
Nouvelles
du jour

Les libéraux anglais manifestent au-
jourd 'hui samedi, à Londres, cj n're le
bill d'enseignement.

Le Daily News, lenr organe, disait
hier en annonçant cette démonstration :

« Demain, hnit cents pasteurs — non
conformistes —, à la tête de leurs ouail-
les, se dirigeront vers Hyde Park, ac-
compagnés de nombreux libéraux et
radicaux. Ce meeting pourrait bien dé-
terminer l'abandon da bill de l'ensei-
gnement et préparer en même temps la
chute du ministère. »

Mais le Daily Neics a déjà si sonvent
creusé la fosse du cabinet !

Il est vrai que beaucoup de non con-
formistes qui votaient autrefois pour le
ministère conservateur dans les ques-
tions de politique snd-atricaino roteront
contre lui à propos du bill. Mais cette
perts est amplement compensée par
l'appoint dos voix irlandaises assurées
au gouvernement.

La campagne contre l'administration
da Congo belge continue en Angleterre.

Une dépêche au Morning Leader
annonce qu'un lieutenant de l'armée
belge vient d'être reconnu coupable
d'actes de cruauté dans l'Etat libre du
Congo.

Il aurait été prouvé que cet officier ,
au conrs d'une conférence avec un chef
indigène, avait tné son interprète d'an
coup de rovolver, trouvant qu'il ne tra-
duisait pas assez vite. Ensuite, il aurait
ordonné à son détachement d'ouvrir le
feu sur lo village et environ quatre-
vingts indigènes auraient été tués.

* •Lc Catholic Herald de Londres publie
le texte d'une adresse qu'il se propose
d'envoyer à l'empereur d'Allemagne.

Cette adresse remercie l'emperenr, an
nom des catholiques anglais, de son
altitude envers les jmjéts catholiques et
de sa courtoisie à 1 égard du Pape. Elle
oxprime l'espoir quo la protection des
intérêts catholiques en Orient lui sera
confiée.

Lo Catholic Herald compare la façon
dont les religieux sont traités en France
avec l'attitude amicale et tolérante de
l'omperenr d'Allemagne à lenr égard.

A en croire les journaux libéraux al-
lemands, le mouvement contre les Juifs
engagé dans le sad de la Russie aurait
gagné la Roumanie, où la fièvre antisé-
mite est à l'état endémique.

D'après les dépêches que publient la
Vossiche Zeitung, le Berliner Tageblatt
et le Lokal Ameigcr de Berlin , une
grande excitation règne en Roumanie et
on craint dos massacres dans plusieurs
districts.

Le ministre de l'Intérieur aurait pro-
noncé un discours annonçant de nou-
velles lois répressives contre les Juifs .

Attendons co quo répondront les jour-
naux officieux de Bucarest à cette der-
nière information qui -no nous parait
guère cadrer avec la politique intérieure
du ministère libéral de M. Slonrdza.

Les étudiants italiens sont nationa-
listes à l'excès, et tont lenr est prétexte
pour manifester contre l'Autriche, sans
qu'ils se préoccupent le moins du
monde des liens déjà très relâchés do la
Triplice.

Ceux des leurs qui se trouvent à l'U-
niversité d'Innsbruck se plaignent d'y
être molestés par les étadiants de natio-
nalité allemande. Cela a suffi pour que,
dans los centres universitaires du nord
de l'Italie, on organisât dos manifesta-
tions de sympathie qui ne pouvaient
manquer de dégénérer en démonstra-
tions antiautrichiennes.

Jeudi, * Venise, les étudiants libé- i autorisation des
raux.ont parcouru la villo aux cris de :
Vivo Trente t Vive Trieste t Vive l'Italie !
Ils se sont rendus devant le consulat
d'Autriche où ils ont crié : Vive le roi !
Vive Trente ! Vive Trieste italienne,
lacérant un drapeau autrichien qu'ils
avaient apporté et en jetant les lam-
beaux dans lc canal. Ensuite , ils se sont
rendus à la préfecture, oit ils ont crié :
Vive le gouvernement italien I Vive
Trente ! Vive Trieste !

Partout sur leur passage ils ont étô
vivement acclamés par la population.
Avant do se séparer, ils sont allés sur
la place Saint-Marc, ont chanté l'hymne
de Garibaldi et la marche royale, puis
ont fait au milieu do la placo un auto-
dafé avec des journaux catholiques et
des chiffons représentant le drapeau
autrichien.

A Vérone, pendant une représentation
au théâtre, le public a manifesté cha-
leureusement en criant : Vive Trente !
Vive Trieste f

A Bologne, les étudiants ont crié sous
les fenêtres du consulat autrichien : A
bas l'Autriche I

A Pavie, devant le monument Gari-
baldi , des discours ont été prononcés
protestant contre l'attitude des étudiants
d'Innsbruck aux cris de : A bas l'Autri-
che ! et un drapeau autrichien a été
lacéré

L Autriche ne manquera pas de de-
mander à Rome quelles mesures ont été
prises pour empocher ces démonstra-
tions. La Consulta répondra qu'on a
fait tout ce qu'on a pu. Et l'Autriche,
habituée en fait d'égards internationaux
à se contenter de peu , se déclarera satis-
faite.

On lira plus loin le détail de nou-
veaux troubles en Croatie et en Dalma-
tie. C'est un véritable soulèvement des
Slaves du Sud contre le gouvernement
hongrois.

C'est au nom de la Constitution que
les Croates réclament l'application de
tout un programme de réformes.

Tout d'abord ils demandent nne au-
tonomie financière égale à l'autonomie
politi que dont ils jouissent, par consé-
quent, la restitution au Parlement croate
de sa compétenco en matière de finan-
ces.

Au nombre de leurs revendications se
trouvent encoro la liberté de la presse
et l'abolition de la censure, le suffrage
universel, enfiu le remplacement du
gouverneur actuel, comte Khuen-Heder-
vary, qui occupe son poste depnis vingt
ans sans avoir prêté serment à la Cons-
titution du pays.

C'est en grande partie aux agisse-
ments de ce personnage, qui, soutenu
par le gouvernement do Budapest , exas-
péra les nationalistes croates en voulant
imposer par la force la suprématie do la
langue madgyare, qu'est dû le soulève-
ment qui a gagné aujourd'hui tout le
pays.

On télégraphie do Saint-Pétersbourg
au Temps que le gouvernement russe
ne juge pas défavorablement le nouveau
ministère bulgare, malgré la russopho-
bio connue des slamboulovistes. II
compto avant tout sur la parole du
prince Ferdinand, et considère lo minis-
tère s'amboalovisto comme le pins apte
a amener une détente et une entente
avec les Turcs.

Cetto attitude do la Russio vis-à-vis
d'un ministôre dont plusieurs membres
lui sont hostiles est une preuve quo la
solution de la crise ministérielle bul-
gare avait hien été discutée entre le
prince Ferdinand et le gouvernement de
Saint Pétersbourg.

M. Combes déposera la semaine pro-
chaine sur le bareau de la Chambre les
pro je t s  de loi relatifs aux demandes en

gâtions de fem- \ affaire», caïaque peuple cherche à con- * p *«¦!«*»«,quérir de nouveaux débouchés , dût-il, ilOVllU SULSS6mes enseignantes.
Nul doute qu'il ne cherche à mériter

encore une fois la reconnaissance des
sectaires et à se fairo pardonner par les
pius farouches sou peu d'enthousiasme
pour la dénonciation du Concordat.

Une société de soldats, d'écrivains et
d'artistes français, la « Sabreiache •>, à
qui l'on doit déjà le « Musée de l'armée u
a pris l'initiative de faire élever un mo-
nument français sur le champ de ba-
taille de Waterloo. Ce monument est
prêt ; il sera inauguré en septembre pro-
chain. Simple et grandiose touta la fois,
il se compose d'un aigle gigantesque.
Montée sur uu socle de granit, l'œuvre
se dresstra sur le terrain où le soir du
f 8 jain 1815 combattit le dernier carré
de la vieille garde.

Il est assez surprenant que jusqu'ici
la Franco n'ait rien élevé sur l'emplace-
ment de ce champ de bataille épique où
ses soldats moururent si glorieusement.
Il y a là des monuments anglais, prus-
siens, banovriens. I1X a surtout le lion
belge do Waterloo , ce lion de bronze qui
domine une pyramide de gazon recou-
vrant , dit-on, des milliers de cadavres.

Ce lion de bronze , pour n'être pas
français, a cependant fait parler beau-
coup de lui. La question reste toujours
de savoir s'il n'avait pas jadis la queue
en l'air. Certains prétendent que si le
lion a aujourd'hui la queue entre les
jambes c'est parce que les soldats fran-
çais se rendant au siège d'Anvers, en
1832, ont brisé la queue triomphante.
Celle-ci aurait été remplacé par un ap-
pendice d'allure moins frondeuse.

Li PORTÉE CIVILISATRICE
des pèlerinages

Nous sommes loiu d'avoir épuisé la
matière traitée dans uotre article d'hier.
C'est même un sujet d'uno telle am-
pleur qu'il faudrait tout un ouvrage
poux l'exposer par._aca c.otes essentiels.
Nous n'envisagerons aujourd'hui les
pèlerinages que par un dos résultats les
plus saillants de cette grosse question ,
et ce sera pour montrer qu'ils devaient
produire et qu'ils ont produit des pro-
grès dans la civilisation.

Sur ce point , nous serons contredits
par une catégorie assez nombreuse de
Homais , qui reprochent aux pèlerins
d'appauvrir leur pays de départ en
transportant et en dépensant au loin
d'importants capilaux. Il y a, dans ce
reproche, tout au moins une forte exa-
gération. Les pèlerins n'ont jamais
passé pour ôtro cousus d'or et ils comp-
taient sur la Providence plus quo sur
leur bourse pour los frais du voyage.
Leurs dépenses étaient , du reste, com-
pensées par l'observation dos mœurs et
dos industries dans les pays traversés ;
bieu des progrès agricoles et autres doi-
vent leur origine aux leçons de pèlerins
intelligents qui faisaient profiter leurs
compatriotes du fruit de leurs études.

Mais la civilisation ne consiste pas
dans un poids plus ou moins considé-
rable de métaux précieux. Elle réside
dans l'union des esprits, la paix des
âmes, le concours de tous à la prospé-
rité matérielle et morale de l'humanité.

Généralement les hommes ne se ren-
contrent quo pour étaler au grand jour
lours divisions et leurs rivalités. Tout
les sépare : les questions d'orig ine et de
nationalité ; les questions de langue,
l'histoire du passé et les aspirations de
l'avenir. Oa a fait an commerce et à
l'industrie la réputation d'être un élé-
ment de rapprochement ontre les peu-
ples. Ce jugement est au moins contes-
table. L'exploitation des faibles et la
concurrence entre les forts sont les pô-
le*: entre lesquels gravite ie monde des

pour réussir, supplanter le voisin. Les
gouvernements font des traités, les di-
plomates s'ag itent , les agents commer-
ciaux se disputent les clients comme
des perdus.

Que peut-il résulter de ces rivalités et
de ces luttes, sinon des mésintelligen-
ces, des hostilités qui quelquefois se
transmettent de génération en généra-
tion. Il est dans la nature des intérêts
de diviser les hommes, parce que per-
sonne ne peut conquérir des biens et
des avantages terrestres qu'eu en pri-
vant les autres hommes.

Au contraire, les biens supérieurs de
l'âme sont indivisibles et se communi-
quent tout entiers à chacun. Personne
n'est privé de ce que l'on obtient, parce
que la source des faveurs divines est
intarissable. Pourquoi, dès lors, y au-
rait-il des jalousies entre les chrétiens
venus en un lieu de pèlerinage pour sol-
liciter la protection divine î Mon voisin
ne peut pas me faire du tort, et je ne
fais pas tort à mon voisin. L'eau de
Lourdes n'épuise pas sou efficacité par
la guérison subite d'un estropié. Si un
antre estropié n'obtient pas la même fa-
veur, ce n'est pas l'effet de la guérison
précédente, mais la conséquence des
dispositions da malade ou des sages
dispositions de la Providence.

Aussi quand les foutes accourent à
travers toutes les frontières, pour faire
un pèlerinage de dévotion ou de péni-
tence, il n'y a entre les fidèles point
d'autre rivalité que l'émulation dans la
prière et dans la confiance en Dieu et en
ses saints. Les hommes de diverses ori-
gines et de diverses conditions se tou-
chent par les côtés qui les rapprochent
entre eux, par les côtés qui les élèvent
vers les pensées supérieures. L'àme de
cette multitude grandit jusqu'à des hau-
teurs que les profanes ne soupçonnent
pas. Le résultat de cet effort commun ,
de cet entraînement , est une ascension
dans la civilisation, si par civilisation il
fant entendre ce qui augmente l'empire
de l'àme el son influence dans les affai-
res humaines. "

Notez que l'action civilisatrice des pè-
lerinages est toute démocratique dans
les personnes, les moyens et les résul-
tats. Cc no sont pas des di plomates
chamarrés qui négocient des ententes
boiteuses tout en se tendant des pièges,
mais des centaines, des milliers da
pèlerins que lc hasard rassemble au
pied de l'autel privilégié, et qui appren
nent à se connaître , à se pénétrer et
à s'apprécier. Ils so révèlent les uns
aux autres par leurs qualités, par leurs
aspirations élevées. Là point de riva-
lités de races , là on est enfants
du mémo Dieu, dévots pèlerins au
mémo sanctuaire. Là point dc distinc-
tion do classes ; la paysanno ct la cita-
dino, la grande damo et la chambrièro
prient ensemble, communient ensem-
ble, prennent part aux mêmes proces-
sions.

L'étranger est trop souvent l'ennemi ,
et quand il n'est pas l'ennemi , il est lo
suspect. De là les guerres qui sont un
obstacle à la marche ascendante de la
civilisation. Or, au sanctuaire du pèle-
rinage, les étrangers so rencontrent ot
fraternisent. 11 sont aisément des frères
sar la terre , quand ils ont les mêmes
aspirations vers le Ciel. Il n'a pas fallu
moins quo les grands pèlerinages da
moyen âge pour réagir contre l'émiet-
tement de la société et la permanence do
la guerre qui résultaient fatalement du
régime féodal. Les pèlerinages ont pétri
les éléments dont fut formée la société
de l'âge suivant. Leur efficacité est-elle
épuisée, et notre époque ne peut-elle
pas leur demander l'harmonie entre les
peuples, comme seul moyen efficace de
combattre les tendances paienno3 des
ambitieux et des brouillons ?

Les csnton» de 1803. — Un dlseonr» de M.
Kûaili an Grand Conaeil d'aaigovie. — Re-
gain des idée» cantonale». — Un incident
anti-maçonniqne an Grand Conteii btrnoia.
- M. William Vogt en tournée.
Les centenaires eancoaiar se saecéienfc i

dates rapprochées. Ces jubilés sont célébré»
par les anciens pays sujets, et c'est pourquoi
nous voyons le Tessin et l'Argovie s'associer
au canton de Vaud, avec Saint Gall et les
Grisons, poor commémorer leor naissance &
la souveraineté cantonale, qoi leur fut
oetrovée par l'Acte de Médiation de 1803.

Ea Argovie, les fêtes officielles n'ont paa
encore commencé. Mais, à l'ouverture du
Grand Conseil, M. le colonel Kunzli , prési-
dent de cette assemblée, a prononcé un dis-
cours d'une grande élévation, rappelant les
événements histori ques d'où est sortie l'in-
dépendance argovienne. Après avoir men-
tionné les causes diverses qui amenèrent la
chnte de l'ancienne Confé iération, l'orateur
a énumêié les heureux progrés et les bien*
faits de l'ère nouvelle, pois il a conclu.par
cette phrase significative : « Aujourd'hui , le
canton d'Argovie n'est pins seulement tu
conglomérat artificiel II a ses racines dans
le penple ; nous avons maintenant une idée
nationale argovienne, einen aargouischen
Slaalsgedanken , qui, je l'espère, ira tou-
jours en se fortifiant. >

Le Vaterland souli gne la portée fédé-
raliste de cette déclaration. Il est heureux
d'entendre ou homme d'Etat argovien ac-
centuer la note cantonale et reconnaître que
la Saisse ne vit pas uniquement de « l'idée
nationale fédérale > dont on nous a tant
rabattu les oreilles depuis 1874. Les can-
tons affirment de plos en plus leur droit à
l'existence et leur volonté de vivre encore
longtemps d'une vie autonome et féconde.

Sous ce rapport, les fêtes commémoratives
cantonales que nous voyons célébrer avec
tant d'enthousiasme ont une précieuse si-
gnification. Elles nous prouvent que les
peuples des cantons sont henreux de mani-
fester leur vitalité propre. Personne ne
songe à célébrer le souvenir de la Républi-
que unitaire de funeste et indivisible mé-
moire!

* *
Le Grtvud Conseil 4*5 Borne a inteitompu

si session la veille.de l'Ascension, pou U
reprendre lundi , 25 mai.

Signalons un incident suggestif qui a mar-
qué la séance de mercredi. Ce jour-là, le
Grand Conseil a fait une fournée de nomi-
nations et pourvu notamment à trois postes
vacants du Tribunal cantonal. Les élus
sont, comme on sait, M. le D' Manuel, pro-
cureur géuéral du district de Berne, conser-
vateur, M. Krebs, président du tribunal de
Nidau , radical, et U. Gasser, procureur gé-
néral dn district de Berthoud, franc-nuçon.
Les denx premiers ont eu un beau chiffre
de voix, l'un 149 et l'antre 141. Par contre,
M. Gasser n'a passé que tont juste, avec
93 voix. Son concurrent de la dernière
heure, M. l'avocat BommeU, a obtenu 80 EU f-
fa-ag **.

Pour faire vaciller à ce point la candida-
ture de M. Casser, il a suffi que li. le
Dr Biu.tlein signalât, à l'ouverture du scru-
tin, les attaches franc-msçonniques du can-
didat. Oa ignorait généralement que lf. Gas-
ser appartînt à la Loge. Si ee détail impor-
tant avait été connu plus tût, la bascnlade
eût élé complète. Certains incidents qni se
sont produits au Jura ont mis les Bernois
en défiance contre lea jages francs maçons.

Il est probable que l'état-civil maçonni-
que de M. Gasser a été révèle à II. le D'
Bi u itlein par M. William Vogt, qni assistait
à la séance et que chacun se montrait, avec
curiosité, dam. les couloirs de la salle légis-
lative.

La veille, le champion genevois de la
croisade antimaçonuique avait fait une con-
férence très applaudie dans la salle des Ra-
meaux , à Berne. Il en a donné une égale-
ment dans la ToDhalla ile Bienne. Ces tour-
nées du spirituel pourfendeur des Loges
trouvent partont nu terrain bien préparé.
Oài sait le résultat pratique obtenu à Neu-
châtel par ce nonveau mouvement, qui de-
vient très populaire. Les derniers incidents
militaires ont, de leur côté, porté un conp
terrible à la franc-maçonnerie.

On peut voir, ces jonrs, s'étaler aux vitri;



nes des librairies bernoises le Péril ma-
çonniqtte, ouvrage en un fort volume de M.
William Vogt II y a deux tus, las murs de
Berne étaient placardés d'nne affiche du
conférencier Béveilland : Le péril au Jé-
suitisme. D y a variation, comme on voit,
dans le mena intellectuel offert an public
bernois.

ÉTRANGER
les troubles en Croatie

j . et en QalmatiB
Suivant les journaux de Trieste, des milieux

slaves auraient reçu la nouvelle que 88 per-
sonnes auraient étô condamnées par la cour
martiale d'Agram et pendues, et que le régi-
ment d'infanterie N° 63 aurait refusé de
tirer sur les manifestants. Des protestations
nombreuses sont envoyées à l'empereur de
Dalmatie et de Shrcnie.

Une fonle considérable a attendu jeudi, &
Spalato (palmatie), l'arrivée du vapeur hon-
grois Zagret, et a réclamé l'enlèvement du
drapeau hongrois. Un p-tsssger du bord a
enlevé le drapeau et l'a jeté aux manifes-
tants, qui l'ont fait disparaître. E:ant
donné le nombre de ces derniers, la police
s'est trouvée impuissante.

A neuf heures du soir, les manifestants
ont tenté de biûlei sur la place publique le
portrait du gouverneur de Croatie. La police
s'y est cpposée et a repris le portrait Les
manifestants se sont rendus devant la tuc-
cursale de la Banque hongroise et ont lancé
des pierres contre l'édifice.

La situation au Maroc
Voici des détails sur la défection des

Zimmours *.
Mercredi, le contingent dts Zimmours a

lait défection et a attaqué Fez sous lea
murs du palais. Les troupes du sultan ont
fait nne sortie et ont repoussé les Zimmours
vers Mequinez. Pendant que ces derniers
battaient en retraite, la route a été barrée;
il ont été pris entre deux feux et ont eu
100 tués et de nombrenx blessés. Une
colonne commandée par le ministre de la
guerre a quitté Fez se rendant à Taza.

Le ûip orce ûe la reine Draga
Le brnit court & Vienne qne la reine

Draga consent au divorce avec le roi Alexan-
dre. Ce dernier lui fournirait une pension
annuelle assez élevée et l'autoriserait à
porter le titre de reine.

La reine Draga irait dans un couvent qui
prendrait son nom.

Lé parti reooluttonnalre russe
Oa signale & Saint-Pétersbourg, de nom-

breuses arrestations d'agents du parti révo-
lutionnaire russe. Des perquisitions domi-
ciliaires ont fait découvrir plusieura impri-
meries clandestines où s'imprimaient des
proclamations séditieuses rédigées en termes
extrêmement violents. Ces proclamations,
propagées dans des proportions très consi-
dérables, dans les usines, les fabriques et
les agglomérations populaires, demandent
une réduction des heures de travail, une
augmentation des salaires et le droit d'asso-
ciation. On redoute des désordres ouvriers
pendant les prochaines fêtes du jubilé deux
fois séculaire de la fondation de Saint-Pé-
terebouriz.

U FEUILLETON DK LX LIBERTE

LA RIVALE
TAR

CgAMPOIa

La mère Labarthe était derrière lui, au pru-
nelle» pénétrante» attachée» ans») i ces claire»
silhouettes déjà lointaines, et de dessous le
ficha noir, la voix sourdo et exaspérée des
joan de grande crise réaonna.

— Ah ! lu fais le beau BTCC le» demoiselle» !
Ta te tourne» la tête aTec le» histoire» de ton
grand-père I Mal» U «rait da bien , lai 1 et toi ,
ton per» Va tout mangé. Tu n'es qu'un paysan
sans le ton I

— Le aang rt n ua au Tirage de Damien.
— Ma aère !.. dit-il avec un geste de vlo-

lence contenu.
Il l'arrêta- II respira fortement , puis , baur-

aant le» épaule», s'en alla travailler k l'autre
bout de la vigne.

... A co mémo moment , là bas , dans l'avenue ,
Christine remarquait doucement :

— Ce pauvre L.bsrtbo ! II me f.il pitié. Il
est si brave garçon et II doit tant sooffrlrda
caractère de sa môre et de cette sltnatlon
tau»*», «urtout devant nou». Voilà pourquoi
je n'aime pas à aller chez lui.

— Moi, dit Hélène, tout ba», j'aime à le voir...
Ella ae parlait à elle-même, et tous ses pau-

pières baluée» une flamme passa. Pal», la voix
haute , mal» encore troablé» :

— Christine... vou» n'avez donc pa» remar-
qué comme il ressemble à Ray mon d ?

les rebelles en Chine
Le vice roi du Yunnsn (province da Sad

de l'empire chino's, touchant au Tonkin),
annonce que les rebelles se sont emparés de
Li-Ngan Fou. Un édit impérial ordonne au
vice-roi de prendre immédiatement les me-
sures nécessaires pour écraser l'insurrection.

Le représentant de la France asignalê jt n li
de nouveau au gouvernement cbinois la gra
vite croissante du mouvement révolution-
naire dans le Yunnsn et les inquiétudes
qu'on peut concevoir pour la sécurité des
étrangers. Sar l'ordre da ministre des affai-
res étrangères, M. Dubail a rressè vivement
le gouvernement impérial de prendre sans
délai tout* s les mesures de protection que
comporte la situation, et il lui a dit qne sa
responsabilité était engagée. A la suite de
cette démarche, un édit impérial, rendu
hier, ordonne la protection des étrangers,
l'envoi en norahre suffisant de troopas contre
les rebelles et la punition des fonctionnaires
qui auraient fait preuve de négligence.

Crime de lèse-majesté
Le rédacteur Adelung de la Volks Zeit-

ung, de Majence, a étô condamné & trois
mois de prison pour crime de lèse-majesté,
& propos d'un article dans leqnel il critiquait
violemment le discours prononcé par l'em-
pereur Gui l laume II, à Essen, ainsi qu'on
discours du priuce héritier.

Au So mal nanti
Les (ronces abyssines s'avancent sar

Gorgolubi cù lear arrivée permettra de
mettre à exécution le plan consistant à en-
velopper la position du Mullah & Walwal-
wàrdair.

*. Lûpine
M. Lépine, préfet de police, à Paris, qni

était candidat à la députation & Montbrizon
dans la Loire écrit qn'il retire sa candida-
ture parce qu'elle n'a pas réalisé l'uLion de
tous les républicains.

La stfaoce de la Chambre française
Le» commentaires

Le Temps fait les réflexions suivantes
snr les votes qui ont terminé Ja séance de
mercredi :

Pour clore le débat, la Chambre avait à
choisir entre deux ordres du j o u r  : l'un , de
M. Hubbard , membre da groupe radical- soola-
liste, amorçait — (c'est le jargon parlemen -
taire) — la Eépsratlcn de l'Eglise et de l'Etat;
l'autre do M. Etienne , président da i'Ucion
démocratique , comptait sur « la fermeté du
gomernsEient pour reponsaer le» empible-
ments cléricaux > et susil < pour défendre !a
liberté des cultes >. Cs dernier menvbre da
phrase, a l lus ion  directe aux désordres de
Paris et de R*. i es . Indiquait une nuança appré-
ciable. En somme, M. Hubbard n'avait rien dit
dana son discours M rien demandé dans con
crdre du jour que M. Combes n 'eût annoncé ou
promis dans «e» discours de naguère devant la
Chambre et devant le Sinat. La Chambre ,
ayant hiar le moyen d'exprimer son op'nion
sans ouvrir une crise ministérielle, l'a saisie
aussitôt. Elle a désavoué les velléités sépara-
tistes ds M. Corab *s et lui a marqué cne limite
très nette. Elle a caué le» projet», i n f i r m é  les
c-.er.acs de M. le Psésldent du Constil en reje-
tant l'ordre du jonr de M. Hubb ird. Cela réglé,
la Chambre a voté l'ordre du jour de M.
Etienne qui donne au gouvernement — avec
une « confiance » chèrement payée — la mis-
sion explicite et f jrmelle de veiller à la liberté
de» caltet en nséma temps qu 'à la sauvegarde
de» institution» laïque». SI le gouvernement
est sa t i s fa i t  d'avoir évité la crise, nous ne lui

EUe ie tat , sa gaieté évanouie , tout ce qai se , oublier  Monsieur de Pardisc, en face de lai
passait , tout c» qai l' en toura i t  soudain effacé.

L'image seule de Raymond subsistait. C'était
lai qu'elle avait cherché, trouvé, lai qu'elle
chantait là bas dan» le» vi gnes , et elle aimait
ce pays parce que tout y parlait de lai.

... Le jour baissait , avec le déclin subit et
rapide des jours d'automne. H étalt temps de
rentrer.

Ea traversant  la cour da château, Hélène et
Chriatlne furent légèrement lntrlgnéea de voir
devant la porte un cheval sellé , tenn en main
par un domestique.

Comme elle» s'informaient , on répondit :
— C'est M. de Ternaux qui est là.
Sans savoir pourquoi , Hé' ooe ent une se-

cousse, la «ensation d'an cauchemar qui revien-
drait et , tout en suivant Christine dans le ves-
tibi i le  ;

— Je n'aime f**» «t homme-là, lit-elle le»
dent» serrées - Vous verre» qu 'il sera cause
d'un malheur Ici.

— Oh I ns dites pas de» choies pareille» ! Je
n'oee plas entrer au salon.

Christine «'arrêtait , toate pâle, trop Impres-
sionnable pour s'habituer à ce» exagérations
d Hélène, et celle-ci dût se hâter de reprendre
se» parole» inconsidérée» , de reconnaître même
que , pour tant qu 'il lai déplût , M. de Ternaux
n'en étalt peut-être pas molna un très brave
homme, et qae , dans la conjoncture délicate
où l'on s'était trouvé l'autre jour , il avait ,
somme toute, cherché à faire pour Je mieux.

Cette foi» encore, M. de Turnaux se présen-
tait sou i le» apparences les plu» pacldqu;».

Adossé à la cheminée, en costume d» cheval ,U «embait surtout occupé de faire valoir se»
mollets avantageux dans dc» botte» de cuir
fauve, et de prouver la souplesse de son buste
en se penchant tantôt à droite ver» le marquis,tantôt à gauche vers Madame de P&rdl?.c, Bas»

disputerons pas cette joie ; mais »prê» tout ce
qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé faire et tout
ce qa'il a dit, ae considère t-il  comme le repré-
sentan t  trè» aatorlsé de la politique comacrée
par te voto d'hier !

Les sectaires à Reims

Les dépêches des agences ont omis de
uous renséigatr eur le caractère des -»• iolea-
ces anticléricales dont .'église de Saint-
Jacques, & Reims, a été le thêtltre dimanche
dernier.

M. de Montebello a comblé cette lacune
dans son discours de mercredi k la Ohambre
française. L'égliso a été envahie par uue
bande qni s'est jèlée sur les enfants de la
première communion. On a arraché les
brassards des petits garçons, déchiré les
voiles des petites filles, et on a couvert cea
enfants de crachats.

Le Temps lait à propos de ces manifes-
tations répugnantes les refluions snivantes:

Les libres pensenrs , dont cous sommes, pré-
féreraient d'aatrea moyens de propagande;
car ceux.ci sont navrants pour notra orgueil
de civilisé». Ce n'est vralmant pas la peine da
fonder des ligues on de publier des protesta-
tions éloquentes contre les excès qui se com-
mettent dans l'Earope orientale ou en Asie
Mineure! Nous donnons des leçon» aux gou-
vernement» qui ne retpastent pas la vie et la
liberté re l ig ieuse  de leurs sujets ; et chea nous
on envaUlt lea églises où l'on souille les voile»
bianca des communiantes an sortir d'ane con-
férence sur 1*8 t droito de la raison »l Crime
pour crime, le geste sauvage d'un Kurde
inconscient qui fend le ciâno d'un Arménien
est-Il plu» coupable que l'acte réfléchi d'un
électeur ebampsnots, libre et souverain , qai
vomit sar des jetants filles !

Un di (.cours de Pelletan

Dans une visite qu'il a fait & la Loge
nuçonnique de Brest , le ministre Pelletan a
loué la < mission noble de la Franc-Maçon-
nerie, grande é 'matrice des masses, aux
effets bienfaisants et salutaires pour le main-
lien de la r 6 vol ni ion » .

Nous sommes en pleine révolution , d'ailleurs.
s'est écrié le F.*. Pelletas , et rien ne saurait
nous arrêter dans la voie civilisatrice que nous
poursuivons. S'il le faut , que le sang coule,
pourvu que la libre pensée domine le monde;
je vona convie, mes FF.-., à sa'.uor l'homme
qut noa» conduit vers cette prépondérance
sociale qui rendra inexpugnables los grandi
partis de la Révolution dana une France meil-
leure.

»

•CcAos de partout
POUR DEVENIR MILLIONNAIRE

Un richissime banquier de Chicago, nommé
FarsoD, demande , par la vole da la presse
américaine, une bonne assurés de devenir mil-
lionnaire , à condit' on qu 'elle remplisse le pro-
gramme suivant :

> Savoir lire dans les yenx del invités c»
qu'ils désirent , ne jamais êlre de mauvaise
humeur , ne lamais se servir d'uno expression
triviale , être une excellente cuisinière, une
soigneuse femme de chambre, étte Uèi bien
habillée tout en faisant ses costumes elle-même,
n'avoir aucune • connaissance > , ne jamais
]»»er, enfin être ans parfilto dame du monde
san» jamais oublier qu'elle n 'est qu 'une domes-
tique • .

En plus duo gros salaire enfreméié de petit»
cadeaux , la femme qui réunirait toutes cea
qualité» et condition» et les déploierait jusqu'à
la mort do financier, fi gurerait snr le testa-
ment do gon malire ponr la somme d'an
million de dollars (5,400.000 fr.).

Le riche Yackse doit avoir envie de se faire
empoisonner aussitôt aon testament signé.

A moins que le nom donné par les annonce»
ne eoit mal écrit , et qu'au Utude « Ferson », H
no faille lira « Farceur »

Oi parlait cependant de choses sérieuses,
car on se tut à l'entrée des jeunes  fille», et
d'une manière aa»« ilgniflcative ponr qu 'Hé-
lène demandât .*

— Nou» vou» dérangeons !
Ce fat M. de Ternaux qui prit sur lui de

répondre.
Il optait encore pour le f yi'.ème de franchise

déjà préconisé , et bonnement :
— Mon Dieu , di t-11 , pourquoi  ne pas mettre

es» demoUellea an courant de la* question !
C'est leur sflalre , puisque c est une question
de délicatesse I

Hélène étalt allée s'asseoir  anr un petit
canapé, derrière une table.

En venant da plein air, elle trouvait lourds
l'atmosphère de cette p'èse close et éclairée, et ,
tnr le vissge de M. de Ternaox placé hors du
rayon de la lampe, le» longues rides et la
moustache hérissée destinaient de» ombres
singulières.

Maintenant , il s 'accoudait  à la cheminée,
oublieux de aea mollets , tout à ses eiï-ts d'ora-
teur.

— He ne me dissimula pas les difficulté» da
mon mandat, mal» on ne peut guère refuser de
servir d'Interprète aux bonnea Intentions d'au-
trui , commerçi, t-il en tirant de aa poche une
enveloppe qui devait contenir una partie du
mystère et qa 'il se gardait bien da retourner
du côté de l'adresse. Ssulement , parfois on na
tai t  trop comment traduire même de bonnea
intention». ..

— Ea langage clair, conseilla Hélène déjà
énervée.

Il na vit pas la laeur hostile dan» le» yenx
bleu râle de son interruptrlce .

Galamment , Monsieur de Ternaux s'inclina .
J'avaia raison de compter aur  voas, Made-

moiselle, pour noua tirer d'embarras. Donc,
tont simplement, 11 a'sgU is» Dosiun.

MOT DE LÀ Fit,
Au tribunal.
Le présidant. — Rimottons Vaflalra à hui

taine.
L'avocat. — Non» «erlon» reconnaissant» an

tribunal «1 cette cause étalt plaldée toat âe
suite.

— D» quoi a'»glt-H donot
— D'an» pièce de via...
— Ba effet , la Coor pent aisément vider cela

sur l'heure.

CONFÉDÉRATION
Laa Incident» milUalret. — Le Fréter

Rhœtier dit que, dans les milieux intéres-
sés, on considère le fait que la mission d'en-
quête snr l'affaire Varkwalder a été confiée
& M. le colonel Wildbolz comme nne ma-
nœuvre d'intrigue. On conçoit qu'une mis-
sion pareille doit être una répugnante corvée
pour le colonel Wildbolz, obligé d'enquêter
sur les actes de son ennemi juré. Si l'en-
quête amène des découvertes accablantes
pour Markwalder, on ne manquera pas de
dite que "Wilàbolz a voulu se venger ; B. les
résultats sont anodins, on dira : Faut-il que
ce atiata-twalder soit innocent poar qae son
ennemi mortel n'ait trouvé que ça i lui re-
procher l

Jura-Simplon. — Les recettes un Jura-
Simplon pendant le dernier mois de son ex-
ploitation se sont monter s & 8,057,500 fr.,
contre 3,186,096 fr. en avril 1902. Les
dépenses , y compris la gratification de
800,000 fr. au personnel, ont atteint 2 mil-
lions 350,000 fr., contre 1,911,889 fr. en
avril 1902.

Par Buite de cette augmentation de dé-
penses, le bénéfice net des quatre premiers
mois de 1903, soit 3,645,129 fr., est de
142,418 fr. inférieur & celui de la période
correspondante de l'année précédente.

Abonnements de chemin de ier. — L'intro-
duction du nouveau tarif d'abonnement in-
terne des chemins de fer féiérauz est ren-
voyée au 1er juillet. Les tarifs d'abonnement
précédemment en vigueur dans les Compa-
gnies privées, seront donc encore maintenus
pendant le mois de juin.

Grand Conseil valaisan. — Dans la séance
de vendredi matin, le Conseil d'Etat valai-
san a propoié de rlpartir ies 592,000 fr anea
provenant de la subvention pour le Simplon ,
non utilisée par suite du rachat, entre
l'Hôpital cantonal, la Caisse hypothécaire,
les é:oles, le reboisement et la correction
des rivières. Une partie de cette somme sera
aussi transformée en un apport & la Banque
centrale. Ce projet de loi a étô renvoyé à
nne Commisiion.

—¦ Le nouveau chef du Département de
rinstmction publique, M. Bey, dans le but
de pourvoir & une meilleure formation du
personnel enseignant primaire, a élaboré un
projet de loi sur lequel les députés vont
être appelés a statuer et d'après lequel
désormais les cours pour la formation du
personnel enseignant, instituteurs et insti-
tutrices, comprendront 3 ans au lieu de 2,
avec une durée de 10 mois par an.

U cas Gavillet .  — Communiqué officieux :
Ea réponse anx journaux qui assignent

des mot ' f j  politiques à la non-réélection de
11". Gavillet , on rappelle que lors de l'élec-
tion de ce dernier comme député, M. Hauser
avait proposé au Conseil fédéral de déclarer
les fonctions de chef des gardes-frontière

— Ab Ile» Douun ••
Oi ne parlait pin» d'eux , ces dernier» jour».

Ospuis lenr vlalte , lia ae laissaient oublier ;
mal» dana cette effacement même, Hélène avait
règlement sont qonaè one teinte de l' ennemi
at alla as redraasalt, déjà, en garda.

— ... Qai , poar être plua sûr da ne voos
froisser en rien , désirent savoir de vous-
même la cenduite h tenir , acheva Monsieur
da Ternaux Solvant votre bon plaisir, je dois
donc voa» remettre —- ou ne pas voa» remet-
tre — catte Invitation k la. fête qu'il» donnent
mardi prochain pour inaugurer lanr Installa-
lion.

L'enveloppa a'abattit sur la table. C'était la
grand effet.

Madame de Pardlae avait porté lt» mains à
»a poitrine avee un gémissement :

— Leur Installati on.. .  dans noire pauvra
pelit Pécoa I

Il y eut , comme l'autre jour, un moment da
surprise pénible, que Monsieur de Ternaox
laissa passer.

— Pai.% doucement :
— Certes, reconnat-ll, la s i tuat ion ost épi-

neuse , et poor Mons ieur  Dosiun encore plus
qne pout TOUB ; i tel point (ceci entra nou»)
que »i jamais vons vouliez rachettr, vous la
trouveriez tout à votre disposition.

— Eh ! le cas pourr ait se présenter, et même
d'Ici peo, dit vivement Monsieur de Pardlae.

Ses veux d 'hal lucinés  ae remettaient k laire
et , charitablement , Monsienr de Ternaux entra
dans aon j en:

— Mai» alor» ne tera! t- il paa politique d'user
de quelques ménagements t...

— Je l'ai ménagé, votre Monsienr Dossun ,
Dieu merci 1 Lorsque nous non» lomme» ren-
contré», je l'ai accueilli , je lui al parlé—

Kt de chose» fort intéressanlep, parait-il.
Dans le regard da Monsienr de PaMisc, la

lotte *,'aet.entu*it, et vj.éîlpltatament :

incompatibles avec le mandat de député et
que le Constil fédéral avait rtfmé de le
fifre afin , précisément, d'éviter qu'on lai
reprochât de faire i, M. Qavillet uu procès
de tendance.

LES TRIBUNAUX

Le 25 mai 1902, vers les 7 heures du
matin , les soldats qui devaient .aller à la
Fête-Dieu étaient réunis devant la chapelle
de Prou -z (Savièse; en Valais), lorsqoa
Emile Zichuat, igè de 17 ans, qui se trou-
vait dans les rangs de la troupe, mit eo
joue et lâcha un conp de fusil qui atteignit
un groope d'enfants, formé de Marguerite ,
Barbe et François Varonne et Marin De-
bons, postés sur le seuil de leur maison
d'habitation. Marguerite Varonne mourut
de ses blessures une heure après environ ;
Barbe Varonne, grièvement atteinte , dut
être transportée a l'Hôpital de Sion, tan  li-
que François Varonne et Marie Délions fu-
rent blessés moins grièvement.

Le fnsil dont s'était servi Zachuat était
nne arme de chasse a deux coups, qui loi
avait été prêtée par Jean-Balthasar Debons,
à D:énaz. Ce dernier reconnut avoir prêté
l'arme chargés â Zuchuat , enr ses instances
répétées, et affirma qu'il avait eBsayê de
faire partir le coup avant de le lui remettre,
mais que la espsulo avait éclaté sans provo-
voquer d'explosion. Il avait prévenu Zachuat
de ce fait en ajoutant : « Le coup n'est pas
parti , fais bien attention, ne t'amuse pas. >

Vie action pénale et civile fut dirigée
contre Emile Zachuat et Jean-Balthasar
Datons.

Statuant, le 3 février 1903, la Coor d'ap-
pel et de cassation du Valais prononça,
l'acquit tement au pénal de Dations et IA
condamnation de Zachuat & nne amende de
60 fr. Au civil, Zachuat et Dabons forent
condamiéa solidairement.

Debons ayant recouru en réforme au Tri-
bunal fédéral, concluant à être mis hors de
cause et subsidiairement à ce que la solida-
rité prononcée entre lui et Zachuat ne soit
pas maintenue, la Cour fédérale a repoussé
ce recours comme mal fondé et confirmé
dans son entier le jugement attaqué au
civil.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Mort da neveu dô SI. ..lac Kinley.

— Uno dépêche de Washington aux Journaux
de Londres annonce la mort de l'aspirant de
marine A.-O Bsrber , neveu du président Mac
KlnteT- Le jeune ofd-*ler a été noyé au cour»
d'ane baignade ea mer à Acnapoll».

Terrible explosion. — Une explosion
s'est produite jeudi dans les ateliers de la
Central Ralàway Comp»ny k Ntw-York.

Haureusement , la plupart de» ouvrier» étalent
parti» déjeuner. Oa a rstrouTé huit cadavre»
iou» le» décombres d'un des ateliers, tt il est
probable qu 'il y a d'autre» victimes.

Va ouvrier italien a été tué dana una rue
voisin» par un morceau de fer projeté par
l'exp'.oslon.

Un dâsAxtru  «.a Canada.- Oa manda
de Winnlpex que le» Etat» de Montana et
d'A'.burta viennent d'être dérastés par una
tempête de neige effroyable. Les éleveurs de
bistîaox évaluent leurs dommage» à 5 million»
de dollars (Tiogt-clnq millions de francs).

Triple lynchage. — Una bande de ci-
toyens marqués a pri» d'assaut dan» la nuit la

— Ja lui al dit nn mot dss mine» da ciIa "
mine. Est ce qu'il t'y Intéressa i Est ce qu 'il a
dea fonda à placer I

Ol s'écartait  du sujet. Madame de Pardlae
seule ne a'en laissait psi distraire, larmoyant
tonjoara dan» aon mouchoir, et Monsieur de
Ternaox ie pencha ver» elle.

— Voyons , chère Madame, dit il de ce ton
qae l'on prend pour parler aux enfant» et qui
flatte l'oreille de» femme» de cinquante ao». la
comprend» quo l' t ft\>rt voua coût?.

Elle éclata :
— Rentrer dan» cette pauvra maiion en

invitée t...
— OJ ne vou» ta demandera pa». Mil», pour

ceux qui en auraient le courag», cette rentrée
itralt un acte génèrent, en même temps que
sage. Ja ne plaide pa» seulement la cause de
M. DOISUD, auquel votre ssnctlon permettrait
de vous «accéder sans parsître voua supplanter
brutalement. Je songe k votra dignité...

— Et q u 'a donc à voir notre dignité dans les
affairas de M. Cosaun t

C'était Hélène qui parlait enflo , debout , sou-
levée par une irri tation grandlsiante.

M. de Ternaux ne ae lal»»a pas déconcerter.
_ Vou» m» foie» k le dirai Eh. bien, aoit ,

Mademoiselle. Quand on est ce que vous été?,
on doit ne paraître rien envier nl même rien
regretter.

Hélène rougit. M. de Ttrnanx avait atteint
son bat. Ce jeune orgueil était blessé.

— Ces sentiments sont bien loin de uou.*,
déclara-t-elle.

— Mai» le vulgaire vou» le» attribuera , et
voilà pourquoi je regrette do vou» voir prêter
le liane psr une abstention d'autant pic»
significative que vos aimable» hôtes ne peuvent
gnèrr, eux , no louttratre à ce qui est un devoir
de bou voisinage.

¦':.'.¦ -̂  '(A seiler*}



prison de Po'lo County (Floride, Eut» Uni»)
et a exécuté somcealiement deux nègres et nn
blanc, coapable» de l'asaasstnat d'un ouvrier
non gréviste. Ce tripla lynchage causa un»
éaormo émotion dan» 1» para .

ltrûléeii vives. — Meroredi soir un in-
eendlo a éclaté à Saint-Georges (Ardôche ,
France), dans nn lmmsnble habité par un fer-
mier.

La bslle-rrôre du fermier, âgée de soixante
deux ana et sas deux fillettes, âgées da dix et
or z i ans, n 'ont pas eu le temps de fui ; -. Elle»
ont été retrouvées oarhontiée» dans Us dé-
cambras.

Tremblements» do terro. —- Vendredi
matin, à 10 heure» 45, un» («causse d* trom-
blement de terre A été resientle k Satan.» (Ita-
lie) ; elle a duré trois seconde», ma!» n'a causé
auaun dommage.

Uae forte IOCOUIO de tremblement de terr»
. été aussi ressentie à Àvelllno.

SUISSE

u lnpa rn,  — Un Soleurois , contre-maltra
à l' u r ine  de la Lonza (Valais), vient da dispa-
r a î t r a  sans laliier de trace. Oa suppose qu'U
â élé victime d'un aeeident , car il n'a emporté
avec lut nl sa» effets, nl ion lalalre. D'autre
part, aon état mental avait été ébranlé à la
«ulle d'une sttaque nocturne dont il fut la
victime à Gampel. La jus t ice  Informe au sojet
de cette mystérieuse disparition.

La ohns.se «tn débiteur. — Un Italien,
habitant Castigllone, avait quitté ca village
pour la rendre k Gondo (Valais), où deux de
ses créancier» la pouraul virent. A. lenr appro-
che, 11 chercha nn refuge dans uue forêt voi-
sine où il resta caché tout le jour. On croit
qu'ayant voulu en sortir la nuit suivants II
»s aéra égaré et aura fait une chute mortelle
du haut d'une paroi de rocher. Son cadavre a
été relevé absolument  défiguré.

Ca débiteur U manquait d'habitude ; ou bien
ses créanciers doivent être d'affreux csibèrti.

Un vol de 40,000 francs s» I»
poste. — On mande de Zarich qu'un envol de
40,000 ffanc». on b! il cts de banque, conilgné k
la poite par lit Banque populaire de Zjrlch k
l'adresse de la Banque populaire d'Uster, a
disparu. Le paquet avait été enregistré pour
une valeur déclarée de COO francs.

Aatre vol. — Un vol de 18 000 francs a
été commit k Saint Gall au préjudice du msjor
Brunner , au domicile de qui on a pénétré par
iffractlon.

FRIBOURG
Droit» populaires. — Depuis que M. Jean

Gutkneeht , dépnté, rédacteur du Murten-
bieter, a éprouvé par nue expérience cui-
sante que l'atmosphère de la salle du Grand
Conseil est peu favorable & ses manifesta-
tions oratoires, il se rabat sur son journal ,
auquel il confie ses discours « rentrés ». Il
en a para dem de cette sorte, â Vocsasiou
de la dernière session du Grand Conseil :
l'un, d'une rare violence, dans lequel M.
Gntknecht proli guait au gouvernement et a
la majorité les Buspicions les plus témérai-
res et les moins nobles attaques ; l'autre,
d'une niaiserie telle que le Bnnd s'eat em
pressé* de le reproduire, à titre de spêcfmén
du savoir-faire de l'opposition fribourgeoise.
Citons-en la fia , qui permettra de jeger ce
que vaut le reste.

M. Gutknecht réclame l'extension des
droits populaires , référendum financier ,
nomination des fonctionnaires par le pen-
ple, etc. Il prend acte des paroles de M. Py-
thon, déclarant qne, si le peuple înbonrgeoia
éprouve le besoin des réformes constitution
nelles, il saura faire entendre sa voix. Et
M. Gutknecht conclut : « Si M. Python est
démocrate, il n'attendra pas que le peuple
se prononce. U ira au-devant de ses vœux. »

Ce raisonnement est délicieux ! Il met à
nu l'artifice et le vide des revendications
soi-disant populaires que le Murtenbieter
et le Confédéré ont tambourinées ces temps
sur leurs peau-l'âne.

Le loto de la Sociélé de développement. —
Oa nous prie de rappsler ce loto, qui aura
lieu dimanche soir, 24 mai, à 8 J-j" heures,
à la Greuette. Oa admirera, i cette oc;a
sion, les belles toiles de 12 m2, représentant
Fribourg et la Gruyère de MM. Furet et de
Weck-de Boccard.

La Sociélé de développement ne visent
point à pressurer les bourses de ses amis.
La mise américaine est libre. Le loto ne
durera qu'oua heure : il comprend 30 & 40
beaux lots, dont plusieurs sont exposés à la
vitrine du Bareau de renseignements, rue
de Lausanne, où l'on pent encore en adres-
ser jusqu 'à dimanche à midi.

Pèlerinage. — 1450 pèlerins fribourgeois
tont partis ce matiu pour Einsiedeln.

Agriculture. — M. B. Coliaud, chef de ba-
reau du Département de l'agriculture, fera
demain dimanche, & Cormèrod , au Café
Agricole, à 3 h. de l'après midi, une confé-
rence sur l'assurance contre la g 161e.

— Il a été cueilli jusqu'à présent sur le
territoire de la Commune de Morat 63 hec-
tolitres de hannetons.

Université. — M. le Dr Zycha, professeur
à l'Université de Fribourg, a reçu un appel
comme professeur de droit' allemand et
d'histoire à l'Université allemande de Pra-
gue.

Décèi. — On a enterré ce matin M. Dz-
nis Gobet , curé d'Estavayer-le-Gibloux, dé-
cédé mercredi soir à l'âge de 45 ans. M.
Gobet avait étô desservant de Montbrelloi
avant d'être appelé à la tête de la paroisse
d'a-Sâtavayer-la-Glbloiu. C'était un piètre
zélé, mais d'un tempérament maladif qui
l'a emtêchê de donner ea mesure.

R. J. P.

Le c'-.icn de Chavannei-sous-Ortormens. —
On nous écrit :

L'accident arrivé à Chavannes-sous
Orsonnens, la semaine dernière, n'aura heu-
reusement aucune suite grave. L'enfant de
M. François Blanc, qui a été mordu en des-
sous de l'œil gauche, par un chien errant,
est en pleine voie de guérison ; mais on pent
dire qu'il l'a échappé telle ; c'est une chance
providentielle que l'œil n'ait pas été atteint.

Qaant au chien, malgré une battue en
règle, il a été impossible de le retrouver, et
cela à cause des indications trop vagues que
l'on avait à ton sujet. Oa ne croit pas qu'il
était atteint de la rage. Malgré cela, il est
fort dommage qu'on n'ait pu le capturer et en
même temps infliger une bonne leçon à ion
propriétaire.

Société d'histoire
du canton de Fribourg

A la réunion de Jeudi , M. le D' Hess , profe»-
teur k lUnlvertlté, a fait une très lnitructive
conférenc» sur les peup lo et les langue» de la
Suisse avant la domin» tion romaine.

L?» "aibltànls actuel» de l'Earope appar-
tiennent k troi» grandi groupes de peuple» :
i > les peuples lndo-germaniqu8s ; 2» le groupe
ouralo alteïqoe ; 3° les Sémite». Ce dernier
groupe n 'eat représenté en Europe que par le»
Maltat». L» arcond comprend les Hongro'», Ua
Finlandais, le» Lapon», les Tares et le» ancien»
fi au». L-, premier groupe se subdivise en deax,
correspondant aux deux groupe» de» langues
lndo germanique», langues à satem et langues
k centum , groapes dont la distinction est bisée
sur la prononciation différente da la première
lettre du mot cent, satem (prononces t) en
Avestique, et centum (pronocciz k) en latin.

Lea peuple» lndo-germanlques qui parlent
les langues à satem sont : en Asie : le» Indiens ,
les Iraniens (arec les Sejlb.ei)et les Arménien *
(avec lss Phrygiens et les Thracei ) ; en Europe :
le» Albina'», le» Slave» et le» Lithuanien».
Ceox qui parlent e» langue» à centum «ont
tous eu Europe, k aavolr le» Qrecs, le» anciens
peuples Italiques, le» Celte», les Germains, les
Macédonien» et le» Liguriens. Dl7«r» Indices,
tirés surtout d;» noms de plantes , permettent
de croire que le berceau primitif des peuples
indogsrmaniçuea a été la Lithuanie, l'Alle-
magne da Nord ou lss cdtes de la mer Baltique.
Il existe, il ett vrai , un autre peuple encore,
tout i fait Isolé et qui ne pent être rattaché à
aucun des groapes précédents, ce tont le»
Batqacs des P/rérée», descendants de» anciens
Hérien».

Qaant aux peuplades habitant la Suisse an
moment de la conquête romain», Helvète» ( <ur
le plateau), Latobrlges, Raurtques (aux envi*.
rona de Bât). Nantnatea, Véragres et Sêdu-
nien» , en (Valais), Allobroge» (anx environ» de
Gsnèvt), c'étaient des Celtes, s • ul» les Lépontln»
du Tessin as rattachaient aox Ligurien», et le»
Rhétlen» des Gr i sons  étalent apparenté» aux
Etrusque».

La langue ce l t ique  sa divise en troi» groupes
de dialectes : 1° le groupe continental ou gau
lois, parlé par tous le» peuple» celte» du con-
tinent ; £« le groupe britannique (ltvmrl ou
langue du paya de G niles , cornonallllen et b-.s-
bretOD) ; H " le groupe gadélique on gaélique
tirlandale , écoisais et manx parlé dans l'Ile da
Man). Ces troi» groupe» tont parfaitement dis-
tinct». Ce qui constitue une différence essen-
tielle entre les deux premiers et le t ro i s i ème ,
c'est que ceux-là ont un p là cù le gaélique a
nn k Ainsi, pour le mot quatre, on a, dana les
dialecte» de» deox premier» groupe» : gaulois,
pelor-, kymri petguar , cornouallllen peswar ,
breton pévar, irlandais cethir , éîossals ceithir ,manx kiare.

On premier groape , le plu» important pour
noua, 11 existe trè» peu da document», à peine
trois do- .zîincs d inscriptions dont l'impor-
tance n'est pas très grande. Pour les deux  au-
tre», H existe toute une littérature dans des
manusc r i t s  remontant an VIII» aiècla et din*
les famtuies Inscription» ogamiques aux ca-
ractères très bixarre», qui remontent au VI"".

Le» lois trè  i compliquées de la phonétique
celtique rendent le» recherches d'étymologie
particulièrement dlfaellea ; c'est ce qui axp'iqua
que l'idiome ce l t ique  n'a pa été, pendant long-
temps, rangé parai les langue  a lndo-gèrmanl
que». Mais, a u j o u r d  hu i , U eat parfaitement
avéré qae le celtique est étroitement apparenté
aux langues germaniquea «t an lat ' n , plu»
étroitiment qu'aux autres langues indo-anro-
péennes.

Ml Hess donne ensuite certaines étymo'ogte»
qui intéressent surtout l'histoire de notre pays.
Ainsi Uelrètcs serait la dlmlnutl." à'Helviens,
peuplade gauloise qui habitait entre les Céven-
nes et le Rhône ; 11 signifierait donc « petit»
Helrleas ». La radical civ peat sigalfler « ri-
che » ; P.lne, du reste, alarme que les Hel'ôtes
possédaient beaucoup d'or.

Nantuates veut dire • habitants de la vallée »
(de nantou, v a l i é - .*) et signifia exactement la
même chose que le mot Valaisans. Valais, on
le tait, vient de vallis (pœnina). Pwninus — a,
est un adjectif dérivé du gaulois peisuos, tête,
pointe (vieux i r l anda i s  cenn, kymrl penn).
Nona tronrons ce mème mot damP«iini-!ucos
(Villeneuve), qui signifie la «point** du lac »
(ir in n iai  s lucos, écossais loch , latin Iacus) .

Véragres veut dire le» fort» guerriers, les

grand» lutteur» ; la patienta ver (grec vper)
signifie très , fort, beaucoup. Ainsi Yercingétorix
veut dira grand chef dee guerrier» ; Orgétorix
(«ur les monnaies Oreilirix), roi des tueur».
Calurix, nom d'une divinité helvète trouvé
dan» des Inscription» à Tronchebélon , prèi de
Rtsi, vent dire « roi du combat •. Divico al-
galfie «comme Dien , divin », du gaulol» dévos,
dieu. ...Sarine (Ssnona, Ssn») signifie peut-être « ri-
vièro », et Singine (dtnsnna) temble eu être le
dlalnutir (petite Sarine). Glane signifia < lim-
pide ».

Il ci i* te , en outre, DB t>on sombre de mot»
dont la terminaison e»t ddnum , dùrùm et ma-
gus. Vûnum, apparenté S l'anglais loion et k
l'allemand /un, Zaun , signifie « ville ».

Diiriim sigillée c porte.»; ainsi Octodimim
(Martigny) voudrait dire:'» porta étroite » et
Salodàrum (Soleure) ,  « po- te Boire ».

Uàgus, lignifie < champ ». Ainsi Uromagus
(faussement Bromagu* on Viromagus) v»ut dire
< champ de l'aurochs  ». Etymologlquamant,
Bromagu* ne peat pat dire Pcomueni, mais
Oron, comme Nooiomàgut a donné Noyon ;
Rotomàgus, Rouen ; Briganlinomàgus, Brégan-
çon (dép. Var), Arganto-nagus, Argenton-aur-
Cr»u»e, etc.

Il semble  qu'il y a que 'quea légère» différen-
ce» eotre le» dialecte» de I'Helvétie et caux de
la Qaule proprement dite. A i n s i  les Helvètes
prononçaient Noviodùnum et non Neviodûnum,
Arur et non Aror.

Qaant aux Allobroge», c'étaient au»»l det
Calte». Maia leur nom démontra qu'il» avalent
occupé nn paya qui n'était pas nn paya celti-
que, puisque Allobrox (pour Allo-brog-», Al-
lô» = alius, brogs correspond au vieux Irlan-
dais mring, l a t i n  marge, vienx h a u t - a l l e m a n d
mark, limite, frontière , pay» «ur la frontière)
lignifie alienigena étranger, exactement comme
le nom d'Alsaciens (le ali, autre, et sol, slkgt)
a été donné aux Allémane» qui avalent occupé
le pay» roman de l'autr» côté du Rhin. Donc,
le mot Altobroges prouve qn'ils a'étalent éta-
blis, dan» nne antiquité très recalée (400-
500 an» avant Jésus-Christ) sur  le sol d'un
autre peuple qui na pouvait être que le» Ligu-
rien», dans le» environ» de Qenève. Oa pant,
en effet ,-comparer Genàca (Qenève) à Genua
(Gênes), Bhodanos (Rhône) au Rolanos ds Ille
do Corso poup les par le» LI g a ri en». Le* mot»
Genàva , Rhodàrtos, Juras ¦ ¦¦• : (Jur*) et Lemannos
(Léman) sout des mots liguriens.

Qiant aux Lépontlns (d'origine ligurienne),
leur capitale étalt Osceila, c'ost-à-dire Domo
d'Ojsola. On a trouvé dernièromont à Orna-
vasso nne earlense Inscription qui p;rmet de
rattacher sûrement les Ligurlenr, peaple du
reste fort peu connu , au groupe indo-germa-
nique.

Les Rhétlens (Qrisons) étaient frères des
Etrusques et parlaient nn dialecte de leur lan-
gue, preuve en sont le» témoignage» dea an-
cien» écrivains et les inscriptions étrusque»
trouvées dan» la vallée de l'**lsack , do l'A X;J
et dans le Val Tollin. Il existe plus de mille
Inscriptions étrusque», mal» un petit nombre
de mots seulement a jusqu 'ici pu être dé-
chiffré.

La savante et Intéressante conférence de
M. le D' Ils»» a été fort goûtée, et «uivie d'ene
discussion qui a porlé surtout sur le mot Bro
magus.

SERVICES RELIGIEUX

Eglise des HB. PP. Cor déliera

SERVICE REUQIEVX ACADEMIQUE

DIMANCHE 21 MAI
A 10 *A h., messa chanté». Direction : Prof.

Dr Wagner. Sermon allemand : Mgr Kirsch.
- - — . . . i -m^tâttiTn--- -=f- .~- - - -

X g llme aVotre-Dacne
Per gU It»llanl. - Chiesa di Notre Dame,

aile 9 Vi S. Me»»a con predica.

DERNIER COURRIER
jSaiist-Sièaje

Hisr veniredi & mi li la Pape rrçit la
« Fraternité sacerdotale romaine >. Tiers
Ordre d'environ EO membres. Le cardinal
Vives présenta la Fraternité dont lui-même
préside chaque mois les remuons. Le Souve-
rain Pontife félicita les prélats et les prêtres
qui mettent en pratique ses propres recom-
mandations sur le Tiers-Ordre franciscain.
Il les encouragea & poursuivre et développer
partout les Fraternités de tertiaires.

l s ,  ont offert comme présent jubilaire
26 calices que le Ptp3 distribuera entre des
églises pauvres de la campagne romaine.

Bulgarie
Le bruit court à Siâi d'une visite dn

ptince Ferdinand an SalUn , mais il est bien
invraisemblable en ce moment cù tant de
Bulgares macédoniens sont encore en prison.
Le cabinet Petri f cherchera avant tout à
obtenir qu'ils soient relaxés. 11 essayera de
s'entendre directement avec la Turquie en
vue de l'amélioration du sort des chrétiens
de Macédoine.

Ces pourparlers pourraient déterminer
1' « Organisation intérieure » t. suspendre
son projet d'insuireciion. M. Natchevitch
sera peut-être chargé de tenter ce rappro-
chement à Constantinople.

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 23 mal.

La Morning Post reçoit une dépôche
de Budapest annonçant qu'un accord est
imminent au sujet de, la Maoédajoe entre
la Bulgarie et la Turquie.

Bolla.. 23 mai.
Le Comité macédonien a reçu conflr

mation de la nouvelle de la mort deDelt
ch.  ff , un des principaux chefs des réro
iu:i -noaircf macédoniens.

Berlin. 23 mal.
Suivant le Berliner Tagblatt, les dé-

sordres dans les rues se sont renouvelés,
erc3re plus sérieux, dans la nuit de jeudi ,
à Agram, devant le monument de Jella-
ch'ch. La police a dû fairo usage à plu-
sieurs reprises de l'arme blanche; il y a
eu des blessés des deux côtés. De nom-
breuses arrestations ont étô opérées.

On signale à la Qazette de Voss des
troubles et des désordres sur toule la
côte aux environs de Fiume. Vendredi ,
la troupe a dû intervenir dans plusieurs
village». A Fszine, la troupe a tiré sur la
foule ; deux morts et plusieurs blessés
tont restés sur le carreau. Partout, de
nombreuses arrestations ont été opérées.
A la anite de ces incidents, l'état de siège
a été proclamé dans plusieurs districts.

"Londres , 23 mai.
La Chambres des Communes discute ,

tn deuxième lecture , le bill sur les
pensions en faveur des vieillards indi-
gents.

M. Long déïlare que le gouvernement
admet le principe du bill , mai» qu'il re
refuse à promettre de l'appuyer au cours
des futures délibérations.

M. Chamberlain déclare qu'avant de
voter les pensions , il conviendrait de
trouver l'argent nécessaire ; or, cela est
impossible sans une révision du régime
fiscal de la Grande-Bretagne, révision
dont il a d'ailleurs depuis longtemps fait
ressortir la nécessité.

L opposition a accueil i les déclarations
de M. Chimberlaia par des éclata de rire.
Le bill a été voté en deuxième lecture,
puis la Chambre s'est ajournée.

B r u x e l l e s , 23 mal.
M. Eiisée Reclus va partir avec un

aéronaute pour faire la traversée d'Eu-
rope aux E'at8-Unis avec un ballon diri-
geable que met à sa disposition M.
Gordon-Bannet. directeur du New York
Herald.

New-York. 23 mai.
Des informations de Chicago disent que

cette ville est à la veille d'une crise indus-
trielle intense. Une trentaine de grèves
oat d<*jl éclaté; d'autres sont imminen-
tes. Les patrons considèrent le lock oui
comme le eeul rernàda à la situation.

sLoodres, 23 mai.
On télégraphie de New York au Mor-

ning Leader que 2C0 italiens grévistes,
employés aux travaux de construction
d'un chemin de fer, étant allés, avec une
quarantaine de femmes à leur tôte , dé-
baucher des travailleurs , la police a dû
ictervenir. Plusieurs agents ont été bles-
sés ; la police a alors chargé la foule
avec uno extrême brutalité II y a en de
très nombreux b'.estés.

Buenoa-Ayres, 23 mal.
L'a croiseur chilien est arrivé avec une

délégation de Chiliens, apportant le pacte
d'amitié avec la République-Argentine.
Leur arrivée a donné lieu à une démons-
tration imposante et à des fôtes qui dure
ront 10 jours.

Londre. i , 23 mai.
Suivant une correspondance à la Pos!

de Liverpool , l'état ds santé du roi
Elouard ne serait pis Uèi tatisfaisant.
Un officier de la Maison royale aurait
déclaré jeudi soir au Marlborough Club
que l'on envisageait la nécessité d'une
cou velle opération.

Washington, 23 mal.
Les négociations entre le commissaire

américain et lt Chine paraissent devoir
ab'utir à la conclusion d'an traité de
commerce. Un point qui n'est pas encore
complètement tranché , c'est celui de
trois nouveaux ports en Mandchourie ; on
croit toutefois qu'un compromis sera
conclu et que les Américains obtiendront
l'ouverture de Tatoucg-Fou.

Berlin. 23 mai.
Suivant une information du Giornale

cTIlalia, le Pape aurait donné l'ordre aux
6v èques allemands, en vue des prochaines
élections au Reichstag, d'appuyer le gou-
vernement. En outre, le Pape aurait
donné l'assurance que la Prusse désire
l'érection d'une légation apostolique à
Berlin.

Berne, 23 ma*.
Le Bund annonce que la convention

relative au transfert , à la Confédération ,
de la concession pour le tronc DU frontière
iialieone-Domo d'Oaso'a àa tunnel du
Simplon vient d'ôlre signée à Rome par le
ministre do Suisse, M. Pioda , au nom du
Conseil fédéral et par le ministre italien
des affaires étrangères. Pour tous les
points princi paux , on a maintenu les ar-
rangements antérieurs. En conséquence,
la Confédération assume l'exploitation de
toute la ligne du Simplon, y compris le
tronçon IsellerDomo d'0.*sola ; la gare
iiatsrnaticnale aéra érigée à Domo d'O;-

sola. L'Italie a'est bornée à ftire quelques
réserves au sojet de la conduite des trains
militaires.

La convention doit encore ôtre soumiso
à la ratification du Parlement italien et
de l'Assemblée fédérale. Cette dernière
la discutera en môme temps que la ques-
tion du rachat du J.-S. dans son ensem-
ble, dans une session extraordinaire qui
aura lieu en octobre, ou dans la session
ordinaire d'hiver, en.dôcembre.

„.- ..._, . -  - ._ - - -
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Tempérât are 16»
Preuion atmo»paéri<iae - 713 mm.
Hamidlté relative 6>>
E'&t du ciel clair
T : m r t -  rature maximum dans les

21 haares 24»
Tempâratars minimum dans le»

21 heure» 0»
Eau tomtéa 0 mm.
,. , j Direction S. W.
>en l i Force tiôafaiblo
Extrait de» ehiemtlcat da 2arm ctatxal d» Z-.i '.-.h

Température à 8 h. du matla , la 22 X
Part» 16» Vienne 14"
R-me 17*> Himbourg 12»
Péterabourg U» Stockholm 14»

Condition» atmosphérfqnca en Karope :
L'augmentation de la preïiion atmojph 'rique

continue en Europe. Le maximum l'étsad de»
Alpes h la Noriè£e. le minimum ut au Nord-
Ci jeat de l'Acgleterre. Sous l'irHuence dea
h ï u t c î  preealone, le temp» est preaque partout
»ec et clair. Ea SJISSO, la température est en
forts augmeatatton.

Temp» probab'a dans la Suisse occidentale :
Bsau étaliez chaud.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
A propos de refroidissement*. <—

Ce n'est pa» en hiver, pendant lequel non»
cou» coi.i; ,o:;s danB des pièce; bien chauffés»
et ne sor tons  que chaudement vêtus, que nons
noua tefroldhson8 le plua facilement, maia
bien an printemps, la aalioa actuelle, et ca
pour deux raiaona : la première eat que, dane
le choix de nos vi*£emen 's, nous na tenons pas
aulli'amment compta dei brusques change-
ments de température, et la seconde, qn'échanf.
fé» par la marcha ou le travail , noua atation-
non» fréquemment en tel ou tel point relative-
ment frais. Dès qu'on r.froldissement M
m&Dlteste, tl laot le combattre , sinon gare anx
ihumes tt catarrhes de polirine, aux rhuma-
tismes, nèvra'gies, etc , car le rtfroldlsument
entrave les fonctions de ta peau , celles de cer-
taine î i e i f ' , la ciiculation du tang et le mal
f u t  bientôt son entiée daus le corp». Les
moyens de combattre les contéquences d'un
refroldUiement cont internée et externes ; lea
première consistent dans l'absorption immé*
diate de bci3sons chaudes, grogs, iefusions da
thé noir, tilleul, etc , les seconda dans le réta-
blissement de la chaleur de la peau en friction-
nant arec de» médiamenle elimiilanlB les
partie» du eorps p r i n c i p a l e m e n t  refroidies,
telles que le cou, la poitrine, le dos, ks reins,
les bras, les jambes, les pieds. En procédant
Immédiatement , on pent l'éviter nne maladie
paifoii grave, maia toujours longue et impor-
tune. L'un de» remèdes externes qui rétablis-
sent de suite les fonctions de la peau est le
Rhenmatol (en vento dan» tonte* les pharma>
cie»), qai a renia d<j  1 d'Lnesllmablaa services,
appliquéqu'll fut sur l'avis soit du médecin, soit
de la mère de famille qui l'avait aona la main
exemple que toutes devraient imiter. 1C59

Non* non» fanon» nn plaisir d attirer
l'attention da co» l e c t e u r s  snr l'emplâtre
"ROCCO, remèds composé d"nn em-
pl &tre de capiioom et donb ô de i! m elle. —
Cet incomparable remède desrait se trosrer
dan» tonte» les pharmacie» de famille, car
il eit soaverain dan» la plnpart de» d . u -
lears et de» manx qni nu-Tienneot joarcel-
letnent. — L'etflcscitô de l'em?lâlre Rocco
ie consta te  snrtont dana les affections
r h nom. i*. m Rie» , provenant de refroidis-
sements, telles qne : le lumbago, let dou-
leurs  dn dos, le» rhumatismes.  L'emplâtm
Booco MI ordonne par les médecin», et il
atténne le» d o u l e u r s  provenant de taxation»
et de (oulure». 8271

Le prix de l'emp lâtre Rocco est de
l fr. 25 et il se trouvo daa» le» rharmteie».

K EI  la la Ë I * Il R E M E D E
(externe : frictions) contre Us

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique ^

^^^^raflai Le Blaoumatol*. '¦¦¦>>¦¦
recommandé par les médecic» I5EC

Prix du flacon de Rtaeamtatol 11 fr. SO,
avec moie d'emploi. Toules let pharmacies.
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DE FRIBOURG

Horaire if . découper et conserver

HORAIRE I.
valable les jeudis et vendredis

Fribourc* 7 — 2 — 6.30Fribourg 7— 2 —
Tavel 7A0 2.40
Alterswyl 8.06 — —
Alter»wyl 8.10 
Tavel 8 25 2 50
Fribourg 9 — 3 25
Fribonrg 9.10 3 S5
Givisiez 9.25 3.50
GWtsiex | ¦».-» 4.-
Prlbourg 9.15 4.15
Fiibourg 12.10 5.-
Posieux 12.59 5.40
Posieux 1.15 5.50
Fribourg 1 5à 630

HORAIRE IL
valables les lundis , mardis, mercredis et samedis

Fribourg 7— 11.30 1.45 4.20 630
Tavel 7.40 12.10 2.25 5 —  7.10
Alterswyl 8.05 12 35 2.50 7.35
Alterswyl 8.10 12 40 3— 7.40
Tavel 8 25 12 55 315 5.30 765
Friiourg S —  1.3G* 3 50 CIO S 30
Fribonrg 7— 12.10 2 40 5— 7.
Posieux 7.40 12.50 3£0 5 40 7.
Posieux 7 45 — — 1.15 3.30 5 50 8
Fribourg 8.Î5 155 4.10 6.30 8.
Fribourg 8.30 1130 2.— 4.15 6.35
Givisiei 8.45 11.45 2.15 4.30 6.00
Givislex 8.50 1150 2.20 4 35 6 55
Fribourg 0— 12— 2 30 4 50 7.10

HORAIRE IU
valable les dimanches
Fribonrg 8.30 
Givisiez 8 45 
Givisiez 8E0 
Fribourg 9.C5 
Fribonrg 9.10 12 —
Glane O.SO 12 20
Poslenx 12.10
Poslenx 12.45
Glane 9.30 1.05
Fribaurg 9.50 1.25

Fribourg 2 —
Marly 2 35
Marly 2.40
Fribourg 3.20
Fribourg 11.30 3 30
Tavel 12.10 4.10
Alterswyl 12 35 
Aller, wyl 1240 
Tavel HO 4.15
Fribourg 1.&0 4.55

N.-B . — Pour l'horaire I
ont lieu Aux Places.

Pour Us hoiaire8 II. et III., le» départ» et arrivée» k Fribourg,
pour les directions Tavel, Alterswyl et Marly, ont Heu à la Rras-
¦erle da Grand-Pont} ceux pour les directions de Posieux tt
GivUiez. ont lieu A.nx Places.

Ces horaires annnllent tous le» précédents.
Frlbourg, le 22 mai 1903. LE COMITE.
On peut se procurer l'horaire complet soit au bureau de la

Compagnie, Route-Neuve, 36, soit auprès des conduc teurs  d'om-
nibus. H2112F 1673

Reichstein frères
m.AMJI...\m>i H(> A/H

La pins grande fabrique de poussettes da monde
PRODUCTION JOURNALIERE : 900 POUSSETTES

Envol dans toate la Saisse
par la représentation générale s

A. MANDOWSKY
î*. Berne

UN AN DE GARANTIE POUR TOUT LE MATÉRIEL

Spécialité

des gonros lea meilleurs et les plus fins
Garniture et exécution

supérieure et des plus fines

DEMANDEZ LE CATALOGUE 1678

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant les prescriptions de la direction (élérale des télégraphes
pour conduites de force et de lumière électrique sont livrés du
grand entrepôt. HBU54 .' 1679 ¦

Renier etC<< , établissement ponr l'imprégnation, Bou j e a n , Bienne.

Société de tir de la ville de Fribourg
ï Tir A prix, dimanche 24 ruai ,  dès fl X heore û C I,'J h.,
s> Planafaye, près da Café da Moléson.

En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé au dimanche suivant.
Service de break; départ da Temple, k 1 ',, heure.
Départ de l'automobile, i 2 heures, des Plsos.

H1801F K0Î Le Comité.

MISES PUBLIQUES
La Société de tir de la ville de Fribourg mettra en venle, lundi

25 courant, ûi-n 2 heures après midi, dans la grande
salle de l'AoIis-rge des (irand'l'laces, l'ancien Stand
des Grand'Places, qoi sera à démolir et a enlever de suite.

Los conditions seront luea avant las misas. HîniHP lfifà,

On ofïre à vendre d'occasion une

GRANDE BATTEUSE ALBARET
avec locomobile de huit chevaux de force

Le. tout a çeu serii et rcaiche tséa bien. Tiêa îoite réduction
le prix d'achat.

S'adresser i l'agence agricole, Schurch et Bobnenblast,
Net.chi.tel. B'5?5>* WD

et fêtes (lundi de Pentecôte)
126 3.45 6.15
1.40 4 — 6.30
1.42 4.10 6*0
1.57 4.25 6 55
2 - 4.S0 7 -
2.80 4.50 7.20
2.40 5.10 7.40

- 3— 5.30 8 —
3.Î0 5.50 8 20
3 40 6.10 8 40

8.10
tons le» départ* et arrivées i Fribourg

Pharmacie H. Cuony,
rue des Epouses.

Pharmacie JL. Bourg-
kuecht , rue de Lausanne.

Du 1" mal au 1«" octobre, les
Sharmacles , qui ne seront pae

'office le» jour» fériés, seronl
fermées de midi au lendemain
matin.

8ALLE DB LaS. GRENETTE
Dimanche 24 mai à. S M heures dn soir»

A LOUER
le 3n- et 4mc étage de
la maison N 20 rue
de Romont. .cru

S'adresser au ma
gasin Delaqnis.

HT PERDU
lo jour do l'Ascension, dans les
environs des Charmettes, une

petite chienne renard jaune
Prière de la ramener, contre

récompense , au propriétaire,
Grand'Fontaine, 10, ou s'adres*
ser sous chiffres 112115F k Haa-
senstein et Voaler, Frlbourc.

é Lausanne, beau magasin de
primeurs, épicerie et différents
autres  articles, placé dans quar-
tier d'étrangers et sur un pas-
sage très frfquenté. Conviendrait
pour jeunes mariés.Affaire assu-
rée pour personnes sérieuses.

S'adresser aous U1777L k Haa-
lensleln et Vogler, Lausanne.

A VENDRE
par surcroit de nombre 1681

un bel étalon
Normand Jura, âgé de 5 ans,
Erimé au cantonal. S'adresser a
1. P. Paope, ètalonnlor, à

IlaHNttcoiir t , Jura bernois

i:n .II 7»Jais
Beau choix, à 5 fr. la caisse

de 5 kg., franco. Hc5309X 1676
S'adres. k M .  Pat r y. Illar-

BBZ, par Collombey. Valais».

Un jenne jardinier
DIPLÔMÉ

cherche une place. 1663
S'adresser a SX. le Direo-

tenr de l'Orphelinat Ma-
r i n i , Montet iBroye).

Miras !!
(Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure et de sa barbe empl oie r a
lo Slonneyrlné comme eau de
toilette.

11 fait disparaître les pellicules
et non seulement il redonne aux
ch«veux leur souplesse et leur
couleur naturelle mais il les fait
repousser.

Plus de teinture ! ! !
Le Monneyriné s'emploie

sous deux formes ; commo eau
et comme pommade.

L'usage simultané des denx
sera beaucoup plus efficace.
**S*T Nombreuses attestation» T3X}

Prix du Oacon ou du pot. S fr.
Par 12 llacons ou pots, franco de
norl. H13B1F 1114

Dépôt» à FRIBOURG
chez : M*»* GSCHWIND , coiffeuse,

M. Amédée MIVELAZ , coiffeur,
ru3 da Romont; M "»» NEUHA US,
c-.ifîause.

GRAND LOTO
et mise américaine à 20 centimes

EN FAVEUR DE LA. miVâ'i

Société de développement de Fribourg
mr ENTRÉE LIBRE TW

r<<^C^XC^C^<^*C^<.ay^>>>>##a>>>>>a>>>^

\ G. KEMM-ELLENBERGER \
*r\ FRIBOURQ f a
vr J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général j*?
r* que mon magasin de tissa» est transféré de la maison des Câbles J
X 155, AU P0NT-MURÉ, 155 S
M Maison Otto Sohubeli ci-devant Stephan Jungo M

y L'assorlimont de mes tissus pour dames el messieurs est aussi complet que \i

^ 
varié et ne 

comporte, conformément & mon principe, que des mavehsan» y
2 dînes de qualité supérieure. & des prix excessivement modérés. 7.
? Comme par le passé, tons mes efforts  tendront à satisfaire les personne» qui J*\
M voudront bien m'accorder leur confiance. H1678F 1364-693 V

H 
AvccnnsidéraUou, 

G. KEM1W-ELLENBERQER. Ï

* 1 -. ' M

A LOUER
nia appartement ne trois
chambres et cuisina, titué jà dix
paa d'une gare et dans un» Im-
portante contrée. Conviendrait
rur tailleur ou cordonnier, où

n'y a point de concarrence k
redouter.

S'adressor & l'agence de publi-
cité Eaosenstein et Vogler, à
Fritiouriï, sous H207 QP. iSSi

ON DEMANDE

denx ouYriers -menusîers
Chez IlUK.-no HIIIITIIXII,
Varls, Sa. 1667

Cycles Cosmos
6, B0TOBÏA8D DE PÉE0LIE3, 6

GRAND CHOIX DE BICYCLETTES
Cosmos

pour dame» et messiours, de
tonte première qualité et à prix
modérés. H1158F 97Ï
Motocyclettes Cosmos 1903

lS/4 HP
CiUls'ie" tt prj -j j i l is sir ct:i:-ls

VASTE ATELIER DE RÉPARATIOBS

Cycles Cosmos
On demande et offre
des cuisinières, filles i tout faire,
sachant cuire, sommellères. li lies
de chambre, de cuisine et d'office,
laWases.booaes d'enfants, nour-
rices, gardes-malades, etc., etc-

Bartan spécial ponr pla-
cements à toute époque, de va-
chers, charretiers , domestiques
de campagne, des doux sexes;
ainsi que personnel d'hôtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc , etc.

Ponr Salasse et France
Adresse : MX Mœhr-RI-

donx, placeur, 52, rue de Lau-
sanne, Frlbpnra* (Suisse).

Joindre SO centimes timbres
pour réponse H162P £35-132

A VENDRE

une bicyclette
Peugeot, à changement de vi-
tesse, modèle 1902.

S'adresser au Magasin N° 18,
AvamiR de Raanreffard. l i n *".

SA6E-FEMMEdel "cIasse
M» V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toute époque.

Traltementdea maladies des
dames.
Consultations tout les Jours

floatat mc-dorn»
Bains. Téléphone.

1, Rie de lt Tour-de-1'II* , 1
GENEVE 73

M. B. Dumas, propr. a Thé- an,
Aude(France),a rhonneurde vous
Informer qu 'il vient de confisr
saroprèsentation pour Fribourgi

ï. J. STOCKY, Grand'Rne, 38
Mes excellents vins rouges et

rosés, garantis purs, seront ven-
dus psr mon agent aussi bien en
fûts qu 't l'emporter. H45S0X76

A LOUER
app artements, 5 pièces, cuisines,
balcon et dépendances. S'adresser
i C. Wyss, rne Grlsuonx,
N9 8, près da Pens-loa
nat. H19811- 1682

4.i*on is sér ieux  demandés ponr la
vente de mes vins. Forte re-

mise. Cukrln Ro'er , prop . oxpor t . ,
à Conrâoies (flaid i Fiasco. 1511

Mises de chédail
Le» «ousslgnés exposeront en

vente, par vole de misas publl-
Juts , le jeudi 28 mal. i 9 heures

u matin, i leur domicile , à
Praroman : chars i échelles,
chars à pont, char à ressort», un
tonneau et une caisse à purin,
herses, charrues, un ronlean , ra-
teleuse, colliers de chevaux et de
vaches et beaucoup d'autres
objets trop longs k détailler.
1557-783 Les expos.nts :

Sapin et Hii j  mor..

MISES mmm
L'office des faillites de la

Sirine exposera en rente,
meroredi 27 mai. i 2 heurea
de l'après-midi , au magasin
N° 72, rue de Lausanne, en-
viron 8000 i. vins blancs et
rouges, des vins bouchés,
diverses liqueurs en litres,
en bouteilles et en tonneaux,
des vaeea de cave, 1 armoire
double, des chaises, 1 petit
lit , etc , etc. 1670 851

A VENDRE
à proximité de la gare de Vaul-
ruz, un joli domaine, de 10 poses,
tout attenant, bien 1XU , ean
abondante, conditions de paie-
ment très avantageuses ; entrée
Immédiate.

S'adresser, par écrit, i l'agence
de pub l i c i t é  Haasens t e in  et Vo-
tler.Friboure. * H1288F. 1075 W9

P»«r A VENDRE
i Courtaman, à 10 minutes de la
gare de Coartepln,

un domaine
de 11 poses, en prés et champs
do 1" qualité, avec maison d'ha-
bltalton séparée, grange, écurie,
fontaine abondante.

S'adresser k Blad. venve
Françoise Uldry,  i Coar-
lamsus. i(V>r*.K?*i

"ONE DEROISELlaE
d'un certain âge, de tonte con-
fiance , active, bon caractère,
aimant les enfants, désire emploi
dans famille ou comme aide sur-
veillante dan» Hâtai-Pennoa
pour saison. — Rétribution mo-
deste. Références k disposition.

Adresser les offres, par écrit ,
sous U2075*', k l'agence de publi-
cité Baasenslein et Vogler, Pri-
bourg. 1658

On demande, pour de snite , une

femme de enambre
sachant couds c. Bonnes référen-
ces exigée».

Adresser les offres, par écrit,
sous UUO 17F k l'agence de publi-
cité Baasenslein et Vogler , Pri-
bourg. 1651 819

À vendre
nne maison

composée de 14 chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magasins, bnanderie, cave
et galetas , grande remise. Con-
viendrait , pour liquoristes ou au-
tres états de ce genre.

Adresse r les offre» , sous H248F,
& l'agence de publicité Baasen-
tteiti et 'VoaUr. Pribourg. 591

fSaW»
CLICHÉS POUR ANNONCES

(Illustrations
en tous genres, pour l/ores, Journaux,
HOI reçues, catalogues, prix-courants, etc. j
tlW -.W ŴmVmVmVm'Wm-Wm'W^VmWm-W.W.W.W^Vm'W.-WÀ m.WiV
, t'jaL'M.''M'M'M.'M9M,M. 'M'M.l,M'M'm.'m,''M"aX':tt\'m"M.'MT ,
it I
j j  N'achetez pas de cadeaux sans profiter de la 1815 j

| in ct© lipMatioi
[ f  des magasins Otto-Schtibel, successeur de Stephan Jungo

!»j  la étage, Ponl-Mnté, 155, Fribourg

if Bon marché merveilleux

1 OCCASION UNIQUE!
s»
[J Articles de toute nature en qualité supérieure :
, A Dtaers en faïence désolée, cristaux, lampes, -vases 4.
ss il ;ura , baltes a bijoux,a ouvrage, argenterie, éventail»,
"J décorations de salon, poussettes d'enfants, etc., otc.

is Profitez !MlS'.fcàirâ.*«¦«•. Profitez !
;? Oeux banques, table et tablards à vendre
•4¦ ̂ .T-T.T^v.w.T.v.v.v.T.T.vjr.v.w.*.%wj irL
**ma-*M.'A'JL*m.'A*ax''M,'j a-A'̂ M.'JL'X A~M ~m.'M.VJL''^

Mises de bétail et de chédail
Pour causo de partage, les hoirs de feu M. le capitaine Berger, i I

Prezvers-Noréaz, exposeront en vente, pjr vole de mises publiques, I
3 bons che-vaux de trait, 17 vaches portantes ou M'- '.tes , 1 taureau Ae
18 mois, 1 paire bmofs, de 2 ans, 8 génisses d'un an, 6 veau ds l'année, [*7 porcs, 6 jros chars, 2 chars a ressorts, 1 caisse à purin, 1 tombe- [i
roau, faucheuse, faneuse, charrues Brabant, herse, battoir, etc., etc. r

La vsnte aura lieu au comptant, au domicile des exposants, la t
mercredi 27 courant, dès 9 heures du malin, pour le cheiall. Le r
bétail sera mis en vente dés 1 heure du leur.

H"033F 1667 849 L'hoirie Bercer. I

Ifeàj^Hrjfl ' -«SB E5ï -*"'' T̂ SBïïMât\\\\^e^m \\\\\\\\\W

Ifôutes" les" autrès marques sont des imitations î
»W«WH I — I W ¦¦........ ^¦I 'W.— ». i • I ,.I , , . I » ,i nnm»»»

ÉTADIalSSEUENT HYDROTHERAPIQUE de |

SCHŒHBRIIBII, pitoSQiq»698 oLd'altiL
Meilleure» installations ; service et cuisine soignés, à prix

modérés. Environs et promenades agréables et ravissants. Se
recommande aussi avantageusement pour un séjour en mai et
juin. Ouverture : 15 mal. Prospectus gratuit par 1530
Docteur Hegglin, méd .-dir. Hegglin frèree, propr ,

OïilàitWE M Ml
JEU DES ŒUFS

A la Pinte de la Poudrière
Aïtc le concours d'une bonne musique

Invllalion cordisle. ,
H21MF 1G69I-50 l . a f f lo r s, tenancier .

r\ de raisins secs «1-218-22 i
jn à Pr.a3.-lea IOO Utr. Iranoo |
g OSCAR ROGGBN , fabrique de lins, MORAT
g| S*1""*8 croissant depuis 1K ans, Analysé par lu chimislei. |
Sî; Echanl i i ' oas gratis (t franco

cSEjr»Is''$iyBJ%^

En vente ch*z M. M. Vicarino et C*». H3318Z 11»1


