .  
^ 

1076
S'adresser au notaire Pidoux,

à Payerne.

PïïFMïWQ HP PPR QinwffiunhMINà lia lm mm»
Tarif pour le transport des voyageurs par abonnements #**

Le 1er juin 1898, un tarif sera mis en vigueur pour le transï* jt aii
voyageurs par abonnements généraux- Ces abonnements donnent d upje3
titulaire d'effectuer , pendant leur durée de validité , un nombre de v

ea uS *
illimité, dans la classe correspondante et par tous les trains et oai ^vapeur faisant, d'une manière générale, le service des voyageurs a
parcours des administrations désignées ci-aprôs : » RûW»

Union Suisse (y compris les lignes du Toggenburg et de Wald a j *
Vallée de la Tœss, Nord- Est Suise (y compris le Bœtzberg. le troI$8naii*
Waldshut à Koblenz et les bateaux à vapeur du lac de Zurich , aPP^Ltio»
au Nord-Est Suisse), Sud-Est Suissse (y compris la Société de na*'», 0yie
à vapeur dite Wredeïisweil), Central-Suisse (y compris le sud de > /"£c0r
et le Wohlen-Bremgarten , mais à l'exception du chemin de fer **{,.., sef i
dément à Bâlo), Seetuai suisse, Langentnai-Muttwil , Huttwil-"" ,ùip
Vallée de l'Emme, Jura-Simplon (y compris le Brunig, le Bcedeli, }a Na\
du lac de Thoune, le Spiez-Erlenbach , le Bulle-Romont , le Régional o¦ .̂
de Travées, mais à l'exception des lignes Viège-Zermatt, Bouveret- ' y.
Gingol ph , Bière-Apples-Morges , App Ies-l'Isle , Cossonay - gare-oos» 

^ville. Vallorbes et Verrières-Pontarlier et Delle-frontière-Delle-garej. ei
Neuchàtelois (à l'exception des lignes Neuchàtel-Coi'taillod-Bouai ĵ,, ,,
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds), Gothard (à l'exception du tronçon &e
frontière- Lui no). Vallée de la Sihl , Y verdon-Sainte-Croix , Socie
navigation à vapeur sur les lacs de Thoune et de Brienz.

Les abonnements généraux sont émis aux prix suivants :
a) Pour une personne /« classe lh classe /"e cjas

avec durée de validité Fr. Fr. Çr-
De 15 jours , à 60.— 42.— 30.—
De 30 » > 100.— 70.— 50.—
De 3 mois i 240.— 170.— 120.—
De 6 > >» 380.— 270.- 190.-
De 12 > > • . 600.- 420.- 300--

b) Pour deux personnes de la même maison ,
/e classe Ile classe 111° classe

avec durée de validité Fr. Fr. Fr.
De 12 mois, à 800.— 560.— 4(X?Taf « S0*

Les cartes d'abonnement doivent être commandées aux guiçnew ej
voyageurs, dans les gares principales, au moins 2 heures et dans les »
gares, au moins 24 heures d'avance. i>laPte

11 y a lieu de joindre à la commande la photographie bien resserno _^.
de la personne au nom dé laquelle la carte doit être établie. La P^vU &u
phie doit , en outre , avoir le format carte de visite (hauteur de la tei

^eg
moins 1 centimètre), et ne pas être collée sur carton» ,e#.
nhoto__franhieH nollées «ur «arton ne seront mis accePr„.._f.

Le tarif pour le transport des voyageurs par abonnements géiW*ï jeS
que nos gares délivrent gratuitement au public , indique aussi tout*
conditions qui se rattachent à son application. j  P

Les abonnements donnant droit aux demi-billets seront retires. ,„$•
condition, toutefois, que les titulaires prennent des abonnement3?^
raux- Dans ce cas, on remboursera, pour les abonnements retirés %r l"
périmés, le montant résultant de l'application de l'art. 13 du tarifai ,
transport à demi-taxe des voyageurs, par abonnements, du 1er mai J

Berne, le 12 mai 1898. '%>'•DIRECTION DU JURA.-SIMP*'"̂

DRAME DE LA PASSION SELZAGH pr. Sole»»r0
1898 3l;

Jours des représen tations : Juin : 19, 26, 29; juillet : 3, 10, 13, t%^'
août : 7, 14, 15, 21, 28, 31 ; sept. : 4, 11. ,iB «'

Les représentations commenceront à 11 heures précises du ^" yt s6
dureront jusqu 'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On P%j8t>'
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la f^oiup 1
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est c
tement couvert. tOJ^ *—

CUISINE POPULAIRE
AVEU rji

CAFÉ-BRA88ERl^
AU VARIS FRIBOURG p

Lo soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la TL̂ âif M
la campagne quesonétablissementestouvert. On prend despensw ^$_

Restauration à toute heure. Cantine pour la ville , à partir de 1 
SoCïétés*

à des prix très favorables pour ménages. Salles à manger pour *
Dîners sur commande, pour la ville. Dîners de noces , baptêmes.

Bière du Cardinal. — Vin de V choix. 
^Se recommande, 1097-712 L.OR.ECK-, chef dB °U


