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Nouvelles
du j our

La promulgation du jubilé de l'année
1900 a ôté faite solennellement le jour de
l'Ascension. La Bulle papale qui proclame
1900 année sainte a étô lue à 11 h. du
matin , sous le portique de Saint-Pierre de
Rome, puis affichée aux portes des autres
basiliques.

1900 sera la 21e année sainte. La der-
nière fut celle de 1825. Durant son long
pontificat , Pie IX aurait pu en proclamer
deux : 1350 et 1875, mais il dut s'en
abstenir à cause des circonstances. Eo
1850, il était réfugié à Naples ; en 1875,
on était aux premiers temps de l'occupa-
lion italienne et il eût été dangereux de
faire arriver à Rome un trop grand nom-
bre de catholiques à cause des vexations
auxquelles ils auraient été en butte et des
troubles graves qui pouvaient en résulter,

L'année jubilaire s'ouvrira à Noël de
cette année pour finir à Noël de l'an pro-
chain ; on prévoit que , pendant ce laps de
temps, plus de 300,000 pèlerins visiteront
la Ville-Eternelle.

Maintenant que le ministère italien
est virtuellement constitué, l'Agence Ste-
fani enregistre l'acceptation par le roi
de la démission du défunt cabinet et le
mandat donné au général Pelloux d'en
former un autre. Cette temporisation
officielle est inutile et grotesque ; on se
croirait en Chine.

Aux noms des futurs ministres, que
nos Dépèches ont donnés hier , il faul
ajouter celui de M. Prinetti, chef du
groupe dissident de la droite.

Le nouveau cabinet aura pour base
principale la droite, le centre droit et le
centre gauche.

* *
La Chambre française s'est encore une

fois accordé une séance Dreyfus pour
liquider le différend entre le personnel
du ministère des affaires étrangères et
celui du ministère de la guerre touchant
l'interprétation de la dépêche Panizzardi.

M. Delcassé est monté â la tribune
pour justifier ses faits et gestes et mon-
trer que les allégations du commandant
Cuignet étaient fausses. Tous les révision-
nistes l'ont app laudie outrance, et l'ordre
du jour de confiance qu'il sollicitait a élé
votô par 389 voix contre 64.

Avant lui , le nouveau ministre de la
guerre, M. Krantz , a blâmé du haut de la
tribune le commandant Cuignet pour
avoir donnée à un ami, qui l'a publié dans
le Petit Journal , la correspondance
échangée, à propos de la dépêche Paniz
zardi , entre le ministère de la guerre et
celui des affaires étrangères. M. Krantz a
annoncé que, d'accord avec le gouverne-
ment , il avait prononcé contre ce com-
mandant la mise en non-activité par re-
trait d'emploi.

Les dreyfusistes, radicaux , socialistes,
sont dans la joie , car l'attitude des minis-
tres montre que M. Dupuy a de nouveau
changé son fusil d'épaule; il le porte
maintenant sur l'épaule gauche.

M. Henri Bacque, auteur dramatique
et critique, est mort hier à Paris. Avec
sa pièce Les Corbeaux, il avait inauguré
la comédie cruelle.

Sa manière âpre n'était pas ce que
voulait le public, et, malgré son incon-
testable talent , il n'arriva jamais au pre-
mier rang.

Il ne manqua aucune fois d'attribuer ses
insuccès à des cabales de rivaux, de
directeurs de théâtre et d'acteurs ou
d'actrices , et les articles où , au lende-
main de ses f ours, il dénonçait ses pré-

tendus ennemis, étaient le régal des
gourmets de la satire et de l'ironie.

Chez les chefs dirigeants du parti tory,
on tâche d'étouffer le plus possible la
discussion publique sur le mouvement
rituaiisto. La position des antiritualistes
est très forte, car chacun sait que l'Eglise
anglicane est établie par un acte du Par-
lement. Celui-ci est armé pour écraser le
ritualisme.

Mais ce coup de force risquerait de
devenir le point de départ d'une lutte
religieuse ardente où sombreraient les
partis politiques actuels, et particulière-
ment le parti conservateur, qui compte
un nombre presque aussi grand de ritua-
listes que d'antiritualistes. On prévoit que
la question religieuse aurait le pas sur la
question politique. Aussi l'attorney général
a-t-il proposé à la Chambre des Commu-
nes de ne rien brusquer et de laisser aux
évêques le soin de canaliser le mouve-
ment ritualiste. S'ils n'y réussissent pas,
ce sera assez tôt pour le Parlement de
reprendre leur mission en sous-main. La
proposition de l'attorney a été adoptée.

Les grévistes de Liège ont décidé de
reprendre le travail. On croit qu'ils se-
ront imités par ceux des autres bassins
et que, lundi, la grève aura pris fin.

A Buda-Pesth , la Chambre des magnats
a adopté sans modification le projet de loi
contre « les abus électoraux » voté déjà
par la Chambre des députés.

Plusieurs évêques font de droit partie
de cette haute assemblée. Ces dignitaires
sont iotervenus dans la discussion. Le
primat de Hongrie, Mgr Vaszary, a dé-
claré accepter la loi malgré ses scrupules ;
il aurait désiré cependant l'élimination de
prescriptions offensantes pour l'Eglise.
L'archevêque d'Erlau a parlé dans le même
sens ; il a fait observer que l'Eglise
souhaite le bon accord avec l'Etat.

Le ministre-président , M. de Szell , a
déclaré qu'il ne croit pas que le projet
pourrait compromettre la paix ni l'accord
entre l'Etat et l'Eglise. Le gouvernement
n'a pas l'intention de se mêler des affaires
de l'Eglise ; il veut seulement éviter l'im-
mixtion de l'Eglise dans les affaires de
l'Etat et dans la politique.

Nous la connaissons cette guitare li-
bérale !

Les délégués russes à la « Conférence
de la paix » sont partis pour La Haye.
lls doivent à l'honneur du czar d'arriver
les premiers.

Le gouvernement du czar vient de faire
un pas de plus dans la russification de la
Finlande. Sans laisser au Sénat de ce
pays le temps de mûrir et d'esquiver les
effets du manif este impérial du 15 f évrier,
il lui a fait savoir que le nombre des recrues
finlandaises serait proportionnel à celui
des autres parties de l 'Emp ire, mais que
l'effectif total de l'armée de Finlande ne
changerait pas ; dès que cet effectif sera
atteint , le surplus des recrues de Finlande
sera versé dans les régiments russes.

On calcule que l'application de cet
arrêté entraînera annuellement l'incorpo-
ration de 5000 soldats finlandais dans
l'armée impériale.

L'un des buts de cette mesure est de
mettre en contact direct et prolongé un
certain nombre de jeunes gens de Fin-
lande avec les Russes , de les « déraciner »
du sol natal. Un autre mobile de ce resent
a été la volonté de punir d'une façon
exemplaire les Finlandais de n'avoir pas
montré assez de passive soumission à la
réception du dernier manifeste.

Cette oppression d'un peup le par l'au-
tocrate de toutes les Russies est une
singulière préface au Congrès de la paix.

Une dépêche de Rome au Daily Mail
annonce que les évêques des Philippines
ont adressé au Vatican une protestation
contre les atrocités commises par les
troupes américaines à l'égard des indi-
gènes.

Les évêques déclarent qu'il n'y a jamais
eu de guerre conduite avec une pareille
cruauté, « La haine contre les Etats-Unis
persistera toujours , disent-ils, dans le
cœur du peuple philippin. »

En rapprochant ce manifeste de la
lettre d'un prêtre de Manille, que nous
avons publiée il y a quelques mois, il faut
croire que le clergé des Philippines s'est
solidarisé avec Aguinaldo.

RBYUE SUISSE
Les Argoviens n'ont pas de chance lors-

qu'ils entrent en latte avec les Lucernois.
On l'a vu , aux Chambres fédérales, dans
l'affaire de la Surenthalbahn. Us préten-
daient imposer an canton de Lucarne nn
chemin de fer qui ne répondait pas aux
besoins économiques des contrées intéres-
sées. Le Conseil national donna raison anx
Lucernois, et les Argo riens eurent le bon
esprit de composer avec Jeurs vainqueurs.

Survint la question du siège du Tir fédéral
pour l'année 1901. La ville de Lucerne s'était
mise de bonne heure sur les rangs. Elle
avait pris date bien avant Aarau. Néan-
moins, une campagne serrée fat menée par
les Argoviens pour ravir à Lucerne son
droit d'aînesse. Il se troava même un cara-
binier bernois qui fit intervenir, de tout son
poids , l'ours de Berne en faveur de l'an-
cienne ville sujette. Ce carabinier publiait
ses élacubrations dans la Schi 'ttzenzeitung.
Les arguments invoqués par ce défenseur
d'Aarau ont fait rire toute la Suisse. Il
disait que les villes pleines de bruit et de
mouvement comme Lucerne ne valaient
rien pour les Tirs fédéraux. Les tireurs
aspiraient à plus de tranquillité et de sim-
plicité. Aarau étsit justement ce ou 'il
fallait : un vrai lieu de retraite où les
tireurs pouvaient vaquer en toute sécurité
aux affaires sérieuses , sans se laisser
détourner par de vains plaisirs.

On aurait cru , à entendre ce Catôn ,
qu'un Tir fédéral est un exercice de l'Armée
du salut et que, par conséquent , il faut le
tenir éloigné des centres où l'on peut avoir
des distractions mondaines f Lucerne, viJJe
d'étrangers, a trop de séductions pour un
tireur bernois. Aarau , à la bonne heure !
Voilà une ville propre aux méditations
ascétiques d' un carabinier !

Ea lisant ce bonimeat abracadabrant , on
se demandait si l'écrivain avait , par hasard ,
emmagasiné dans sa tête tous les hatzen-
jammer éez Tirs fédéraux de Berne, Genève,
Neuchâtel ot Winterthour.

Quoi qu'il en soit , le Comité central dea
carabiniers ne s'est paB laissé émouvoir par
cet accès de pruderie , et c'est Lucerne qui
a décroché la timbale.

La presse argovienoe a de la peine à
digérer sa mauvaise humeur. Les journaux
locaux surtout récriminent avec une vio-
lence qui contraste avec le ton élégiaque
des feuilles citadines.

* *
Il convient de féliciter le peuple glaron-

nais pour la décision qu 'il a prise dans sa
dernière Landsgemeinde. Un groupe de
citoyens voulaient qu'il lût  permis de fixer
au dimanche matin les exercices des pom-
piers. Le gouvernement , nanti de cette
pétition et appelée à donner son avis
devant la Landsgemeinde, s'exprima en ce»
termes :

Le dimanche doit être et demeurer un jour
de repos , tant au point de vue religieux qu'au
point de vue social. Si ion tolérait les exer-
cices des pompiers le dimanche matin j usqu 'à
8 V2 heures, on troublerait inévitablement le
repos dominical. Ces exercices sont , d'ailleurs ,
très astreignants pour la plupart de ceux qui
y partici pent. Dans beaucoup de cas, les gens
vont, en habits de travail, à l'auberge, au lieu
de se rendre à l'église, et , de la sorte, le diman-
che, le vrai dimanche , avec ses joies pures ,
est ravi à la famille. Les philanthropes de tous
les pays et de toutes les nations, sans dis-
tinction 'de religion et de confession , sont
d'accord h reconnaître qu 'il n'y a point de



plus noble effort pour l'humanité que de ga-
rantir à chacun la liberté du dimanche.

Ce langage, qui honore les autorités de
Claris, a trouvé de l'écho auprès du peuple
de la Landsgemeinde. C'est à une majorité
considérable que la pétition des perturba-
teurs du repos du dimanche a étô écartée.

* *
A la veille de la Landsgemeinde d'Uri , le

bruit s'était répandu que M. le landammann
Muheim, éprouvé par un deuil cruel, son-
geait à se retirer du Conseil des Etats. Le
magistrat d'Altorf a perdu récemment son
épouse, Mme Anna Muheim, née Arnold ,
ravie a son affection à l'âge de 40 ans.

Sur les instances de ses amis, M. Muheim
est revenu de sa détermination. La Langs-
gemeinde, ainsi que nous l'avons relaté, t'a
confirmé dans son mandat à une brillante
majorité.

La retraite prématurée de M. Muheim
aurait privé le Conseil des Etats et la droite
catholique d'un député expérimenté et
jouissant d'un prestige mérité. La Suisse
conservatrice peut se féliciter que le repré-
sentant d'Uri ait surmonté ses répugnances
momentanées. Il eût été difficilement rem-
placé. Nous prenons une vive part au deuil
qui , en le frappant ai douloureusement, a
failli l'enlever à la carrière parlementaire,
dans laquelle il rend de si précieux services
à con canton et à la cause fédéraliste.

* *Après l'élection très mouvementée du
Conseil d'Etat, le canton des Grisons a eu
¦es élections législatives. Elles ont été si
calmes et si incolores que les journaux du
pays sont embarrassés pour émettre leurs
impressions. Nous avonB déjà signalé,
d'après les dépêches, certains changements
plus ou moins sensationnels qui rajeu-
niront, dit-on, la physionomie du Grand
Conseil. Mais, au point de vue de la f oroe
respective deB partis , la situation reste la
même.

Si IeB libéraux ont pu faire échouer à
Maienfeld le colonel Sprecher, l'homme le
plus en vue du parti conservateur-pro-
testant, ils ont , par contre , étô mis en
déroute à Davoa par l'entrée en campagne
des Sociétés ouvrières. Du moins ils ont
perdu leur principal chef de file, grâce à
l'appoint donné par les ouvriers à une liste
dissidente. Le Volhsrecht, organe du parti
socialiste, attache beaucoup d'importance à
cette manifestation des forces ouvrières à
Davo». C'était la première fois qu'elles
allaient aux urnes sous leur propre pa-
villon.

* *
Le 15 mai approchant , les nouvelles de. la

double initiative deviennent plus précises.
Il parait que, dans les milieux ouvriers et
démocratiques, on a donaé, cet derniers
temps, un vigoureux coup de collier à la
cueillette des signatures.

Par exemple, à Tœsg , localité qui compte
au plus 900 électeurs , les grutléens ont
recueilli 623 signatures pour la proportion-
nelle et 592 pour l'élection du Conseil fédéral
par le peuple. Le Griitli de Delémont en a
réuni 350. On évalue, d'autre part , à 2000
le nombre des signatures recueillies par les
conservateurs dans les districts de DBIô-
mont et Porrentruy.

* *
Voici gui va faire jurisprudence. Le

tribunal de Soleure a rendu • un arrêt
portant que ce n'est pas une injure de
qualifier quelqu'un de « jésuite ». Nous ne
sommes plus au temps où , dans le réper-
toire radical , le Jésuite était la personnifi-
cation de tous les forfaits. On le dépe ignait
au peuple protestant comme un monstre
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Le Roman
d'un Simple

PAR
H. DU PLESSAC

Elle l'étudia dès lors plus attentivement. Son
attitude avec elle était d'une mesure parfaite.
H ne se départait pas d'une bienveillance
douce, presque amicale dans ses rapports de
professeur à élève ou de chef à employée ; puis ,
dès qu'il n'était plus question de commerce , il
redevenait , sans humilité exagérée, déférent ,
comme il devait l'être vis-à-vis dune jeune
fille qui était la fille de son patron.

Jl arrivait chaque jour au travail avec lo
mên;e sourire sur les lèvres , avec le même en-
train fit la même ardeur. Toujours affable ,
enjoué même, sans aucune affectation de rigo-
risme, il traitait tous les employés en cama-
rades, ce qui n'empêchait pas que , le moment
*enu, on sentit la main du maître, jamais
dure, mais très ferme. «,t„««»ii„

Pas plus aux autres commis qu à Marcelle ,
Prosper n 'adressait aucune parole m sentit le
¦nroséivtisme. Lorsqu 'il causait avec eux, c était
fe plus souvent pour leur demander des nou-
velles de ce qui je» touchait personnellement

ayant des pieds de bouc ; on l'accusait i decin en chef de l'Hôpital de la Charité, à
d'empoisonner les fontaineB, etc. Et c'est [ Berlin.
avec des sornettes de ce genre qu'on fit la I 
guerre du Sonderbund.

Aujourd'hui, la presse radicale enregistre
avec satisfaction la sentence soleuroise,
d'après laquelle la qualification de jésuite
n'a absolument rien de déshonorant. Nous
avons fait du chemin.

On est d'ailleurs toujours le jésuite de
quelqu'un. Est-ce que Cari Moor, le chef
des socialistes bernois , ne s'est pas avisé de
traiter de jésuite M. le Dr End , président
central du Grutli ! Nous dénonçons ce
nouveau Père aux gardiens de la Constitu-
tion fédérale.

* *U y aura du grabuge à Bàle-Campagne,
aux prochaines élections du Conseil d'Etat.
Une assemblée populaire , composée de
membres du Grutli , des associations ouvri-
ères et de la Ligue des paysans, a décidé de
renverser le Dr G laser, directeur des
fiuances. On lui reproehe de terroriser ses
collègues et de s'opposer à la réforme
hypothécaire. Ce mouvement d'opposition
a pour chefs et promoteurs les députés
socialistes et agrariens Gschwind et Gysin.

CONFEDERATION
Pour la paroisse catholique de

Berthoud. — On nous prie de reproduire
l'appel suivant :

AUX CATHOLIQUES DE LA SUISSE
Bien-aimés et généreux corelig ionnaires,

Vous n'avez pas oublié le projet si sympa-
thique de la construction d'une église catholi-
que à Berthoud.

Le moment approche où nous allons nous
mettre à l'œuvre, avec nos ressources présentes,
bien insuffisantes, hélas I mais nous comptons
sur la divine Providence et la continuation du
concours que nos frères ont bien voulu déjà
nous prêter et pour lequel nous leur sommes
infiniment reconnaissants.

Que la pensée du bien à faire, des mérites à
acquérir, de la gloire de Dieu intéressée à la
réalisation de nos plus chères espérances,
suscite de nouvelles et plus nombreuses bonnes
volontés. Il y a d'autres besoins, nous le savons,
mais il n'y en a pas qui méritent davantage
d'être secourus. Cet appel que nous renouve-
lons, vous l'avez entendu une fois déjà , et nous
nous faisons un devoir de vous en exprimer
ici notre gratitude la plus vive et la plus
sincère ; mais nous avons le ferme espoir que
vous ne laisserez pas cette œuvre, qui est la
votre, inachevée.

Encore une fois, songez à nous chers coreli-
gionnaires, songez aux catholiques de Ber-
thoud , qui vous donnent une place spéciale
dans leurs prières et leur reconnaissant souve-
nir en échange des dons de votre généreuse
confraternité.

Dr RIPPSTEIN,
curé catholitjuc-romain.

Berthoud , le 11 mai 1889.

Conseil fédéral. — La légation de
Grande-Bretagne à Berne a intormé le
Conseil fédéral , par note du 26 avril , de
l'adhésion de la colonie britannique de
Ceylan à la convention de Washington du
15 juin 1897, concernant l'échange de lettres
et envois recommandés.

Le Conseil fédéral a communiqué cette
adhésion aux Etats signataires de la con-
vention.

JLe successeur de Socln. — Le Coneeil
d'Etat bâlois a nommé professeur ordi-
naire de chirurgie et premier médecin de
la section chirurgicale de l'Hôpital des
bourgeois , en remplacement de feu le
Dr Socin , le Dr Hildebrand , actuellement
professeur à l'Université de Berlin et mé-

et \<S\Iï donner des conseils, qui témoignaient
d'un bon sens très pratique et d'un intérêt très
réel. Quelquefois , cependant , la conversation
s'élevait. Le fondé do pouvoirs parlait de
bonté , de charité, de dévouement , de sacrifice ,
avec une chaleur sincère, sans jamais rien
exagérer, sans tourner au prédiealeur, simple-
ment, en homme qui croit au bien et qui le
dit.

Les premiers jours, Marcelle avait été tentée
de riposter et d'exhiber les arguments de son
scepticisme. Mais elle vit les autres employés
silencieux, attentifs, émus parfois. Elle fut
prise d'une timidité qu 'elle ne se connaissait
nas et f l t  comme les autres : elle se tut  et
écouta. Si ProBper n'avait pas été absorbé dans
son sujet , il aurait pu voir, dans ces moments-
là , les regards de M"° Richemont attachés sur
lui avec une fixité singulière , presque étonnés ,
comme lorsqu'on contemple un spectacle nou-
veau et surprenant.

Marcelle était , en effet , fort surprise de
tout ce qu 'elle voyait, si différent de ce qu 'eJla
avait cru voir, non moins surprise de se
sentir désarmée ot mômo — elle se l'avouait —
un peu changée. Sa rigidité du début s'était
amollie. Elle avait dépouillé sos allures agres-
sives et moqueuses. La douceur attire la dou-
ceur. Elle cherchait bien encore , suivant sa
vieille habitude , Je point faible de Prosper,
mais elle ne mettait plus grande ardeur dans
sa recherche.

Et pourtant, subitement, un jour elle le
trouva. Le comptable Lambert , plus perspicace,
l'avait trouvé depuis longtemps.

Ce Jour-là. elle revenait au bureau après une

Société suisse d'hygiène. — La
Société suisse d'hygiène a tenu une réunion
à Zurich , le 10 mai. Après avoir entendu
un rapport au sujet du projet de loi fédé-
rale sur Ja police des denrées alimentaires,
elle s'est prononcée à l'unanimité pour la
eréation de laboratoires à la frontière et
pour la déclaration obligatoire.

L'assemblée a nommé une Commission
qui devra formuler des propositions à ce
sujet.

Tireurs suisses. — Un groupe de
tireurs suisses, réunis jeudi à Altstetten, a
décidé d'organiser la participation de la
Suisse au troisième match international de
tir, qui aura lieu prochainement près de La
Haye. Les champions suisses sont MM.
St;"iholi , deSt-Gall ,Boeckle ,deGlari» ,G:i;hIer ,
de Glaris, Graetter, de Bâle, Renz, de Ma-
dretsch, Widmer , de Zoug et Wuerst.

Souvenir de l'internement des
Français. — Le Souvenir français a
inauguré jeudi à Sainte-Croix le monument
érige à la mémoire des soldats français
morts en 1871. La cérémonie a été ouverte
par une messe, célébrée par M. le curé
Mouthod , d'Yverdon, suivie d'un discours
de M. Auguste Wendling, de Berne. Au
banquet , des toasts cordiaux ont été
échangés entre les représentants du Sou-
venir français et les autorités suisses.

L'embassade française était représentée
par son secrétaire M. Bernard de Château-
neuf. Le représentant de l'embaasade a
prononcé une allocution émue et pleine de
tact qui a ôté hautement appréciée.

Congres socialiste;. — Le jour de la
Pentecôte se réunira à Saint Gall un Con-
jrrés socialiste international, auquel pren-
dront part de nombreux socialistes de
l'Allemagne du Sud et de la Suisse. Le dis-
cours de fôte sera prononcé par M. Greu-
lich.

JLe conflit ouvrier de Winterthour.
— Mardi soir, Jes ouvriers de Ja fabrique
de locomotives se sont rassemblés, au nom-
bre de 700 environ, pour s'occuper des
mesures à prendre. Des délégués du
Gewerhschaftsbund , de la Commission ou-
vrière et de l'office municipal de concilia-
tion ont mis les ouvriers en garde contre
la grève. Quelques ouvriers de la partie
étaient , au contraire , partisans de la lutte
ouverte. L'assemblée a été très impression-
née par les paroles d un ancien ouvrier,
employé depuis 21 ans dans la fabrique, et
qui a également reçu son congé. 11 a engagé
ses camarades à continuer à travailler et à
rester fidèles au Syndicat. Il a été décidé ,
enfin , à une grande majorité , de ne pas
dénoncer le travail , de soutenir ceux des
ouvriers qui ont étô l'objet de mesures
d'expulsion et d'entreprendre une lutte
énergique, dans le cas où l'on porterait de
nouvelles atteintes à la liberté de l'organi-
sation ouvrière

IJes grèves. — Les ouvriers maçons de
Bellinzone se sont mis en grève vendredi.
Ils réclament une augmentation de salaire
et une diminution des heures de travail.
M. Galano, secrétaire central de la Fédéra-
tion ouvrière suisse, est sur Jes lieux.

Fête fédérale de chant. — Le Comité
d'organisation de la fête fédéralo de chant
a définitivement adopté dans sa dernière
léance le programme de la fôte , auquel le
Comité central a donné sa ratification. En
conséquence, la réception de la bannière

semaine d'abseace ; elle avait été retenue à la
chambre par une forte grippe qui avait failli
dégénérer en affection plus grave. En revoyant
Prosper, elle fut frappée de son visage pâle et
tiré, de ses yeux creusés et cernés de bistre.
On eût dit que c'était lui qui relovait de mala-
die. Quand elle Jui serra Ja main, cette maiB
était brûlante comme celle d'un fiévreux. Le
changement était si visible que Marcelle de-
manda au jeune homme s'il était malade.

— Oh I non , répondit-il naïvement , mainte-
nant je vais bien.

Marcelle se mit au travail silencieusement.
Mais les intérêts de la maison Richemont la
préoccupèrent fort peu ce jour-là . Elle pen-
sait... à quoi 1 A un mot'. * Maintenant, je vais
bien. » Cette phrase lui revenait sans cosso à
l'esprit.. . Et en même temps il s'y présenta
une foule de souvenirs... Mille détails qui lui
avaient échappé sur le moment prirent une
signification nette et concordante. Elle se
rappela que , quand elle arrivait le matin au
bureau , elle rencontrait toujours les yeux du
fondé de pouvoirs fixés sur la porte et illuminés
à sa vue. Elle se rappela le tremblement de la
main de Prosper quand elle lui donnait la
sienne dans le bonjour d'arrivée. Elle se rap-
pela son émotion à certains moments, ses dis-
tractions absorbées par instants , ses comp lai-
sances empressées pour elle, les soupirs qui
parfois lui échappaient... Elle vit clair tout à
coup. Le point faible était trouvé : Prosper
l'aimait. v

Elle ne se trompait pas. pendant que prôs du
fondé de pouvoirs elle apprenait le commerce,
prgs d'elle prosper avait appris l'amour.

centrale et du Comité central »«• Jj? A
8 juillet, à 2 h. V». à la gare de Beru 

^3 h. le cortège s'organisera, et se «J6".̂
marche à 3 h. 72 . La remise de la &» uu

aura lieu à la cantine, à 5 h.

Nécrologie. — Jeudi est mort à 0 
^M. de Hamburger, qui fut pendant o«

gués années ministre de Russie s ,*° 
^Rien n'est encore décidé au «J8*

obsèques.

Hôte épiscopal. — Mercredi A'
venant de Lucerne , est descendu à » ,
de la Poste, à Genève, Mgr Cœuret, e *
d'Agen, accompagné de son *eCT
M. l'abbô Tachourin.

Mgr Cœuret est reparti vendredi. ^^

FAITS DIVERS
ÉTRANGER -p

JLes restes du madhi. — U»e,% H*
du Caire annonce qu 'on a découvert i ^t
restes du madhi n'ont pas été en»e ctàc.e
détruits après fa prise d'Omdurnififf'\Ti0$
du madhi est actuellement dans la ci»"1
Caire.

U c'fJLe divorce aux Etats-Unis*,"X»«i l« ^
dinal Gibbons, prêchant dans la catneu eBts
Baltimore , a condamné rudement le8 j e Ne*'
divorces des ménages millionnaires °.refo£
juin., uo frôlai B raiiiraio i.jue le l sie" , nyt ",
refusa d'autoriser le divorce de - Ine 1ue îd'Angleterre et a ajouté : « il y a à 'p ôndal' 5!
ques jours , le pays tout entier a été 8?' afcé8*
de voir une dame du grand monde (y fl «« s0
trois heures et remariée avant wè®e H
acte de divorce eût séché. •

Moeur s américaines. — Une,SsiP''i
glante s'est déroulée à Okolona (»»* " de»1
Une contestation s'étant élevée e"" vo is'"'
habitants influents et un médecin, -?" j flct^
au sujet des honoraires réclamés par 1<Li,jiJ*11'
p.p. rinrninr son flls et. Ion Aoss-r oli«ntS SU .,î,S D"
dans la rue pour vider leur querelle-Jyhetf e'.
échange de paroles violentes, les re i1o»'Dl
couteaux furent tirés et les quatre u
s'entre-tuèrent.

1><A travers la marquise "̂ .̂ H- 'K
jour , à Paris , les voyageurs <vui •¦,(-# ^

'
un train sur lo quai de la gare de sal . à C<Wj
sous la toiture vitrée, entendirent to0ffr0 *a^
au-dessus de leurs têtes, un fracas » • e $>
suivi d'une averse de fragments de ve _j 8ii.
la chute d'un corps humain tout en ,.jne , \i
C'était on malheureux homme d'éfl»'^ sp#,
en marchant sur les traverses métal'1' j ,aa tj
nettoyer le vitrage, avait fait un ' ies ^f- .
était tombé en travers des carreau*- $gi bie'
de verre avaient fait à ce malheure u*,r ties '<
sures si profondes sur toutes les P* t ou»
corps qu 'il semblait écorché vif- '/ M 'IIôP11'̂
très peu de temps après son transpe-*'18

SU,SS£ vem$
L'accident de tir d'Airolo» -"r

^
ire Jj

officielle ouverte par l'autorité P»1 ,lU co ''.
sujet de la mort du jeune Rœtlil,n' L^

à'f ,
d'un exercice de tir à Airolo , est ^ego'' S
terminée. Elle confirme , en les VtÉ '\nf i:,\*
renseignements qui ont été fournis P.8'- pJ/L
à ce sujet. La subdivision dont fais.' AQ^M
Rœthlin terminait son tir et celle Qul u eW l\j
remplacer était déjà en place, f Arf^pmètres en arrière; les fusils étaient '- t (j n u ,
devaient être assurés. C'est à ce uio^ vo" %
<m\Aat An hataillnn OT lo Bni.mMtll»|i>!.lÉlK.
essayer la détente de son arme ; celLt''0pcr "y.
pas assurée , le coup partit et alla <f z^t !
tête le soldat qui se trouvait a° f f
Rœthlin , qui tomba mort aussitôt, .^ ĵi

Bissig s'est rendu ainsi coupable « 
o00e

^négli gence et , comme aspirant sou?- .elit IN
ne peut alléguer en sa faveur qu 'i.gotëyété suffisamment instruit dans le Tra ud'1 JJ
du fusil. Aussi , a-t-il été renvoyé Pail' .e »e
en chet devant le Conseil de g"6
Ville division. _ .;-;/

I IIIMIHII IiWill———B——¦S—BSŴ Ŝ^  ̂ ,

Au contraire de Marcelle,Vrospe1* s9 ef A
avait été élevé au milieu do la tenu» ef>u.
i„ f„; r.„_i.-i;„ ,i. .. k„.. ¦- ... 1 ,«. Ses Y.,.«'.se. ssjs . \js.-yiss)isu uo uuiiiiq UBai^i - —igU^^ <0>"
ans avaient été dirigés par une mère F ue • ,(
mante. C'est à la lumière de l'»-lîi0 {p e 8
esprit avait vu la vie et que son .{
compris la religion. ,ui é'f.tf

Les premières notions de Pi6l° , de tfi*"Jf
venues accompagnées de sourires ç g p j
et ses convictions avaient touj 

n -a*a,"j(«
comme l'empreinte d'une caresse; u .j aV^Lp1
cru par obéissance et par devoir, iée &\ A

par plaisir et par besoin d'aimer. J" u„e v> *f
ne lui était jamais apparue s°1' ..j^a ^V'd'autorité menaçante a\ sévère, »»" s8 c»*'
physionomie attrayante et g»'aC $fi
était celle de sa mère. „ .nU t e.D„ ?

Ils habitaient une petite maison ^ jiiflV
00 ia couine ae fourvière», --* s<"\*cfgrands jardins d'où l'on voyait * BvtW
l'immensité do la ville, souvent ^gsu ^'sinon cachée par le brouillard, a Ategs> p
quel les .clochers des églises ?" co< '„£
illuminés par le soleil ; de i»£«G**ff£
montagnes, derniers contreforts ", jer s % p>
s'étageaient en gigantesques es£"all , t' ^K
dure montant vers le ciel. Ce ta^' vait %•
grandiose et gracieux , qu 'il * / sop f û il'
jour , avait pénétré par yeux "^rfo'lr 'vcqraiùa une image de VexiateïV^fonîi»'^!1'
d'une brume, mais que doives.' j ,af
jours les pensées hautes, écl»ir6 f i,)
mière de la vérité, n~s "
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ïBissig. mer credi matin à Airolo pour juger

M«ffl ,
n
Mssi»P»

b
if*avec circonstances atté-

ïïrison. g a été condamné à 45 jours de

Ator *«»«»€.-M. F.-A. Forel ,
'̂ quefaXîfc".récemment à la Biblio-
"l 1"e de jp„,, D* Amae le manuscrit aullicn-
IPaysan de Lourfi'?! Pe>r^m. un brave
<de chamois un nïï (B?Snes>- Srand chasseur
?Ul arésoln 'tii"„» at?rahste de Premier ordre

,le manuscrit g.rands Problèmes scientifiques.

-•««s erratioiipc V* Vi "uo"1 e  aes g'aciers, aes
'5?nc un vrai ls„ et de8 st"es glaciaires. C'est
,<? 6'(re tiré de roff

M * scientifique qui vient
:le ^fim

e
da ffSffi* se™ reproduit dans

natorelle5. société vaudoise des sciences

?. ^Dronno6!16' a Propos de Perraudin , qu'il
lanDéederK *P ,Gl'an(l Conseil valaisan ,
?tte questi^ ' de lui élever un monument,
t iWent ,,„ • enc.ore a ''étude , recevra cer-
nante ne solution prochaine eu satis-

FRIBOURG
}°y»le C?.ntre 1* ooncnrrenco dé-
"tQée vèn,i / n°uvelle Société s'est cons-
ifaWe iaiu dl 80ir à Pribourg. dans la
été oonvoni* d,e la Tête-Noire , où avaient
î0tt,«ercsVt Ie" nég°eiants, industriels et
aina àe n»» notre viIle - Une so> xau-
e,quelle8 «ï°nnes éta»ent présentes, parmi
Ielle asaopi"f. '^gtaine de dames. La nou-

hotre M n a Ponr but la protection
CtlPr èDce ^înmepce local contre la con-
Rra^,.. "«lOValn UW,. iinvnna A /i« ™»«_
S6 °oze IT" d« la Société , un Comité
enc»a éta reg a été nommé; la prési-
!888mbléei fr 2

0
5fiéo a M- E- Wassmer. Une

aQ pour \> n°rale sera convoquée à nou-1 approbation des statuts.

î^ft p™llA
ColIè«B- — La courfi e

?, ̂ ablenifi t -, eg8 Saint-Michel aura lieu
Wei8«8enstL- , mercredi 17 mai. But : leuai«m et Soleure.
» "ftfét« —*°oo"—
« Qaudof*0*,— Un marcheur émérite,
»? t8 entend f '  oat nos acteurs ont sans

i ' ville *"irier» est de passage dans
> • Gau<i
\H**ln&ïx,,a à soa actif plusieurs
Ki  |K " a fait la route de New-
X̂ 'a; il rPranci8C0 (7400 kilom.;, en
i? ni, ie l'Ai Par°ouru , toujours à pied , la
j£?nce, no.n.8« '?> le Maroc, l'Espagne, la
TP'e et IA oaair Par la Haute et Ba88a -

fl. *Q ce moL 0ttdan « le tout en 2 an». etc -
Lac<ÎQmplirT6Dt

' M - Qaudeaui est en train
îl^'ibourt, v°yaee de Marseille à Saint-
•n tCM Que i ,ours' ïan B autre s res-
n CoiiPB J. ies conférencfls au 'il organise

1 M - Gaud route *
nl'rè^-No?.!« X,quiûït descendu à l'hôtel da
J» iî8 la sali* Ara ce 80ir 13 mai. * 8 »/. h.,
î ^te Naj"? du 1er étage do l'hôtel de

Med a /„„ ' une conférence, sur ce sujet:
iaS Ga»Sa«fS le Uaroc -at6r e»8anu * a,ura . «ans doute , des chosesl6« a dire à ses auditeurs.
ïj»., J* * 'OOOl—

bèt« des**.8**1® de Beauregard à la
oK^rofiaro i f ^t***- ~ La Braaserie da
«  ̂Va. (p .ribQ «rg et Montreux) a
t, 'atues Aa ?rix. an concours des chars-
*reo> _ ue ia fete d Narcisses à Mon-

d t̂oiou. - ~—°*°-—
5?K »lo»at 

 ̂
«athollqne, 259, rue

div'othèonA „ a„r revi«ion annuelle, la
%M Q. qne sera fermée pendant le mois

ÏN «ont
8
?
n
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^ poar vf onSnment Priées de leB rea -
*° curant au plus tard.
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^^ftL.n^n»'1*- ~ 0D D0U«
Ch • * Jeune-u» *

awt Deoig :
«o^ S^nSeSî,",

60018
,8 communales de

v. uu, Rn J? . "ems a eu. « »... .u i-i a«,on_
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r 'x> la fanfare a eièeuté
^fl a» f de »'éirtW aux de musique. Dan»

^tomlT"l
n(1 «Wû&Î? remartln8it PM>«-

%S a. du «S*1!8 représentants des
^tS n?° 8C°lair« ' de Ia commune et la
*** : t»Sb6p «on rt

! 
Xaut 4 leur tête M. le

**»>Plie 1ue I'eaui
0*?̂  

des parents

¦c ^ l' iàg était entièrement

**̂
**
*^ASBOT,«. to Conseil

86 Paroissia, n̂ « ««aigosnt- et

pris part 4 la solennité, ainsi qu'aux auto-
rités invitées, une collation à l'Hôtelde-
Ville. La plus parfaite cordialité a régné
dans cette réunion.

Autorités , parents et enfants conserve-
ront un bon souvenir de cette fôte scolaire.

Une mésaventure de pompiers. —
Il manque à la relation de l'incendie de
Courgevaux, que nous avons publiée hier ,
un détail non dépourvu de saveur, comme
on le verra.

Dans beaucoup de localités, le jour de
l'Ascension est , de tradition , consacré à
l'inspection et 4 l'exercice des pompes.
C'est le cas, notamment , 4 Courgevaux.
Donc, ce jour-là , les exercices terminés, les
pompiers de la localité s'étaient mis en
devoir d'astiquer leur pompe. Pour ce, UB
l'avaient démontée et, pièce par pièce, en
avaient fait la toiletteavec un soin religieux.
L'astiquage fini , avant de remettre en place
les diverses parties de la pompe, les hom -
mes crurent pouvoir s'octroyer une pause
et une collation bien gagnées. Mais , tout à
eoup, ils furent arrachés â leur quiétude et
à la satisfaction du devoir accompli par le
cri : Au feu I qui retentit à leurs oreilles.
Le feu venait de se déclarer dans une étable
du village. Et la pompe démontée gisait là ,
inutile , et, suprême ironie, toute flambante
de l'éclat des cuivres polis avee amour. Les
pompiers consternés se regardaient avec
l'air qu'on devine. Que faire ? Il fallut télé-
phoner à Villars-les Moines,où,par bonheur ,
la pompe était prête à toute éventualité et
put accourir au premier appel.

Trop frotter nuit , dit la Sagesse des
nations. Les pompiers de Courgevaux en
Bavent quelque chose.

Foires. — On comptait sur le champ de
foire d'Estavayer , le 10 mai , 170 bêtes
k cornes , 307 porcs , 17 chèvres, 27 mou-
tons.

Les vaches laitières, les génisses prêtes
au veau , le bétail de boucherie se sont vendus
à des prix élevés.

Les porcs ont trouvé un écoulement fa
cile, à de bons prix ; ceux de 9 à 10 semai-
nes trouvaient des preneurs à 45 et 50 fr.,
ceux de 5 à 6 mois se payaient de 100 à
125 fr. ia paire.

Il a été expédié par la gare et le bateau
8K têtes des bétail.

* *La foire de Romont du 9 mai a été gâtée
par le mauvais temps. I! $'est f a i t  néanmoins
de nombreux marchés avec prix en hausse
pour le bétail bovin.

On comptait sur le champ de foire 70 che-
vaux , 348 têtes de gros bétail , 25 veaux,
86 moutons , 16 chèvres et 480 pores.

La foire de Bulle da 10 a joui , au con-
traire , d'un très beau temps et l'animation
y a étô considérable.

Le marché au bétail comptait 395 têtes
de gros bétail , 209 veaux, moutons et
chèvres et 314 porcs. Transactions animées.
Voici quelques prix faits : Vaches de rente,
400 à 780 fr. ; veaux gras, 0 fr. 96 à 1 fr. 02
le kg- v i f ;  porcs, les jeunes, de 45 à 55 fr.
Ja paire ; les moyens, de 75 à 85 fr. ; les
gros, de 1 fr. 10 à 1 fr. 14 le kg. poids vif.

Les magasins ont fait d'excellentes
recettes, grâce à la foule des chalands.

Voici les prix de quelques denrées :
Par 100 hilog. : froment 20 21 fr. ; sei-

gle 15-16 ; avoine 18 20; farine lte .qualité
32 50;211>e qualité 29,50; pommes de terre
70 90 d. dl. ; foin 5.60-7,30; regain 8 9;
paille 5 60-6 ; Par kilog. : fromage gras
1,40-1,50; from3ge maigre 0,90-1; beurre
2,20 2,40; lait , le litre 0,15 ; œufs , le com pte
10-11 ; bœuf 1,40 1,50 ; veau 1,40-1,60 ;
porcs 2-2,20 ; par 3 stères : foyard 10,50-12 ;
sapin 7 8.

Notre bétail. — tl s'est fait ces jours
derniers, dans la Gruyère, d'importants
achats déjeunes taureaux de la race pie-noire
destinés à la Presse.

Des marchands italiens, amateurs de
sujets pie rouge, sont attendus inoessam-
mant.

Brochet. — Hier vendredi , on pouvait
voir sur  Je marché un brochet monstre
capturé dans le lac de Neuchâtel. La tète
seule pesait 3 livrei et le reste du corps
14 livres.

Progrès. — Le village de Villarzel
(Vaud) est doté depuis samedi dernier de
l'éclairage électrique, qui lui est fourni par
les usines de Montbovon. 65 lampes servent
à l'éclairage particulier et 11 à l'éclairage
public.

Synode réforme — La réunion an-
nuelle du Synode réformé du canton de
Pribourg aura lifu à Morat le mardi 23 mai ,
a 9 h. du matin.

Trouvaille nnmtamatlque. — En
creusant les fondations d 'un bâtiment au
centre du village d'Aumont , on vient de
mettre an jour,, 4 une profondeur d'un

mètre, un pot en terre cuite dont 1 embou-
chure était couverte par une pierre. Ce vase
contenait quarante-neuf pièces en or, du
module de notre pièce de vingt francs, minces
et d'un jaune clair , parfaitement bien con-
servées et portant toutes la même effigie ;
par contre, le revers est différent dans pres-
que chacune d'elles.L'inscription est en la-
tin , et fort lisible ; chose curieuse, aucune
pièce ue porte de date.

Monnaies ou médailles ? Les numismates
trancheront.

lia fresque d'Avenches. — Le Jour-
nal d'Avenches donne le« détails suivants
sur la fresque qui vient d'être découverte :

M. Ntef , l'habile architecte-archéologue,
examinant l'intérieur du tempfe d'Aven-
ches, a mis au jour une peinture du XV e
siècle, recouverte jadis par une couche de
badigeon. Cette composition , où figurent
trois personnages, devait se trouver au-des-
sus d'un autel ; la partie inférieure est
masquée par une boiserie.

C'est probablement le martyre de sainte
Agnès que nous avons eous les yeux ; la
sainte est placée au centre, les mains liées.
A droite et â gauche, deux personnages armés
de sabres ; celui de droite , par rapport au
spectateur, eBt muni de grandes tenailles
avec letquelles il arrache les dents de la
sainte ; celui de gauche tient une des extré-
mités de la corde dont l'autre bout lie les
mains de la patiente. Les costumes ont un
certain éclat. M. Naïf a aussi exploré les
murs do château ; mais c'est un travail qui
ne se fait pas en un jour.

Pèlerinage fribourgeois à. Einsie-
deln et à Sachseln. — Les billets du tîain
spécial du pèlerinage sont en vente aux mêmes
dépôts que les années précédentes.

Le prix des billets pour Einsiedeln et
retour est fixé comme suit :

BILLETS III' classe II» classe
Fribourg- Einsiedeln Fr. 9 50 Fr. 13 —
Romont-Einsiedeln » 10 50 » 14 30
Bulle-Einsiedeln » 11 30 » 15 35
Palézieux-Einsiedeln » 11 30 » 15 40
Payerne-Einsiedeln » 10 40 > 14 15
Estavayer-Einsiedeln > 10 80 » 14 70

Les pùlerins qui se proposent de faire le
pèlerinage à Sachseln, doivent prendre en
plias, aux mômes dépôts , un billet spécial
pour le parcours Lucerne-Sacliseln-Lucerne,
dont le prix, en 3rao classe, est de 1 fr. 30.

. «o»o« 
Concert. — L'Harmonie tessinoise de Berne ,

une excellente musique , qui s'est produite à
Fribourg l'année dernière, donnera un grand
concert demain , dimanche 14 mai, à 3 '/s h.,
au Kuihaus Schcenberg.

Tombola. — Le Comité de la tombola en
faveur de l'Œuvre catholique internationale
pour la protection de la jeune fllle avise le
public que les lots non encore réclamés sont
déposés au magasin N» 130, rue des Epouses.
Les objets qui n 'auront pas été retirés d'ici au
1er j uin , seront acquis à l'Œuvre.

« La Reine Berthe » à Payerne. —
Le Comité de presse vient de taire afficher
dans toutes les localités de la Suisse romande
et d'une bonne partie de celle allemande , des
afflches réclames qui sont vraiment artistiques.
La composition, comme Jes couleurs et les
nuances, ont l'heur de rappeler à chacun la
modestie , la grâce et la bonté de la royale
filandiore , de mémoire bénie dans le pays. On
peut se procurer des exemplaires de ces affiches
en s'adressant à Payerne au Comité de presse
et réclame, qui est chargé de la vente.

On sait que les représentations de La Heine
Berlin: auront lieu les 4, 5, 10, U et 12 juin
prochain.

Eglise des RR. PP. Cordelieria
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Bimanche 14 mai
10 1/2 h. Messe chantée , direction du profes-

seur Dr Wagner. Sermon en français par le
R. P. Mandonnet , professeur à l'Université.

gervisio religlosa italiano chiesa
di Notre-Daine. — Aile 9 istrazione pei
giovanetti. 9 1/2 Messa e predica dei R. P. Reg.
Fei. prof, ail' Università.
, Dopo pranzo , all' ora solita , riunione degli
opérai nel consueto locale.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che soir, 14 mai , à 6 V« heures , réunion men-
suelle dans la chapelle de Saint-I gnace.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 14 mai, assemblée des Frères

Tertiaires , à 4 h. Instruction et Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Patronage ûu nus-Veran
Demandes de places :

Plusieurs jeunes filles de la Suisse allemande
et de l'Allemagne, âgées de 17 à 23 ans, comme
bonnes , aides et filles de chambre ; idam une
cuisinière.

Pour les demandes de places, il taut
ètre muni d' une recommandation du
curé de la paroisse ou d 'un membre du
Pius Verein.

8'adresser à Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20,
tous los lundis , mercredis et vendredis de 4 '/»
à 0 heures,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Fribour$

Altitude 63fi«
BAROMBTRÏ-.

Mai I 71 81 9110111 18 131 Ma

! - =  

720,C

-| 715,C
-Ë 710,0

720,0 =-
715,0 |-
710,0 =L
Moy. a?"
705,0 E-
700,0 |-
695,0 §-
690,0 Ë-

THSRMOMBTRK C.

Mai j 7| 8| 9| 10| 11| 12] 131 Mal "

7 h. m. 81 7j 101 7 8 10 9 7 h. m
I h . a. 141 121 121 H 23, 4 , 26, 2 b. s.
7 h. 3. 12 10 10 12 11 11 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA. KT MINIMA
Maximuml 15 141 13 15 14 171 IMaxiami
Minimum I 7 51 6 6 7 9| | M inl mat

HUMIDITÉ
7 h. m. 93 82 97 93 93 92 92 7 h. m
1 h. s. 54 53 75 71 71 73 71 1-h. s.
7 h. a. 78 82 82 82 79 83 ? li K .

Pour la Rédaction. J M SOUSSENS.

Bébé dépérit
Bébé dépérit sans cause apparente , et il n 'est pas

de plus grande tristesse pour les parents. Certes ,la maladie est toujours un triste spectacle , mais
quand elle aboutit à l'extrême amaigrissement de
tout le corps , elle devient vraiment terrifiante. El
si l'on songe que ce dé périssement n'a d'autre cause
que l'insuffisance des matériaux fournis par la di-
gestion , et que son développement vient le plus
souvent du manque de soins [intelligents dès-le
début , le mot de terrifiant ne semblera pas tro»
fort. l

Lc dépérissement , si fréquent chez les enfants ,
peut eire aisément prévenu ou guéri par un trai-
tement approprié , ca voici un exemple :

Coincourt (M. et M.;, 17 février 1898.
Messieurs, j'ai employ é volre Emuilsoa Scott

pour ma petite fille àgee de 13 mois.
Bien qu 'elle n'eût aucune maladie caractérisée

elle étaitebétive et fai-
. ̂ ¦f.S/raSi&s, ble (elle était venue au

KY ""' , ' '' îv\\ "Wilde à 7 moisi  et je
ttfjÊfc#vlMl*SJ» crai gnais l'horrible ra-
|p' MH chitisme. Ayant lu de

wM ''iST .--sli divers côtés que votre
gMâ *̂  f*®: M Emulsion donnait la
wâHt' ^ M force ct la sanlé îe r^so"

^T»\ -**. jr lu
^ 

a.'e" essayer et je
y^ '^k <  ~ SL,,^ dois dire que j ai parfai-

-î;s-. tement réussi .
\̂ 0 ' i\ Ma fillette prit votre
y\> ':J;::'" " ***'*£> PK-psrationavkphi8jr r
'd\r" f - -A \ Q"ant au changement ,
'\. (y *\l-& y '¦' . '" :- '¦ '¦¦'.* " 1'1" radical. La pauvre

V îi .'i H '-• ¦*. -V» pelite était auparavant
Uuoio UEBCEUP san8 appétit et sans

sommeil , maigre et gro-
gnon ; en peu de temps, i'appélit augmenta, les
couleurs revinrent et l'embonpoint s'en suivit très
rap idement.

11 faudrait  recommander volre bienfaisant e E-
mulsion Scott à toutes les mères qui ont souci de
la santé de leurs enfants.

Merci mille fois , Messieurs , et recevez l'assurance
de mou dévouement sincère. Signé : Lehonif.

L'Ëmulsion Scott a un goût sucré agréable et
p laît aux enfanls , qui Ja prennent môni'e avec plai-
sir , circontanoe bien précieuse , eu égard à leur
aversion bien connue , (tour tous les médicaments.

De toutes les formes de l'huile de foie de morue ,
l'Ëmulsion Seoit est la p lus pratique et la plus
facile à di gérer. Outre cetle buile, elle renferme de
la glycérine et des hypophosp hiics de chaux et do
soude , daus des proportions qui en font , au dire
des médecins les plus célèbres , l'Ëmulsion par
o.ïcelJence, J'BmuJsiOH iniuiiiahle de J'Iuiile de foie
oe morue. En corrigeant les dérangements digestifs
des enfanls , elle les soutient et les nourrit péudaut
la difficile période de l'allaitement et du sevrage ,elles les mène en pleine sanlé jusqu 'à l'âge viril.
Excellente toujours , elle se montre particulière -
ment héroï que dans les cas de dépérissement géné-
ral, aussi bien pour les adultes que pour les
enfants.

Echantillon d'essai sera envoyé franco coutre 30
centimes de timbres adressés à Delouche ct Cie ,
J0, rue Grave!, Levaliois-Perret ("Seine).

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons Ja
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, recommandé depuis 25 an» comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies de Cognac Golli«s à la
marque des deox palmiers. En flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle.
10 dip lômes d'honneur et 22 médaiJJes luiont été décernés.

SAVON BES PRINCES BHJ CONGO
8 Le p lus parfumé des savons de toilette. —

grands prix, 21 médailles d'or. Hors ûoucoari



f
L'office de (septième pour le

repos de l'âme de

Monsieur Pierre ESSEIVA
anra lieu lundi 15 mai, à 8 7g h.,
en l'église Saint-Nicolai.

H.  I. I*.

Jeune homme
allemand, 21 ans, qui a déjà servi
pendant plusieurs années, cherche
place dans une maison de com-
merce ou dans un hôtel où il aurait
bonne occasion d'apprendre la lan-
gue française.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1843F. 1192

On cherche à placer

UN JEUNE GARÇON
de 16 ans, intelligent, dans un ma-
gasin, de préférence où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à Mme Salzmann, à
Villars-sur-Morat. 1204

On demande pour de suite des
apprenties-tailleuses

Confections pour hommes. Condi-
tions d'apprentissage très avanta-
geuses.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler^ Fribourg,
sous H1858F. 1203

pour cause de santé 1202

pâtisserie-confiserie
dans vill« da canton de Vaud. Adr.
los offres poste restante, Genève.

Langue allemande
Prêlre cath., dans une jolie petite

ville de la Suisse orientale , pren-
drait quelques
honnêtes pensionnaires

pour leur enseigner la langue alle-
mande. Piano à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H1809F. 1197

On désire louer
pour quelques mois

UN CHEVAL *
de trait pour un petit train de cam-
pagne.

S'adresser à Jonas Devarrad, à
Bossonnens (Fribourg). 1190

Le 
^-.B****** ^

/^ ĵ&sç^^ggQl

^^^^̂ ^̂ ^^^
est le meilleure

•¦TA VENDRE
rue Marcello 1131

une maison
comprenant magasin-atelier, 3 éta-
ges, 4 balcons . Vue splendide.
Rapport assuré. Conditions de paie-
ment avantageuses. — S'adresser à
Cél. Deïllon. à Fribourg.

dans le district de la Glane
un domaine

d'onviron 15 poses , avec maison
d'habitation en bon état, grange
avec pont, eau intarissable. Situa-
tion à proximité de route cantonale,
gare, chemin de fer et ville indus-
trielle. Terrain de rapport. Prix et
conditions de paiement très avanta-
geux. — S'adresser à Cél. Deil-
lon, Fribourg. 1132

Terrain à vendre
Plusieurs parcelles de terrain des

mieux situées pour construction de
vilJas, chalets d'agrément, bâti-
ments industriels , à proximité de la
force motrice électrique et de la
ligne du chemin de fer. — Prix et
conditions des plus avantageux. —
S'adresser à Cél. Deillon, à Fri-
bourg. 1130

GRANDE BAISSE DE PRIX
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour tous les

usages. 4 fr. les 100 kg. H1503F 992
TSIL. BESSON, an Criblet, Fribourg

A VENDUE
A FRIBOURG t

1. A l'Avenue du Midi, 2 magnifiques villas, dont une avec jardin, de
construction solide et moderne. Vue magnifique.

2. A Beauregp.rd, 3 maisons de bonne construction, à proximité de la
prochaine voie du tram.

3. Au Boulevard , 1 maison avec jardin, réparée à neuf. Conviendrait
pour industriel ou commerçant.

Rapport assuré. — Conditions de paiement favorables. — S'adresser à
Cél. Ueillon, Fribourg. H1736F 1129

Nouveau 3

A. louer , pour le 25 juillet
un appartement

de 3 pièces, cuisine avec eau et
dépendances, exposé au soleil.

S'adresser au magasin TU" 140,
rue de Lausanne. 1154

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à »5 centimes
de J. FROSSARD & O», Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

Tivoli Tivoli
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campagn
ue je dessers dès ce jour le H1757F 1143

ClFE-lISTlllliT T110L1
Bière de la Brasserie du Cardinal

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande, RICHOZ

MERCERIE - NOUVEAUTÉS
Rne de l'Hôpital , 190 JU . DCÏÏlcirU 190, Rne de l'Hôpital

Grand choix de blouses, depuis 2.25. — Chemisettes en
toutes nuances, percale et batiste. — Gilets soie fantaisie avec
dos pour costumes tailleurs.

Assortiment complet en soieries, rubans, dentelles, velourSj
gants, bas, chaussettes, nœuds, lavallières, écharpes, régates,
cols, faux-cols, tabliers, jupons, etc.

Articles fantaisie. — Savons, parfumerie.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

GRANDE BAISSE SU LA CHAUSSURE
10,000 Paire» Sonliers

J'envoie contre remboursement, aux bas prix étonnants suivants :
Bottes de travail, trôs fortes , ferrées, Nos 40-47 Fr. 13.— au lieu de 13.50

> amples tiges, très fortes , hautes » 40-47 » 16.50
Souliers de travail , très forts, ferrés *> 40-47 » 5.9g

» » » cuir génisse » 40-47 > 6.80
» lacets, hommes, tr. forts , façon mil

Bottines à élastiques, hommes, très fortes
Souliers bas, hommes, fins, lacets
Souliers garçons, très forts, ferrés

» > > »
» lacets, dames, hauts, forts

Bottines élast., > fortes
Souliers bas > fins, à lacer

> fillettes, hauts, forts
» > > » » 30-35 > 4.70 > 5.2Û

Chemises couleur, de travail, lre qualité » 1.75 » ii.—
Pantalons de travail, toutes grandeurs, 1«> qualité » 3.70 > 4.20

Prix-courant détaillé, de tous les articles, gratis et franco, par retour du
courrier. 480-283

IïBIIH HOCHIILI, à la Waarenhalle, Fahrivangen (Argovie).

BEAU DOMAINE H VENDRE
A vendre, dans le canton de Vaud , â 2 kilomètres d'Yverdon, un

important domaine comprenant 57 poses vaudoises en nature de champs,
prés, vignes et bois, soit 2550 ares. Maison de maître et de fermier el
vastes dépendances, pressoir, machine à battre , fontaine intarissable per-
mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses.

Le tout en excellente culture et en bon état d'entretien. Facilités de
paiement. Entrée en possession à volonté. 814-526

S'adresser au notaire BOVAY, à Yverdon, qui renseignera.

mr A VENDRE
une jolie villa neuve

au-dessus de la gare de Fribourg ;
vue splendide BUT les Alpes ; vé-
randa , jardin , verger, eau abon-
dante ; conditions do paiement
avantageuses. S'adrosser â M. le
notaire Rlanc.

Cet immeuble sera exposé en
mises libres , à son bureau, le lundi
de Pentecôte 22 mai, à 2 heures de
l'après-midi. 1199

ON DEMANDE
un bon cocher, sérieux et connais-
sant un peu de jardinage. Entrée
immédiate. 1170

S'adresser à M. Demierre,
sellier, Grand'Fontaine, Fribourg.

Nouveau J

> 40-47 > 7.90
» 40-47 » 7.90
» 40-47 » 7.90
» 30-34 » 4.50
» 35-39 » 5.50
> 36-42 > 5.80
» 36-42 » 5.80
» 36-42 > 5.50
> 26-29 > 3.70
» 30-35 » 4.70

una cuisinière
cherche place pour entrer depuis le
15 de ce mois.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H1829F. 1180

Magasin ii coatis
SAMARITAINE - GENEVE

Vente à l'abonnement Paiement mensuel
// n'est exigé aucun versement lors

de la réception de la marchandise.

Riche collection d'échantillons en
tous genres pour dames et messieurs.
Pendules. Régulateurs. Poussettes.

MEUBLES EN TOUS GENRES

Représentant pour Fribourg :
Laurent B E R S I E R

Ancienne brasserie Berger.

BAINS DE GARMISWYL
Bimanche 14 mai

CONCERT
donné par la musique LA CONCORDIA de Fr*0*

Invitation cordiale. 1195 Artho-Huppi, tenancie
^

HOTEL DE LA GLANE
Près Fribourg

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteiu
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.

Téléphone. 1193 Ducarro ĵ^

Lait stérilisé des Alpes de la Gruyère
Ce lait, stérilisé d'après les procédés Hermann de Pury, .<*1?etie» t

une valeur nutritive et des propriétés digestives qui l.e $$"
en premier rang parmi tous les produits analogues. Son Vnpîià''
tionneïlement avantageux, est de 50 cent, la bouteille de o "
(verre repris à 20 cent.) îïiirS.A. HULLER & CHARDONS**"

Fribourg & La Schurra. .-,$
Dépôts ; Fribourg, Thurler et Kœhler, J. Esseiva, Stajessi , So

et Chappuis, pharmaciens. Romont, pharmacie A. Robadey. ^^s

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIP
A. KAUER , Lachen, au lac de Zurich

recommande sa teinturerie bien installée. Service prompt et soigne, ,2()l
DépOt chez : ceibo^'M. A. Fragnière-Wirse, Maison Mivelaz , Champ des Cibles. 580, r\ "- ^

GRAND CONCERT cdonné par 1' « Harmonie tessinoise » «le B<^ -̂

Pour service de propreté, *e*
bureaux de la Banaifie fie V0®.

Agce ngrle G. DUMUR & FÏJLS, L,ongemaïle, *6> âé, ?t&
demande pour Je 1er décembre ±899, fermier bien recom>nu' &> ,%ii
avances suff isantes , pour domaine frontière Savoie-Genève,'-nef *hectares, selon preneur. S'y adresser pour renseignements, le j 146 .•
samedi avan t-midi. BM ĵ ^.----\

KURHAUS SGHŒHBERG
Bimanche 14 mai 1899 Bès 3 h. 1/3 après- 1'1

GRAND CONCERT „
donné par 1' « Harmonie tessinoise » «le JB*>'* -

Pour ser-srice de propreté, *e>
bureaux de la Banque fie l'** '̂
seront fermés le mardi 16 #*
prochain. ^

1 G #
? «to KV 1R¥flfMr'B 4

±. "SSTeissenbourçf \
m OBERLAND BERNOIS (Suisse) I

Station du chemin de fer : Erlcnbacli*

? TÉLEGBAPHE. POSTE. TÉLÉPHONE.

f OUVElftWUIfcE : 1er •ïtJl* f
L'établissement, reconstruit entièrement à nouf et Pfl 'aUt

tement sec, répond, sous tous les rapports, à ce que l'on V
m exiger d'un sanatorium de tout premier rang. jes g

Lift. Eclairage splendide à l'électricité dans toutes
V cliambres. -cj,, f

• Médecins derétablissement : H^iSS^SiSS^ !
Prospectus et brochures gratis et franco.

? 1167 Direction : J .  RUPRECH'^'
^

J

@»S»»»+»»»3»fr»»»0»»+ĝ' -""-̂  *\{t

I Agce agrle G. DUMUR & FIJLS, L,ongemaïle, *6' 0 , f JÙdemande pour Je 1er décembre 1899, fermier bien recom>->i<1' & »
avances suff isantes, pour domaine frontière Savoie-Genève,me>'cr
hectares, selon preneur. S'y adresser pour renseignements , le ^46

^^
,

•surn-sui uaun i-mial. ZIZ—'""""— <

AVIS ET RICOMMAin)Al%
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la i«„|£*» f  **

vient de s'établir comme cordonnier au Champ des ^ jjenté'e:̂ .s'efforcera, par un travail prompt et soigné, de conserver sa y jnod é '
Chaussures sur mesure en tous genres. Réparations. "ri A ^63 ^ MS ,

Se rend à domicile. -tre-coi **0 J "̂
Se recommande, Alfred Daguet

^»̂ ^,—---

MISE AU CONCOURS DE TWVj g.
L.es travaux de serrurerie, pour l'Hôtel *?és e.t-i%' *

a- Fribourg, sont m lis au concours. Les plans , avant-me ¦ sSigu
laires de soumission sont déposés auprès de la Direction -nc&lîl
Berne (Palais fédéral, p iviJlon ouest , bureau 127;. . et a"1"', d ''c

Les offres doivent étire adressées sous enveloppe ferr? priboU rg '
portant )a suscriptio» r, « Offre ponr Hôtel des Postes a **
au 88 mai prochain-inclusivement à la ,rj/«ati0n« ,«i

Direction des Travaux publics de la Confédéral' lV»
Berne , le 9 mai 1899.


