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A en croire les dépêches américaines,
la désagrégation des forces insurgées,
aux Philippines , continue. Plusieurs
officiers supérieurs ont abandonné le
général Luna et se sont réfugiés à Ma-
nille.

Les nouvelles offres de négociation
faites par Aguinaldo sont un indice sé-
rieux des raisons qu'il doit avoir de
demander la paix. Il s'arrangerait d'une
certaine suzeraineté des Etats-Unis sur
l'île et d'un gouvernement où il obtien-
drait le portefeuille des finances. Agui-
naldo est aussi pratique que les Américains
eux-mêmes.

Une dépêche de Rome au Standard
annonce que la France a fait des proposi-
tions spéciales au gouvernement turc et
au gouvernement italien, au sujet du
hinterland de Tripoli.

Voilà qui nous apprend peu de chose,
sinon que la France et l'Italie continuent
les bonnes relations inaugurées par le
traité de commerce franco-italien.

Par les événements de la semaine
dernière, les autorités britanniques en
Extrême Orient ont constaté qu'il existait
une opposition organisée contre les occu-
pations qu'ils ont opérées à Hong-Kong et
celles qu'ils prétendent faire encore.

D'après uue dépêche au Daily Tele-
graph, cette opposition n'a pas sa base
dans la population même, mais dans le
monde officiel chinois. On regarde comme
certain que le vice roi de Canton a en-
couragé et provoqué cette opposition.

On sait quelle puissance eu rop éenne se
trouve derrière le Tsoag-li-Yamen pour
l'appuyer dans sa résistance. La bonne
amitié anglo-russe que devait produire la
délimitation des sphères d'influence n'a
pas eu longue durée. Amitié de voleurs
qui fiait au moment du partage du butin !

Le procureur général du Transvaal
affirme posséder toutes les preuves dé-
montrant la gravité du complot de Johan-
nesburg. La conspiration avait bien pour
but de s'emparer de la ville. Des enrôle-
ments très nombreux avaient été faits
par d'anciens olficiers anglais.

M. Chamberlain a bien pu déclarer que
ces amateurs de révolution n'appartenaient
pas à l'armée anglaise. Us en étaient
jadis , et si leur coup avait réussi, ils au-
raient reçu leur récompense de « braves
soldats ».

• »
Depuis plusieurs mois, on dit qu'il

existe entre l'Allemagne et l'Angleterre
un traité secret concernant les posses-
sions portugaises en Afrique. Le Por-
tugal aurait veudu à ces deux pays une
partie de ses colonies.

Cette dernière assertion a toujours étô
démentie par la presse de Lisbonne et
elle l'a étô encore indirectement ces
jours-ci , par les paroles échangées entre
le roi et l'amiral de l'escadre anglaise
arrivée à l'embouchure du Tage.

L'amiral anglais ayant porté un toast
à l'alliance du Portugal et de la Grande-
Bretagne, le roi s'est borné à répondre
en portant un toast à la reine Victoria et
en f e félicitant des relations cordiales qui
existent entre les deux nations.

Il y a un an que Gladstone est mort , et
sa mémoire s'efface à ce point du cœur des
Anglais que la souscription nationale de
50,000 livres pour lui élever un monu-
ment n'a pas pu atteindre ce chiffre ; elle
est restée à 30,000 livres.

Quand le sirdar Kitchener a demandé
100 mille livres pour un collège à Khar-
toum, on lui en a offert 150 mille en
quelques semaines. Les Anglais sontd'aris
de laisser les morts enterrer les morts.

Selon un journal anglais, des négocia-
tions sont engagées entre le Vatican et le
Tsong-li-Yamen en vue de créer une
nonciature à Pékin. Gette érection serait
la conséquence de la récente mesure qui
assure les bons rapports entre les mis-
sionnaires catholiques et les autorités
chinoises.

Le cardinal Vaughan , archevêque de
Westminster, est reparti de Rome pour
l'Angleterre. Léon XIII l'avait appelé,
principalement , pour conférer des con-
troverses qui se sont élevées entre ritua-
listes et antiritualistes anglicans. Pendant
son séjour à Rome, l'illustre cardinal a
aussi traité longuement avec la Propa-
gande pour l'institution de missionnaires
anglais au Soudan , qui remplaceraient
dans cette contrée la Mission italienne.

Les pèlerins français à Jérusalem ont
quitté Jaffa pour l'Egypte, ignorant que
Ja peste a éclaté dans ce pays. Cette mau-
vaise nouvelle les attend à Port-Saïd. Ils
se résoudront à brûler leur dernière et
intéressante étape sur la terre des Pha-
raons et arriveront à force vapeur à
Marseille, où, espérons-le pour eux, la
quarantaine n'aura pas encore été établie.

Des Congrès :
Hier mardi , s'est ouvert à Lyon le

Congrès de l'enseignement organisé par
le Comilé catholique de cette ville et
l'Association de la Jeunesse française. Il
durera trois jours.

Aujourd'hui , 24 mai , se réunit à Berlin ,
sous la présidence de l'impératrice, le
Congrès international de la tuberculose.
Il promet d'être des plus intéressants au
point de vue des mesures de prophylaxie
à'prendre contre le terrible fléau.

Du 26 juin au 5 juillet , se tiendra à
Londres , le second Congrès féministe in-
ternational. Les organisateurs annoncent
que ce sera la plus importante manifes-
tation féministe que le monde ait encore
vue. Oui , mais dix jours pour des femmes
qui en ont tant à dire, c'est peu.

LES ASSOCIA TIONS
professionnelles chrétiennes

EN ALLEMAGNE

Les catholiques allemands eont admi-
rables pour leur infatigable activité et lo
cens pratique de leurs résolutions. Us
viennent de nouB en donner un bel exem-
ple en réunissant à Mayence le premier
Congrès des associations professionnelles
chrétiennes de l'Allemagne. Chacun sait
que las associations professionnelles ont
ôtô restaurées et jouissent d'une existence
légale dans l'Empire. Les petits métiers
de même que l'industrie ont toute facilité
de s'organiser et de reprendre ce qui ,
dans les traditions du passé , peut s'accor-
der avec les besoins modernes.

Or , parmi les meilleures traditions des
corps do métiers jusqu'à leur suppression
révolutionnaire, il faut signaler l'esprit
religieux qui les animait et qui servait de
lieu à leurs divers éléments. L'anarchie
est aujourd'hui trop grande dans les
esprits pour que le législateur osât placer
de nouveau la religion à la base des ins-
titutions professionnelles , et dans la pra-
tique , ces dernières se sont reconstituées
en dehors de toute pratique publique et
communo du culte chrétioo. Das organi-
sateurs des nouveaux corps de métiers ,
les uns ont agi ainsi par ^ndifférentismq

religieux, les autres parce qu'ils n'auraient
su comment insuffler des tendances com-
munes à des groupements composés de
protestants, de catholiques, de Juifs, sans
compter les indifférents et les socialistes.

Ces derniers font , du reste, obstacle à
une vivace et fructueuse réorganisation
des associations professionnelles. Ils
préfèrent de beaucoup les vastes et vagues
groupements dont ils ont la direction et
qu'ils conduisent , non à l'amélioration
des corps de métiers, mais à la destruc-
tion de l'ordre social. Leur opposition a
été jusqu 'ici générale et assez efficace
pour empêcher les bons résultats que l'on
attendait du rétablissement des corpora-
tions d'artisans. Aux espérances de la
première heure ont succédé pour ce motif
l'hésitation et le découragement chez les
hommes de bien qui s'intéressent aux
réformes sociales et à la transformation
du régime du travail.

Mais les catholiques ont résisté à ce
courant pessimiste. Leurs solides orga-
nisations, adaptées aux besoins du temps,
embrassent une partie considérable de la
classe ouvrière. Aussi le socialisme n'a
pas pu se développer dans les parties de
l'Empire où le catholicisme est dominant.
Ilyadonclà , et là seulement, Jes concours
ouvriers nécessaires à la constitution
d'associations professionnelles chrétien-
nes. Voilà ce que se sont dit nos amis
d'Allemagne, et passant aussitôt à l'action,
ils ont réuni à Mayence, les trois premiers
jours de cotte semaine, un Congrès des
associations chrétientés de l'Empire.

Voici, d'après M. H. Cetty, curé d©
Mulhouse , les grandes lignes do ce Con-
grès. Les associations professionnelles
reposent sur le christianisme ; elles ad-
mettent dans leur sein les membres des
différentes confessions chrétiennes, se
tenant strictement en dehors de toute
question confessionnelle.

Il y a lieu de créer des associations
professionnelles pour las différents mé-
tiers et pour certains districts industriels
déterminés , dans le but de s'unir en vue
d'obtenir des résultats communs. Le Con-
grès se propose de discuter et de définir
l'organisation de ces corporations.

Les associations devront , en général ,
s'occuper des intérêts du corps et de l'âme
des membres qui en font partie. Dans
toutes les questions importantes de l'heure
présente, elles auront à prendre position,
s'inspirant des principes d'une économie
nationale et chrétienne. La question du
salaire , celle du travail et tous les pro-
blèmes qui s y rattachent , seront l'objet
de leurs délibérations et le but de leurs
efforts.

Elles chercheront à com pléter les lois
d'assurances sur la maladie , l'invalidité
et la vieillesse; elles s'occuperont de
toutes les publications économiques capa-
bles d'assurer ou de préparer le bien-
être de l'ouvrier , et considéreront comme
un dovoir de veiller à l'observation de
toutes les lois et ordonnances faites en
faveur de la protection des travailleurs.

Les associations professionnelles doi-
vent se proposer de travailler dans un
esprit de conciliation , rapprochant maî-
tres et ouvriers, patrons et travailleurs ,
pour la défense de leurs intérêts communs.
Les revendications doivent toujours être
faites avec une modération qui n'exclut
pas la fermeté. La grève est un moyen
extrême à employer seulement dans des
cas déterminés avec espoir de réussir.

Ce programme est vaste ; il embrasse
la plupart des questions qui intéressent
les corporations , telles que la ioi de l'Em-
pire les a reconnues. Il est en même
temps sagement délimité et en rapport
avec les besoins spéciaux de l'industrie
et des métiers en Allemagne. Souhaitons
la réussite des efforts faits dans un but
aussi louable par nos amis d'outre Rhiu.
Si 'leur essai est couronné de succès, UOUB



pourrons en ressentir en Suisse plus
d'une heureuse conséquence, car chacun
a pu remarquer l'inf luence économique
exercée sur notre pays par l'Empire alle-
mand dans le domaine industriel et pro-
fessionnel.

BEYUE SUISSE
Le développement remarquable du réseau

des chemins de fer régionaux accentue
l'importance du projet de loi qui a pour but
de favoriser la construction et l'exploitation
des chemins de fer secondaires.

Ce projet a été longuement débattu au
Conieil des Etats. Il est, ea ce moment,
l'objet des études de la Commission du
Conseil national.

Deux questions ont été soulevées à ce
sujet et paraissent devoir déchaîner de lon-
gues controverses. 1° Quelles seront lei
lignes ' qui seront envisagées désormais
comme Vignes secondaire» ? 2» Ne serait-il
pas convenable que la Confédération aidât
a rétablissement des chemins de fer secon-
daires par des subventions et non pas seu-
lement par les allégements insensibles qae
prévoit la loi ?

Un correspondant de là Suisse orientale
au Bund voudrait que l'on proclamât « che-
mins de fer secondaires » toutes les lignes
établies sur la base de la loi de 1872 et non
rachetées par la Confédération.

Cette définition serait certainement moins
arbitraire que celle de l'art. Ior proposé par
le Conseil fédéral et aiusi conçu :

Sont considérés comme chemins de fer secon-
daires les lignes et tronçons de voie ferrée sur
territoire suisse qui servent particulièrement
au trafic local et à un transit spécial et qui ne
desservent pas le grand trafic international
pour voyageurs et marchandises. Après l'entrée
en vigueur de cette loi , le Conseil fédéral dési-
gnera les lignes et tronçons qui doivent être
envisagés comme chemins de fer secondaires.

On se rappelle que de nombreuses propo-
sitions ont surgi aa Conseil des Etats poar
essayer de fixer la notion des chemins de
fer secondaires. Oa a fiai , de guerre lasse,
par adopter la formule du Conseil fédéral ,
qai laisse, comme tonjonrs, une marge assez
large aax interprétatioas élastiques trèa
ea faveur au Palais.

Quant aux subventions, elles n'ont pae
trouvé grâce auprès de la majorité de la
Commission. Oa abandonne ce soin aux
cantons et communes. La Confédération est
trop haut placée pour doaner soa concours
financier aux petites entreprises régionales,
et l'effort opportuniste qu elle a fait pour le
réseau secondaire des Grisons aura poar
longtemps épuisé sa bourse et soa boa
vouloir.

Ba revauche, le correspondant da Bund
suggère une idée nouvelle. Les chemino de
fer secondaires , réduits à une existence
précaire par la nationalisation des grandes
lignes , auront de la peine à se tirer d'affaire
et à se donner dei administraient capables.
Ne serait-ce pas leur rendre service qne de
les placer , elles aussi, sous l'administration
fédérale? La Confédération ne les rachète-
rait pas , mais les exploiterait au prix de
revient, sans prendre au bénéfice poar elle.
L'administration et l'exploitation ie feraient
poar le compte des Compagnies. De cette
manière , dit le Bund, la Confédération avan-
cerait danB la voie de l'unification complète
des chemins de fer , et en même temps les
lignes secondaires retireraient de ce fait la
sécurité de leur avenir économi que.

Pendant qu 'il y est, le Bund demande
encore s'il ne serait pas conforme à la nature
des choies d'introduire les tramway* et les
voies routière» dans la législation fédérale

12 FEUILLETON DE IA LIBERTE

Le Roman
d'un Simple

PAR

H. DU PLESSAC

Chacun d'eux ne tarda pas à s'apercevoir
qu'en outre d'idées à peu près analogues en
politique et en religion , ils avaient un but et
un désir communs : l'un voulait marier son
fils comme l'autre voulait marier sa fille. On
pouvait s'entendre.

M. Rollet-Desmazeaux avait débuté dans la
vie en exerçant le commerce honorable, mais
modeste , de quincaillier. Trouvant ses pro-
fits insuffisants,, il avait joint à ce négoce
celui moins avouable, mais beaucoup plus
lucratif, d'escompter dans son arrière-boutique,
à intérêts légaux et à très grosse commission ,
les traites assez suspectes que lui apportaient
mystérieusement des commerçants gênés et des
fils de famille dans l'embarras.

Il avait trouvé à cette opération accessoire
des avantages si sérieux qu 'il en avait fait sa
pria ip&le aSaire, et, abandonnant la veute du
fer-blanc et des clous, il ouvrit dans une rue
obscure et fort bien nommée rue de la Juiverie
«ne petite banque qui était devenue une grosse

sur les chemins de fer sous le titre « che-
mins de fer secondaires >.

Beaucoup gouverner et peu donner, telle
paraît être la devise de ce correspondant
oriental en matière de politique fédérale des
chemins de fer.

* *Les premières feuilles de la double ini-
tiative viennent de faire lenr apparition aa
Palais fédéral. C'est du Valais qu'arrive
cette primeur. Nous savioas ce canton très
avancé pour les asperges, les abricots, lea
raisins, ll figurait à nos yeux quelque chose
comme uae sentinelle de l'Italie. Mais aous
ignorions que lea moissons politiques y
mûrissaient si vite. Certainement , la Chan-
cellerie fédérale aura été agréablement
surprise de recevoir cette gerbe précoce.

La vérification des signatures est confiée
aa bureau de statistique.

A ce propos, le président da Comité d'ac-
tion , M. Wullschleger , fait savoir que le
bruit mis ea circulation par les Basler
Nachrichten ne repose sur aucun fonde-
ment. On n'est encore nullement orienté
sur le résultat général da pétitionnement.
Le Comité est occupé , en ce moment , à
dépouiller les liasses de formulaires qni lai
sont parvenues. Ce travail absorbera son
activité pendant an certain nombre de
jours. On n© pent donc indiquer aucun
chiffre , même approximatif. L'iasistance
aveo laquelle la preise radicale aligne 50,000
et ju8qa'à80,000tignatare8, laisse facilement
deviner le but qu'elle poursuit. On exagère
le succès de la double initiative pour le
rabaisser d'autant plas lorsque le dénom
brement exact sera connu.

* *La journée de vendredi prochain nous
apportera , dit-on , le résultat définitif des
longues investigations auxquelles le Conseil
fédéral s'est livré ponr résoudre la question
financière. Oa sait déjà quelle sera la con-
clusion de cette étude. Le Conseil fédéral
déclarera qu 'il ne lai est pas possible de
trouver , dans le budget ordinaire , les res-
sources nécessaires aa subventionnement
âes assurances. Dès lors , pas d'autre issue
qae la création d'un nouvel impôt : le
monopole du tabac.

Mais si cette réponae est à peu près cer-
taine, on est d' autant plus dans l'obscurité
lorsqu'on cherche à scruter d'avance la
physionomie da budget quinquennal qu'on
noas annonce , et les explications que don-
neront les divers Départements.

En attendant, on a remarqué que les
projeta d'assurances ne figurent pas à l'ordre
du jour de la seision de juin. Cela signifie
évidemment que la discussion sur le rapport
financier sera renvoyée. Renoncerait-on à
traiter ees qaestions croastilleases avant
les élections générale! '! Ou bien aonge-t on
à convoquer une seision extraordinaire en
aeptembre pour clore dignement la législa-
ture ? C'eit ce qu 'il serait téméraire de
pronostiquer pour l'heure.

* *La presse radicale de la Suisse romande
blague les Bernois au sujet des débats du
Grand Conseil «ur la schlague. Elle n'est
pas loin de considérer iea punition» corpo-
relles à l'école comme un héritage des
époques barbares. Sous ce rapport , elle fait
chorus avec M. Gobât qui, ainsi que nous
l'avons relaté , a reproché aux instituteurs
bernois d'avoir la main rude et d'être en
retard d'au siècle en matière de système
éducatif.

Tel n'est pas l'avia du Bund L'organe
fédéral venge le personnel enseignant ber-
nois des critiques que lai a adressées le
directeur de l'Instruction publique. La
grande majorité de nos instituteurs , dit-il ,

banque et étalait pompeusement , maintenant ,
ses bureaux dans un des quartiers les plua
brillants de Lyon.

M. Rollet-Desmazeaux possédait un fila qui
faisait son orgueil. Après des études , où le
jeune Arthur s'élait particulièrement distingué
comme cancre, il devint un des plus élégants
parmi les jeunes fashionables lyonnais. U
tenait le haut du pavé, donnait le ton à la
mode locale et fréquentait tout ce qu 'il y avait
de plus huppé parmi les désœuvrés de la cité.
M. Rollet-Desmazeaux ne ae sentait pas d'aise.

— Va, mon garçon , val répétait-il , très
flatté dans son amour-propre d'enrichi. J'ai de
l'argent tant qu 'ilt'en faudra. Amuse-toi pendant
qoe tu es jeune. J'ai assez peiné pour nous
deux.

Arthur s'était bien gardé de ne pas obéir à
d'aussi sages conseils et s'en était donné à
cœur joie. Un ou deux voyages à Paris lui
avaient fourni quelques notions vagues de la
grande vie, qu'il croyait naïvement reproduire ,
en stupéfiant les paisibles promeneurs de la
place Bellecour par ses costumes extraordi-
naires , et en répandant à pleines mains l'or
paternel sur le tapis vert de cercles interlopes
ou dans des parties fines dont il considérait
comme une gloire de sortir titubant. On ie
citait, dans le monde du plaisir, pour ses cra-
vates mirobolantes , la coupe de ses habits et la
multiplicité de ses succès. C'était, en somme ,
le type du viveur de province, ridicule et sot.

Mais tout a une fin. Les plus robustes
estomacs se fati guent à la longue des soupers
quotidiens de Casati , et les plus fortes santés
ne résistent pas aux fatigues répétées des nuits

se rend parfaitement compte qne les puni-
tions corporelles ne doivent être appliquées
que dans les cas extrêmes.

Et là-dessus, le Bund lave proprement la
tête à M. Gobât. Il estime que l'état de
guerre où se trouvent le corps enseignant
et son chef hiérarchique ne peut plus
durer. Le discours de M. Gobât au Grand
Conseil n'a fait que jeter de l'huile sur
le fea et emp irer ane situation déjà trop
compromise.

Le député Burger, au Grand Coaseil de
Berne, a déposé une motion tendant à
réduire aa nombre de quatre les conseillers
d'Etat qui peuvent faire partie des Chambres
fédérales.

Cette noavelle incompatibilité n'est pas
accueillie avec faveur. Le Bund, par exem-
ple , ne voit pas la nécessité de restreindre
ies libres choix da peaple. Si les électeurs
trouvent qu 'il y ait inconvénient à ce que
plus de quatre membres du gouvernement
siègent aux Ghambres, ils sauront »e diriger
en conséquence. Pas n'eat besoin de les
mettre sous tutelle.

LA FÊTE DE FINGES
L'histoire.

En 1798, le Valais formait une République
composée de dix dizains ou districts, avec
nn Directoire exécutif de troia membres.
Un arrêté da général Brune, daté de Berne,
vint bouleverser cette organisation et or-
donna à l'assemblée valaisane la formation
d'une Ré publique rhodanique composée dn
Valais, des bailliages italiens, de l'Oberland ,
du Gessenay, da canton de Fribourg, des
territoires de Morat , de Nidau et du Pays
de Vaud , avec Lausanne pour capitale. Ce
décret fat tort mal accueilli ; une députation
fit connaître au général que le Valais dêsi-
rait rester République indépendante. Brune
la dissuada de s'isoler de la Suieae. Maia les
armées françaises avaient envahi la Saisie,
et la chute de Berne avait entraîné celle de
la Confédération ; les dix dizains ae résignè-
rent et prononcèrent la réunion da Valais
à la République helvétique. Les principes
de la Constitution helvétique, fille de la
Révolution française, furent favorablement
accueillis par le BaB-Valais; mais le Haut ,
qai , depuis des siècles, possédait une indé-
pendance dont il était jaloux , ne pat se
résoudre à aceepter une loi qui bouleversait
sa vieille charte démocratique. U résista.

La Constitution helvétique statuait que
chaque canton nommerait quatre députés
au Sénat et huit au Grand Conseil , qui se
partageaient le pouvoir légtslal i f. Les assem-
blées primaires furent couvoquées ponr le
20 avril 1798 ; elles devaient designer les
électenrs chargés de nommer les reprôaen-
tanti da peaple. Les électeurs devaient ae
réunir à Sion, le 26 avril. Toute la partie
romande , Sierre compris , fut représentée.
Aucun électeur dea cinq dizains supérieurs
ne parut. Rarogne avait armé cent hommes
pour barrer le passage. A la suite d'une
proclamation menaçante du réaident fran-
çais Mangourit , Rarogoe désarma , et les
élections purent avoir lieu le 1er mai.

Pendant qu'on procédait à la nomination
des autorités helvétiques , le même cri de
guerre qui avait retenti dans les Waldslœt-
ten se fit entendre à Conches, à Louèche ,
dana les montagnes, appelant ie peaple anx
armes ponr la défense de la religion et de
la liberté. Quelques magistrats essayèrent
vainement de combattre ce soulèvement ;
l'évê que et aon Chapitre firent également
d'inutilea efforts. La guerre était décidée.
Le Directoire exécutif ordonna la prompte

de jeu. 11 n'y a qu'une gamme assez étroite de
couleurs pour les cravates . Arthur l'ayant
parcourue tout entière et 8e- sentant atteint
d'an commencement de gastrite, résolut de
taire une fin. Il chargea son père de lui trouver
une femme.

L'occasion vint tout au point qui rapprocha
M. Richemont et M. Rollet-Desmazeaux , tous
deux animés d'une même pensée et se rendant
compte de la difficulté de leur tâche. Pas de
préjugés ni de part ni d'autre, une situation de
fortune solide ou supposée telle , âges en rap-
port , c'était parfait. Sans rien s'avouer de
leurs projets, les deux pères se sentirent
d'accord. A l'heure du café , ils étaient amis
intimes et, quand ils se quittèrent , le dernier
cigare fumé , M. Richemont invita M. Rollet-
Demazeaux à venir le dimanche suivant , avec
son fils , passer l'après-midi à la villa qu'il
possédait à Saint-Clair , auprès de Lyon.

— Vous nous resterez à dîner , fit-il en
souriant.

— Compris et convenu-! répondit le banquier
avec une grosse poignée de mains et un cligne-
ment d'yeux plein do sous-entendus.

Prosper , familier de la maison , fut convié à
cotte réunion dont M. Richemont laissa natu-
rellement ignorer à tous le motif secret. Il s'y
rendit très joyeux de cette journée de grand
air passée à la campagne qu 'il aimait passion-
nément , heureux surtout de n'avoir pas à
attendre jusqu 'au lundi pour revoir la jeune
fille qui, maintenant, remplissait toute sa
pensée.

En gravissant les sentiers tortueux qui, des
bords du Rhône, montent le long de la colline

levée d'un premier corpa comprend rti
hommes de 20 à 50 ana désignés Pa",'njaiix
Mangourit lança aax dizains °cel °Zf i  W
une pressante invitation de *ar » Hélai"'contingent du Bai-Valais obéit san» 

^celui de Monthey ae dirigea sur a
^

ort _ .i
le 6 mai. Les troupes françaises , Je5trârei>l
de quatre bataillons vaudoia , »"^a,Bi .gii»i
aur le sol valaiaan.Mais 4000 Haut-v s'»• 

^soua les ordres du Jeuno comte de w gj 00,
étaieat arrivés le 6 aons IeB mur» oe. yp
Le commandant de Courten *omm3Lv.,_ i ^-»ii A ~ „ j..v„*t_„ *„-. io» arW<%ouii nu jjuwro ll unuuo lu»» —- . , «gi»
la liberté et de lui ouvrir les p^tf -eç»'
ville. Sion ae rendit et, le 7 aa »ov, 

^dans les mura les Haut-Valaisans- * ,eiit
nouvelie .Mangonrits 'enfnitpréeipi 'rLjji
dans le Payaûe Vaud. Maia pendant q „..
insurgés mettaient en déroute ^^atf
çai» et Vaudois , près de Martigny.. ̂ "^
rit revenait à la tête de forces con»!»8

-̂Lea Haut Valaisans réunirent W.B nlejne Bt
de guerre ; la division et le méconte» $.
y éclatèrent ; on accusa même le c%fm'
dant âe Courten de trahison ; il a,vt: je 8*'
en Italie nour échaoDer à la foreur (J,
soldats. Ladissolution de l'arméec^'w
Réduits à 1400 combattants, Ie? ,#
Valaisans durent se replier , aPr tre î&soutenu de nombreux combats .̂«tA
mée française forte de 14,000 

 ̂
«

commandés par les généraux ^° rw;
Montferrat. Ils essayèrent encore de «̂ j i
dana le bois de Finges ; Lorgea Je"' t f
une dernière sommation ; ils fiD'J jo»1 ,se soumettre, et avec leur résista?0" ,je l»
le dernier obstacle à l'accepta'10" ..
Constitution helvétique. \.o_0tAnrès si* mm* du calma. leS Çu. de'*
recommencèrent , à la suite du r

^ fénff
part des cinq dizains supérieurs, d8 g gtr''1
dea hommea à la conscription. te. oBèc'1.6:
les insurgés ae concentrèrent » xfnetx ,,
sous IeB ordres de Barthélémy "W»» e{ »
Selkingen, de Perrig, de Brig ĵr
Vénefz , de Saas ; ils ae fortifièrent 

^bois de Fingea et y attendirent aVjc
Quel ques compagnies vaudoi»e8i p>
piècss d'artillerie , ae joigniren t » 

f^Valaisans et s'avancèrent sur SieT.Lt_ -t ',,dant six joura , les adversaires f fl8pBfiB j î,présence sans eDgager l'action. *" ?M,
2 mai , les Haut-Valaisana pnrf 1!* Dj ' (
sive et rejetèrent les Bas-Vala'̂ if^,
Glarey et Sierre. Ces derniers P . B», .
une trentaine d'hommes, 10 «¦' #
eurent de nombreux blessés ; „W't.Valaisans entrèrent à Sion le iB?e, U>1
et fêtèrent bruyamment lear vie'0' ~aa '.
proche des troupes françaises e'&ter «rcolonnes haut-valaisanes à &*¦ retf'j
mouvement rétrograde ; elles *nj j 'él e i,
chèrent dans la forêt de Fingefl . 4° qU' J
au delà de Sierre, entre le Rh°%e' t
défend an Nord et de hautes m°nV?et PL
lo «nniraont o« TxtiA. • f_r„.,-,t itxAÏ^ 4 IX.*,* v. - .v. s r. ¦-.:- _ ^ 4L.4L. _4L44LL . tytO, * 4À 6* " f)fonde , au soi fortement accideD\B ^tgi
regardait comme une position jD

fff8 cÇ» .
ble. Lollien , à la tête de 3000 %jcP(.
arriva le 9 mai à l'entrée du boie° -t <et
il tenta plusieurs assauts qui '/fici^Vpoussés avec perte ; plusieurs °tèr ePJ !.rquel ques centaines d'hommes re»» jr» ,
le terrain. Los 13, 14 et 15 mai» ' f, t .y
cais livrèrent du nonvflaaX *"*_.„ (•&.JI
défensenrs de Finges, mais *an* me«- ^perdirent encore trois cents b°m jp^f
la nuit suivante, tandis que lepjBge,Ul
dormaient , dana leur camp <*eh fniei>t
général Xaintraillet fondit làcû^
eux et en fit an horrible massacre- .,

L'initiative du monument de é
Ce aont les faitB qu'on vient; «e p

inspirèrent â la Société d'b iet° ._ \_.èl *_.
Valais l'idée d'un monument de»" 

^
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de Saint-Clair , il respirait à Wfflî *f À
l'air doux et tiède d'un magÇiw j, e t̂midi d'octobre. De temps en iem__ ,'er ^e ,t>i *,tait pour contempler le tableau .{̂ gisy
qui se déroulait sous ses yeux, s» gj,ie0
mesure qu 'il montait, dans se» jj
ensoleillées. . „,* flo ' ji.tf

C'était, à ses pieds, le Rhône »» 
pi<,̂jours pressés qui , grossi P»r ' P pi*0.̂ -''..neiges tombées dans la montag 
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j» 
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au loin l'horizon, les Alpes dont uf
rosés par la lumière , se détachai"" „j
bleu. , .„ ce &*X

Bien qu 'il eût vu vingt .̂ m ir^ cC
spectacle , Prosper s'attardait à 1 »» élé p8' ép '
plus ému qu 'il ne l'avait ja^mbla'iV!•divine poésie de la Nature qui »c t so» .o .
Hro 4 r i i v m , . , .  iVomr.ni> «hantée .*\* a " .i«ll' .
11 musait à chaque pas, s'arre» t des A
velles contemplations ou c.uel ' béisfla n «e Jsauvages le long du chemin, " ét**„i.<\ t\s'en douter , à cette lwpro^r°̂ &vcl>f t̂
amoureux naïfs ot sincères qul u*jis » , »
de plus en plus lents, à mesure H 

^vers le but désiré. . cFia ^' js î.V— Arrivez donc , paresseux t" Dt daDflBe »
mont en l'apercevant et s'arrei» p e]o»
menade qu'il faisait autour de '* .̂ -1
un visiteur inconnu de Prosper- n .v
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CONFèBèST1̂ 1-
hf'*«̂ ŵ.nw» et V?ç^ président

st.

le colonel Heitz. M Boehy a été dés'gcé
comme président da Conaeil d Etat, et M.
Braun. eomme vice-président. Le chance-
lier d'Etat , les membres da Tr ibuna l  canto-
nal, le procureur général et le juge d'ins-
truction ont été .confirmés dans leurs
fonctions.

A Lucerne, le Grand Conseil a confirmé à
la presque unanimité lea membrea actuels
du goavernement. Il a voté sans opposition
l'augmentation da traitement de» conseil-
lers d'Etat , de 4000 à 5000 fr. , et du chan-
celier , de 3500 à 4000 fr.

* *Le Grand Conseil valaisan a voté à l'una-
nimité et en premiers débats la loi concer-
nant l'exécution et le sursis dea peines. Il a
accordé la concession d'an chemin de fer
de Monthey à Aigle (projet de Vallières et
Delavallaz, ancien projet Henry). Il a voté
à l'unanimité un préavis favorable au pro-
jet de concession Gay et consorts, pour un
chemin de fer électrique Sierre-Vissoie-
Zinal , avec funiculaire de Vissoie à Saint-
Luc.

Le Grand Conaeil de Soleure a terminé
la discussion de la loi sar les votatioas
et élections populaires ; il a ajourné la
votation à mercredi. Le projet consacre le
système du vote sous enveloppe et de l'ou-
verture da scrut in  le samedi. Il autorise la
tranamiasion du vote dea emp loyée des
entreprises de transport par des tiers ou
par la voie postale.

Nécrologie. — M. Moïse Vautier, pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève, chef dn
Département militaire, est mort aprèa une
courte agonie, mardi soir , à 9 heures. M.
Moïie Vautier était âgé de 69 ans. Son état
de santé laissait à désirer depuia quelque
temps , mais rien ne faisait craindre une
issue fatale à aussi brève échéance.

Né en avril 1831 à Genève, Moïie Vautier
débuta dans la vie politique lors de la
révolution de Jamee Fazy, dont il fut un
des plas enthousiastes adeptes. An retour
d'un séjour dans la Suiase allemande,
Vautier fonda à Genève la Société des fa-
meux < fruitiers d'Appenzell >, qai consti-
tuaient une espèce de corpa de janisaairea
politiques oa de bataillon nacré du parti
radical genevois.

Elu député au Grand Conaeil en 1860,
Moïse Vautier fut , l'année saivaate, appelé
au Conaeil d'Etat, juste aa moment où
James Fazy en était exclu. En 1865, l'astre
de Vautier aubit une éclipao par le fait de
l'avènement au pouvoir du parti  indépen-
dant, qui le détint jusqu 'en 1870, où Vautier
revint avec ses amis au gouvernement, où
il occupa le dicastère de la guerre. Nou-
velle interruption de mandat en 1878-1879.
Maia , dès l'année suivante, Moïse Vautier
remontait au pouvoir , et il garda dès lors
aon siège au Conseil d'Etat jusqu'à sa mort.
Il fut  dix fois président de ce corps.

Moïse Vîutier s'accommoda du régime
carterétiste, puio du régime démocratique ,
comme il l'avait fait du régime fazyate,
à son entrée dans la earrière. Soupie et
point entêté dans sa manière de voir parti-
culière , il fit fort bon ménage avec les con-
servateurs pendant leur passage au pouvoir.

Le défont fut deux fois député de Genève
aux Etats , en 1861 et en 1880. et il repré-
senta son canton an Conseil national à
trois reprises , de 1863 à 1869, do 1872
à 1875 et de 1881 à 1885.

Magistrat consciencieux et trèa populaire ,
Moïse Vautier comptait des amis dana tous
les camps et , de mème qu'il a su vivre avec
toas les partie , il emporte, en mourant , les
regrets de tous.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Précieuse découverte. — Les coups
de canon , plus d' une fois employéi pour pro-
voquer artificiellement la pluie durant les
périodes de sécheresse , vienflent d'être utilisés,
à Calepio, province de Bergame (Lombardie),
pour préserver les récoltes de la grêle meur-
trière. Des nuages chargés de grêle étant appa-
russes autorités on fait tirer quarante coups de
canon. Une colonne de fumée s'est élevée ver-
ticalement jusqu 'à une hauteur de 2500 mètres,
portant un courant d'air chaud qui a pénétré
les nuages et les a éloignés.

Il est résulté des observations simultanées
faites dans les environs que la grêle était
tombée à Sparso, à Villongo San Flastro, à
Viadanioa et dans toute la région limitrophe.
Calepio , théâtre des expériences d'artillerie,
a seul été pargné. On en conclut donc , à tort
ou à raison , en faveur de l'efficacité des coups
de canon contre la grêle.

Un vaisseau-pirate. — Le gouverne-
ment du Venezuela a acheté le vaisseau de
guerre ' Orlando 'construit en Italie pour le
compte du gouvernement marocain.

Quand ce vaisseau a été achevé, le gouverne-
ment anglais a fait remarquer au gouverne-
ment italien qu'il serait très probablement
employé a la piraterie. Dans ces conditions , le
gouvernement italien a exigé du Maroc qu 'au
moins la moitié de l'équipage serait composée
d'Europ éens.

Le Maroc n'ayant pas voulu donner une
réponse définitive k cç-çujet , le v^issçau g. ôté
vendu, au Venezuela.

Les courses de taureaux. — Cette
attraction cruelle se répand de plus en plus en
France. Une course espagnole a eu lieu aux
arènes d'Arles, sous la présidence de Mistral.
Six taureaux ont été estoqués. Tous les che-
vaux, mal défendus par les picadors, ont été
éven très.

Noyades. — Par suite de la rupture du
c8,hle, le bac qui traverse le Danube a chaviré
près de Hermanasdorf (Allemagne) Quatorze
passagers se sont noy és.

Une barque a sombré lundi après-midi sur
l'Inn (Tyrol) Dix personnes se sont noyées.

Explosion. — Mardi matin , une explosion
terrible s'est produite à Copenhague, au labo-
ratoire des artificiers de l'armée, pendant l'opé-
ration du remplissage des obus. Sept ouvriers
ont été tués. Un sous-officier et deux ouvriers
ont été grièvement blessés. Les bâtiments ont
été complètement détruits.

SUISSE
-Le chemlneau de Lancy. —- L'état du

malheureux Travail , la victime du drame qui
s'est déroulé , il y a quelques semaines, sur le
plateau du Petit-Lancy (Genève), est désespéré.
Non seulement les troubles cérébraux du che-
mineau n'ont fait que s'aggraver depuis son
entrée à l'Hôpital cantonal , mais il ne s'est
jamais guéri des coups de revolver qu'il a reçus
à la jambe droite, et, lundi matin , on a dû faire
l'amputation de ce membre.

Devant ce fait nouveau , M. le juge d'instruc-
tion Léchet a rouvert l'instruction, qui , momen-
tanément , avait été close 11 est probable qu 'elle
aboutira à des poursuites contre les gardes qui
ont frappé Travail alors qu 'il était par terre et
sans défense, et qui n'avaient pas d'abord été
inquiétés pour ce fait.

Retrouvé. — Lejeune Berlinois qui avait
disparu du domicile de sa mère, à Davos, et
dont nous avons parlé, vient d'être retrouvé
en Italie et rendu à sa famille.

La mort de Maurice Potter. ¦— On
possède enfin le récit authentique et circons-
tancié de la mort du malheureux artiste gene-
vois, tué dans une embuscade en Abyssinie , où
il se trouvait avec une expédition dirigée par
le colonel d'Artamanoff.

C'est le 15 novembre 1898, dans la marche à
travers le pays de Guimera, quo Potter fut
assassiné. L'expédition traversait un endroit
très broussailleux et infesté d'indigènes qui se
cachaient, cherchant l'occasion propice pour
faire un mauvaiscoup. Potter chevauchait avec
la smala du dedjaz Tessama, au centre de la
colonne, lorsque, tout à coup, un javelot parti
d'un bouquetde broussailles où se dissimulaient
trois indigènes, l'atteignit au flanc droit , y
pénétrant à une profondeur de vingt à vingt-
ciDq centimètres.

Potter poussa un cri , puis retira la lance, la
jeta par terre et s'affaissa sur le sol. L'inter-
prète le prit aussitôt dans ses bras pendant que
les autres domestiques et quel ques Abyssins
fouillaient la brousse pour tâcher de prendra
les assassins.

Le colonel d'Arlamancff , qui éfait à l'arrière
de la colonne, arriva quelques minutes après ,
lui fit un premier pansement avec les quelques
médicaments qu'il avait dans sa selle.

Mais la blessure était mortelle et Potter
mourut presque aussitôt. Il était près de 10 h.
du matin.

Le corps de l'infortuné jeune homme fut
transporté au camp et enseveli en grande céré-
monie, en présence de toute la colonne. La
tombe se trouve dans un endroit très recon-
naissable , à 600 mètres de la rivière Loffl , au
Guimera.

Les trois assassins furent pris et lynchés par
les Abyssins, auprès desquels ils s'étaient vantés
de leur crime.

FRIBOURG
Conseil communal de Fribourg.

(Séance du 23 mai.) — Le Conseil prend
connaissance d'une circulaire du commis-
saire des guerres du IIe corpa d'armée,
concernant les conditions de logement des
tronpes pendant le prochain raesemblement .

— Par arrêté du Conseil d'Etat du 3 mai ,
cette autorité autorise la commune de Fri
bocrg à prélever lei impôts prévus au
budget de 1899.

— Pour les négociations relatives à la
fondation d'une maternité et d' une clinique
ophtalmique à l 'Uaiverexité de Fribourg,
avec le concours de l'Hôpital dea bourgeois ,
le Conseil d'Etat avise qu 'il a délégué MM.
lea conseillers Schaller , Bosfy et Python.
Le Conseil communal avait déjà délégué , de
son côté , MM. Bourgknecht , Galley et
Weck. Romain.

— Le Conseil de la paroisse réformée de
Fribourg donne son adhésion à une de
mande du Conseil communal concernant
l'emploi d'une petite cloche du Temple en
cas d'incendie dans les quartiers supérieurs
de là Ville.

— Sur la propoiition de la Direction de
l'Edilité, le Conseil nomme la Commission
suivante, dui est-chargôe d'étudier la ques-
tion de l'établiasement d'une ligne de t ir
aux environs de Fribourg. Font partie de
cette Commission : MM. Weck. Romain ,
pt Galley; conseillera communaux , Broillet ,
Xavier , à Givisiez, Bony, commandant
d'arrondissement , et Hertling, architecte.

— Sur le rapport de MM les physiciens
de ville, il eat décidé de faire évacuer deux
immeubles aituôa à la rue de la Sarine.

Tramways- — La Société des tramways
de Frihourg croit devoir aviser le public

qu'elle ne peut payer le coupon N° 2 avant
que ses comptes de l'année 1898 et la répar-
t i t ion des bénéfices aient été approavés par
le Conseil fédéral.

Un avis ultérieur avisera les porteurs
d'actions de la date où ils pourront toucher
ee coupon , date qui sera; trèa probable-
ment fixée dans nne quinzaine de jours.

(Communiqué.)

Militaire. — Les officiers de recrute-
ment pour 1899 sont, pour la IIme division,
MM. Sace, colonel, et Max de Diesbach,
lieutenant-colonel.

L'expert pédagogique est, pour Fribourg,
M. Allet, de Sion.

Cheval effrayé. — Lundi , on peu\
avant midi , le cheval d'nn camion stationné
près des Arcades, effrayé sans donte à la
vae dn tram, réussit , à force de cabrioles,
à démonter l'une des rouea du véhicule.
Celui-ci s'affaissa sur la chaussée avec tout
son chargement de gros pavés. Le dégât fat
d'ailleurs promptement réparé chez le ma-
réchal to plus proche du lieu de l'accident.

Choses de la rue. — Dédié à la Com-
mission de la route des Alpes :

Lundi matin, vers les 10 heures, deux char a
descendant la rae de Lausanne croisè-
rent le fourgon postal qui se rendait à la
gare. Le tram vint à passer aa même
moment. Les deux chars voulurent se ga-
rer ; mais par suite d'ane fauase manœuvre,
une roue accrocha celle du fourgon postal.
Arrêt brusque, encombrement da passage,
grognements, etc.

On demande de l'eau sur la scie : en voilà.

Concert. — La Concordia donnera di-
manche prochain , dèa 3 h. Va après midi,
un grand concert au Kurhaus Schœnberg.

Pèlerinage fribourgeois à Einsie-
deln et à Sachseln. — Nous rappelons que
le pèlerinage partira de Fribourg le samedi
3 juin , et reviendra en deux trains : l'un arri-
vera le lundi 5 juin, ramenant les pèlerins qui
n'iront pas à Sachseln ; les autres rentreront
le mardi 6juin. Ainsi le pèlerinage au pied des
reliques du Bienheureux Nicolas de Flae est
facultatif et se fait au moyen d'un billet
Lucerne-Sachseln-Lucerne. dont le prix est de
1 fr. 35.

Contrairement à ce qui se passait les années
précédentes , le train spécial partira de Fri-
bourg avant l'arrivée du train ordinaire venant
de Lausanne. L'arrivéedespélerinsàEinsiedeln
pourra ainsi être avancée d'environ trois
quarts d'heure.

Voici l'horaire du train spécial : Fribourg,
départ, 7 h. 40 matin; Guin ,7h. 53 ; Schmitten.
8 h. 03; Flamatt , 8 h. M ;  Berne , arrivée
8 h. 40 , départ 8 h. 50; Einsiedeln , arrivée,
2 h. 34 jour. Les pèlerins de la Singine , de la
gare de Fribourg et de la Broyé devront
prendre ce train.

Le train ordinaire venant de Lausanne aura ,
comme l'année dernière, des wagons réservés
aux pèlerins de la Gruyère et des stations do
Palézieux à Fribourg. Ce train partira de
Fribourg à 7 h. 57 matin; arrivée à Berne,
8 h. 57 ; départ (train spécial), Oh. 12; arrivée
Einsiedeln , 3 h. 19.

Au retour , les 5 et fi juin , les trains dea
pèlerins partiront de Berne à 2 h. 36 soir ;
Flamatt , 3 h. 23; Schmitten , 3 h. 3(5; Guin ,
3li. 46; Fribourg, arrivée , 3 h. 58.

Société fédérale de gymnastique
« Freiburgia ». — Assemblée mensuelle ,
jeudi 25 m-ù , à 8 h Va du soir , au local , hôtel
de la Téte-Noire.

Tractanda : Concours de course. Caisse de
secours aux gymnastes blessés. Fête cantonale ;
entre autres questions , votation pour la pré-
sentation des membres du jury. Divers.

MM. les membres honoraires et passifs sont
instamment priés d'assister nombreux à cette
assemblée. I! importe que chaque membre
prenne part aux différentes votations et parti-
cipe de cette manière à la vie active de notre
Société. Le Comité.

Société fribourgeoise des Ingé-
nieurs et architectes. — Séance le jeudi
25 mai 1899, à 8 h. Va du soir , au local, hôtel du
Faucon.

M. Simon Crausaz. commissaire, parlera de
la cadastration de Mônières , et de la canalisa-
tion des eaux de Bulle.

Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS

sont éprouvées, em-
ployées et recomman-
mandées par plusieurs
milliersde professeurs
et médecins distin-
gués. Depuis 15 ans,
le public les demande
comme le meilleur,
le moins coûteux
et le plus inoffen-
nif des

Dépuratifs du sang
et des laxatifs

olles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures,
eaux amères, etc., parco qu'elles agissent d'une
façon agréable. Elles sont en vente à 1 fr. 25 la
boite dans les pharmacies, et l'étiquette des
véritables pilules suisses du pharmacion Ri-
chard Brandt doit porter la croix blanche sur
champ rouge, comme l'indique la reproduction
ci-dessus. 1.28?



Soierie Suisse ia meilleure i
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc

et couleur, do 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouvelles étoffes de soie, foulards, rayés

et chinés pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 292
Schweizer & Co., Lucerne (Suisse)

Exportation de Soieries.

A. LOUER
pour le 25 juillet

un rez de-cbaussèa pouvant servir
de dépôt ou d'atelier.

S'adresser chez IU. Kollep,
Îeintre, au Boulevard, ou chez M.
'ierre Gross, menuis., à Beau-

regard. H1882F 1217

Le billet le meil-
leur marché est le

BILLET TURC
Tirage : 1" juin

1 gros lot de Fr. 800,000
1 » » 25,0o0
2 gros lots à 10,000 > SO .OOO
6 » 2,000 » 12,000

12 » 1,250 > 15,000
28 » 1,000 » 28,000

650 gagnants à 400 > 260,000
7U0 gagnants Fr. 660,000

Nous vendons ces billets à raison
de paiements de 5 FR.
par mois et peuvent déjà parliciper
au tirage du lor juin.
Chaque billet gagne au moins

a3!S fr.
pendant la durée des tirages
Les commandes doivent ôtre

envoyées à l'adresse ci-dessous.
Banque pour obligations à primes.

Berne.
Chaque numéro est gagnant !

6 tirages par an. 1270
1.1I.,I.IV., I.VI.,I.VIII., I.X., I.XII.

OTE JEOTE FILLE
désire entrer comme

apprentie-modiste
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
RniiKH1flRap\ 1280

A vendre oo à lomr
à proximité de Fribourg, sur la
route cantonale Fribourg-Mouret ,
un bâtiment neuf , bien construit ,
3 logements et jardin, vue étendue.

Pour renseignements, s'adresser
à l'agence L. Deschenaux et F . Ge-
noud , rue de Romont, Fribourg.

à 1 V» beure de Fribourg, un do-
maine de 45 poses , dont 10 poses en
forêts; entrée immédiate.

Prix : 48,000 f r .
S'adresser, par écrit, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H*986F. 1279

A Tendre
dans le district de la Sarine, un do-
maine de 29 poses, bien situé, pro-
priété garnie d'arbres huiliers,
bâtiment en parfait état.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H1984F. 1277

ON HUME
de suite

une bonne cuisinière
propre , active et fidèle.

S'adresser Dt Brière , Bourg de
Four, 24, Gen ébg. 1275

pour le 25 juillet prochain , un
appartement comprenant un
grand salon, 3 chambres, cuisine,
dépendances ot cavo, chauffage cen-
tral, électricité et gaz , situé Avenue
de l'Université.

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1888K. 1220

PISI KŒI
M A R L Y  (près Frihourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

MAGASIN
à louer, à de favorables condi-
tions, au centre do la rue de Lau-
sanne. Entrée immédiate.

S'adresser à la Fabri que de draps
de Fribourg, 82, rue de la Neuve-
ville. H1874F 1212

Pour cause de santé, à remettre,
à Yverdon

un beau café
bien situé et ayant une bonne clien-
tèle. — Pour tous renseignements,
s'adresser à A. Schœchtlin,
Yverdon. 1276

On cherche pour de suite une

TAILLEUSE
en jonrnée , pendant 2 semaines.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1948F. 1258

¦¦T* Â LOUER ~3Nl
pour la @aïnf-«lae4|!se@9 entrée en
jouissance dès le 15 juillet , Avenue de l'Uni-
versité, 2 logements avec installation élec-
trique , gaz, eau , buanderie aux combles.
Prix modérés.

S'adresser à M. 1» Zurklitileii»
coiffeur , en face de Saint-Nicolas.

AGENCE DE CHATEL-ST-DENIS
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public que le

conseil de surveillance de notre établissement a décidé l'ouverture d'une
agence de la Banqne. à Châtel-Saint-Denis, pour le district de
la Veveyse. Elle traitera toutes les opérations ordinaires de banque et
d'escompte à des conditions avantageuses.

M. A. MONNARD a été appelé aux fonctions d'agent: son bureau
sera installé au rez-de-chaussée de sa maison , Grand'Rue , à Chdtel-Saint-
Denis.

L'ouverture des opérations aura lieu le 2 juin prochain.
Fribourg, le 22 mai 1899. H1938F 1283

LA. DIRECTION.LJO. i j x _ <.x-i -;x - i x ) C 4 .  ¦ aM_m____. ¦uummmmumuEMmm» ' mu IIHIUHMI ' *̂ '

SOUSCRIPTIOI A PR. 7,500,000 OBLIGATIONS 4 1»
de la Compagnie des chemins de fer dn Nord-Est-Snisse

Obligations au porteur de 1000 fr,; coupons semestriels aux 1" mai et 1" novembre ; remboursement de ''^g,*
sans dénonciation spéciale, le I" mai 1914; la Compagnie se réserve toutefois le droit du remboursement total ou r J,
de l'emprunt déjà avant le terme prévu, moyennant un avertissement préalable de 6 mois, mais en tout CS8 P^ aiisf
le Ier mai 1903. Un droit de gage n'est pas réservé à cet emprunt. La Compagnie des chemins de fer du Nord-Es ' 

^s'engage toutefois expressément pendant toute la durée de F emprunt à ne point émettre d'obligations jouissant d u 
cî$

de gage spécial, à moins cependant que le présent emprunt ne soit aussi compris dans une nouvelle hypothèque r;cl>'
éventuellement sur les lignes de la Compagnie. Les obligations du nouvel emprunt seront cotées aux bourses de
Bâle et Genève.

Jour de souscription : Mardi 30 mai 1899 ;
Prix de Souscription :100 % Plus intérêt à partir du lor mai 1898;
Retrait des titres attribués à partir du 5 juin 1899 jusqu'au 31 août 1899.

Des exemplaires du prospectus détaillé sont tenus à la disposition du public par
A Bâle : Bankverein suisse. A Genève : Union financière de Genève.

Banque commerciale de Bâle. Banque de Paris et des Pays-#a8,

Banque fédérale, soc. anon. Banque fédérale, soc. anon.
A Bulle : Crédit gruérien. A Wijtiterthour : Banque de Winterthour.
A Estavayer : Crédit agricole et industriel de la Broyé. A Zurich : Société de Crédit suisse.
A Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. Bankverein suisse.

Banque cantonaie fribourgeoise. Banque fédérale, mc. anon.
Banque populaire suisse.
Weck, Aeby & Ci0.
A. Glasson & C.

qui seront prêts à recevoir sans frais des demandes de souscription.

A louer pour le 25 juillet prochain
deux logements

comprenant 3 chambras, cuisine et
galetas, .situés au Boulevard , près
l'étang.

S'adresser chez M. Gougler, bou-
cherie, rue de Romont. 242. 1225
Comptah ilité commerciale

par A. Eenauc'., Chaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

On demande pour le plus vite
possible une

ouf usinière
de 25 à 30 ans, au fait d'un service
soigné.

Envoyer certificats et recomman-
dations à M_ me de Tribolet, Evole. 7,
Neuchâtel. 1231

T  ̂ffi Ŵ W* M K nTTl"M "RS
_&. _M. m_m m. SL_£R~i^l^-^'

â E n  
présence des nombreuses offres de ^

soi-dis 
^Machines à coudre « bon marché "t."- ,j8

pour chaquo acheteur un précepte de précaution
^^veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque cho»© «e ,* .je

J.CN machines à cendre « JPFaff » offrent , eïJ?T|n
de leur excellence reconnue, la garant'6 ,
plus sûre pour nn fonctionnement toufo
satisfaisant. 3»

Manufacture de machines à coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatine
l'omise en 1862 OOO ouvrier» __—

Pour la Saint-Jacques
à louer : 1° un logement de 5 ou 6 pièces
et dépendances, armoire dans chaque
pièce, eau, gaz, éclairage électrique, bains,
office , etc j 2° un petit logement de 3 pièces
avec un magasin, téléphone dans la maison.
Ce dernier peut être loué à part ; pourrait
aussi servir de dépôt de marchandises. —
Conditions très modérées. S'adresser à
M. Sallin. 1211

Avis et recommandation
-WLWL. Santoro , père et «ls, doreurs,»!» .#f

Blanche, Fribourg;» se recommandent au révérend y
pour redorure, reargenture et rép
tion des vases sacrés» 1273

^^^

«O ANNÉES DE SUCCÈS „„-.
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX tëm

HORS CONCOURS MEMBRE SU JURY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL. DE MENTHE , —.

LE SEUL ALCOOL. DE MENTHE VÉRïTAB^H"BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verrf tan-
sucrée forment une boisson délicieuse , hygiénique , calmant *
tanément la Boif et assainissant l'eau. . .rioi**

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible conlre les indiÇ e\» „«.
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdis^ '..',$$¦
Souverain contre ta cholérine, la dysseateria, le mal dc mor. ~* °toji<? 'te '
Excellent aussi pour les donts, la bouche et tous les soins de W ua

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RlQ~ -̂


