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Acceptez-vous la loi fédéralo sur l'as-
surance contre les maladies ct les acci-
dents et sur l'assurance militaire ?

«P»
Nouvelles

du jour
L© nouveau Conseil municipal de la

Ville-Lumière comprendra 10 membres
de ladroite , 8 républicains-nationalistes,
24 nationalistes purs, 5 radicaux-socia-
listes-nationalistes et 4 socialistes-natio-
nalistes. Ces 51 membres ayant tous été
élus sor le programme nationaliste de
la « Ligue de la Patrie française » for-
cent, par conséquent , la majorité.

Les aulres membres, au nombre de
29, appartiennent au parli gouverne-
mental, c'est-à-dire aux partis radicaux
et socialistes.

M. Cornély, dans le Figaro, adresse
aux triomphateurs un pelit discours de
son crû. Le passage suivant en est fort
sensé :

« Voici , dit-il , les nationalistes cn
possession du pouvoir municipal et en
état dc fairo prévaloir leur programme.
Ce programme, naturellement , se com-
pose des revendications si énergique-
ment, si infati gablement et si malheu-
reusement exposées par les membres do
la droite qui passent à l'état d'ancêtres
et de guides de la nouvelle majorité.

« La rentrée des Sœurs dans les hôp i-
taux ; l'équité dans les subventions mu-
nicipales enlre tous les établissements
pédagog iques ; le gaz à bon marché ;
l'eau potable en abondance ; la facilité
ûcs communications , ct surtout — oh !
snrlniif. — l'ordre dans les finances
obérées dc la Ville !

« Voilà ce que réclamait jusqu'ici la
droite du Conseil, dont nous avons sou-
tenu les membres. Voilà ce que récla-
mera, et ce qu'obtiendra la majorité
nouvelle du Conseil. »

M. Cornély ne serait pas « ministé-
riel » s'il no faussait pas le caractère
dc la démonstration de la ville de Paris.

L'élection s'est faite sur la politique
gouvernementale ct non princi palement
surdcsqucslionsadministralives ,comme
voudrait le faire croire M. Cornély.

Lo débat s'éclairait et sc précisait , à
mesure que se poursuivait la campagne
électorale. Les résultats du premiei
semlin avaient , en quelque sorte , défini
à tous les yeux la portée du second. On
savait désormais partout pour quoi el
conlre quoi on allait voter. Au résumé,
l'élection s'est faito contre lo dreyfu-
sisnie, conlre lo collectivisme, et aussi
eoniro les faux complots, contre lc faux
péril républicain.. . « C'est , dit VEclair,
toute la politi que gouvernementale avec
sou seciarisrao suspect , ses dessous
louches , ses compromissions inquié-
tantes , qui est atteinte dans ses
«livres vives. »

On a remarqué qu'au premier tour,
c'était dans les quartiers bourgeois et
commerçants que s'était affirmée, avec
le plus de vi gueur, la politique nationa-
liste. Les quartiers ouvriers de la péri-
phérie ne sont partis qu'au second tour.
S il y en avait eu un troi sième, il ne
resterait probablement plus dix minis-
tériels à l'Hôtel-de-Vi lle de Paris.

Les voix nationalistes se sont élevées ,
dimanche , dans les trente quartiers en
ballottage , à 77,000, en chiffres ronds.

Dans les quartiers correspondants, le
tolal des voix nationalistes s'était élevé,
le 0 mai, à 01,000.

Lcs nationalistes , dans ces trente
quartiers, ont donc gagné 10,000 voix
ontre les deux tours de scrutin.

Le nationalisme est cn marche.
G'est en vain quo le gouvernement

essayerait de se consoler avec les résul-
tats de la province.

Il est vrai que , à Marseille, la liste
socialiste du maire Flaissiôres a passé
tout entière , comme, à Lyon, la liste
du maire radical Gailleton.

Co sont des positions gardées et non
des positions conquises. Et , d'ailleurs ,
que de compensations 1

A Rennes, dans le canton nord-ouest,
la liste des républicains-patriotes est
élue conlre la listp républicaine de la
Municipalité. Dans le canton sud-ouest,
la liste républicaine dissidente passe.
Dans le canton sud-est, la liste républi-
caine indépendante est également élue.
Trois anciens conseillers sont élus. Le
maire dc Rennes na  pas elé réélu. A
Brest, la liste républicaine-libérale passe
avec 3300 voix contre la liste radicale
qui obtient 2255 voix. A Rouen , la liste
modérée estélue. ATroyes , la liste socia-
liste est battue par la liste conservatrice.

Dans les départements , sous les éti-
quettes dc fantaisie dont les bureaux
du ministère ont affublé , pour les be-
soins de la cause, les listes élues, il est
facile , parait-il , de découvrir quantité
d'adversaires du gouvernement.

Si les journaux ministériels feignent
dc s'y tromper, les députés , eux, ne s'y
laisseront pas prendre. Ils savent de
quel esprit étaient réellement animés
lant dc candidats que le ministère a
qualifiés de républicains tout court ,
pour créer une équivoque , et qui l'onl
emporté sur leurs concurrents minis-
tériels.

* •
Le gouverneur de l'Afrique allemande

o rientale , le major-général de Liebcrt ,
doit arriver prochainement à Berlin,
afin de tenter un dernier effort en vue
d'obtenir l'autorisation d' entreprendre
le chemin dc fer central Est africain.

Pour lc cas où il no réussirait pas,
Liebcrt donnerait sa démission de gou-
verneur.

François-Joseph , en recevant les Dé-
légations austro-hougroiscsà Buda-Pcst,
a déclaré que la situation politique de
la monarchie n'a subi aucun change-
ment dans le peu do mois écoulés de-
puis la dernière session des Délégations.

L'empereur a ajouté : « Nos relations
intimes, longuement éprouvées , avec
nos alliés, relations qui se sont mani-
festées si magnifiquement encore lors
dp . ma dernière visite à Berlin, trouvent
un heureux complément dans les excel-
lents rapports entretenus par nous avec
toutes les autres puissances, spéciale-
ment dans l'accord constant avec l'Em-
pire russe, concernant toutes les ques-
tions relatives à l'Orient. Nous tirons
de celte situation l'espoir que les bien-
faits de la paix continueront à être con-
servés à la monarchie »

Le comte Goluchowski , ministre des
affaires étrangères de la monarchie, a
élé encore plus exp licite devant la Com-
mission du budget de la Délégation
autrichienne où il a fait un exposé de
la politiquo étrangère austro-hongroise.
Il a dit que la visite de l'empereur
François-Joseph à Berlin correspondait
aux relations d'amitié intimes qui exis-
tent entre les deux monarques et les
deux. Etats. « Elle a donné uue nouvelle
consécration aux princi pes sur lesquels
est basée l'union des puissances de
l'Europe centrale pour la paix. L'al-
liance étroite de l'Autriche-Hongrie avec
l'Allemagne et l'Italie est complétée par
l'entente entre les cabinets de Vienne et
de Saint-Pétersbourg, en vuede l'examen
des questions relatives à l'Orient ct spé-
cialement aux Balkans , ainsi que par

d'excellentes relations avec toutes les
autres puissances. Le maintien dc cette
a constellation » est Ië souci constant
du gouvernement. »

Le comle Goluchowski a exprimé
l'espoir que, comme cela a étô le cas
jusqu'ici, la guerre sud-africaine n'exer-
cera aucun contre-coup fâcheux sur les
relations des grandes puissances entre
elles. « Il ne parait pas, a-t-il ajouté,
que la queslion d'une intervention dans
cette guerre puisse même élrc soulevée.
A ce propos, le comte Goluchowski a
protesté contre tout reproche de viola-
lion de la neutralité adressé au gouver-
nement. »

Un député tchèque a cru opportun de
manifester le sentiment de ses compa-
triotes cn réprouvant la Triplice et en
préconisant une alliance avec la Russie.

Cette orientation vers le grand Empire
slave, que certains chefs tchèques veu-
lent donner à leur parti ," est un des
points inquiétants du mouvement na-
tionaliste en Bohème et cn Moravie.

une dépêche de Rome au Daily Mail
annonce qu'une entente s'est produite
entre l'Allemagne, l'Italie et la Grande-
Bretagne pour lc maintien du statu quo
au Maroc.

Si cette nouvelle se vérifie , elle doit
s'entendre cn ce sens que les trois puis-
sances ci-dessns mentionnées s'efforcent
d'arrêter les progrès de Ja France dans
le Sud du Maroc et de faire échec à l'ac-
cord éventuel qui s'établirait entre la
France et l'Espagne concernant l'Empire
du Mohgreb.

Lord Roberts donne quel ques jours
de repos à son armée, à Kroonstad. La
route lui est ouverte jusqu 'au Vaal , et
il n'est guère plus éloigné de Johannes-
burg la plus grande ville du Transvaal,
qu'il n'était éloigné, il y a huit jours ,
de Kroonstad.

Les Boers qui arrêtaient la marche
do la colonne Rundle ct Brabant , sur la
ligne de Thabanchu ct de Ladybrand ,
se sont dispersés, et toute l'aile droite
anglaise va arriver à son tour , dans
quelques jours, à Kroonstad. Elle re-
cevra probablement l'ordre d'aller pren-
dre Heilbron, au nord-est de Kroons-
tad , où s'est transporté le gouvernement
orang iste, que l'on disait , d'abord , de-
voir siéger à Lindley.

Buller aussi est en mouvement. Il a
traversé lc Biggarsberg ct comptait arri-
ver lundi à Dundee.

Oo dit qu'il a essuyé, samedi , une
terrible résistance. Peut-être faut-il at-
tribuer ce bruit à la réputation fâcheuse
que s'est faite ce général.

Jusqu 'ici , en effet , toutes les fois que
Buller s'est remué, cc n'a élé que pour
changer de « veste ».

A travers
les objections

L'une des rengaines favorites des ad-
versaires des assurances consiste à
brandir les 400 articles de la loi, chiffre
effrayant selon eux , dédale où il esl im-
possible de se reconnaître.

Ils oublient de dire que, dans ces
400 articles , sc trouvent compris les
47 articles do l'assurance militaire et
les 22 articles des dispositions transi-
toires , qui abrogent une certaine quantité
de prescriptions existantes.

L'assurance, militaire n 'est combat-
tue par personUe; et cependant , les
47 articles dc cetle partie de la loi ne
sont pas moins compliqués quo les
autres , si tant est que ces derniers
le soient.

Les mêmes détails sont prévus , les
mêmes pénalités sont édictées en cas

de fraude ct de simulation , la même
« machinerie » est instituée, le même
contrôle est organisé. Bien plus, la
bureaucratie militaire a, ici, des pou-
voirs bien plus étendus que les au-
torités de surveillance de l'assurance
générale.

Pourquoi donc aucune critique ne
s'élôve-t-elle conlre celte partie de la
loi ?

Tout simplement parce que les char-
ges de l'assurance militaire sont mises
entièrement sur les épaules de la Con-
fédération.

En d'autres termes, messieurs, vous
trouvez l'assurance militaire acceptable,
malgré une organisation plus centrali-
sée que l'autre assurance, vous la vantez
même, vous la célébrez parce que l'Etat
seul y enntribue !

C'est donc bien unc question d'argent
qui domine touto votre attitude.

Epargnez-nous donc vos vertueuses
tirades sur l'esclavage, sur la bureau-
cratie , sur les entraves légales.

Dites franchement au peuple que tout
le débat roule, en somme, sur uue ques-
tion de gros sous.

La loi , avec ses 400 articles, serait
parfaite , serait inattaquable, si l'Etat
prenait sur son dos toutes les charges
de l'assurance, comme il le fait pour
I assurance militaire.

Mais voilà , la loi n'a pas transformé
l'assurance en prébende et cn aumône
officielle. Elle demande à chaque citoyen
unc part de sacrifice, une contribution
équitable à l'œuvre d'humanité et de
solidarité. Il faut payer , donc la loi ne
vaut plus rien. Tout est là.

En vain fait-on ressortir les grands
avantages moraux et matériels qui ré-
sulteront de cette association de sacri-
fices.

En vain fait-on appel à l'idéalisme
chrétien qui inspire celle organisation
défensive de tout un peuple conlre les
suites de la maladie et des accidents.

En vain évoque-t-on le principe de
solidarité et d'union dc toutes les forces
vives de la nation.

Ges efforts généreux se heurtent à
un seul mot magique : Il faut payer !

Tous les autres arguments de l'oppo-
sition no sont que de la frime. Les
beaux appels à l'espri t de liberté ne
sonl qu'un décor pour couvrir l'appel
au pur égolsme.

Enlevez la contribution des citoyens ,
mettez à la place les millions fédéraux
lout seuls , la loi passera comme une
lettre à la posle , avec tout son caractère
obligatoire , avec ses 400 articles , avec
ses prétendues complications.

Dans celte loi, que l'on dit si diffuse ,
si compliquée , il n'y a qu'un seul cha-
pitre de trop, c'est celui qui prévoit
la coopération financière des intéressés.

Et la preuve , encore une fois, c'est
que l'assurance militaire obtient l'adhé-
sion générale.

Veut-on une autre preuve ?
Lc princi pe constitutionnel des assu-

rances a été adoplé, il y a dix ans, par
283,000 voix contre 92,000.

Pourquoi y eut-il alors un si grand
entraînement? Et pourquoi aujourd'hui
les assurances sont-elles si violemment
atlaquées ?

Nous fera-t on croire qu'un principe
trouvé bon , il y a dix ans , est mauvais
aujourd'hui ? Non ; mais cc principe est
accompagné maintenant de la carte à
payer.

Les adversaires du principe lui-même
ont retrouvé de l'écho, non point cn
verlu de leurs doctrines fausses et anti-
sociales, mais à cause de l'habileté
qu 'ils ont mise à faire ressortir les char-
ges et à dissimuler les avantages de la
nouvelle institution.

Ils ont réussi à troubler lo bon sens
populaire et à égarer un instant la claire
vue des paysans chrétiens.

Mais si le penple se rendait bien
compte que les adversaires des assu-
rances s'inquiètent moins de sa liberté
et de ses intérêts matériels que de leur
politique basée sur les calculs de l'é-
goïsme, il se ressaisirait et il obéirait
au noble et généreux instinct qui l'a
guidé cn 1890.

Nous sommes certains que le peuple,
laissé à lui-même et à ses bonnes ins
pirations, préférera toujours la devise
nationale : Un pour tous, lous pour
un , à cette autre devise que les adver-
saires des assurances sont en train
d'inscrire sur son front : Poinl d'ar-
gent, point de Suisses !

NOUVELLES RELIGIEUSES
A Einsiedeln

On mande d'Elniiedela , que , à peine le pre-
mier pèlerinage baiol» parti —il comptait 800
fllèle» — il ett arrivé 600 ûdèles du canton de
S ilnt-Gall et de l'Oberland , accompagné» de plu-
sieurs eccléiiailiques.

L'état da Père Gmûr est touiours grave.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

A IiH005.ST. lI>
L'armés bcère qoi occupait Kroomtad

comprenait 8000 hommes et 13 canons. Le
préiident Steijn , parti poor Heilbron et
non poor Lindley, a lancé une proclamation
faisant de Heilbron la nouvelle capitale de
l'Etat libre. 400 Burghers ont rende les
arme» â Kroomtad et dan» le» environs. Ou
confirme que les Trantvaaliens ae matsent
inr le Vaal. Les réparation» da chemin de
fer s enectuent rapidement.

Lea pertes subie» le VO mai par la cava-
lerie atglaite tont pia» nombreuse» que
lord Robert» na l'avait d'abord annoncé ;
mais il ignore encore iechiflre exact de ce»
pertes.

Lord Roberts a fait inf vre par des poin-
te» de cavalerio le» commandas boers qoi
se retirent vers le Nord ; mais il attendra
d' avoi r  effectué à Kroonstad la concentra-
tion dn gros de ses force» avant de pausier
plos loin tes opération».

L'AILE BBOITS A THABANCIIC
La 8« divi t ion *,' j  v a DCO sar nne ligne de

30 milles de longaear. Les Boers le reti-
rent dans la direction de Clocolan.

LB iiEXEBAL BCLLEB
Le mouvement de l'armés do général

B aller a commencé jeudi. Les troupe» an-
glaije s sont arrivées , dans l'après midi de
jeadi , Adenz mille» de Helpmakaar. L'ar t i l -
ler ie  bcère a ouvert le feu et le» canons
anglai» ont répondu , tandis que l'infanterie
montée et l'iLfanterie te portaient snr le
Qsne boer. Les Arglais n'ont en aucune
perte. Le lendemain , la canonnade a recom-
mencé. Dimanche , le mouvement snr Help-
makaar a été poursuivi , et lo général
Béthune  a opéré sa jonction avec le général
Buller. Les Boers ont été complètement
tournés, et preique toutes leurs positions
défensive» sur le Biggartbirg ont été pri-
ses. L'armée anglaise pourtuit son mouve-
ment en avant.

Une dépêche de Dnrbsn au Standard , eu
dste du 13, dit qno, suivant un bruit per-
si s tant , le général Buller aurait eu samedi
un engigtment sérieux avec l'ennemi. It
est arrivé beaucoup de bleisés à Durban.

Ua télégramme du général Buller , du
H mai A midi , annonce qu'il vient de rem-
porter un succès sur le Biggartberg. Il es-
i-érait  oesnper Dandee avant hier lundi.

Visite princière
L'archiduc Ferdinand Charles d'Autriche ,

arrivé lundi malin A l' aria , est descendu ,
avec sa saite , A l'Kl ytée Paltce-Hotel , sous
le nom de comle de Bourg.

Son Aliène Imp ériale a assisté , dans la
Journée , aux courtes de Locgchamps et
s'est rendue, le loir, accompagnée du gé-
néral comte de Pain y, du colonel de Mari-
ne lli , de Filz Oerald et du prince de Star-
hemberg, au théâtre Sirsh-Bernharit ,
i la repréientation de l'Aiglon.

Assis avee les personnes de sa suite aux
fauteuils d'orchestre , l'archiduc Ferdioand-
Charlei a pri» un vif intérêt A cette repré-
ientation et s'est exclamé A plusieurs
reprise» tur le Jeu superbe do Sarah-
Bernhîritt.

Hier mardi , l'archiduc a visité i 'Fipo-
sition.

Il se propotait de partir , le toir môme,
pour Madrid.



A U Chambra des seigneurs
Le kronprinz d'Allemagne eit devenu ,

avec ia déclaration de majorité , membre de
ia Chambre des seigneurs de Prusie. Le
président de la Chambre , M. de Mantecflel ,
a lr annal» à eette occaiion les félicitation»
de la Chambre au kronpricz , et a salué en
lai le plus Jeune membre de l'assemblés.

Revue suisse
Un réveil favorable. — Symptômes de revire-

ment. — Froideur de la bureaucratie fédé-
rale . — Hostilité des socialistes extrêmes.
— Agitation adverse. — Circulaire de
Mgr Egger à son clergé.
Un courant plas lympathique A la loi

d'assurances se dessine depuis quelques
jours. Les assemblée» àe dimanche ont es,
en général, une physionomie favorable. La
grande idée qui est A la baie de la loi
commence A se dégager des ombres accu
mulées par le latras des criti ques de détail.
Après avoir enlevé les échafaudages , on
voit mienx la m ble archi tec ture  de l'édi-
fie?. Cependant , beaucoup do gens tont
encore impressionnés par les toiles d'arai-
gnées qu'on lenr montre dan» l'encoignure
de quelque * fenêtre».

A l'instar de Zurich , la ville de Berce
anra sa grande assemblée populaire , cù
six orateurs exposeront , dans de courts
aperçus de 15 minutes au maximum , lea
lignes princi pales de la loi. Ces orateurs
sont MU. Ritiebard , député aux E'.ats,
Steiger, conseiller national , Scheidegger ,
fabricant de chauiiure», Mû'ler , conieiller
communal , Comtetie, conseiller fédéral , et
Ri», paiteur de Worb , dont on ae rappelle
l'émouvant diaconr» A l'annivertaire de
Neuenegg. L'aisemblée ie tiendra dans le
temple du Saint-Eiprit , mercredi loir. La
diicunion ne «era pa» contradictoire. Par
eontre , il est enteniu d'avance qu 'on ne
procédera A accune votation.

Il ne faudrait pas s'imaginer que la ville
fédérale fat acquise d'emblée A estte loi
que d'aucuns prétendent centralisatrice ,
bureaucratique et socialiste. Au contraire ,
un mouvement d'hostilité trèi marqoé se
manifeste chez noa voiiins le» Bernois , et
l'on ne pourra pa» dire que c est une loi de
Berne. Le»aociaii»te» extrême», conduit» par
M. Karl Moor , font eampagne contre le pro
Jet,etronai»arequ'ungrandnombredefoEC
tionnairet fédéraix vo te ron t  non parce que
les aiaurance» dirigeront le trop plein dei
linanoe» fédérale» dan» un autre canal que
celui de la bureaucratie. Lea hait million»
qui t 'en iront annuellement alimenter le»
Caisses d'a»»uranee ne s e r v i r o n t  p lu» A
nourrir le moloch de la centralisation , et
c'ett li, aux yeux de ctrt&iut bureatx , un
¦vice originel.

Parmi les accusa t ions  que lancent les
adversaire» des aisurances, il en est une
qui est singulièrement comique en ce mo-
ment , c'eit celle de la prettion officielle !
Von entendez. D'un côté , on reproche aux
membres des Chambres fédérales de s'effa-
cer ; de l'autre , on les accuse d'exercer ane
presiion sur les électeurs.

En ftit d'agitation et de presiion , les
hommes de la haute industrie des soieries
et ies émissaires de certaines Compagnies
d'aiturances n'ont, certes , rien A repro-
cher anx patrons de la loi. Les adversaires
de bonne foi , les adversaires par princi pe
n'ont été non plus aucunement gênés dans
leur expansion. Leurs orateurs te tont
promenés d'an bout A l'autre de la Suiste,
de La Chaux de Fonds A Hérisau , de Scbaf-
lhorna à Brigue. Ht ont p* déployer tout
leur talent, qai ett incontestable , et tout
leur art oratoire , qui est vraiment popu-
laire. On ne saurait donc prétendre que la
discussion ait été étonffée par la presiion
off ic ie l le .  Laissons cet vilains mots aux
mécontents lyttématiquet.
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£e droit d'aînesse
PAR

CHAMPOL

— Je n'avais pas besoin de vous pour
Mrs. Brent , poursuivit elle. C'eat votre tante
qui m'a dit d'écrire cette lettre et me l'a dictée
pour vous faire revenir et éviter ainsi un
malheur qui vous menace... Ne me demandez
paa lequel. •Je* ne sais pas plus cela que lea
autre» chose»...

— Quelle» autre» chose» î
Elle se tut. Alors 11 reprit :
— Ayez confiance en moi. Ne me cachez rien.
Etait-ce donc si difficile de lui avouer , à lui ,

cc que , le matin même , elle avait failli avouer
a un étranger t

Il s'était assis près d'elle , sur cn des sièges
de paille aux vives couleurs qui meublaient la
serre , et il la regardait d' un regard aussi
indulgent que celui du Père Mazeroilier , du
même regard presque.

Alors elle dit tout , avec l'abondance et l'in-
cohérence de l'entière sincérité ; elle n 'omit
pas un Incident , pas uno remarque et , à
mesure qu'elle avançait , sa tâcha devenait plus
facile , son cœur plus léger. Le calme do Francis
la gagnait déjà.

Quand elle eut fini :
— Je «avals à peu près tout cela, dit-il

posément.
A son tour , il expliqua :
— Walter m'a fait les mêmes confidences

qu 'à vous. Avant vous, j'ai connu le voyage
secret d'Agnès à York , où je l'ai aperçie sans
qu 'elle s'en doutât et malgré les précautions

Notre canton lai même a été soumis A un
liège en lègle, qui n'a rien de commun
avee la prettion ofûciell». Certaines oon
ttées ont été Inondées de brochures et pto
clsmations hostiles A la loi. C'est ainti qu'A
Schmitten un paysan a reçu , en moins d'une
lemaine , rien moins que aix imprimés l'in-
vitant A voter non. On écrit de la Singine A
VOslschiceiz que le» village» et hameaux
le» plot reculés ont été sillonné» par de»
colporteurs payés leur distribuant À foison
det brochure» contre Us atiarance».

* »
Dan» une récente circulaire A ion clergé,

Mgr Egger, évê que de Salnt-Qall , t 'goale
ces efforts combinés qui viennent mrtout
du camp de la grande induitrie , et il ex
prime le regret de voir le» paysan» , par
méûance contre la nouveauté de l'institu-
tion , tirer les marrons du feu au profit du
grand capitalisme industriel  et des Sociétés
anonyme» , ii hostile» pourtant , en général ,
aax intérêts de l'agricu 'tnre. Ces é l é m e n t s
ont réussi  à créer un courant deg- Urne qui
sert  le leur.

Mgr Egger «-joute : < Eit-cs qne cet
é g : r.-.e triomphera le 20 mai aux dépena
de la véritable prospé r i t é  sociale da peuple
inisie? Est -ce  qu 'il prévaudra tur le» inté
rôt» let p lus important» da l'Eglise et da
ministère pastoral : Q a i  donc , ti co n'est le
clergé, a le devoir et la mission d'oppoier
A ces tendance! purement matérialiitet let
idéale» inip irationt du chriitianisme? Je
ne voudrai» pa» , ne fui ce que par mon
silence, me rendre complice d'un écbe: de
la loi Qjello que toit l'issue de la votition ,
et qae J'en voie ou non les mite» , je veux
pouvoir dire au p i» aller : J» n 'ai pa» cô
gligé mon devoir ; J'ai da moin» sauvé mon
à aie 1!

Dîne la même circulaire , Mgr l'Evêque
de Saint Gal l  montre que la prati que des
anurances offrira an prôtre catholi que une
précieuie occasion d'exarcar ion mini»!ère
de charité etde lumière parmi leioavrisrs.

Echos de partout
Il est des cas où la route est plus attrayante

que le but. Aussi , aprèi trois semaines d'expé-
rience» , commence t-on à dire que le grand
succès de 1 Exposition, après le Vi.lage suisse,
s::-1 tout simplement le trottoir roulant.

Ea théorie , on doit se servirdu troltoirpour
mieux parcourir l'Exposition. Dans la pratique ,
il y a des gens qui vont à l'Exposition pour ss
servir du trottoir.

11 s'en trouve même qui , une fois campés sur
la p late-forme mobile , n'en démarrent pas, cl
font plusieurs fois lo tour pour le même
prix.

Les enfants 8'amusent à sauter du trottoir
qui va vite à celui qui va lentement , et vice-
versa, et ce aont des culbutes joyeuses , iuédites ,
qui resteront le meilleur souvenir de la grande
foire.

Jamais , en définitive , on n 'éprouva autant
déplaisir à se faire «rouler» , et la devise de h
France, si cela continue , va devenir identique
à celle de ia verte Erin : c Homme roule I •

ai L
Parmi les nations qui , au cours de ce siècle,

ont eu à soutenir des guerres , la Turquie ar-
rive en première ligne avec trente-huit années
de guerre.

Viennent ensuite : l'Espagne avoc trente et
une, la France avec viugt-sept , la Russie avec
vingt-quatre , l'Italie a«ea vingt-trois , VAngle-
terre avec vingt et une, l'Autriche avec dix-
sept , la Hollande avec quatorzs , enfin l'Allema-
gne avec treize annéj s de guerre.

Le czar a pensé , avec sagssae, qu 'aprè3 cette
séria d'exercices les nations susdites pour-
raient songer à re.. . donner la paix.

* •Fleur de précocité.
C'est la petite Viola Œ'.rich , que tous les con-

grès savants se disputent aux Etats-Unis.
U est en elTet difficile d'imaginer un enfant

prodige plus intéressant.
Née dans l'iowa , il y a deux ans, de parents

iont l'instruction ne dépasse pas la moyenne .

qu 'elle avait prises pour se escher. L'histoire
d'Edwin Brent seule est nouvelle pour mol.

Un léger nuage passa aur aes traits , puis ,
après un effort de réflexion , s'effaça.

— Et... que.-pensez vous! demanda Queenie ,
interdite.

Je pense que , voyant les effets sans connaître
les causes, nous nc pouvons juger de rien.

Il sc levait et s'animait :
— Comme vous, miss Queenie , j'ai retourné

ce problème dans ma tête sans pouvoir y
donner une solution. C'est dans mon cœur,
alors, que j' ai cherché la réponse, et je l'ai
trouvée. It y », au fond de tout cela, un
mystère , peut être un malheur , rien de plua
assurément. Nous devons plaindre ceux que
nous aimons ; nous n'avons pa8 à les blâmer.

— Walter nc dit donc pas la véritét
— Je douterais de lui moins que de moi-

même!
— Et alors, Agcèst
— Eb bien ! je no doute pas d'elle non plus.
Cette conviction qut était presque de la foi ,

rayonnait en Francis , opérait en lui une trans
figuration presque analogue à celle du Père
Mazeroilier dont Queenie avait été témoin le
matin; autant qu 'un sentiment humain peut
être assimilé à une inspiration divine , (t il
conlinualt , avec une animation croiasante :

— Quel poids d'infortune porte t-elle donc,
la pauvra femme , pour en être réduite à de
tels moyeu» ! Et II nous faul la voir touffrir
ainsi , sans pouvoir la soulager; car si nous le
pouvions , elle recourrait à nons. Au lieu de
cela , elle doit encore affronter nos soupçons ,
le» soupçon* de Walter t Imaginez ce supplice,
voyez donc ce qu 'il y a de désepolr sur sa
pauvre figura ! Par moments , rien qu 'à la
regarder , mon cœur se déchire. Et cet enfant
dont elle n 'a pa» osé pleurer la mort , tant elle
entrevoyait , pour lui , de miaères dans la viel
Une mère qni en vient la , c'est une misérable

Viola Uv 'rich lit couramment , parail-ll , n'Im-
porte quel texte anglais, fût it héritsé de for-
mules et de termes techniques.

Les ouvrages de zoologie , de botanique el de
géométrietemblent particulièrement lui plaire.
Elle connaît le nom et la place des principales
constellations , des planète» , le mouvement re-
latif des astres.

Il n'y a plus d'enfants s'écrierait , alarmé,
M. Prudhomme.

*t» t>

A propos de la non-réelection du franc maçon
et socialiste Lucipia , aux élections municipales
de Paris:

— Alors Lucip ia est resté sur le carreau ,
dans le troisième arrondissement 1

— Oui , mon cher, sur le carreau... du Temple.

CONFÉDÉRATION
Trotspeii ¦anitatres*. — Hier lundi a

eu lieu A Degertheim (Toggenbourg), l'as*
semblée des délégués de la Société des soi*
datt sanitaires tuisis». 29 délègues y ont
pris part. Le président central , M. Ziœmsr
mann, do Ba 'o, a onvert la séance en rap-
pelant la mémoira da Dr Z egler, mélecin
en elufde  l'armée tuisie.

Bienne a étô choiii comme Vorort , Bâ'e
n'acceptant pai de l'être. Les tectiont de
Dagenhsim et de Bàle «ont ebargies de la
vérification da» compte». MM. Marthaler ,
ie Bienne, et Ssheideggar, ds Zarich , sont
appelés A faire partis du Comeil de surveil-
lance poar le service sanitaire volontaire.

It a été décidé d'envoyer une airetis de
aympathie aux méi'cint tuisiei qui se
trouvent aa Transvaal.

l)c" - ¦"¦<* . — Hier matin eit mo. t â Genève
M G u s t a v e  Pictet , sDc icn  joge féJéral et
c o n s e i l l e r  national , qoi a joaô ua rôle im-
portant A Qenève et A Berne.

M. Gustave P.ctet — luge-suppléant d«
l'aneien Tribunal fédéral d'avant 1874 -
fot élu membre du nouveau Tribunal , le
Zï octobre 1874, en môme temp» que MM.
J. R*-goia , J. J Blâmer , Morel , Anderwert ,
Niggeier. 0'glati , B ajii et S'amm.

L9 d é f u n t  était, actuellement oncore ,
jtiga-sapp léant du 'IVibanal fédéral.

M Gaitave P.ctet a été juge do paix t l
dé puté au Grand Conseil de Oerève.

La Suisse eoniacre A M. Gattave Pietst
an article nécrologl qae dont nout détachont
les paitagcs suivants :

Libéral convaincu , partisan passionné de la
liberté de conscience et dc la tolérance reli-
gieuse — pour tous, même pour les salutistes,
— Gustave Pictet lui, dès la première henre,
l'ennemi résolu du kulturkampf cartcréliste ,
inquisiteur et tracassier. Lo souvenir est en-
core vivant des belles luttes qu 'il soutint alors,
presque seul dans le G rand Conseil , contrôles
chef» radicaux , pour le respect dea droits des
catholiques genevois , puis conlre l'autorita-
risme radical qui derait s'épanouir dans la
Constitution Page, condamnée par le peuple à
une écrasante majorité. Dans cette lutte ,
G riclet déploya une vigueur , un courage,
une élévation de vues el do paroles auxquels
ses adversaires eux-mêmes durent rendre
nommage. Ce fut lo point saillant et brillant
de sa carrière politique cantonalo.

Elu membre du Conseil national en 1872, en
1878, en 1881, député de Genève au Conseil des
Etats de 1890 à 1801, Gustave Pictet put dé
ployer dans le domaine fédéral toute l'en ver-
jure de ses Idée» politiques et juridique».

Trèa Suisse et très fédéraliste , il combattit
vigoureusement contre la Constitution centra-
lisatrice de 1872 qui rompit , dans les cantons
romands , le cadre traditionnel des partis 11
prit ensuite une p*>rt importante à la discus
sion et à l'élaboration de lit Constitution de
1871 dont maint article porte la trace de son
esprit libéral et de son influence anticentrali-
satrice. U s'acquit ainsi , dans le domaine du
droit public fédéral , une autorité incontestée à
laquelle ses collègues de l'Assemblée fédérale
rendirent hommage en l'envoyant siéger au
Tribunal fédéral à Lausanne , tel qu 'il venait
d'êtro réorganisé et , l'on peut dire, recréé par
la nouvelle Constitution. II donna le concours
de sa science juridique à l'élaboration de la

ou une martyre , et je crois qu'Agnès est une
martyre. Je le croirais encore quand , au lieu
d'indices , nous aurions une évidence. Jamais
je ne parviendrai à douter d'elle , parce qu'elle
est ma sœur , et surtout , Queenie , parce qu 'elle
est la vôtre.

La nature chaude ct spontanée du jeune
homme l'emportait sur le calme énergique
dont il était susceptible , et dans un grand
élan :

— Comment aurait-elle le même sang dans
les veines , aorait-elle vécu de la morne vie que
vous et serait-elle différente de vous à ce
poin t?  Comment , en l'aimant , Walter se
serait-il trompé I Je sais bien , moi , de celle
qu'on aime, on volt lame tout entière, et c'est
pour cela qu 'on l'aime. Moi , Queenie , j'ai vu
toute la vôtre , et vous êtes ce qu 'il y a de
meilleur .ee que j'ai de plus cher en ce monde 1

Elle était devenue très rouge, et ses yeux
s humectaient de nouveau , mais c'étaient de
belles larme» , joyeuses et brillantes.

Néanmoins , 11 ne put les voir couler.
— Ne pleurez plus ! s écriât il. Peut- être

ai-je été un peu fou en vous disant aujourd'hui
ce que je réservais pour plus tard ; mais je ne
pouvais vous laisser seule dans ces angoisses.
Vous saurez, maintenant , quelle tendresse et
quel dévouement j'ai pour vous. Vous en ferez
ce qui vous voudret , Queenie , et st vous ne
me trouvez pas digne de devenir votre mari ,
vous me permeUrtz toujours d'être volre ami,
votre serviteur , votre protecteur au besoin.

Elle ne répondit pas , mais , avec ea décision
hardie et prompte de pelite Anglaise , elle lui
tenait la main, et elle avait un si radieui
sourire qu 'il ne pouvait guère se méprendre
sur celle de ces offres qu 'elle acceptait ainsi.

C'était lui , maintenant , qui se troublait , qu!
hésitait à recevoir et à échanger le serment.

— Non, pas encore , murmura-t-il.
Et comme elle s'étonnait ;

loi fédérale sur l'état-civil et le mariage et du
Code des Obligations, en mémo temps que,
comme rapporteur dans la fameuse affaire de
Uatlahllf, Il présentait des conclusions qut ,
adoptées par ses collègue», ne contribuèrent
pas peu à meltro un terme au déplorable ép i-
sode du /.'Ml/iirtaw;*/" suisse.

Affairea zarleolsea. — L'assemblée
du parti démocratique zuricoi» a décidé A
l'unanimiié d'sppuyer la candidature de
M. Uiteri , A l'élec'ion du Conieil national ,
et de recommander eette candidature dans
un appel en commun avec le parti libéral.
On atturo que le» tccialiites auront un
candidat et qae leur choix te portera tur
M. Werner , j»ge de paix A Winterthour.

Le Grand Consei l  a voté un crédit de
8000 fr. pour permettre A un certain nom
bre d'artiians et i 'ouvr'ert de vititer i'Ex
position unlvenelle de Paris.

A l'unanimité moins six vo 'x , le Grand
Conieil a déoidé de recommander au peup le
le rejet de la demande d'initiative pou r la
tuppreisitm delà Ici relative à Vexe olceûe
la pro fes i i oa d'avocat.

Il a été dépoié , tar  lo bareaa da Grand
Conteii , une demanio d'interpellation ro
lati ve A des faits qui te tont passés A l'Hôpi
tal cantonal de Zurich , aox environs de
Pâque» , et qui toot repréienté» d'une fa-
ç in fort d n " r en t e  suivant que l'on entend
l'une ou l'autre cloche.

Le Samedi Saint , deux pemionnaire» de
l'ôtabliuement , let nommé» Zimmermann
et Bopp, turent renvoyé», quoi que malade»,
par ls Direotion de la clinique médicale. Le
renvoi eut I eu »ar la plainte da paiteur ot
de la Sœar ds salle, qni déclarèrent qae les
deax personnages «n qu es t ion  s'étaient con-
duit» d'nne manière ssandaleute A l'occasion
du se rv i co  religieux du Vendredi Ssint ,
f.it par le patteur Studer. Zimmermann et
Bopp auraient tourné en dérision le» céré
moniei ds anite , et fait circuler ds» gravu-
re» et de» écrits antirel'ghux parmi les
malade».

D'autre pari , Zmmermann et Bopp pré
tendent qae e'ett eomme socialiste *, et
pour avoir la ûet Journaux dn parti, BO
tsmment le Neuer Postillon, qu 'i ls  ont été
renvoyés.

Ds la presse , cù elle a fait l'objet de vive»
polémique» , cette affaire a patte A la tribune
du Grond Conieil.

L'interpellation det locialiitet A ce tojet
a élé appuyée par plat de trente membre».
E le tera discutée dan» une prochaine
léanee.

Le Grand Conieil a eniuite ajourné
jatqn 'A l'automne la discussion do la loi
¦nr l'agriculture et de la loi mr le notariat.

Fcte fédérale de gymnaatlqae. —
Le Comité d'orgacieaiion de la fête fédérale
de gymnastique , à LaChacx de-Fond» , s'est
réuni dimanche , ton» la présidence de M
A. Robert, président du Conieil deiBt. ts, el
a viiité la p lace ds fôte. Le» eonitructioni
sont d jà trèi avancée» (t seront terminées
avant le temp» ûxé. La cantine contiendra
6000 places  ass ises  et sera aménagée dc
faç >n Aceque , en cas de mauvais temp», lei
exercices ait gymoaetes pniisent y avoir
lieu Ja' qu'A dimanche , 5813 gymnastes te
sont annoncé» , con compri» leagymiaïtes
étrarg-r» ; la partic i pation totale dépat*
eera donc 6000 La licte dei dont d 'honneur
dépssie a c t u e l l e  men t  20.C00 traites. La mé-
diil'.e de tète, gravée par M. Bopp Botllod ,
sera frappée par la maison  Hagaenin frère» ,
au Locle ; ion prix sera de 1 franc pour ls
médaille de brotze et 5 franc» pour celle
d'argent.

Uae carte poitale offliiella illustrée «era
égilemoot miio en vente.

Le mouvement social
J I A I S O X S  OCVEIKHES

Les Reichsrajte bavarois ont adoplé à l'unatl-
mité le projet , v oté par la Chambre des députés

— Je ne veux pas vous arracher ainsi ure
promesse, obtenir de vous mon bonheur par
surprise ; Queenie , 11 faut que vous tachiez
tout et que vous réfléchissiez. Peut-être,
ensuite , ne voudrez-vous p 'us de moi!.'..

A son tour , il avait rougi, et , 'très vite ,
abrégeant le plus possible un effort doulou-
reux :

— Je ne sols qu 'un cadet sans fortune ,
Queenie , un pauvre diable de sous-lieutenant.
C'est déjà une position bien modeste que celle
que j'ai à vous offrir, mais elle peut devenir
encore plus déiavantageuse , je dois vous en
prévenir; Je risque de vous entraîner dans des
difficultés et des peines que vous n 'avez pu
faire entrer en ligne 4e compte. L'autre jour , Je
vous parlais d'une grande détermination ; cette
détermination n'est pas lout à fait prise, mais
il se peut que je la prenne, et si, un jour, je
croyais que ce fût mon devoir , nulle consé
quence ne m'effrayerait.

Queenie avait mis dana sa main la main
qu 'il n'osait aocepter et lui épargnant de plus
longues explications :

— Vous songez â voa» faire catholique!
dit-elle.

It la regarda , anxieux , et eut un é'an de
joie en la voyant de nouveau sourire.

— C'était là votre secret , Francis! Que je
suis sotte de ne pas l'avoir deviné plus tôt 1
Eh bleui mon ami, pourquoi vous aitnerals-Je
moins, parco que vous vous montrez meilleur]
Comment ne serais-je pas Hère, au contraire ,
de vous voir prêt à tous les sacrifices pout
rempl i r  votre devoir, même si je ne compre-
nais pas ce devoir comme vous ?

Elle n 'appartenait pas à cette catégorie de
sectaires dont Stephen faisait partie et poui
laquelle tout changement de religion, eût-il
les plus nobles motifs , ost qualifié d'apostasie ;
mais à nne catégorie bien distincte de protes-

de la Bavière, d'onvrlr un crédit de 6 ra!lijon,marks pour la conitructlon d'habitations nles employés des chemins de fer de l'Elat
UIlilVE

Quelque» centaines d'ouvriers de natio nal .
Italienne , occupés A la construction du tu,,
dllondrlch (Bat-SImmenthal , Berne), »e",„mil en grève. On a domandô det renf ort» î'
police A Thoune. "••

LETTRE DU BAS-VALAIS
tlurt.gmj, lt mai tou,

Un petit fort Chabrol
Celle nuit , deax oa Irois inconnus  io*-*

allés demander un gite pour la nuit dan,
ane maison du village de Riddes.

Pendant que tout lo monde dormait , c -.
pencn:cges  ont enfoncé le panneau d'un,
porte pour pénétrer dans «ne autre chi*-*,bre , qu'ils voulaient tsn» doute eambrioi,*.
Le propriétaire a eu le temp» de farre.',
toutes let ittuei de la maison et d'avili,
les agents de police de la localité c 't'
cernèrent la maison pour y retenir prima,
nlers let audacieux cambr io leur» , J a *• ¦ -.¦,
li venue de la gendarmerie de Mart' g- y.

U eit A craindre qu 'il ne faille te livre r I
cn siège en règ'e pour venir A bout de ce »
p r i s o n n i e r s  d'un nouveau  genre, car jj,
menacent du revolver quiconque fait Dim
de s'approeher.

* *Le V a l î i i  eit parcouru en oe moment
par des marchands qui font des achats dj
ma'ets pour I Angleterre. Il» payent gêné.
ralement de bons prix (400 A 600 franc) .
Il s'est môme fait A Martigoy det marché,
A raison de 1000 franc» pir hôte.

FAITS DIVERS
£ rftAN<3£R

Uno funèbre ti'onvatlle. — En arr».
chant un arbre dans un verger de Bislaw , * .; .,
Konltz (Moravie), qui a appartenu jasquj
l'automne dernier à un boucher juif du noi
de MichaeJ Kosetberg, on a mi» au jour *
squelette d'un enfant de 10à 12 an». La t-oui .- -
dépouille a élé séquestrée par la police, qui v
ouvert une enquête. On eet à peu près certain
de se trouver en présence des restes d'un jeune
garçon d'Iwltz , localité située à uno lieue dt
Bislaw, qui avait disparu il y a quelquei
années d' une manière mystérieuse.

Uu il «'1 i*i(i i  s m* ur elc* ( i - x in .  — Sur II
li gne do Saint-Louis A Little Rock (Etats-loi-),
un détrousseur de train a accompli un exploit
extraordinaire. Seul , U a dévalisé les voyageurs
d'un train dans lequel U est monté à la station
de lli gglnson , une localité isolée do l'Arkansas.
Co voleur , qui était un hommo de couleur , a
pénétré dans le wagon-lit et dans le wagon res-
taurant. Revolver au poing. Il a forcé le» voya-
geurs à lui remettre l'argent et les bijoux qu'ils
portaient. Il a ainsi obtenu plus de 5C0 dollars ,
mais il a rendu généreusement les montres e)
les bijoux. Son exploit accompli , 11 a tiré li
corde du signal pour indiquer aa mécanicien
d'arrêter. Lorsque le train eut assez ralenti sa
marche , le nègre a tauié à terro et a disparu
dans l'obscurité. Le conducteur du train , A ce
moment, a fait feu sur le voleur, mais celui-ci
élait déjà loin. Des constables sont à sa reclier*
che dans les bois du voisinage.

Accident da si :< une carrière. — Dana
une carrière, près de Pontcoblanc-en Gouézec,
en Bretagne , trois ouvrier» transportâtes!
l'autre matin une boite en fer contenant plu-
sieurs kilogrammes de poudre de mine «
quelques cartouches de poudre comprimée.

II» avaient atteint une profondeur de vie*1,
mé',res environ et ie trouvaient sur une pas-
serelle lorsque, par suite d'un faux mouvement
de celai qui la portait, la boite tomba et son
contenu se répandit sur le plancher de U
passerelle.

La poudre parsemée prit feu aussitôt an
contact de la flamme d'une lanterne dont était
muni un des carriers, et les malheureux , litté-
ralement enveloppés par les flammes, furent
cruellement brûlé».

tants, ceui-là vralmeat tolérants et libéraux ,
qui cherchent vainement mais sincèrement la
vérité, et ne peuvent en vouloir aux autres de
se livrer à cette recherche. Elle aussi , d'ail*
leurs, malgré son attachement naturel an»
principes Inculqué» de» l'enfance , avait ressenti
l'attrait de cette reli gion catholique, si divine
et si humaine à la fois , et elle n'élait pu
étonnée que Francis y cédât.

— Dapui» longtemps , depuis que je pense , je
crois , cette idée du catholicisme m'a hanté ,
avouait le jeune homme. Je m'en suis ouvert
au comte de Stings. Sa converaion , A lui. avait
commencé ainsi. It m'a recommandé la réflexion
et l'étude, et J'ai eu plusieurs entretiens avec
aon chapelain. Pul», il m'a semblé que d'autres
explications m'étaient nécessaires encore, et le
chapelain a écrit au couvent des Jésuit es de
Londres. Justement, on attendait un de» sujet *
les plus distingués de l'Ordre, très à miasàe
trancher certains points qui m'inquiétaient*
Sitôt arrivé, on me l'a envoyé : c'est ce Père
Mazeroilier qui se trouve, par nn bien singulier
hasard, l'oncle de Stephen.. .

— Ah ! fll Queenie.
Elle venait de comprendre enfin le peni

qne Mr». Kiddy, bonne prolestante, avait
redouté pour son neveu favori , et sa dont»»
manœuvre, restée vaine, pour mettre obstacle
à cette entrevue.

— Croirlfz-vous , continuait Francis, ou au
dernier moment j'hésitais à voir ce praire i
J'avais peur de croiro et de vous perdre ! > otre
conseil a déterminé mon départ , ot si je n  M
pu revenir hier , c'est que j'ai pasié toute «
soirée à causer avec le Père. Je «mis «P»»
en plus ébranlé; cependant , lui-même me
recommande de ne pa» agir trop vite, et pnis ,
je dois des ménagements à Walter. w J«
renonce à la religion de nos parents, ce ser*.
un rude coup pour lui, pour tous les miens,
pour moi-même. *.. (A «•**'



-«lavement. - L'enlevée, c est Oyp,
0* !ŒiwmUiw desfar.e.. Daatla nuit

'**
lre a »ii  à samedi , ver» trois heurea du

ls '«'Ti, pont de Bercy, à Paris, deux
n»*"1' L la paix voyaient venir à eux une

riliens oe > ' avec pelne et us vêtement»
«BI-,0.„ une vive émotion paraissait sur
,„ désor*"*0- .ang gM paroles. Elle demanda
i3n ."'/ul "raconta qu'elle était restée long-
j, elle o*a • , ei m au commissaire de police
cinI>' nier ce récit :
lu 1u* ' ei|e se rendait, vendredi soir, à une
00 nubllqu e organliéo, ruo d'AlésIa, en

éuniooi p» [{ené Le Coi„te , candidat naliona-
•*'eur individu * profitant d'un arrêt de sa
ste, -a ,x par un embarras de voirie,
oilute -ha d'elle» se disant l'envoyé du nouvel
'»P' n rlllier. qui l'attendait A quoique» pas
la •*• .,ammanlcatlon Importante. C'était à.

lour «»• ],  rue d'AlésIa et de la Santé. Il était
pwtf.Srt» du soir. M" de Martel descendit
P* lame» de son fiacre et suivit l'Inconnu.
*"' i aavatt-elle fait avec lui une vingtaine de
[ t a  ia'e\»e eut la têto prise dans un sac,
niir touiev'éopar des bras vigoureux , fut portée
P utie voiture qui l'emmena au grand
| n OÙ I- fi" 9 D8 •*¦*» Ellt P9at d'r0 M**'0"

^n iau 'elle roula longtemps.
firtlTé* e*'¦lB ¦après des tours et deS dél0Ur **«

i «valent apparemment pour but de l'égarer,
Pi djtar ^ua 

en p '.eiae campagne, devant
Vrrllle de parc. Après l'avoir menée â tta-

i ce P**1*1""* flul éta *" lmmen»e, on t'iotrudal-
';;.„, un cbâteau. Puis, elle gravit un esca-
i , qui la conduisit à une chambre , « la cham-
« d» Georges » , dit un de ses ravi»»eurs. Il y
iuil très noir et 11 y sentait fort mauvais,
'ne demanda de l'air, et , supposant qu' • elle

j'envoloralt pas » , on lui ouvrit la fenêtre.
!e s'envola pourtant. v
lai sitôt ses geôliers partis , elle noua ensem-

u us draps du Ut de « Georges » et les
'•eaux de ia croisée , en flt une corde qu 'elle
itirna au barreau do l'appui , et s'élanqa dan»
,ide. lii'8 n'arriva pas à lerre sans dom-

' e ia corde à nœuds de sa fabrique étant
«¦ courte de deux mètres passé. Ello se
•utta rudement la rotule sur le sol. Elle put
'^nœoins conrir à travers le parc , escalader
i srlUe et courir encore dans de» champs

tc-aré». puis sur une route de banlieue
L-oonae, juequ 'à ce que, arrivée A uno bar-
f L  de. caris, elle entra au bureau de l'octroi
fj ^u son aventure. L'employé de service lui
f t  ta nez. Elle reprit donc ia marche h&'.e-
inta et arriva au pont où elle demanda assis-
acce aux agents.
il. Balot , procureur de la République , a tenu
prendre en personne la direction de l'enquête
arerte sur l'extraordinaire aventure de Mm»
jp. Jusqu 'Ici, cette enquête n 'a donné aucun
jultat.

asphyxie. — Le délégué du Sultan du
Miroc .Sid El-Arbi El-M'nihi , envoyé à Tanger
tour protester contre la prise du Touat , est
Eort .jeudi , asphyxié. Le pauvre homme, dont
li mission politique PO semblait pas devoir
tiuiiir , avait voulu s'offrir le plaisir du ham-
im. Lcs serviteur», chargés d'allumer un feu
Uni une chambre hermétiquement close pour

y faire bouillir deux grandes chaudières d'eau ,
ce soupçonnaient pas que les émanations du
ni pouvaient empoisonner l'air de la chambre.
Le délégué Impérial non plus , d'ailleurs ,
puisqu e , tranquillement, il s'enlerma daus
•ette atmosphère saturée d'oxyde de carbone.
La mort no so Ht pas attendre.

SUISSE
Va assassinat Impuni. — Il y a six

mois que les deux gardes-chasse Diirrer fu-
rent assassinés sur la Gruobialp, dans le Mêl-
ais! d'Uaterwald , par un braconnier. L'assas-
lia court encore. On sait que l'auteur présumé
du double meurtre , le braconnier Scheuber,
avait été arrêté, mais qu'il avait réussi à
fausser compagnie ù ses gardiens pendant son
transport de Wolfenschiessen à Stans. Depuis
his , on ne l'a plus revu et on croit qu 'il a'est
réfugié daus l'Amérique du Sud. Uu journal de
la Suisse allemande somme les autorités
niiwaldoiscs de retrouver le criminel el d'em-
ployer pour cela un moyen qui a permis, U y a
ua an .A la police do Berlin , de retrouver un
assassin réfugié à Hio-de-Janeiro, et dont ou
avait totalement perdu la trace : c'est de ré-
pandre A profusion le portrait de Scheuber
dans les pays où l'on soupçonne qu'il a pu aller
chercher asile. Comme on possède la photo-
graphie du personnage, la chose ne souffre
aucune difficulté. Il n'y faut que de l'argent.

FRIBOURG
Assemblée bourgeoisiale. — l l ' ua io

dminehe matin , A l'Ecole det dites , l'ai
semblée boargeoitiale de la ville de Fri-
bourg a prit connaissance dei compte», des
diverse» adminiitrations bourgeoisiales
ponr 1899, et, sur le préavis de la Commit-
lisa vérificatrice, let a approuvés tant
aucune o b s e r v a t i o n .

Ea voici nn résumé :
Fonds pies. •— Recettet 55.336 fr. 18.

Mpenies somme égaie. Actif aa 31 décent-
ora 1899, 1,104,(97 fr. 48 ; augmentation
280 fr. 83.

Admlni stralion des pauvres. — Recet
le» 41 ,526 fr. Dépense» 41.776 tr. 150. Solde
passif 5525 fr. 06; dépense totale 47.C51
Iranci 06.

Scolarques. — Recettes 36,906 fr. Dé-
psme» 37,538 f r .  25. Actit 460,853 fr. 20.

Orphelinat - Recettes 66,531 fr. 10. Dé
pentes 57,819 fr. 88. Actif 477 ,558 fr. 56;
augmentation de 2261 fr. 73 provenant de
non».

Régie — Recette» 28,746 fr. 88. D5[ entes
17,461 fr. 80. Solde actif verte au service
extraordinaire de la ville 11,281 fr. 58. For-
lane 611,324 fr. 08.

Hôpital. — Recettes 163,373 fr. 50, Di-
Ptniet, tomme égale. Actif 3,520,319 fr. 42 ,
«oit une diminution de 5428 fr. 29 prove
nant de la faible récoite dtt vint es 11,98.
l'ensemble de la fortane des biens bonr-

g««iii»ui s'é.ôve à nne somme supérieure
a 6 mil l io u» .

Eu-rem placement de M. Elouard Broye, M. Legrand , dan» »a « Chronique sociale »
iieidé, M Charle» Mnller, négociant, a élé traiU de la réforme de l'enseignement de la
nommé membre de la Commisiion examina- «««graphie «, Belgique. « Au |'«-en-ent »
(.in, .im «¦nme-.'M nou 8 apprend les principaux rails du moistrice dei .com p »» parlementaire. Suit le « Mouvement social ca-

-nis-tlnctton. - Nous apprenons avec thoU*» « ¦*,
¦«¦•.«• •• d" £^.uJ?^,, , , , , ___ x i  i comoto rendu des séance» do la bociete déco*

un Ti!plaisir-qae le Hmmmt fr»*.!. noXp
™

ltl qae , par M P***"0** *•"• ¦ <»¦»»••
vient de conférer ao R. P. Msndonnet, Do- .,.*<,„. f3 * (, ct document». Bibliographie.
mlnicain , profestenr A la Faculté de théo
iogle de l'Uûlwtfté de Frlboarg, à M
Paul Fietta , profetteur A la Facu l t é  d«
droit , et à M Jtan Brnnbes, profeneur A
la Faenlté det icienoet, les palmes d' off i -
cier * d'Aosdémie.

Not r e i p e c t a e u r . e s  féliciiationt.

Thé&tre. — La dsrnière repréientation
du Chalet a eu lieu d i m a n c l i e  devant une
sal lo  convenab ement remplie. Let excel-
lents intorprètet de cette charmante pièss
ont fait, comme les soirs précédents , amp le
moiston d» bravos.

Espérons que la réeolte de piéetttet aura
été, elle aatt', abondante et qae lei orga
nltateurt auront la satisfaotion de dépoter
entre le» mains des Révérendes Saura de U
Providence nn honnête pécale, f r u i t  de leur
généreuse initiative.

Cécilienne veveyaane. — Ol tait que
la fête annuelle de la Cécilienne veveysane
aura lieu A Attalens, le Jeudi 17 oorant-
La Société frfboargsoise recevra A «ette
occuion la visite de ia contœnr valaisane ,
la Cécilienne de Chamoson, qui a décidé de
participer en corps A la fête.

Aubergistes. — La Société misse  de»
aubergis te» tient, ra ton assemblée générale
A Berne , ,indl 17 couran t , A 11 heure» du
matin au Restaurant Limemmeyer, Kir-
cbenfeld.

Le Comité de la Société fribourgeoite de»
aubergistes recommande vivement A tei
sociétaires de s'y rendre nombreux , pour y
entendre discuter des questions d'un inté-
rêt général.

Pèlerinage lYIboargeofsi ù l'itiaie-
eieiu .  — Le pèlerinage cantonal aax Er-
mite» anra lieu du 26 au 28 mai.

Aux dé.ôtt de billet» que non» avoc s an-
noncé» , il tant en ajouter un A Vaulruz,
où M. G r i v e t , boulanger , a bien v o u l u  se
charger de la vente.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 30 AVRIL
Dé'olterd , Jeanne Marie , lille d'Ambroise-

Pierre , de Morlens ct Auboranges. — Bonny,
Marcelle-Hélène-Marie , lille de David , de Che-
vroux (Vaud). — Pfiffer , PbUIppe-Jaeqaei, dis
de Gaspard-Lucien, d'Alterswyl. — Bœcbler,
Charlotie-Victorine, fllle de Jean-BllaH-e, de
Praroman. — Miiblemann , Samuel-Rodolphe,
ats de Rodolphe , de Seeberg (Berne). — Curty,
Emile-Etienne , fils de Marcel , de Fribourg,
Russy et Corminbœuf. — Egger, Angèle-Hen-
rtelte, fille do Joseph , d'Oberschrot et Dirlaret.
— Berchtold , Pierre Victor-Philippe, dis de
Philippe-Joseph, d'Heitenried. — Faes, Julie-
Eltsa , tille d'Alphonse-Pbilippe , de Cerniat. —
Bertsch y, Gabrtelle Rosa, fllle d'Oscar-Alexan-
dre, de Guin. — Miiblemann , Pierre-Samuel,
lils de Samuel , de Seeberg (Berne). — Bri'uhart,
Joseph Xavier, fils de Joseph , d'Alterswyl. —
Folly, Rosine*Gabrielle , fille d'Alphonse-I»ierre,
de Courtaman. — Tarchini , Robert-Pierre-
Joseph , fils d'Adolphe, de Baleroa (Italie). —
Gerber , Frlda , Ulle de Nicolas, de Trubsctiachen
(Berne). — Pahud , Arthur-Paul-Emlle, file de
Paul-Lucien , de Saint-Cierges (Vaud). — Folly,
Jeanne-MarleLouisse , fllle de Jacques-luno-
cent, de Courtaman. — Brûlliart , Fraucfaka,
fille do Pierre, d'Ueberstorf. — Hayoz, Béné-
dict-Jean , fils de Jeau-Aloï», d'Ueberstorf. *—
Thalmann , Lucie-Matbilde Germaine, fille de
Pierre-Joseph, de Fribourg et Planfayon. —
Stern , Sara-Lucie, fille d'Emile-Alexandre, de
Fcibourg et M o n t a g n y - l e s  Monts. — Bussard ,
Paul-Auguste, fil» de Louis Henri , d'Orbe
(Vaud). *— Jaquet , mort-né masculin , fils de
Jean-Alfred , de Grolley. — Gauch , Charles
Philippe, fils de Jean-Joseph , de Tavel. —
Rieiger, Marie, fille de Charles, de Muggardt
(Baden). — Monney, Louis Charles, fils de
Joseph-Apollinaire , de Rueyrei-Treyfayes. —
Loutan , Marie-Rose-Antonie, fille de Jules-
Joseph , d'Ettavayer-le-Lac. — Jonin , Fernand-
Paul , fils d'Hubert-Casimir, de Chandon. —
Kourmann , Paul-Clément, flls de Rodolphe
d'Herg lswyl (Lucerne). — Schneuwly, Blanche
Charlotte, fllle de Louis-François, de Fribourg
— Werro, Anna , fille de Céletlin, de Barbe
rêche. — Rody, Paul-Jean, fils de Joseph , de
Fribourg.

BIBLIOGRAPHIES
Les IaltanlcH de la SaUnte Vierge. —

Pieuie» lectures pour lous les jours du Mois
de Marie. A. M. D. G. Un vol. in-12 de
210 pages. Prix : 1 fr. SB. — Société de
Saint-Augustin.
L'auteur de ce travail parcourt successive-

ment les titres, les vertus et les bienfaits de
la Mère de Dieu , en suivant pas A pas les Invo-
cations des Litanies.

A chaque appellation , il donne en général :
1» Une explication historique , théologique

ou moralo du texte ;
2o Uoe application A la Sainte Vierge ;
3" Des conclusions pratiques pour les fldèles.
Nous faisons ies vœux pour fa cïtlusion de

ce nouveau Mois de Marie.
En vente dans toules les librairies catho-

liques.

La Itevue sociale calholique d'avril publie
tout d'abord un article de M. du Sart de Bou-
land , intitulé « La participation des enfants à
la mutualité ». M. Dullaert nous parle d'une
question toute d'actualité : Les traitements du
clergé catholique. M. Vliebergh continue son
intéressante étude sur la socialisme agraire.

On s'abonne & la Ilccue sociale catholique , A
raI»on de 6 fr. l'an, 6 fr. M poar l'étranger,
chesMM. Oscar Schepens et C*«, éditeurs, rue
Treurenberg, 1G, Bruxelles.

DERNIER COURRIER
La sociélé imp ériale roue de géograp hie

vient d*ôtre informée par le chef de l'expé-
dition icientiQqae de l'Ai le  centrale. U.
Kotloy, que cette expédition a terminé tei
explorations dant le détert de Ocbi. Let
explorateurs ont t u  à y tnbir, en hiver ,
une température qui variait de — 38» A
-t-17». Ils ont découvert pJctienrs noareao i,
ltct et ont traverté det contrées où [.'avait
encore pénétré aucnn Européen.

Let dlieottrt, i Bada l' c t l , d o tbavauer
dé Jaworiki, Polonais , préiident de la
Délégation a u t r i c h i e n n e ,  et eurtoot de
M. Szilagyi , préiident de la DaU gatlon
hoegroite, se caractérisent, ea réponse A
cc ' ni du souverain , par uu ton d'enthou
l ia tmeau  tojet de la tri ple alliacée et da
grand sl'ié de Berlin , ainti  que par un
silenee complet , et qai ett A remarquer, an
su je t  de l'entente de l 'Autriche Hotg ieet
de la Raieie dan» les Balkans , entente sur
laquelle le souverain a inti t lé de fiçon
particulière.

Au cercle, tenu telon i'otage par l'em-
pereur aprèi la séaice inangarale dc*
Délégation», on attendait avec oariotité
l'échange de parole» entre le touverain et
let dêlc-gaés tchèque». Il a été très bref , et
l'empereur a gardé vit A vis des Tchèque»
on air det plus froids. II e'ett contenté
d'adresser on ou deox mots an dé l fg j ê
Siraniky et de dire A M Kramarz qu'il
etpérait qae dorénavant les séances de le
Chambre autrichienne suivraient leur cour*
normal.

Françoit-Joieph n'a pat retenu l'etuem-
ble dea dô'égaé» autrichien» plu» de dix
minut e» , tandi» qu'il a prolongé le cercle
arec let Ilongrolt penlaot p lus  de irois
qnart i  d'heare.

Aprè» cette réception , il a quitté Bula*
pest et s'est rendu poar quel ques 'car» A
Gœ 'œVœ, réiidence favorite de la feue ia-
peratrice Elisabeth.

L'ancien miniitre ssrbe Taoclnnovich
poursuivi pour f iux et usege de fanx , a été
conlaacé à cinq sc» de otehot arec cbsiaes
légères; mai», comme ii avait encore A pur-
ger une condamnation A neuf ans de priion ,
sa peine a élé commuée en o.r z î  ans de
cachot ave c chaînes li-gèrei.

Plusieurs journaux d» S a i n t  Pétenboarg
annoncent qae dan» Jes eerc'es olUtlels on
croit savoir qae le cz.tr »e rendra au moi»
d'août A l'Expoiition do Parie. II i«ra ac-
compagné de» mitswre» des £ Ilaire» ôtran*
Cère! et det f inances .

Le projet d'élévation de l'im .ôt sur les
opérations de Bjur»e a provoqué A Berlin
une réunion des intéretté». A eette rôu
nion, qni était fort Epubrotue , ont pris
part les directeurs ou fondé» de pouvoir de
preique ton» le» grand» inst i tut» de crédit
alml «joelescomas-isfa'rasd'Eiat AJa Bsarse
de Berlin. Les Bour»e« de Francfort, Ham-
bourg, M u n i c h , Kœnigsberg, Stettio , Mag-
debourg. Lei-z 'g, Qologae, Dasieldorf et
Naremberg avaient envoyé des délégué».

L'atiemblée a voté nne réiolation pro-
testant contre ies taxes et imrôt i  prepoiét
par la majorité du Reichstag pour c o u v r i r
let dépentet d'augmentation ds 1» flotte, et
notamment la majoration projetée de l'im
pôf sar fes opérations de Bonne, t mesure
non seulement dommageable, a t il  été di*,
aax gens d'affaire», mais encore A tous h s
porteurs de titres , c'eit-i-dire A une partie
oomidérable de la population. »

Les députés socialistes A la Chambre
italienne se sont réunis pour décider la
conduite A tenir dèi la r é o u v e r t u r e  du
Parlement. Les membres de l'oppoiition
coDttitationtselIe so sont réunit dant le
mème but.

Oa dit que le préiident de la Chambre,
M. Colombo, parlant ave: quelques députés
de la reprite imminente du eocfl t parle-
mentaire , a déclaré qu'il était toujours
d'avit qu'on pourrait renvoyer A la Com-
mission du règlement ou A une Commisiion
ipéciate le nouveau règlement, sfia de
l'entendre tar certains adoucitietnents A y
introduire.

DESHIÈRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Capetoivo, U mai.
L'annexion de l'E tat libre d'Orange à

l'Empire britannique sera annoncée cette
semaine par voie de proclamation.

V e . p tton n , 14 mai.
O i prétend que le général Bitha aurait

menacé' de donner sa démission si des
mesures éla ient  prises pour àèitu'm les
biens des particuliers. -

Pretoria, 12 mai.
Les B )ers ont a t t a q u é  Mafeking dans

li matinée. Le télégraphiste de Malopo
dit qu'il y eu t , avant six heures du ma-
tin , uno vive canonnade et un violent feu
de moutqueterie. Lo quartier indigène
cafre a été incendié. Le calme s'est réta-
bli vers dix heures.

iv «
¦
to».  a, 12 mai.

350 femmes afr ikanders , réunies en
meeting, ont voté un ordre du jour dans
le quel elles demandent des armes et des
munitions et proposent que tous les fonc-
tionnaires m ascu l in s  soient remplacés
par des femmes et aillent au combat.

Pretoria, I'i mai.
Le Volhstem déclare, au sujet de l'in-

terdiction, par le Portugal , de laisser
passer ies vivres â destination du Trans-
v a a l , que ies prisonniers anglais seront
les premiers à en aoutTrir.

l' n loi- in , 12mai.
On p u b l i c  un bulletin annocçint la

marche des Aoglait à Uelptnakaar et au
col de fonder.

Paipit*! Î5 mai.
Uoe explosion d'une certaine violence

s'est produ ite à 6 heures du toir, dans
l 'Avenue das Champs-Elysées Qielquca
journaux parlent d'un eng in qui aurait
été dôpoié, mais la police assure que
c'était du picrate d j  potaste tombé acci
dent9l lemeit  sur la chaussée et qu'uce
voiture écasa en pas san t . Il n'y t eu
aucun dégât et aucune victime.

Francfort, 15 mai.
Oa télégra phie da Constantin ople â la

Gazelle de Francfort que rattaché mili-
taire au trichien , baron Giesl.estparti le 13
pourTr ébiz>nd e, sur l'A «.ore, bateau du
Ll oyd, dios Je bal d'eoireprer.d'e «o
voytge d'éludés , à \rivers l'Améoie et le
KurdestaD , bien qu'il n'eût obtenu aucun
iradé impéria l . La police a menace d'user
de violence ai le baroD Giesl voulait
s'en.barquer par la route ordinaire.

L'altachS militaire autrichien s'est
alors rendu à bord du Taurus , vaisseau
de guerre aulriebien , d'«.ù, accompagné
du commandant de cs navire, il est parti
sur une chaloupo à vapeur ayant A ron
teât le pavillon autrichien pour so rendre
â bord de l'Aurore. Dès se moment il n'a
plus rencontré aucune difficulté.

Dins les cercles diplomatiques, on
considôro cet iocident commo devant
soulever ds vives protestations.

l i l-di- id , 15 mai.
Le Directoire de .'Union nat ionale

b 'es t  réuni dm s la soirée de lundi . Les
directeurs ont déclaré qu'ila av ai e nt
adopté de graves réiolutions.

Londres , 15 mai.
Lundi soir, à la Chambre des Commu

nes , M. Chamberlain dit qu'il ne croit
pas que la garnison da Couœassie soit
en danger de succomber ; il espère que
la rébellion sera élouffJe à l'arrivée des
nouveaux reDfort».

M. Chamberlain présente le bill de la
Fédération australienne. Ii dit que c'est un
pas important vers l'organisation de l'Em-
pire britannique. L'orateur expose l'éco
noaiio au bill.

Sir A. C.mpbeii-BaDcermann présente
quelques observations. La Chambre adopte
le bill en première lecture.

Elle adoplé ensuite, ea troisième Jec
tu rc , le bill relatif aux réserves navales.

Ëlakledeln, 15 ma!.
Le R. P. Augustin Gmur , pr ésident

centrai des cercles et seciéfés catholiques
de la Suisse allemande , est mort c«
ma lio, vera 7 heurea. La mort de ce
pr ôlre vénéré , am i des ouvriers , plocge
les populations dans un deuil général.

Ses ob èques auront lieu vendredi.
IaiaHledeln , 15 mai.

L'ar chevêque de Fribourg-en-Brisgau,
Mgr  Nœcber, vient de quitter Einsiedeln.

Environ 10OÙ pèlerins '"¦vurtember-
geoit tout  arrivés hier lundi à Einsic-
d«ln.

BULLE-TE, MÉTEOROLOGIQIJB
Observatoire d» l'Ecole de Pero'let, pri» Frlboor.

Altitude 038-
MJtOatiXIU.

7 h. m. I 8il c'4| OallOUi 1001100 1001 7 h. m
I b . a .  101 £0 60 55 75 95 95 11. »
7 h  ¦ 10 82 6H 50 85 100 7 h.».

^^^  ̂
THBRMOVKTRa. C.

Mai | Oj 101 111 121 181 141 151 Mai

Mat I 91101111121 '< M ; 151 Mai

725,0 S- -5 725,0

720,0 S- as 7!W,C

715,0 |- -i= 715,0

710,0 §- -i 710.C
Sfoj*. a* -H Hfor,
705,0 =- .11 II -s 705,0700,0 1" 19 I I lll ~^ 700'C695,0 i" n i  i ¦¦*
690,0 S- | IU HI HI HI || |J_ -= 690,0

uTT&nnrré

7 h. m. 8 9 u 71 B 8 4| 7 h. B
1 b. t. 15 li U 15 14 10 C 1 h. s,
7b. s. I 12| 10 lt| UI 111 10| - i . f

THBRMOMKTRB MAXIM», ETT HlMUi
Muimam l 151 lil 141 101 UI 101 rÂûi î fvâ
Hiaimiiin j i) C) g 5) 7j 3} lUIclmnm

Pour let Rédaction : J.-M. SOUSSBHS.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ I

f
la famille Broby-Ueimoz, Uontlear Jean

Broby, Mademoiselle Madeleine Brohy, les
Istnillet Brcby-Bairitwyl, Maillard Broby,
Prœ'leher-Broby, Helmcz-Broby, Bardel tt
i l -  ier , A Fribonrg, ont la donlenr de faire
part A leurs amit et eonnaiuances de la
psrte doaloarettte qn'ils viennent d'épron-
ver dsns la personne de

Madame veine Yéroniqne LODESCGER
nèo BROHY

décédés le 14 mai conrant, à l'âge ds 71 ans,
manie det seconrs de la religion.

L'euievelinement snra lien le Jtndi
17 mai , i 8 beares do matin.

;) ;v ; . ;' ':¦'. c o r i u i i r o  : Qrand'Rce 61.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

tt. I. I».

""T
Les membres de la Soc'été de reconrs

en ca» de maladie, l'Avenir, sont priés d'at-
tit ler anx facéraillet ds lenr regretté
collègue

Monsieur Joseph-Auréfien COTTiKG
mercredi 16 eourant , à 8 heure» da matin.

Domicile mortnaire : Beanregird , N" 26.

Ciiemins de fer de Paiis-Iyon-aéditerranés

VOYAGES CIRCULAIRES
à coupons comblnaoles

nar les i'i'sfiiii**. P.-L.-M. et Est

CiENSIS laTOIVIDDELS. - CAE1IEIS SS PJUIHWÎ3

Jl esl délivre pcoJait toute l'ancce Je» rira'el»
de •/orage» circulaires dc l", ï>« ct 3»" classe (t
de 3CO kilomotrcs dc parcours minimum à effec-
tuer sor les réseaux dc l'Est ct dc l'aris-Lvun-Mc-
dilerrance , ou sur l'un seulement de ces réseaux.
Le» prix dc ces carocls compcrlant «le» i*£dac-
tlons très» Importantes qui allcigoeul ,
pour les carnet» de famille .BO % du tarif géné-
rai.

La r ni J/J il i* ai ces carscls csl dc ,*; O j o u r  -,
jusqu '» l.ôOO kilomclres ; 45 jonr* * de 1.5C1 à
3,000 kilonsèlres ; GO jours pour plui de 3,000
kilomètres.

Faculté de prolongation, à deui reprises , de 15,
23 ou 30 jours «oivant le cas , mojeooant le paie-
ment d'uu supp lément égal au 10 % du pris,  total
du carnet pour chaque prolongation.

Arrêts facullaiifs lx toutes Ie3 gare» situées sui
J'woéraire.

l'our »c procurer ua carnel inditidutl ou de fa-
mille , ilsuffi t dc tracer sur u ne carte , qui es t délivrée
gratuiicnitnl dans toute» les gare» des réseau» dj
l'Est et du P.-L.-JL. le voyage à cfleclucr , cl d'en-
vojer celte carte S jnurs atant le départ, a la
gare où le rovage doil êlre commencé, en joigaant
a cet envoi une consignation dc 10 francs.

Lc délai de demande csl réduit à 2 jours (diman-
clie et [f iles non compris) poar ceruiaes grande»
gares, (Paris , Annecy, Besancon, Genève, etc..)

Voyages circulaires a itinéraires fixes
I! est délivre pendaut loule l'année, à U gare

de farts- P,-L,-M., «Insl que dans les principale»
gare» située» sur Ici itinéraire» , des billets dc
voynges circnlaircs H itinéraires li-
ses, eiirômcaicot varié*, -peroietfiot de visiter,
a. des prix très rédnits, cn ii 2n|* ct 3*1
classe, les parties les plus intéressantes de la
France, notamment la Savoie, le Danphiné,
i' .luu'rgn i' , la Provence, les Pyrénées,
etc. et aussi l'Algérie, la Tantale» l'Ita-
lie*, la Suisse, J'AntrJclic cl Ja Bavière.

Arrêts facullaiifs à toutes les gares dc l'itiné-
raire

Avis important
Les reoseignemeuts les plus complets sur les

voyages circulaires (nomenclature , prix ,
condilions , cartes 'et itinéraires), ainsi que sur les
billets simples ct d'aller et r e tou r ,
caries d'abonnenient, isoraires, re-
lations internationales, etc.. sont ren-
fermés dans lc Iatvret-tàuide officiel P.-
L.-M.a mis en vente au prix de GO centimes
,1 la gare dc Genève ; cc livret est également
envoy é Conlre So cenlimes adressés en timbres
posle , nu Service central de l'Eip lui'aiioa P.-L.-
M. (Publicité , S0, boulevard Diderot , Paris.

Il est mis , gratuitement , à la disposition du pu-
blic dans tous les bureaux ofûciels de rensei gue
ments. i29

Les gens gais
se plaignent très rarement d'indigestions, de
constipation , salles irrégulières , etc., ces
dérangements existants, ils engendrent la
mauvaise humeur. Aussitôt que l'on utilise les
pilules suisse» du pharmacien Richard Brandt ,
qui ae vendent en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacie», oa ohlioat des selles régulières et
alors les consèqoeacos nuisibles pour beaucoup
de monde , disparaissent ordinairement.

Messieurs Bergmann & C"', Zurich.

Je nie sers dopuis longtemps de votre
savon au lait de lis dont je suis très
satisfaite.

Grnève, 3 avril 1807. Julhtt» St
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les avantages

LA FAUCnEÏSE WOOÏ ACIER
possède seule

Les sept premiers prix et sept médailles d'or
sont la preuve la plus convaincanto de sa supériorité.

Atelier do réparations pour toutes machlnoi. H1702F 1201-CC8

V. «¦EXIMEE. Farvagny.

\ BAINS J
WEISSENBOURG j

» OBERLAND BERNOIS. SUISSE. <
\ Stat. au chemin de fer  : E R LEX B A CH |

I OUVERTURE LE 15 MAI J
I Médecins de l'établissement : (
a M. le prof. Dr Husucnln, de Zuricb ; r
iJ M. le D' Endcrii , d'Ospedalctli. l

P Prospectus et brochures gratis «t franco. 1019 \

^ 
DIREC

TION 
: 
V. 

EGCIMANN. j
*• ¦i»****"'̂ * »»****»* '̂*'** '̂1'*"'*'**"''**1*'*1*' ¦

Etoffes pour Dames
"Noir ct en couleur. Choix niagtiiQ quc Bonnes qualités

WK~ Piix rédnits à cause i . la saison déjà avancée ~J9K|
——— Echantillons franco a disposition ———

MAX "WIRTH, Zurich

f ^eZ Bains de Schwefelberg "Z m -
OUVERTS LE IE .U I V

Abondante source sulfureuse. Lait . Meilleures installations de
bains et de douches. Forôts de sapin» avec promenades. Excellente
cuisine. Prix modérés. Poste , télégraphe , téléphone. Départ de la
dili gence de Fribourg :1 h. SO de i'apres-midi. Prospectas sur demande .

Médecin de euro : Le gérant:
D- méd . II. Sta-dtler, Berne. 1318 F. Matll-ys.

Cacao <• Joïiq Hollandais
(Fournisseur do la Cour hollandaise.)

garanti pur , solublo , nutritif , éeononr'iiue et dc goût cl
¦i ronie  tlclicieii.x. 1317
Se vend dans les épiceries fines , pharmacies et drogueries.

Représentation générale pour la Suisse :
P. V4 idem ami. suce, de F. Fark, Zurich

Propriété à vendre, à Payerne
A vendre, à Payerne, une jolie propriété, située aux

abords de lu ville et comprenant bâtiment ayant
logements, grange, écurie, étables à porcs et chambres
à lessive, avec 210 perches de terrain, attenant.
Prix très avantageux. Pour rensei gnements , s'adresser
en l'étude des notaires BERSIEB , à Payerne. 1316

Cycles CONDOR gg^
L* meilleure, la plus solide ct la plus élégante de toutes est la

bicyolette « CONDOR „
PKIX TRÈS MODÉRÉS. — HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
1W. F. ItLOPRMAXN

Serrurier-mécanicien . Magasin do vélos et accessoires.
H U E  DU MUSéE. Fwuour.G 981

L^l^u^Msont ouvorts i
Hj'Jrôluérajiie. Llectrothcra p ie. Aérotlénçie. Massages.

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX. — l'ROSPECTl'S ET BROCHURE.
l>r linm-h. i . ,  Emery. propr ,

!

la 1 ^̂ sM^̂

J. §€HNEVWLY
pour causo do cessation do commerco, grande liquidation définitive et vente & tous

pris do tous les articles en magasin.

IMMENSE CHOIX | DENTELLES
Blouses en percale ct baptijt o. Blanches, crèmo, écrues, noiros.

> » toutes nuancos. Dentelles valenciennes, dentelle» guipures.
Chemisettes toutes couleurs. Laine» , torchon», fuseaux, dentelle» de solo.
Blouses pour garçonnets. Rubanerie.
Grand choix de Jupons. Gants, fil 6co?»a , toutos couleur».
Jupons mohair , alpaga , moiro. > Imitation Suède.
Corsets «n tou genres. » lll do Perso.
Correts tulle. > do peau do chovroaux.
Corsois ruban. Bas, noirs, toutos couleurs ot grandeurs.
Tablier» ménagère Ot fantaisie. '• '

¦insl qao toat le rayon pour bébés, mercerie, lingerie ct bonneterie. 1361
Lo mobilier du magasin , consistant en 2 banques , vitrines, rayons, et:., sera aussi cédé à très bas prix.

Route
de Pérolles

Le remblai des Pilettes ayant
la largeur normale el ses talus
étant réglés et ensemencé.», Il est
défendu , sous peine d'une amende
do lô fr. (article 123 de la loi sur
les routes), d'y faira des dépôts
q lelcûDques . " On pourra , par
outre, effectuer ces derniers
plus loin, dans le ravin do Pé-
r-îles, où lo remblai de la roiite
U'a pas oncore la largeur pres-
crite- H1887F 13 g

VENTE JURIDI QUE
L'offics des poursuites de la

Sarine vendra , â son bureau , le
19 mai 1000, dè3 2 beur«s, un
titre de 910 fr., remboursable
par parti -s brisées. 1321

Fribourg, lo 15 mai 1900.

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LAUSANNE , 55

Fribourg
Lit complet , renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch , noyer

poli > 46. -
Table.', depuis » C.50
TublfS de nuit , dessus

façon marbre > 9.—
'i'ab' es rondes , noyer

poli > 25.-

Un jeune homme
fi gé do 22 ans, ayant fait quel-
ques études secondaires , parlant
français et allemand , désire
trouver un emploi dans uue
maison dc commerce quel-
conque.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous U1831F. 1319

Une Compagnie d'assurances
contre les accidents, do 1" ordre ,
demande

REPRÉSENTANTS
a Fribonrg, llomont ot Bulle.
Adresser les olïres , case postale,
,102. Lausanne. 1315

XaYier Fasel
cordonnier, à Vuissens, de-
mande 2 bons ouvriers do son
élat. Ouvrage assuré.. 1314

A VENDRE OU A LOUER
à Marly-le-Grand

uuo maison do campagno, coin
poséo d'un rez-da chaussée,3éta-
Ijes ot mansardes. Bonne cons-
truction , surcaves, (irand jardin .
Surface de la propriété : onviron
(SOO mitres carres

S'adressor A MM. IN* lli ni
•V UOMSI, maison Barras , Boau*
regard. 1Î81-725

Vis-à-vis do la gare de Fri
bourq. Payements mensuels do-
puis *25 IV. 1070 007
Au comptant 10 % d'oscomplo.

M* A LOUER -**
pour le 1" juillet , dans un vil-
lago important 12-J9-701

» \ HAGASI.-V
S'adres. ù <la<|u<*t Alcxan-

d»*c, boulanger, i Grolley.

PERDU
samedi passé, depuis le Pont-
Suspendu jusqu 'à la garo
un portoiouillo

M&tSMSat 'leo V&ltrtUS.
Lo rapporter , contre bonne

récompense. A la Police lo-
cale. H1SS3F 1305 734

FUS Bill
.11A Kl.  Y (PrèsFriboui*)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1258 TÉLÉPHON'R

00, RUE DES EPOUSES, 00

KPSMl
BIB deaUmce t.yoat'jugMBtMs

Antiseptique sans égale

Rafraîchit la bouche
Fort ifie l es gencives

Conserve les dents

Giioe a ces avantages
imporlants et a. son bon
uiarcho — un Ilacon suffit
Îouc des mois—elle est prè-
èréo dans los familles aux

autres produits analogues.
Prix : 2 tr. 50. En vente
dans les drogueries parfu-
meries et pharmacies, i .Si

VENTE
aux enchères publiques

L'office des faillites de
la Sarine exposera en vente ,
mercredi 16 mai, à 2 h. de
l'après-midi , à la maison
judiciaire , à Fribourg, les
bijoux et autres objets sui-
vants: parure or avec bril-
lants et saphirs; bagues et
broches or;montres de da-
mes avec chaîne or ; éven-
tail ivoire ; cachets, ivoire
et argent; cuil lers fantai-
sie et à moka , argent ; four-
chettes à huîtres et cou-
teaux à dessert, argent et
nacre ; grand couteau et
bouchons argent ; bronze
et lampes de cheminées.

Poussettes
j m g» Grand choix i.

mi .-PoMMttes
VSgBïï® MiiMSCKttwigKtS

«Plffllli» chars à ridelles el
'̂ yvyr-2- chaises d' enfants

Chez Th. Wseber
SELLIER-CARROSSIER

Au Varis, près du Collèqe, l'rihoun*

A LOUER
pour cause dabienco, à 2 minu-
tes do la villo do Fribourg, une

joli© propriété
comprenant maison d'habitation,
écurie, remise, bûcher , doux
grande jardins, boaux ombrages,
verger. S'adressor à M. Alph.
Itoargkncctit, notai ro, a
3 Y I I .. • ¦<* • ¦,-. HI 111F 785

DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN
GRANDE PHARUACIFa DU LAC

A VEVEY
qui calment rapidement la toux,
suppriment l 'inflammation des
voies respiratoires, facilitent l'o-
pectoration des glaires ct muco-
sités dca bionchcB. 2270

Dépôt» : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler et
Kohler , Fribourg.. M. Robadey,
Romont. M.  Porcelet , Està-
vayer. M. Barbezat, Payerne.
M. Gavin. llullo. M. Jambe,
Châlel-Sl-I>0ilis.

Maladies des yeux
Lo W r Vcrrcy, niédocin-ocu-

li  le . à Lausanne, reçoit ;i
! 'ri h ou r n, 201), rue do la Pré-
fecture, le 1*' et le 3* samedi de
chaque mois, de 8 a 11 V» h. dn
matin. 48

Oa cherche une

BONNE FILLE
sachant cuire. Inutile de eo pré-
senter sans de bons cortilleat».

S'adresser : rue do Lausanne ,
No 8. H1871F 1307

Une jeune fille
brave et honnête , demande place
J.uis une maison privéo ou dans
un hotel , où ello aurait occasion
d'apprendre la langue française,
de préférence a Neuchâtel.

S'adresser à l'agence de'publi-
cité Haasenstein el Vogler. Fri-
bourg, sous H1809F. 1308

UNE JEUiVE FILLE
Bernoise, sachant bien coudre ,
cherche placo de

femme de chambre
S'adresser *. rue St Pierre,

S» 20, rez-de-chaussée 13:0

-- On demande à louer

une boulangerie
en ville ou à la campagne.

S'adros. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , A Fri-
bourg, sous H187-.P. 1309

A loner
DEUX BEAUX LOGEMENTS
un de 5 et l'autre de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser au ninga&in De
If i ' in l s , rue da Romont: 1311

OUIÈRUBL.*.
sont demandées

da suite chez BI"» Vifalta
Blanchard Efiger, tailieuse,
rue du Pont-Suspoudu , 84. 1300

On demande, pour Fribourg,

un bon cocher
Entrée le 7 juin 1000.
S'adressor â l'agonce de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous 111858F. 1289

CUISINIERES
pour hôtels et pensions sont
demandées, 50*80 fr. par mois ;
pour famille" , 3V40 fr. Lavea-
-, * ¦•*., filles de calHinc, etc.

S'adresser aveccertilica 's à j.
(«illloâ-.. à Monthey (Valais).

Â vendre
un break à. "2 chevaux , avec
siège mobile de devant , uno pe-
tite chaise à siège, a trÙ3 bon
marché, chi z 1218

iloti. <i iixs, maréchal,
ruo do Fribourir, 121, H or m*.

Téléphone , N« 1935.

U Blanchissage naturel de
o TOILE SUR PRÉ
J Dépôt : F°>* GUIDI , à Fribourg
*y Dariièro Salnt-HIcola». 1031
"tf LAIHKS ET COMS. DEPOT DE F1UTIBES.

Vmmi A. MŒUR-RIDOUX
52, r. de Lausanne, FBIBODBO (Salait).

Place i dos cuisinièros et cor-
don-bleu , sommeliere», filles dc
chambre, do ménage, do cuisine
et d'office , bonnes d'onfants.
nourrices, -etc., elc.

Bureau unecial cour nia-
céments à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers,
employés de campagne des denx
sexes, ainsi que personnel» d'hô-
tels, maisons bourgooises et
forroos, elc.
l'eut Baisse et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour réponse. U3-93

Fcroriiei l'tadmtrl» »nl»»g|

TL-Tilaînc sur 111 .1 *• ^-^.111 Drap de Berne
|B tonlo boona qniliU aâ oOaVaaa,

Japôi aataa ».l,rlqn.

PH. QEELHAAR. Berne
-10 rue de l'hôpital 10

•abBaU mm. lafttlatal ttttn isetjrtt-
¦tlHltM*a«e»uU tf-20.—

ê/lulft: St tu —I l  ainsi

—-°—~—-—-— —————-H—IM

Jo recommande mes spécialités on soies japonai ses.

WASHSILK j
pour blouses de promenade et Bport ( '

FOULARDS POUR RORES \Choix l iu i i i c i iHc  ù tona prix tt

SATINS LIRERTT IMPRIMÉS
Dernlcrcii créattoua

TAFFETAS UNIS ET CHANGEANTS
GOO nuances modernex

Prix : fr. 1.85, 2.95, 3.45, 8.75, 4.75, G.25

SOIES FANTAISIE
p. toilettes de cérémonie, promenade, mariage

et pour blouses, jupons et doublures

SOIES BLANCHES
pour robes de mariées

SOIES NOIRES, SOLIDES
f i l )  ¦ • , \ p •': Tissus solides ."ô uiviuj vc a& la iiuuAoït, : Prlx mod6r6s

ÉCHANTILLONS PAB KETOUIt DU COUnKlER

J. SPŒfîRI , Kappelerhof , ZURICH
HH»iaKBa>aMHRènetaaanM»3s>9^

AVIS ET RECOMMANDATION

â 

Béliers hydrauli^
Les Installation» do f o n t a i n e - ..

tiques , distributioes d'eau, co: '
d'eau, lD8tallation8 de turblncst..sgenres do la ¦x-eilltsure et la DliiS
velle construclion sont exécutea»

A. Ntissbaumer
MÉCANICIEN

ENTREPRENEUR

 ̂
BAGGENWYL. près Wonnsï;

(CANTON DE FBIBOURO)

Mon bélier hydrauliquo, nouvellement Inventé et pala
fonctionne sans frottement , par suite toujours solide et pas sou
à des réparations, remplace automatiquement l'air dans le r..' • -.; ¦¦
et est en conséquenco continuellement rempli d'air comprimé, :
peut se remplir <l ' e .u ; il produit un courant d'eau régulier et tva
par suite plus d'eau que tous les autre» systèmes qui font moi;
l'eau par saccades. Avec cc bélier hydrauli que, il est posa
d'installer des fontaines courantes ou conduites d'eau partout o.
y a des sources ou des ruisseaux avec fort courant. C*»ux-ci 'i
monier l'eau à n 'importe quelles hautour et distance. H1628F H

mmmm9tm *tm9smmmmtm9éÊa\9tmmtWk9tt

ÛSSSz ManCdeTaM»,ouu a
C0Ze 'uu" «„„ i:«àr*REMBOURSEMENT TTT»j ft gg JfPi

Excellents certificats des meil- | BEI Plus de mille lettres di
leura chimistesde laSuisse recommandations en ISS

Fûts de 100,120, 150, £00, 300 et 600 litres a la disposition des cliu
(JST Haute» récompense» aux expositions do Fribourg, Genra

Bordeaux, Ronon, Elbcouf et Paris.

Echantillons gratis et franco 87-1333

Ose»' ROGGEN, Fr.br. de -viu», BLOBI.T.

OWWWWWHWWtWPWI

La fabrique
de pâles aWain

BUCHS
A SJaliitc-Appoliue (Près Fribourg)

achète des œufs frais par milliers, à 5 fr. le cent. (12 pou.
60 cont.) IiraïF 1259-706

Carrière
de marbre calcaire

vient d'élre ouverte a Enney (Gruyère). Situation exceptionnel!*
aux abords de la future voie ferrée. Facilité d'exploilalion P*™*
tant de fournir de la pierre pour tous genres de travaus. Pierro
brutes et polien pour monument et édiiiees. Prix défiant Wj»
concurrence. Echantillons i ilispoiition Plans et devis. i- -*

CIINI-ICI, (. It A!\I) J i: -% -V, à KXrVEV (Gruy ère).

AUTOMOBILES PEUGEOT
Construction d'nne perfection sans égale.
Agents pour Berue, Fribourg, Neuchâtel et Soleure : 'w

HAlVTBElFtOEFfc «fc LIPS, BERN-3


