
Nouvelles
du jour

Hier dimancho avait liea le départ de
Paris de la grande course automobile
paris-Madrid, dont les journaux boule-
vardiers nous robattent les oreilles de-
puis plusieurs semaines. Il y avait
841 engagés.

G'est déj à un scandale que cette course
ait commencé un dimanche, à 3 J^ h.
du matin , affichant ainsi le mépris du
jonr dn Seigneur, car il n'est pas pro-
bable que les concurrents aient entendu
la messe à Bordeaux , en passant, pen-
dant la halte de la première étape.

Mais, il y a eu cet autre scandale
.signalé plusieurs fois dans ce genre de
sport , celui qui a consisté à exposer les
vies humaines. A la course Paris-Berlin,
il y avalt'déjà eu une protestation gé-
nérale, car il s'était produit , si nos
souvenirs sont exacts, deux accidents
mortels. Dans la 2' grande course inter-
nationale, l'an dernier, tout s'était assez
bien passé. Ge résultat, relativement sa-
tisfaisant , avait calmé un peu l'opinion
et encouragé les chauffeurs au point
que, pour la première étape de la course
Paris-Madrid , il y a déjà six tués et cinq
grièvement blessés. G'est un notable pro-
grès.

La course so divisait en trois étapes :
Paris Bordeaux (552 kilomètres) ; Bor-
deaux-Vittoria (335 kilomètres); Vit-
toria-Madrid (420 kilomètres).

De l'avis des concurrents eux-mômes,
le vainqueur devait mettre entre seize et
dix sept henres seulement ponr f ranchir
ces 1307 kilomètres.

Les automobiles sont parties de Paris,
de minute en minute. Les départs ont
ainsi duré jusqu'à 7 heures. De 7 h. à
7 h. K, c'a été encore le dtour es moto-
cyclettes.

De sérieuses mesures d'ordre avaient
été , dit-on, arrêtées pour tout le par-
cours.

Les véhicules qui auraient stationné
sur les routes étaient tenus de se ranger
sur les accotements, en une seule file ,
de manièro à laisser la 'cbanssée com-
plètement libre. Les piétons devaient
également se tenir sur les accotements
de la route. Aux courbes et aux tour-
nants brusques, personne ne devait sta-
tionner.

Dans chaque ville du parcours , les
mêmes mesures avaient été prises.

Mais voici ce que le télégraphe nous a
déjà appris sur la première partie du
trajet , de Paris à Bordeaux :

Près de Libourne, une automobile
s'est jetée contre un arbre. Le mécani-
cien a étô tué net ; le conducteur, M.
L. Barrow, a été très grièvement blessé;
son état serait désespéré. M. Marcel Re-
nault a été jeté dans uu fossé avec sa
machine à Gouhô-Vérac. On désespère
de le sauver. Uu grave accident s'est
produit près d'AngouIême : deux méca-
niciens ont été grièvement blessés, et
deux piétons tués.

A deux kilomètres de Bonneval, l'au-
tomobile montée par M. Porter a versé
et a pris feu. Le chauffeur a été carbo-
nisé.

A Ablis, une automobile a surpris
une femme au moment où elle traversait
la route. La malheureuse a été tuéo sur
le coup.

A Alveyres, la voiture do M. Sleâd a
été renversée M. Stead et son mécani-
cien ont été tués.

Nous n'avons pas encore la suite de
cette lugubro sério.

On voit à quel danger so trouvent ex-
posés les gens qui se trouvent sur le
passage de cette trombe d'automobiles.
II est vrai que les chauffburs risquent
oncore bien davantage que les piétons.
Ce n'est pas une consolation.

Il faut que, après cette démonstration

du Paris-Madrid , l'opinion publique, là , Laissant l'escadre «allemande à Vigo,
où los gouvernements sont lâches , se ! le prince Henri de Prusse est arrivé
1ère pour mettre les automobilistes à la
raison.

Il ne peut s'agir de proscrire ce sport.
Pareille idée ne peut venir qu'aux « auto-
tmmobHi8.es u. Mais il faut régler sé-
vèrement l'allure des chauffeurs et ne
plus tolérer leurs concours et leurs re-
cords. .

Nous savons bien qu'ils peuvent aller
vite. Qu'ils mettent désormais leur vanité
à nous prouver qu'ils peuvent aller
jusqu'au bout. Rien ne sert de courir
s'il faut mouriren route.

• •
M. Brisson , ancien président de la

Chambre française et ancien président
du Conseil, publiant ses « Souvenirs »
dans le Siècle, <r pour préciser son atti-
tude vis-à-vis des trois ministres de la
guerre qui ont passé successivement
dans son cabinet de 1898 : M. Cavai-
gnac, les généraux Zurlinden et Cha-
noine », M. le général Zurlinden se juge
délié du secret, et, dans un article
publié au Gaulois sous le titre : « Ma
réponse aux « Souvenirs » de M. Bris-
son », il fait un récit des événements
auxquels il a été môle depuis le 31 août
1898 jusqu'au 17 septembre de la même
année.

Le général Zurlinden , devenu minis-
tre de la guerre, a demandé à voir le
dossier Dreyfus , pour l'étudier sans
parti pris et pour voir si la culpabilité
de Dreyfus paraissait bien établie. Il
travailla trois jours , et voici la conclu-
sion qu'il signe dans le Oaulois :

L'étude du dossier m'a décidé k repousser la
revision : et J'y at mis toute mon énergie,
comme je l'aurais fait pour réclamer la révi-
sion , BI Drey fus  m'avait paru innocent. Ad-
mettre la révision , c'était admettre une pré-
tompUon d'innocence — la loi eet formelle. D a
moment ou. cette présomption d'Innocence
n'existait pas , où le condamné avait réellement
trahi ia patrie, le miniitre de la guerre ne
pouvait que demander énerglqnement l'appli-
cation rlgour* uio de la loi , et lutter Inaqu'au
bout pour empêcher la réintégration du traître
dam les rangs de l'armée.

-* «
M. Barthou , ancien ministre, qui a

quitté les rangs des progressistes , pour
mendier un avancement politique auprès
des ministériels, a fait vendredi, à Paris,
une conférence contre la loi Falloux,
c'est-à-dire contre la liberté d'enseigne-
ment.

Il y avait un sujet de plus grande ac-
tualité : c'était la persécution quoti-
dienne, toujours vieille et toujours nou-
velle, de M. Gombos. M. Barthou n'y a
pas fait une seule allusion. Est-ce qu'il
n'aurait point d'idées là-dessus?

Ainsi qu'une dépêche nous l'indiquait
sommairement samedi, le premier mi-
nistre bulgare, le général Petrof , a
exprimé à la Porte le désir d'arriver à
une entente directe, relativement à la
Macédoine, et il a demandé à Saint-Pé-
tersbourg et à Vienne un appui dans le
sens de sa démarche.

Le général négociera certainement
avec l'Organisation intérieure macédo-
nienne, tont à fait indépendante du gou-
vernement bulgare, pour suspendre l'in-
surrection pendant ces pourparlers avec
Constantinople, On croit, toutefois, que
l'Organisation se prêtera difficilement à
cotte suspension, jugeant d'avance l'en-
tento recherchée par le nouvoau cabinet
sans résultats suffisants pour les Macé-
doniens, et craignant de perdre le béné-
fice des mois d'été, propices à une insur-
rection , par das pourparlers iodé fini
ment traînés en longueur.

La mort de Deltchef , l'âme de l'Orga-
nisation intérieure, pourrait seulo arrê-
ter les insurgés. A Sofia , le bruit court
que ce chef aurait été assassiné par les
Turcs. Sa tôte avait été mise à prix par
le Sultan.

hier soir à Madrid et if testera quatre
jours au Palais. G'est un long séjour
pour un prince, et surtout pour le frère
de Guillaume U, l'homme du mouve-
ment perpétuel.

Le Libéral, ie Madrid , attribue la vi-
site du prince aux rivalités qui existent
entre l'Allemagne et les Etats Unis.

Rien n'est plus faux. Guillaume II
cherche à se concilier l'opinion améri-
caine, et s'il avait pu penser que Was-
hington prendrait ombrage de cette vi-
site â Alphonse XIII, il ne l'aurait pas
commandée. M. Silvela, le premier mi-
nistre espagnol, assure que le voyage
du prince Henri n'a aucun but politi-
que. Nous en sommes certains. Guil-
laume II aura dit à son frère : « Va'donc
voir notre jeune cousin Alphonse XIH ;
étudie bien ce petit roi : je suis curieux
de savoir s'il promet d'être quelqu'un, »

Le traité permanent entre les Etats-
Unis et Cuba a été signé samedi. Aux
termes de ce traité, dont nous avons
une fois déjà fait connaître la teneur,
Cuba ne devra conclure avec les puis-
sances étrangères aucun traité de nature
à compromettre l'indépendance dc la
République, ni contracter aucune dette
publique pour la garantie de laquelle
les revenus ordinaires seraient insuffi-
sants. Les Etats-Unis auront le droit
d'intervenir pour sauvegarder l'indépen-
dance de la République cubaine. Cuba
s'engage à garantir aux Etats-Unis un
port de charbon dans l'ile des Pins, et
on croit que la question de la propriété
de cette ile fera l'objet d'une convention
spéciale.

Les journaux américains annoncent
que le Mexique a conclu avec les gou-
vernements de l'Argentine, de la Bolivie,
du Guatemala, du Paraguay, du Pérou ,
du Salvador, de Saint-Djaingue et de
l'Uruguay un traité par lequel tous les
différends entre les Républiques signa-
taires seront soumis à une Cour d'ar-
bitrage. —~:*oa.

Ge traité qui groupe tous les Etats de
l'Amérique latine n'est pas fait pour
plaire beaucoup aux Etats-Unis qui
avaient toujours caressé l'espoir d'êtro
lo grand arbitre du Sud du continent e!
d'y faire régner la doctrino de Monrocï :
« L'Amérique aux Amériîains » avec sa
conséquence égoïste : « L'Amérique aux
Etats Unis. »

Une dépôche de la Trinité dit que le
vice-président du Venezuela, le général
Gomez, qui croyait tenir lo chef de la
révolution Matos et 2000 révolution-
naires dans Barquisimeto a, au con-
traire, essuyé uno sérieuse défaite entre
le port de Tucacas ct San Felipe et s'est
retiré en désordre.

La situation redeviendrait critique, et
le président Castro retirerait des troupes
dos provinces pour renforcer celles de la
capitale

NOUVELLES RELIGIEUSES

Journal inte 'dit
Pour la première fols, depuis quo le Saint-

Siège a perdu son pouvoir temporel , un décret
du cardinal-vicaire de Rome, ie cardinal Res
plghi , interdit la lecture dn journal l'Asino.
Cet organe hebdomadaire du parti socialiste a
mené , depuis quelque temp.9, uue violente
campagne contre la religion.

Le nouvel évêque ooadjuleur <ie Cologne
Ua bret papal nomme le dojea da Ciupltre

Ae Cologne, Joseph Muller, évêque titulaire de
Sarepta et é'êque coadjuteur de Cologne.

Le Pape a, en outre , nommé l'archevêque de
Munich et l'évèque de Passau ajustants au
trdne pontifical.

Revue suisse
Troi» an» après l'échec de» projets Forrer. —

Nouvelles solut ions.  — Un estai d'assurance
cantonale k Genève. -- Réalliatlon de l'idéal
de M. le D 'Micheli.
Il y a trois ans (le 20 mai 1900) le projet

Forrer était rejeté par le peuple saisse, &
l'écrasante majorité qu'on sait. Dépota lors,
diverses tentatives ont été faites pour re-
mettre k flot , non pas le navire naufragé,
maia le principe de l'assurance. Diverses
solution* * ont été présentées. La plas en vae
est celle qai consisterait à abandonner l'or-
ganisation de l'&SEuraace-inalaiie aox can-
tons et aax Sociétés libres. La Confédéra-
tion n 'interviendrait qu'en qualité de sub-
ventionnante; elle serait invitée à ouvrir
largement sa boorsa poor le soulagement de
l'humanité souffrante, tout en se bornant k
un rôle de haute surveillance.

Tel est le système qoi fat préconisé, en
particulier , par le Congrès des mutualistes
suisses a Olten.

On se rappelle -avec quel dédain M. For
rer, le lendemain de sen élection au Conseil
fédéral , traita ces propositions. Ce n'est pas
avec de semblables replâtrages, disait-il,
que le problème sera résoin ; nous voulons
quelque chose de plus sérieux et une orga-
nisation centrale qui fasse de l'assurance
une œuvre digne de la Confédération.

Les décisions d'Olten, que M. Forcer
rangeait dans la ferblanterie bonne k met-
tre au vieux fer, trouvèrent d'éloquents dé-
fenseurs. M. Decurtins, entre antres, entre-
prit la justification du système mutualiste
dans le Basler Volksblatt du 20 janvier.

Quoi qu'il en soit, la question d'une re-
prise de l'assurance est restée k l'ordre du
jour. M. Forrer, dit-on, ne tardera pas à
présenter nn nouveau projet fédéral, en sa
qualité de chef dn Département de l'indus-
trie, du commerce et de l' agriculture.

Il va sans dire qu'on attend ce projet
avec cne légitime curiosité. On se demande
snrtout comment M. Forrer aura concilié
les revendications des Sociétés de secours
mutuels avec son plan d'une assurance-
maladie organisée officiellement et féiérale-
ment.

À ce point de vue, l'acte qui vient d'être
posé à Genève eat doublement intéressant.
Voici, en effet , uu canton qui prend les de-
vants et qui réalise, sur le terrain cantonal ,
le programme de l'assurance libre subven-
tionnée par l'Etat

Nanti psr M. le député La Cointe d'un
projet de loi qui garantit aux Sociétés de
secours mutuels le concours financier de
l'Etat, le Grand Conseil genevois a voté ce
projet, avec divers amendements de détail
qu'y ont apportés la Commission et quel-
ques députés, notamiuent M. Oly.

La principale disposition de la nonvelle
loi poite que l'Etat accorde, pendant dix
ans au moins, une subvention de 2 fr. 50
par an et par membre aux Sociétés de se-
cours mutuels en cas de maladie, établies
dans le canton de Genève.

Poar obtenir cette subvention, les Socié-
tés de secours mutuels doivent remplir, en-
tre autres, les conditions suivantes :

Les Sociétés doivent êlre Inscrite» au Re-
gistre du commerce et conformer leur» itatuts
aux dispos! tions de la présente loi.

Les cotisations oa les droite d'entrée fixé»
par l'assemblé» générale de chaque Société
doivent être proportionné) k l'âge d'tntré»,
auivant uue progression approuvée psr le
Conseil d'Etat.

Cette proportion pent être aussi établie p.ir
groupes d'âge*.

Il doit être établi , ehaque année, un bilan
détaillé dan» lequel le» charges et le» recettes
fut  ure 3 soat évaluées d'après la table de mor-
bidité qui aura été adoptée.

L'autorité cantonale aecordora aux Sociétés
dont le bilan ne bouclerait pas en équilibre au
moment de l'entrée en vigueur de la loi un
délai k déterminer daus chaque castpéclsl pour
obtenir cet équilibre.

Les Société» devront établir et tenir k jonr
une atatisllque du nombre des Journées de ma-
ladie k chaque âga de sociétaire , d'apréî un
formulaire unique et dont lo modela ssra
fourni par l'Etat Cotte statistique sertira ,
après un certain nombre d'annés, & corri ger,
s'il j  a lien , la Ub'e de inprb:ditê serrant de
base au bilan.

Il n» pourra être apporté de ccod . il-allons à
l'échelle de» cotliatlons et de» droit» d'entrée
ou de» Indemnités k payer quo tous les cinq
ans au plus tôt ,

On a adopté en ontre les clauses sui-
vantes imposées par M. Oiy :

Les fonds de la Société us pourront é'.rs
affectés i autre chose qu'A parer au chômage
pour cause de maladie.

Tout membre d'une Société de seeours mu-
tuel», malade par suite d'accident le mettant
au bénéfice d'ane assurance professionnelle
(reipontabillté civil»), ne touchera anémie
indemnité de chômage s'il continue à perce-
voir ion traitement ou s'il reçoit 'une indem-
nité correspondante.

Par ces amendements, le député catholi-
que fribourgeois a voaiu empê'ber : 1" Qae
des Sociétés emp loient leurs ressources à
favoriser des grèves ; 2° qae l'ouvrier assuré
touche dee indemnités de plusieura côtéa à
la fois.

A part ces deux modifications , le projet
de la Commission n'a pu subi de retouches
importantes. L'œuvre de M. Le Cointe est
donc sortie des délibérations da Grand
Conseil sons le vêtement à peu près intact
qae lai avait donné la Commission , présidée
par IL Micheli.

Comme on sait, H. le D* Micheli , rédac-
teur au Journal de Oenève, fat l'an des
principaux adversaires du projet Forcer,
avec Mil. Augustin , Repond et D* Beck.
Dans une brochure .qu'il fit paraître à U
cuite du vote populaire, IL Micheli indiquait
déjà les linéaments d'une nonvelle loi d'as-
surance, telle qu 'il la concevait, laissant la
plas grande part k l'organisation libre. .

M. Micheli a le plaisir de voir son idéal
obtenir nn commencement de réalisation à
Genève, en attendant qu'il fasse son che-
min dans la Confédération.

Il a eu encore une antre satisfaction, c'est
l'adhésion de M. Lachenal au projet Le
Cointe. L'ancien président de la Confédéra-
tion , tont en regrettant l'échec du projet
Forrer, s'est rallié k la solution nouvelle,
qui est chaudement appuyée par la Fédéra-
tion genevoise des Sociétés de secours mu-
tuels. Ii ne fait qu'on reproche aa projet
Le Cointe, c'est de ne pis exiger une plas
forte participation financière de l'Etat, avec
des obligations plus étendues & la charge
des Sociétés de secours mutuels.

Aussi M. Micheli a-t-il entonné, dans son
rapport d'entrée en matière, une sorte
d'hymne triomphal, dont voici un couplet:

Js me réjouis de l'adhésion que le président
dn Orand Conseil a apportée au projet Le Cointe.
Non» ea sommes d'autant pis» heureux que
nous avon» eu quelque Inquiétude. Il 7 a quel-
que» année», en effet , ou ne tenait pa» tout *fait le même langage. Il semblait qne lea Socié-
tés de secours mutuels avalent fait leur temps
et que l'assurance de l'Etat était la nute pana-
de. Aujourd'hui , on en revient à la solution
que les libéraux préconisent  depuis bisu des
années. Nous nous en félicitons sincèrement.

Nous serions curieux de savoir ce que
£f. Forrer pense de l'essai tenté & Gêné» e.
Y verra-t-il un simple travail de « ferblan-
terie » ? Si ferblanterie il y a, elle est bien
k si place dans le pays de Carteret, qui mit
ce mot à la mode.

En tont cas, la tentative est intéressante.
Le canton de Genève possède 37 Sociétés
de secours mutuels, formant un total de
4618 membres. Nalle part, l'initiative privée
ne s'est montrée plus active et plus féconde.
C'est donc bien l'endroit où l'on pent faira
fessai du système libéral cher k M. Micheli.

ÉTRANGER
Voyages royaux

D'après uue information officielle parve-
nue à Sofia , on attend la visite du roi
Elouard à Saint-Pétersboarg ponr la fin du
mois de juin ,

Le czar ira à la fin de l'été à Copenhague
et à Rome.

L'assassinat au gouoerneur û'Ouf a
M. Bogdanovitch , gouverneur d'Oofa (Rus-

sie), qui vient d'étré tué par deux individus,
occupait son poste depais 18D6. L'assasiaat
dont il vient d'être victime résulte indubita-
blement de la part dirigeante qu'il avait
prise le 26 mars dernier dans la rigoureuse
répression de la grève des ouvriers des
usines métallurgiques de SlatonsI*. Ii avait
fait appeler contre enx denx compagnies de
soldats, et ordonné le feu lorsqu'il avait vu
échouer ses exhortations. Plus de 150
avaient été tués ou blessés.



Manif estation libérale ù Lonares
La manifestation k laquelle ont pris part

environ 250,000 personnes, dont la moitié de
curieux, a eu lieu samedi Hyde Park, pour
protester contre le bill de l'enseignement
Une centaine d'orateurs avaient pris place
sur douze estrades. Une résolutiou condam-
nant le bill a été votée. L'ordre n'a pas ett
troublé. A l'issue du meeting, les présidents
de? différentes estrades et les membres du
Comité d'organisation sont allés déposer des
copies de la résolution chez M. Balfour et
chez sir Henry Campbell-Bannérman.

Malgré cette manifestation, le gouver-
nement ne changera pas sa politique.

A Haïti
La canonnière Colon, allant à Samana

conduire M. Deschamps, candidat k la pré-
sidence de Siint-Domingue, s'est perdue
près du cap E<pada.

Dans les Balkans
La Vefcfterna Pùchta, le plus important

journal de Sofia, publie uue nouvelle confir-
mant l'état d'insurrection du Raslog, région
du Périm s'étendant entre le Rilo, le Rho-
dope et Kavala. Cela, semble coustant, mil-
gré les démentis officieux de source turque
qui représentent la Macédoine comme ren-
trant peu à peu dans le calme.

—Les Turcs rencontrent tonjonrs des dif-
ficultés en vieille-Serbie, dans l'expédition
contre les Albanais. Beaucoup de chef» ré-
sistent malgré tont anx réformes et aban-
donnent les villes, Pritzrend , Diskova , Iptk ,
occupées par les troupes. Ils se réfogient
dans les montagnes ; on raconte mima qu'ils
y ont emmené comme otages les membres de
la fameuse Commission des ulémas envoyée
par le Sultan. Ea outre, les Albanais se ven-
gent des Turcs contre les chrétiens serbes
par des massacres.

— Dsns la région de Kossovo Polje, les
Turcs ont arrêté l'expédition pour traiter
avec les Albanais et attendre des renforts,
pour lo cas cù les xécclcitrants ne se laisse-
raient pas corrompre par argent, places , dé-
corations; comme beaucoup d'autres qai font
actuellement semblant d'accepter les réfor-
mes. Ce dernier fait est assez significatif.

— L'équipage du vapeur français Gua-
dalquivir, dynamité dans le port de Salo-
nique, adresse une lettre à la presse pour
signaler les excè3 do parti de l'action bal-
garo-macèioiraieiuie et U spécifia que
le navire a été viaô non seulement par les
fanatiques mais aussi par ane bande de pil-
lards qui l'ont assailli dans l'intention de le
dévaliser à la faveur de la panique et de
l'incendie.

Le gouvernement ottoman sursit saisi, aa
début de mai, dea documents qui établissent
que les révolutionnaires avaient bien pro-
jeté de dynamiter un bateau français et
appartenant aux Messageries maritimes.

La lettre que nous résumons s'exprime
comme il suit sur l'intervention des autori-
tés turques :

II est utile que l'on sache bien avant tout es
France que , fans la répreetion énergique de la
police turque , pas un Européen ne serait sorti
vivant de Salonlqoe; le dévouement drs sol-
dats turcs était admirable ; au péril de leur
vie, Us éteignaient les bombée allomés» dans
la rne, plusieurs ont été tués, et d'autre», blés*.
ses grièvement, saignés k l'hôpital , voulaient
retourner dans les rues de Silonlque ponr con-
tinuer à empêcher l'éclatement et le désordre
des bombes incendiaires. Cs n'est , d'ailleurs ,
que gra:e aux soldats turcs qui les proté-
geaient, que tous les conculats européens n 'ont
pas été dynamités.

V"*. ÏEUILL'r'.'TG**'. M l̂ . LIEERTH

LA RIVALE
CHAMPOL

Le marquis, juique-IA, avait inlvl la scène en
¦pectateor perspicace, admirant l'adresse de
M. de Ternaux k tirer l'une aprôs l'autre les
ficelles de se» marionnettes.

Il ne se douta pai que son tour allait venir.
— On se plaint, développait négligemment

M. de Ternaux, que la vie de campagne devitnt
morose. Commeut alors décourager les essais
de réaction ? Ainsi , ceux-mêmesqui , au début ,
se tenaient sur la réserve arec les Dotsun ,
acceptent l'invitation avec empressement : les
Saint*Léser, par exemple.

— Ah 1 les Salnt-Lézer en sont t dit vivement
le marquis.

— Ds» premiers. Mais c est qu aussi lo pro-
gramme est assez divertissant : grftnd diner ,
•s-lrée musicale avec de» artiste» de l'O.éra de
Bordeaux... ot, naturellement , pout* unir on
dansera .

M. de Ternaux jugeait le moment de s'éallp.
B I T , laissant derrière lui cetle brillante vision
mondaine.

Mais le sourire amené sur les là 'res du mar-
u.Ta'is a"va.t achevé d'exaspérer llilèae et elle
trouva sa vengeance :

— Et Madame de Ternaux , demanda-t elle,
imitant d'instinct le ton doucereux de son in-
te r locuteur ,  aura-t-on enfin le plaisir de la voir
là bas,

— Je n'ose guère l'espérer. Elle est tonjonrs
fl souffrante !

— M. Zinoviev, ambassadeur de Russie &
Constantinople, vient de faire des démarches
au Palais, en vue d'obtenir du Saltan un
firman autorisant la Russie à construire une
église russe à l'endroit où le consul Chtcher-
bina a été blessé par le soldat Ibrahim.

Le Sultau aurait promis d'accorder à la
Russie ce flrm&n , mais il hésite, k tenir sa
promesse, ns se dissimulant pas les consé-
quences qui pourraient en résulter.

L9 Saltan , assnre-t-on, aurait préféra
ajoarner ce firman après la soumission des
Albanais. Mais M. Zinoviev insiste.

— Un complot ourdi par des Macédoniens
et des Bulgares, en vue de faire sauter
l'ambassade de Russie, a été déjoué, grâce
à l'intelligence du comte Lefoulon, inspecteur
général de la police, et de son fils. Ou est
sar les traces des conp&bles.

Le bruit court à Sofia que Boris Sarafof
est rentré en Bulgarie, mais cette nouvelle
demande cependant confirmation.

— Hier matin, dimanche, a eu lieu , k
Rome, un meeting en favenr des Arméniens
et des Macédoniens. Deux mille personnes y
assistaient. Après plusieurs discours, un
ordre du jour sympathique à l'Arménie et à
la Macédoine a été adopté.

CharDonnei en cour d' assises
Le XX" Siècle de Bruxelles annonce que

le Parquet de Charleroi, ému de la distribu-
tion d'un libelle ignoble portant la signature
de l'ex-abbé Chaibonnel, & décidé de pour-
suivre l'apostat devant la Cour d'as-isses dn
Hainaut pour outrage public aux bonnes
mœurs. Cet opprobre lui manquait encore !

Ce libelle, dirigé contre le sacrement de
Pénitence, dépasse en ignominie tous ceux
qui ont été publiés jusqu 'à ce jour par les
pornogrsphes sectaires. Des milliers d'exem-
plaires ont été distribués dans le pays de
Charleroi.

Il y a gros à parier que ce fier-à-bras , si
courageux lorsqu'il s'agit d'attaquer, à la
tête de ses spiche* , des femmes en prière,
n'osera pas affronter le jury de douza hon-
nêtes gens.

Chronique de la persécution
EN FRANCE

Les deux justices ds M. Combes
M. Combes vient d'ordonner des poursui-

tes contre les catholiques qui, dimanche
dernier , k l'église de Belleville, à Paris, as-
surèrent la liberté de la chaire et l'exercice
du culto.

Par contre, h s bandits qui allèrent lâche-
ment frapper les femmes à l'église d'Auber-
villiers joaissent encore de l'impunité.

Le Bon-Pasteur d'Annonay

Le Tribnnal de Tournon a rendu son
jugement danï l'affaire du Bon-Pasteur
d'Annonay. Cinq religieuses et une employée
de l'établissement étaient poursuivies pour
msuvais traitements infligés aux jeunes pen-
sionnaires.

Trois religieuses ont été condamnées cha-
cune à 25 fr. d'amende, et trois autres, cha-
cune a 15 francs d'amende.

Toutes six sont , en outre, condamnées
solidairement aux dépens.

Cependant , le témoignage de trois méde-
cins, Mont l'un protestant , était favorable
aax inculpées. Celles-ci font apptl.

M. de Ternaux a'esquWa'.t prestement.
— Vous avez fait un beau coup, dit le msrqulj

à Hélène. Rien ne lui est plus désagréable que
lorsqu 'on lui parle de sa femme, un monstre de
laideur et de maladie , qu 'il a épousée ponr son
magot.

— Et c'est bien a cause de cela que je lui en
p&rle I

Le marquis fixa avec surprise le joli visage
irrité :

— Ah çà I petite Hélène, str iez-vous un peu
méchante t

— Qaelquefois l
Elle se san va.
Remontée daus sa petile chambre, elle ouvrit

la fenêtre et reita un moment apaisant ses
pensées dans le vent froid et la lueur grisâtre
du Joui finissant. Combien dînèrent ce moment
de l'après-midi ensoleillé où elle chantait , au
milieu dee pampres, cù elle pouvai t  ss croire
uno petite châtelaine parmi ses vassaux, una
petite fée admirée et triomphante...

Le frlison de la pauvreté l'avait ressaisie.
L'admiration et le triomphe appartenalentàune
aulre. Elle n 'était rien , ello , qu 'une pauvre
fllle sans dot I

— Cependant , se dit-elle.. .
Son énergie se cabrait. Plutôt que de s'abste-

nir , la fierté n'étalt-eUe pas ie luttsr toujours.
n'Importe sur que! terrain t

Elle referma la fenêtre , alluma un ihmbeau ,
et, fouillant dans sa malle , d'une main agitée ,
en tira une robe pilée avec coin. E le l'étala
eur lo lit , la retourna , proœcaa minutieuse-
ment la lumière dans chaque repli. .

Non , décidément , on ce s'apercevrait pas le
soir que le crêpe ross avait un peu déteint , et ,
en province , la fiçon do Tancés dernière serait
encore à la mode. C'était dommage ds n'avoir
mis qu'une fols cette cauvro rcb-> pajéo k si
grand-peine et qui allait si bien ! Elle aurait
aimé la montrer à Riyœond , et , à défaut de

Les Euilistcs de Kcrlois expulsés
L'expulsion des Pères En-listes et de

leurs novices de Kerloia (Morbihan), & eu
lieu samedi par la force.

Les Père3 s'étaient enfermés et barrica-
dés, n'ayant pas voulu se rendre devant le
jage d'instruction.

La force armés s'est présentée de bonne
heure; mais l'expulsion ne s'est termipêa
qu'à 11 heures, ct les scellés ont été appo-
sés sur la propriété.

Les novices ont été conduits par une loule
enthousiaste à la cure d'Hennebont, les Pè-
res ont été gardés pour être interrogés par
le jnge d'instruction, et vont être probable-
ment conduits-en, prison k Lorient.

La manifestation en lenr faveur a t-.lt»
Bplendide

Expulsion da Marlanistes
Mercredi 20 mai, le juge d'instruction, le

procureur de la République de Lons-le-
Saunier et une vingtaine de gendarmes arri-
vaient à Cousance (Jura), où se trouvait
une école libre tenue par les Marianistes.
Les Frères faisaient leur classa comme
de coutume, lorsque tes Messieurs font irrup-
tion dans la maison. On somme les Frères
de sortir. Ils s'y refusent. On leur donne
trois heares pour leurs préparatifs de départ,
au bout desquelles les trois Frères sont
portés dehors par les gendarmes. Pais les
scellés sont apposés sur denx portes seule-
ment , les autres sont fermées simplement
à clef.

La population a protesté avec indignation,
et plusieurs personnes ont offert l'hospitalité
aux Frères.

D-mx paroles prononcées au cours de
cette révoltante expulsion méritent d'être
signalées. Une, des représentants da gou-
vernement, avouant formellement : < La
force prime le droit. > La deuxième est d'un
Frère qui, porté à la rue, déclare bien haut :
« Les vrais coupables de ce forfait sont les
électeurs. »

Au tableau d'honneur
Le préfet de l'Allier vient de suspendre

M. Bontry, maire de Villeneuve.
Voici son crime :
Il y a deux mois M. Boutry recevait du

préfet l'ordre d'enlever le crucifix de l'école
des filles.

Le Conseil municipal, à l'unanimité, dé-
cida le maintien du crucifix.

La crucifix fut enlevé par ordre de l'ins-
pecteur d'Académie, et le sous-maître de
l'école des garçons enleva de son côté le
crucifix qoi se trouvait dans la salle ; pais
l'instituteur en fit autant.

Le Conseil municipal se rénnit à nouveau
et prit une délibération qui se terminait
ainsi :

« Le maire de Villeneuve, sur l'invita-
tion de son Conseil, a l'honneur d'informer
M. le préfet qu'il a remis les crucifix à leur
place. »

A l'issue de la séance, les crucifix furent
replacés en présence de tous les conseil-
liers.

Le préfet et les franc-maçons ne déco-
lèrent pins. Pour se venger, non seulement
le préfet , serviteur de Combes, suspend le
maire, mais il sollicite du ministre l'ajour-
nement de la subvention que l'Etat devait
accorder à la Commuue pour la reconstruc-
tion de son église.

Suppression d'aumônier
Le ministre de la marine a décidé la

suppression de l'aumônier tn Bervice à
bord de la frégate Melpomène , école des
gabiers.

Raymond , a Mademoiselle Caire, car, api es
celui qu 'on aime, qui voudrait on éblouir,
sinon celle qu 'on Jalouse 1

— Mais je ne la ja lousa  pss, non , de dit Hé-
lène faisant effort pour se reprendre. Je ne
veux paa être méchante ; seulement , je souffre
comme lorsqu'on est dans nne position fausse..,

Sa propre souffrance lui en rappsla une au-
tre près de laquelle elle avait passé insensible ,
tandis que le cceur délicat de Christine s'atten-
drissait.

— ... Comme LabartUe 1 acheva-Velle amère-
ment. Et moi aussi , puisque je n'ai rien, que
je ne pourrai jamais mener la vie pour laquelle
j'étais faite, je ne suis qu'une déclassée...

Les grilles du Pécos, fraîchement repeintes,
s'ouvraient toutes grande» et l'on eût dit le
jardin repeint à neuf, lui aussi , tant étalent
Irréprochables le sable jaune des allées, le vert
des pelouses et des haies , le» mosaïques de»
plates bandes et des corbeilles. Quant à lamai-
son, elle reluisait de richesse, depuis le bleu
de» ardoises neuve! Jusqu 'à la dorure des lions
gardant le seuil ; et , sans se rappeler rien du
passé, Hélène pat remarquer en arrivant :

— Oa a tout changé Ici.
—¦ Oui. murmura M. da Pardiac, c'est mécon-

naissable.
Il ne comprenait plus comment il avait pu se

rendro à cette Invitation. Les motif» qui
l'avalent déterminé ee noyaient dans le flot
romontant des souvenirs » et , tandis a u e  le
valet de chambre lui enlevait respectueuse-
ment son vieux paletot , il restait cloué'sur
place, cherchant dans ce grand hall encombré
de bahuts anciens, de potiches bizarres et de
massifs de fleur», les traces de ce qui avait été.

— Ici, lo boudoir de ta grand'mère. Là, mon
cabinet , expllqua-t-11 tout ba» k Hélène. Et
l'escalier était au fond...

La Semaine religieuse de Quimper dit
k ce snjet :

C'est avea on véritable serrement de cœur
que l'on a vu partir, »ao« aumônier, pour la
première fols, la frégate Melpomène , t a t l inout -
école des gabier».

Il y a lé près de GOO homme», ton» Bretons,
dont la moitié a d ix -hu i t  ans k peins et effectua
ion premier voysge.

Il n'est pas de campagne où l'on n'ait a dé-
plorer la mort d'nn ou de plusieurs apprenti»
marin».

? —¦'

€chos de partout
UN NOUVEL EMPLOI DES RAYONS RŒNTGEN

K.i dépit de 1» surveillance très aoilve dout
lls (ont l'objet , le» employéj de la Uonnale de
Tokio détournent chaque année des sommes
d'or et d'argent l'élevant à un chiffre considé-
rable. Le (tratagème dont ils usent est d'une
•implicite élémentaire. Ils avalent, an moment
de sortir , autant de pièces de monnaie qu'il
leur est possible sans éveiller l'attention, et ,
une fois rentrés chez eux, ils prennent un émé-
tlque qui leur fait rendre gorge et les met en
possession d'une somme rondelette.

Les Inspecteurs restaient juiqu 'à ce jour
absolument désarmés en présence de cette
ruse Ingénieuse. Sans doute, on s'ouvre le ven-
tre, au Japon, avec une facilité extrême , mais
il étalt Inadmissible , cependant, qu 'on dépeçât
chaquo Jour les employés de la Monnaie de Te-
klo pour voir ce qu'ils dissimulaient dans leur
estomac.

Aprèi mûres réflexions , l'administration Ja-
ponaise vient de trouver une tolntlon infini-
ment habile, humaine et propro, dn problème
malaisé qut la préoccupait. Elle a demandé k
Philadelphie nn appareil gigantesque destiné
aux investigations pir les rayon» X. Et , désor-
mais , tous les employé! passeront devant eat
eng in, avant qua d'être autorités k franchir le
seuil de la Monnaie de Tcklo.

L'HOMME AOX DEUX CŒURS
M. John Firman, âgé de 25 ans et demeurant

k Paterson (New Jersey Etatî-Unl») a dsux
ccour» et ne t'en porte pas plu» mal , tout au
contraire, car il jouit d'une excellente «an'é .

Eu 1898, k l'époque de la guerre entre l'Espa-
gne et les Etat» Uni», le jeune bomme s'enga-
geait et faisait touto la camp'gne et c'o*t à
cette époquo que la docteur chargé de l'exsmt-
ner »'ap**rçut qu 'il avait deux cœurs. Libéré dn
service , Firman revint i Paterson et uu doc-
teur de cette villo ayant entendu , dcraiôreaen t,
parler de l'homme aux denx ccour», vient do le
soumettre k l'action des rayons X. Ce doct3ur
a obtenu des épreuves qui se laissent aucun
doute sur la curleuje conformation de Firman ,
dont les doux cœurs lont do grosseur naturelle
et hattent & l'unisson

ENT RE JOURNALISTES

— Avez vous lu ma chronique de os matin f
— Je l'ai rcôine lue deux fois.
— OU l c'est trop aimable. Voua me g&ttz.
— Ji  n'ai pas songé à vous gâter , mais à la

comprendre.

CONFÉDÉRATION
Service sanilaîre. — L'assemblée des délé-

gués de la Société snisse sanitaire militaire,
réunis k Liestal, a approuvé le rapport et
les comptes ponr 1902. Eiie a confirmé
comme Vorort la section de Lausanne et a
fixé la prochaine assemblée dea délégués k
Vevey.

Militaire. — M. Alfred Ceppi, président
du Tribnnal, à Porrentruy, vient d'être
promu au grade de major d'iofan terie.

Le cas Gavillet. — On annonce une inter-
pellation de M. BiU'tlein sur l'incident Ga-
villet au Conaeil national.

Le prix du lait. — A Délémont, la Société
de fruiterie a annoncé qu'ello abaissait le
prix du lait k 15 centimes. Heureux Deié-
montains !

Nous ferlons peut être bien d'entrer , insl- s démarche altière , elle avait l'air de planer au
nua le marquis.

Homme du monde avant tout , le» solennités
mondaines lui faisaient l' effat de rites sacrés
où l'on ne doit apporter nulle préoccupation
étrangère, et il oubliait uu peu les malhenra
dei Pardlae en se retrouvant dans son élément ,
dans l'animation d'une maison hospitalière et
riche.

— Vons avex l'air lout jeune , papa , ce soir I
lui souffla k l'oreille Christine , passant devant
lui avec Hélène pour franchir le seuil du grand
salon luxueux , déjà rempli du bourdonnement
des voix et fleuri de toilettes claires.

M. de Ternaux disait vrai. Le» Dossun
avalent rallié la gentry du voisinage, à com-
msneer par let chefs de file. Ea entrant, le
marquis distinguait tout d'abord l'habit cha-
marré de décorations de M. de Saint-Léxer,
l'ancien miniitre plénipotentiaire , et la tête k
la Marie-Antoinette de sa femme, ie détachant
au milieu d'aulrss figures connues.

Mils U n'eut pas le loisir de s'occuptr ies
invités.

La maîtresse de la maison s'avançiit.
— Comme je suis contente de vous voir I dit-

elle k Christine.
Et k Hélèns :
— Comme Je vous remercie d'être venue I
Lannanceétalté peine perceptible , suffisante ,

cependant.
Pour sa part , le marquis eut un sourire

avec le geste amical de la belle main qui se
tendait, et II tcawra. autel $&% c'était vuax.

Il lui semblait voir Mademoiselle Cialre pour
la première fois, ou voir du moins nne nouvelle
Incarnation d'elle encore Insoupçonnée.

Cette robs blanche i longue tri ine, toujour»
très simple , découvrant de superbes épaules,
ces lourdes torsades de cheveux blonds cù
ètincelait nn peigne d'or, ss seule parure, lui
prêtaient une majesté quasi idéale, et, s vco ta

Les chemineaux. — L'assemblée des délé-
Ettés de ftMon suisse, dtt pcrsoint-l des «n-
trtprisis de transport, rénnie Bamedi ei
dimanche k Zurich , comptait 74 délégué' ,
sons la présilence de M. Farrer (Faido).
Dans la séance do samedi Boir, consacré*
particulièrement <\ liquider les affaires ad-
ministratives, l'assemblée a approuvé le
procès verbal de la dernière assemblés, la
rapport de gestion et les comptes pour 1902.
La cotisation annuelle pour 1903 a été
maintenue au taux actuel. L'assemblée a
encore entendu le rapport de la Commission
d'arbitrage pour l'année 1902.

Les délibérations ont été reprises diman-
che matin, à 8 heures, par des rapports de
M. Itimatbé, rédacteur de la Oat.tle <tse
Chemins de fer, et de M. DUby, secrétaira
général, eur les conditions d'engagement ù
la part des C. F. F. L'assemblés a voté dt.
résolutions tendant à charger le Comité dt
l'Union, en ce qui concerne l'introduction dt
prud'hommes administratifs, de se mettrt
en rapports avec les autres Unions des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la Cos*
fédération, éventuellement avec la Fédéra-
tion projetée du personnel de l'administra-
tion fédérale et d'adresser au Conseil fédé-
ral, pour être soumis au Département de
justice, des postulats précis.

Eu ce qui concerne les conditions d'eDga-
gement, l'assemblée a voté nne résolntioa
tendant à inviter la Direction générale des
C. F. F., par l'entremise du Comité da
l'Union, k remettre successivement le per-
sonnel au bénéfice des contrats d'engage-
ment employés par les Compagnies privées.

Les délibérations ont été suivies d'un
banquet & l'Uetliberg.

Les francs-maçons hors la loi

Samedi, le Grand Conseil da Genève a
eu cn débat provoqué, d'une manière inat-
tendue, par M. Uilmo, qui a repris, sons
une formo un peu différente , le projet pré-
senté jadis" par M. William Vogt et laissé
sans propriétaire : La récusation de3 juges
qui font partie des Sociétés secrètes.

« Il y R quatre ans, a dit M. Uilmo, pres-
que jour pour jour, M. William Vogt, dont
le départ a été êi vivement regretté.par U
plus grande partie de cette assemblée...
(Hilarité prolongée)... présentait ia projet
que connaît le Grand Conseil, relatif k la
récusation des juges qni font partis de Sa-
tiétés secrètes. » w .

L'orateur rappelle ensuite qne la campa-
gne antimsçonnique a cotEmencê sa lende-
main du recours où M. Vogt n'avait pu ob-
tenir justice et il justifia son projet par la
fait que, pris entra denx serments, les juges
francs-maçons sont mal placés quand un de
leurs frères est en cause. M. Uilmo n'a en
vue, dit-il, aucune rancune personnella ; il
fait sa proposition pour la justico întégralo.

La disenssion immédiate sur ce projet
ayant étô décidée, M. Ritzehel , ancien con-
seiller national, a proposé l'ajournement in-
défini. Depuis qu'un jugement récent a per-
mis la publication des noms de tous les ci-
toyens appartenant à la franc-maçonnerie ,
il n'y a plus de Société secrète !

Après ce bon mot de M. Sltzchel, la dis*
cussioa a pris un tour original, grâce k l'ia*
tervention de M. Fontsns, conseiller na-
tional.

Voici en quels termes le député catholi-
que s'est exprimé, selon le compte-rendu du
Courrier :

M. Th. Fon.tana, en eon nom et au nom de
plus ieurs  de ses amis, déclare ne ponvoir

dessns des autres femmes qu 'elle dépassait d»
la tête. Au charme de la jeune fille ee subsli*
tnalt un attrait plu» pressant , plua impérieux ,
et le marquis songea k ee demander l'âge qu 'elle
pouvait avoir.

— Vingt cinq ou vingt six ans, ettims-t-il.
Comme c'est singulier qu 'elle ne soit pas encore
mariée I Lea amateurs ne marquent pas, cepen-
dant l même Ici...

M. Dossun venait l'accaparer, mais la conver-
sation plutôt nlandreuae du bonhomme lui
lais»alt la liberté de poursuivre «esremarques

Mademoiselle Claire étalt rentrée avec Hélèu
et Christine dans lo cercle qn 'elle présidait , et
les deux aines des Salnt-Lézer papillonnaient
autour d'elle», assistés de leurs senur» qui four-
nissaient au besoin la réplique. Tous quatre s»
reseemblaient , minces, pales, distingués, un
peu fanés, la physionomie soarlante, avec un»
lassitude au fond , la notion san» dooto d'us»
tâche preeque impossible, k eux Imposée.

Tiè. bien né», avec de grandes habitudes *t
de grande» relation» et réduits k une trentaine
de mille livres de rente depuis que la Répu-
blique avait cassé M. de Salnt-Léier aux gsge311»
ne pouvaient se tirer d'affaire que par de beaux
mariages, spéculation si recherchée qu'elle de-
vient de plus cn plus difdcilo. Néanmoins , en
comclence, 11» essayaient , à toute occasion , et
M. de Ternaux , tur lequel lo marqul» étail
retombé on échappant à M. Dossun , lss lui il-
signa de l'œil avec un dif-nemsnt sigulflca.'-

lA HatŜ 'iS* 
ÏA ysottîts. ÇM.

Tout est affaire de comparaison ; et en ert
dernières minutes, 11 venait d'apprécier le che-
min parcouru depuis qu'il avait cessé ds suivre
le mouvement.

'A suivreù



adhérer à là proportion de M. Uilmo. Pour-
taol t Parce que la loi présentée est une lot
'exception. ("- ..'est-ce, en tJT»i , qu'une loi

d'exception. C'eit cello qui , pour motifs spé*
elaox, exclut du droit coasmon une catégorie
de citoyens. Or, le projet de loi de M. Uilmo
revêt certainement ea caractère. Nons nous
abstiendront dono de prendre part a sa dlseut-
»lon. Natr» petit groupe politique , dit l'orateur ,
à précisément pour mission do protester contre
des lois d'exoeptlon. Et je me sentirais désor-
mais moins de force et moins d'antorité devant
cette aisemblé» pour remplir mon mandat au
profit de la cause qne Je «présente si js con-
tribuais ô voter un» loi d'exception contre mes
adversaires.

M. Uilmo demande à M. Fontana s'il
accepterait la juridiction d'un joge qui
gérait engagé d'antre part par serment
secret.

M. Fontana penie bien qua personne ne le
soupconntra , nl lui nl se* amie, d'appstt-nlr
de près ou de loin k la franc-maçonnerie
puisque leur» prlnclps» religieux l'y opposent,
jl »alt parfaitement que la franè-msqoanerle
<tt une puissance d'autant plos dangereuse
Su'el'e est oecalte. Mais ls ne vent la combat*

*e que sur le terrain de la liberté. Il rappelle ,
d'alllsur-i, au point de vue «péclal d . projet en
discufrioa, que c'est le Orand Con»eil qui
nomme les Juges. Bt s'il était établi qu 'on ma-
gistrat est capable da lier d'avance sa cons-
cience par un serment loj uttr .il ne peut pas
croire qu 'il *e trouverait dan» catte assemblée
nn seul bulletin de vote pour appeUr au pré-
toire ce J ege prévaricateur.
. Après ces excellentes paroles, l'ajourne-
ment indéfini a été voté à une grande ma-
jorité.

Lss catholiques suisses seront d'accord
avec M. Fontana. Ils ne veulent pas plus
d'un projet qui mettrait les francs-maçons
hors la loi qu'ils n'approuvent un article
constitutionnel proscrivant ies Jésnites. .

Place pour tout le monde au soleil de la
liberté f.t du droit commun I

f M. Ferdinand de Montheis

On non-' écrit de Sion, diman;be :
Ce matin , est décédé k Sion , dans sa

quatre-vingtième annéa, M. Ferdinand de
Months's, ancien député aux Chambres fé-
dérales et président do la Cour d'appel de
Sion.

Le défunt eut le dernier rejeton de la
noble famille de Monthéolo, anciens vidâ-
mes et seigneurs de Monthey, qui depuis le
Xlll" siècle n'a pas cessé de fournir au
Valais des magistrats et des militaires
iistiogais.

^Celui qui ferme la fongno généalogie des
Ifontheis a été l'un des juriste» et des ora-
teurs les plus justement estimûs du pays.

E'u député de Sion au Grand Conseil, à
la chnte da parti radical, puis d^patê aux
Etats (1873 75), il fnt nommé aa Conseil
national en 1375 et garda ce mandat jes-
qu'en 1881. Ea 1835, il fut nommé prési-
dent de la Cour d'appel du Valais.

E-prit noble et chevaleresque, M. de
Montheis avait une conception très élevée
du droit, et, dans sa carrière de juge, sa
conscience dêlicata lui fit sentir plus souvent
et plus vivement.qu'à aucun autre les du-
retés et les imperfections de la loi.

Ces scrupules honorables furent une des
raisons qui déterminèrent sa retraite pré-
maturée de la vie publique.

En 1886, M. da Montheis résigna ses
hautes fonctions, et rentra dans la via pri-
vée. Il vécut, dès lors, au sein de sa famille.

Il y a trois mois, la maladie vint le visiter
et des symptômes plus graves ne tardèrent
pas à annoncer sa fia prochaine. Une affec-
tion stomacale le miaa rapidement et ce
matin , sans souffrances, il s'est éteint-dou-
cement-, daas la paix d'une âme depuis long-
temps préparée k l'éternelle vie.

Ce n'est pas sans émotion que ceux qui
connaissent l'histoire de l'illustre famille de
Montheis voient descendre dans la tombe
son dernier rejeton, ce noble citoyen dont la
belle existence jette un suprême éclat tur
le nom qai disparaît aras lui.

Ses funérailles auront lieu k Sion, le
mardi 26 mal A. D.

M. I. P.

La Société ds la presse saisse â Genève

Dans son assemblée générale annuelle,
tenue dimanche, h Genève, la Société de la
presse suisse a chargé son Comité de con-
tinuer la souscription commencée pour ras-
sembler les fonds nécessaires à la création
d'un Secrétariat permanent de la presse
suisse, et lui a donné compétence pour cons-
tituer provisoirement ce Secrétariat , dèa que
les ressources fiaanciôres seront suffisantes.
Le programme d'activité da futur secrétaire
a été ratifié.

Oa a entendu ensuite decx intéressants
rapports dn Dr O. Zoller, conseiller national ,
et du colonel J. Repond , sur le projet de loi
introduisant dans le Code pénal fédéral un
art. 48fer concernant l'apologie du crime.
Considérant ce projet au point de vue de la
liberté da la presse, les rapporteurs ont
conclu qu'il Berait acceptable seulement li
la répression doit être limitée à l'apologie

de faits énumêré3 limitativement, cette apo-
logie étant do plus faite dans un but de
propagande anarchiste. Il y a lien, d'ailleurs,
d'espérer qua la nouvelle rédaction du pro-
jet soumise actuellement k la Commission
du Conseil des Etats, donnera satisfaction
aux desiderata de la presse.

L'assemblée, se déclarant, en principe,
d'accord avec les conclusions des rappor-
teurs, a décidé qua la question serait portée
de nouveau k l'ordre du jour de la prochaine
tssemblée générale ; on se tronvera, peut-
être alors en présence d'un texte définitif.

Les dfelibéxatioaa oat été «nivlea dun
banquet & l'hôtel Beau-Séjour.

Un train spécial a conduit les journalistes
anx Treize* Arbres, où ils ont joyeusement
terminé ia journée.

Préoccupations genevoises
On nous écrit :
• Le récent commaniguè officiel rappelant

l'interdiction de donner asile sur territoire
genevois à des membres de corporations re-
ligieuses a causé de la surprise dans di-
vers milieux. On a'est demandé ce qui a pa
motiver le rapp si commioatoire d'une loi de
circonstance datant da kalturkampf.

Certains ont va la nna marque da grand
désir que l'on a de faire plaisir aa ministère
Combes, dans l'espoir d'une solution de la
question da la percée du Jura favorable aux
intérêts genevois.

Ceux qui ont trouvé cette explication ne
manquent pas de souligner un antre indice
destiné à la corroborer. Un grand journal
genevois, dsns son bnlletin financier, a vive-
ment morigéné l'attire jour les rentiers fran-
çais qui exportent leurs capitaux et les pia*
cent en fonds suisses, fédéraux et cantonaux.

A cette étrange so ! lie it ado , il est impossi-
ble de trouver ane justification autre que
l'intention de plaire an gouvernement fran-
çais. La haute finance genevoise s'associe
donc, dans son domaine, aux démonstrations
de zèle da mande officiel. •

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Tremblements» de terre. — A Avellino

(Italie), samedi matin, k 3 h. 45 et à 8 h. 10, on
a ressenti do nouvelles secoussss de tremble-
ments ds terro.

Da a ressenti un tremblement de terre i
Lourdes , venireii, k 2 heure» dn soir.

Accident a nno couse do taureaux.
— . Xî i ¦•¦;..--¦: be vit* Lisbonne annonce qu'an
cours d'une course de taureaux qui avait Heu
vendredi , ou taureau parvint à franchir le»
barrière».. . . . '. .

H tua deux apect&teurs et en blessa plusieurs
autres.

. SUISSE
Deox personnes» brûlées & Berne.

— Ua incendie a éclaté la nuit dernière, ver»
minuit et dtinl, i l'Alteubsrg, dans un pâté de
petites et vieilles maisons d'habitation, d'éta-
bles tt de remises. L'Incendie, favorisé par la
bise, a pris rapidement une grande extension;
mais les pompiers ont réussi à le localiser, et
les dommages matériels sont relativement peu
imporlants.

Par coatre, deux personnes sont restées dan»
les flammes. Un officier de pompiers, en péné-
trant dan» liur logement , a trouvé le» deux
cadavres carbonl; é3.

Pendant l'Incendie, le médecin de la police
municipale , C' Set ai tr, qui dirigeait l'enlè-
vement do» deux victime», s'est cassé une
jambe. On croit que l'Incendie est dû i le.
malveillance.

Triste accident. — Le 19, un habitant
ie Niederg isteln (BasCb&iillon , district de
Rarosne), du nom de Imboden , travaillait dans
les champs ainsi qus sa fllle , âgée de 22 ans;
celle-ci a j  ant allumé des broossallle» afin de
les détruire , le fsu prit aux habits de la mal-
heureuse qui, par cuite du vent, ne pût être
efficacement secourue par son père.

La pauvre fllle succomba dii-huit heure»
plus tsrd i d'horribles souffrance». Quant au
père, U eut les main» et lea bras brûlé» en
vou'ant sauver son enfant, et on craint même
pour ses jours.

FRIBOURG
UtiiversUé. — Le nombre des étudiants

immatriculés à l'Université de Fribourg est
de 383 (contre 372 au semestre d'hiver). Le
nombre des auditeurs est de 73. Total :
456 étudiants.

La Faculté de théologie compte 176 étu-
diants immatrionlés, la Faculté de droit 76,
la Faculté des lettres 51,1a Faculté dea
sciences 80.

Parmi les 383 étudiante immatriculés se
trouvent 161 Suisses, 105 Allemands, 27
Français, 20 Autrichiens, 18 Américains,
17 Polonais de la Russie, 12 Italiens, 8 Hol-
landais, 6 Luxembourgeois, 4 Bulgares,
3 Roumains et 2 Turcs.

Confis maiion. — S. G. Mgr Deruaz a
administré dimanohe le sacrement de Con-
firmation à 202 enfante da rectorat de
Saint-Maurice. La cérémonie, rehaussée j>sr
les chanta da Ccccilien- Verein, a été très
belle. 8a Grandeur, dont l'admirable énergie

surmonte les fatigues de ces longues céré-
monies, a adressé à la paroisse une pater-
nelle allocution. Le sermon de circonstance
a été fait par M. le Chancelier Currat, pro-
tonotaire apostolique.

Le dimanche précèdent, Mgr D riaz
avait confirmé, k Saint Nicolas, 274 enfants.

Association catholique suisse. — Mercredi
aura lieu, t. 2 h-, aa Cercle catholique de
Fribourg, la réunion du Conseil des délégués
da canton de Fribourg. Aux tei-mea dis sta-
tuts, le Conseil des délégués nomme le Co-
mité cantonal a raison de deux membres par
district. Les membres fribourgeois du Comité
central font de droit partie du Comité can-
tonal.

Le Conseil des délégués se compose de
denx par section ; les sections qui comptent
plus de cent membres ont droit k trois dé-
légués.

La réunion de mercredi fixera définitive-
ment le programme de l'assemblée de Ro-
mont. qui sera publié aussitôt après.

Théâtre de Fribourg. — On apprendra sans
doute avec plaisir que le Collège s'apprête
k donner nne férié de représentations
iY Athalie, le chef-d'œuvre de Racine.

Le sujet de la piècs est connu de tous ;
emprunté au lY**" livre des Rois, il nous
reporte k l'une des pagea Jes plus émouvan-
tes de l'Ancien Testament : le rétablis-
sement, sur le trône de David, de son héri-
tier légitime, le jeune Joss , arraché aux
{urems de sa. marâtre, î' « implacable >
Athalie, et élevé secrètement dans le
temple de Jérusalem par le granl-prêtre
Joad.

Cette tragédie biblique n'ofire pas seule-
ment l'intérêt d'an snjet religieux, tonjonrs
tant apprécié du public de notre villa et de
notre canton, elle est en outre une œuvre
littéraire de tout premier ordre, pour
laquelle Voltaire ne trouvait qu'un com-
mentaire convenable : Beau, harmonieux,
sublime !

Rien n'a été négligé pour donner à ce
chef-d'œavro une interprétation soimée.
Pour les chœurs, on a choisi la musique de
Mendelsohn. Ea ajoutant aux acteurs et
anx figurants les choristes et les musiciens
da l'orchestre, le nombre des exécutants
sera de 150 environ. Comme ea d'autres
circonstances pareilles, l'orchestre de la
ville a bien voulu assurer à M. le profdssecr
Hartmann , qui dirigera .'ezécaifoii des
chœurs, son concours dévoué et toujours
très apprécié.

Ainsi que le comporte una œuvre de ce
genre, les chante sont exécutés à la fs çou
d'un oratorio, c'tst-à-dire que les chanteurs,
ne prenant pas une part immédiate à l'action,
se présentent, partition en mains, et à la fin
des actes.

Inutile d'ajouter que la mise en scène sera,
comme toujours, tièj brillante.

Les programmes et des avis dans les
journaux annonceront sous peu le jour et
l'heure exacte 4% ctaque Tt$rfese.»»8A".'Ma.

Nous sommes BUTS- qné-totts tiendront à
profiter de l'occasion d'entendre cette pièce,
qui n'a été donnée que rarement dans notre
ville, par des troupes de passage, et sans
le puissant effet produit par les figurante
nombreux, les chœurs et le grand orchestre.

DERNIER COURRIER

Fran «3e
Sur l'initiative du Sillon, l'Association

de la jeunesse démocratique chrétienne de
France, une assemblée de protestation con-
tre les attentats k la liberté da culte a ea
lien samedi soir a Parte, salle des Mille-
Colonnes. La disenssion était contradictoire.

2000 personnes ont assisté a la réunion.
Une consigne stricte exigeait que tout par-
ticipant maui d'usé canne on d'osé arme
quelconque fût désarmé avant d'entrer dans
la sa*.U:.

Comme il n'y a point de vestiaire ans
« Mille-Colonnes > , les invités du Sillon
durent se répandre dans les boutiques de la
rue et supplier qu'on leur y gardât leurs
cannes quelques heures.

L'assemblée a étô présidée par M. Marc
Sangnier, qui a ouvert le débat et a offert
la parole aux contradicteurs. L'ex-abbé
Charbonnel et son ami Henry Bérenger se
sont présentés et ont étô conduite à la tri-
bune.

M. Marc Sangnier a parlé plus d'une
heure, avec une tûrelê et une chaleur d'élo-
quence absolument admirables, disent les
journaux de Paris. Après avoir revendiqué
contre les excès de la politique jacobine les
droits de la liberté, non spécialement de la
liberté catholique, mais de cette libertà
« humaine » au respect de laquelle les
hommes de tontes confessions sont intéres-
sés également — l'orateur signale les dan-
gers d'une rupture du Condordat, et l'inévi-
table oppression de l'esprit religieux que
¦cette rupture engendrerait. Enfin , dans la
dernière partie de son discours, il insiste

sur les raisons qu'ont les catholiques de ns
point se séparer de la démocratie: il indique
surtout avec nne abondance d'arguments
saisissante l'intérêt qu'a la démocratie k
revenir, elfe-même, aa respect de la foi dont
elle est sortie, et sans laquelle l'orateur
affirme qu'il ne «aurait exister de progrès
social vraiment durable.

L'orateur a été chaleureusement acclamé.
M. Charbonnel a pris ensuite la parole,

an milieu d'an silence complet, et après lui,
M. Henry Béranger a préconisé contre l'es-
prit catholique la cause du « rationalisme >
nouveau-

La réunion a pris fin vers minuit
Les jeunes démocrates du Sillon, qui

avaient respecté leurs adversaires dans ls
salle, n'ont pas reçu tout & fait le même
traitement dans ia rue, qui était oecapée
par les bandes jacobines. Hués et molestés,
ils n'ont néanmoins pas voulu répondre aux
injures et, par groupes, ont gagné un enclos
voisin des bureaux du Sillon, cù ils ont
tenu une assemblée privée. M. Marc San:
gnier, tour à tour acclamé et menacé, a été
trèï crâne et en a imposé par son sang-froid
k ses adversaires.

Il n'a pn cependant emrê:her de graves
incidents. Des coups de fea ont été tirés.
A ce moment , la bagarre est devenue géné-
rale. Les catholiques, réfagiés dans son
terrain vague clos, jetaient sur les socia-
listes, qui s'étaient massés aux abords, des
pierres et des fusées enflammées; ceux-ci
ripostèrent en lançant contre eux divers
projectiles, et notamment les entourages en
fonte, des arbre* da boulevard. Plusieurs
combattants ont été blessés assez griève-
ment.

L'ordre n'a été rétabli qu'assez tard dans
la nuit.

DEMIMES DÉPÊCHES
Parli,, 15 mai.

Le Gaulois annonce qu'il â reçu une
lettre d'Alfred Dreyfus , en réponse à
l'article du général Z'irlinden, mais qu'il
ne la publiera pas, no roulant pas renou-
veler un débat qu'il considère comme
épuisé. U n'appartient , dit-il , qu 'a M.
Briison de ditcuter les assertions de
l'ancien ministre de la guerro.

"Katarici , 23 mai.
Le prince Henri de Prusse est arrivé

dimanche foirà  Madrid, lia été re ça à la
gire par le roi , le prince des Asturies,
M. Silvela, les ministres de la guerre, de
la marine et des affaires étrangères.

Pari*, 25 msi.
LQ ministre de l'Intérieur a interdit ia

continuation de la course Paris-Madrid
sur territoire françiis.

I.cadres, 25 mai.
On télégraphie de Vienne au Morning

Pott que la B-jl giria a présenté à la
Franca , à la Russie.et à l'Autriche una
note annonçant son iutention de leur
demander leur appui pour la conclusion
d'uu accord avec ia Turquie au sujet de
la Macédoine.

tLondrea, 25 mai.
D.r.s la journée de samedi se sont pro

duits plusieurs accidents d'automobobiles,
qui ont csusé la mort do 4 personnes.

Vienne, 25 mai.
Des meetings ont étô tenua à Laibacb,

Spalato et Rsguio pour protester contre
les événements de Croatie et en particu-
lier contre l'attitude du ban de Croatie
Khuen-Hedervary.

Chaughaï, 25 mai.
On annonça de Tchefou que le vapeur

Amoy a débarqué du matériel de chemin
de fer à l'embouchure du Ytlou, e ù les
Russes établissent une voie ferrée desti-
née à les relier au réseau de la Chine
orientale.

r-atwnatt 81 l'association caftollirae saisse

Demandes de places :
Va ouvrier typographe de Soleure.
Un jenne homme pour jardinage.
UD portier ou domostlque de maison alle-

mand. ,
Deax Jeur.es gens allemands, occupation

moins astreignante, poar apprendre le fran-
çais.

Va portier, sachant lea deax hagaes.
Ua garçon d'hôte!.
Un jeune bomme allemand pour un megasln

oa la. campagee.
Plusieurs jeune» gens allemands poar det

bareaax oa magasins.
Plusieurs femmes de chambre , bonnes, aldei

de ménage, appreatlts-llugère» , au Marienhèim.
Deux serTantes ds euro.
Uae goarernaata allemande pour apprendre

le français.
Ua Jeuno homme poor npproadre le français

daus une famille do la ville.
Offres de places :

Un domestique sachant traire , pour le canton.
Deax jeunes gens françiis poar la Suisse

allemande.
Dsux jeunes gens poar travail de campagne.
Piusiears cuisinières.
S'Adresser à Mgr Kleiser, Orand'Rue, 20,

Friboarg, par écrit ou tous les jour» à 1 h.

BULL1ÎIM MÉTÉOROLOGIQUE
OitwvatlsB»
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Température 16»
Pression atmosphérique 710 mm.
Hamldité relative 69»
Etat da ciel clair
Température ma-iimum dans le»

24 heure» 24*
Température minimum dan» les

2-1 ieare» a»,. 
Bau tombée 0 mm.
Extrait dts obwrfitlaa» du sârtsn etatal dt Zurich

Température ft a h. du matin, ls 24 :
ParJ» 18» . Vienne 13»
ft.me lô» Hambourg 15*
Pétersbourg llo Stockholm 17» .

CoadlUons atmosphériques en Earope :
Sar toat le continent dominent les hautes

pression» atmosphérique». Ca aaximam s'est '
formé à l'Ouest. Le temps est généralement j
b: .u  ; dacs ia plupart des stations suisse*, la.
tompératare, a midi , atteint 25». .. ;.

Temps probable daas la Suisse occidentale :
Chaud tthfan. ;* î

Pour la Rédaction : J.-M. fo'i*HB*P»r

T  ̂ "
Maîame venve Catherine Rohtbasser-

Pfefferlé, «ses eufants, François, Nicolas,
Pierre , Ernest, Caroline, Véronique, Cécile
et leurs famillts ont la donlenr de faire part
à lents parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean ROHRBASSER
leur époux et père, décédé le 24 mai 1903,
a 12 heures 5 minâtes du jour , aprèa nne
douloureuse maladie, k l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lien mercredi s
27 courant, à 8henres -li matin.

Départ du convoi: Hôpital des Ronrgeois.
Office mortuaire en l'église Samt-lUurice,

â8 */g heurts du matin.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

"sa. ï. aP.

f
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Paul de TECHTERMANN

aura lieo en l'église de3 Cordeliers, à Fri-
bouî-g, le mardi 26 mai , à 9 henres du matin.

-R.. I. I>.

L'offi-e de septième pour le repos de
l'âme de

Monsieur Léon GIROD
aura lieu mercredi 27 mai, â 8 % h., en
l'église collégiale de Saint-Nicolas. "

itlads.ma l'art  Le Giovenni, Monsieur Os-
car Bovet, Monsieur Jœmes Jeanjaqnet ont
la douleur d'informer la clientèle de la
maison

GIOVENNI, BOVET et C*
A MOTIERS

da dëcè3 de lear regretté mari, ami et as-
socié, J
Monsieur Charles GIOVENNI
Bru-raiu le 23 mai 1903.

ZERMATT
Ouverture le 15 mai

Chemin de fer Viège-Zermatt
Lo plus plttoreaqie:'

Ouverture I " juin
Chemin de fer Viège-Gornergrat

Le plus élevé de l'Europe.
Ouverture I" mai"

HOTELS SEILER
Prix rc? du! t-i ju> , <;i* .- ;iu 1er juillet ,.(

après» lo 1er septembre.
Pour Sociétés et Penaionnats.les chemins de

fer et les 1.0teX Seiler fout des arrangements
spôclaux pour les mois de mal , juin , septembre
et ootobre. KllMlL 1469
'¦"Tir «-"> « ri «m • • IMH Faites votre cuisine
yÉGËTALÏNE «£&&&£

Eilccr la maraue Yi**r*Jt»li. -iC, 1674



ëëEJH Soieries Suisses!
Garanties Bolides. — Demandez les échantillons de

nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur. 557
Spécialité» : Foulards Sole imprimés, Sole écrue,

Lluun rayé et Solo lavable p. lobea et blouses , 1 partir
de 1 fr. 20 le m.

En Suisse, nous vendons directement  aox consommateur * et
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Nous faisons des envois do nouveautés à choix

Scliweizer & €'% Lucerne
__^ Exportation de Soieries

A vendre ou a louer
ft Btevrlez, près "Morat, la

VILLA Bicmim
composée d'un jardin et dune maison d'hablta tion renfermantspièces
et 3 mansardes, cuisine, caves, buanderie et dépendance».

Vue superbe sur ls lac de Morat et les environs. Communications
faciles avec Berne, Neuchâtel, Fribourg et Lausanne.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser k l'instituteur du village, et
pour plus amples renseignements, k M-'* Lang-Bachclln. pro-
priétaire, Reglstrassc, 50, Zurich. 1*507

Mises de bétail et de chédail
Pour cause de partage, les hoir» de feu M. le capitaine Berger, 4

Prez-vers-Noréaz , exposeront eu vente, par -voie d» mises publiques,
3 bons chevaux de trait, 17 vaches portantes ou vrlées, 1 taureau de
18 mois, 1 paire bœufs, de 2 ans, 3 génisses d'un an , 6 veau de l'année,
• porcs, 6 ?tos chars, 2 chais a ressorts, 1 caisse k purin, 1 tombe-
reau, faucheuse, faneuse, charrues Brabant, herse, battoir, etc., etc.

La vtnte aura lieu au comptant, au domicile des exposants, le
mercredi 27 courant, dés 9 heures du matin, pour le chédail. Le
bétail sera mis en vente dés 1 heure du jour.

1120331- 1667*1549 L'hoirie Berger.

VENTE D'IMMEUBLES
à Lentigny

Pour cause de partage, la Bsuiquecantonale fribourgeoise,
Agissant au nom des héritiers âe M*« Elluo Gœldlin, vendra ,
en misas publiques, le samedi 30 mal. k 2 henres du Jour ,
dans les bureaux de la Banque, & Fribonrg, une propriété
situés rière Lenllgoy, comprenant environ 18 poses d'excellent
terrain, en prés et champs, avec grange , écurie et part d'habita-
tion. On demande trèa peu au comptant.

Pour visiter les immeubles, s'adresser k François Kolly,
fermier, a Lentla-nv. 1553-787

Aux agriculteurs !
Nous offrons pour la saison nos célèbres

gAINS SAURS DE RHEINFELDEN
~
|

L'Hôtel " SCHUTZEN „ est réoaYert m
BAINS B4UK8 A. L'ACIPE CARBONiaU"* '

Prospectus gratuit. Zag. B. 160 1013 I j
F. KOTTMAXIV, propr. j j

FAUCHEUSES " JOHIVSTON ..
k un et deux chevaux, dont la réputation est universelle; grâce a la
chaîne remplaçint les engrenage», elle demande très peu de force
tout en étant silencieuse, et ne pèse pas sur lo cou des chevaux.

Râteaux à cheval " Lion „ e t"  Glaneur „
Fauchatte iosurpassé.

Nouvelle Faneuse J.903 perfectionnée.
Pierres & faux en colorundum, sans pareilles pour l'aiguisage

dés sections des faucheuses.
Se recommande. B1637C IGT7

L'Agence agricole Rossel , au Locle (Neucïàtel)

DES AGENTS SËRIEUX ET ACTIFS SONT DEMANDÉS
ENVOLÉ un petit canari jaune On demande , pour de suite, un»
et noir. H2134F 1696 , ...pj T̂Ogi r̂ apprentie-tailleiise

Pour trouver rapidement une

f
lace à Oenève, en Suisse ou à S'adressor à M»« lUallslIde
étranger, écrire 4 l'Agence Pittet, tailieuse , à Villars ie-

Davld ,Genève. H11:*1X398 Terroir (Vaudl. B2I25F 1602

BDDB 11 unn
Potagers . Serres. Coffres-forts

Paratonnerres
Victor BERCTHOLD, gerrorier

&RIBO&& 1533

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
POUR MÉNAGES ET RESTAURANTS

Caissettes, 2 kg GOO, Iranco, remboursement Fra 2 GO.
.1 5 lit, a. » B 4 MO.

K-ib-X'i pour abonnement* Bti'SlL 16:9

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et dc la

campagDo qu 'il dessert, dès le 25 courant, le

CAFÉ DU THÉATRE
Jtcue ùiv xPoirt- (Juillet-un,

Service prompt et soigné. H2137F 16**9
Se recommando. dakob Lauper t

cl-devant aul>erflste a Chevrilles

Ant BJËBER, distil., Kûssnacht (Rigi)
livre à bon marché

KIRSCH, BITTER
ET

BAU-DE-VIE X>E FRUITS
Diplômé t% plusieurs expositions 0S7OLz 763

L» MEDECINE
VEGETALE

Tel est le titre d'oli livr© qui est destiné a
révolutionner l'art de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés
trouveront dans ce livre un moyen certain
et radical pour se guérir à l'aide de Sucs
Végétaux et Sèvos Régénératrices qui répa-
rent les forces, fortifient l'organisme et puri-
fient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il
convient de citer :

Dartres, Eczéma, Plaies, ulcères, Pelade , etc.
Tumeurs, Kystes, Cancers, Phlébites, etc.
Cystite, Gravelle, Rétrécissement, Vices du

Sang, Maladies contagieuses, etc.
Diabète, Goutte, Rhumatisme, Epllepsle, Palpi-

ta tions, Surmenage, Anémie, Faiblesse générale,
Tuberculose , Asthme, Bronchite , etc.

J)yspej>sle,<3as(rftbs ,Co*istii)atioD,a7ydropisJe,
Albuminurie, Fistules, Hèmorrhoïdes, etc., etc.

En un mot , la guérison de toutes les mala-
dies chroniques, sans drogues funestes, sans
poisons qui fatiguent le corps, épuisent les
nerfs et délabrent l'estomac , mais par ces
précieux sucs des plantes dans lesquels la
nature prévoyante a condensé toute sa force
et qui infiltrent dans nos veines : Vie et Santé.

Avoc ce livre, chacun peut devenir son
proprB médecin, se soigner et se guérir seul
de toutes les maladies, mème de celles répu-
tées incurables. . '

Dans un but humanitaire, La MÊOECIHE
VÉGÉTALE, fort volumo de 352 pages , est
envoyé franco contre un franc en mandat on
timbres-poste adressés au Directeur de la
PHARMACIE RICHELIEU Q3,R.tte RlchBlleu,Parts.

ELIXIR VÉGÉTAL
DE I.K HSJ706X S67

La Marque des Connalsaeurs

A VENDRE
par aurcrclt de nombre 1691

un bel étalon
Normand Jura, &gé de 5 an*,

S 
rimé au cantonal. S'adresser *i. P. Faupe, ètalonnier, d

H IIHHP cour t , Jura bernois
A. M.M)m-,

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

S'adresser au Magasin N" 18;
Avenue de Beauresiird. If56

On demande use

bonne cuisinière
ainsi qu'une femme de chambre
i é r i e u s e , toutes deux munies de
bons certificats.

S'adresser i "U*-*« A m e t , aax
Happe», prè» Fribonrg. 1655

Dr EMILE FRICKER
ancien assistant de la clinique chirurgicale (Prof. Kocher) jat
médecin volontaire à la clinique et policlinique pour les maladies
d' estomac et des intestins (0r Boas), à Berlin , vient de s'établir
comme médecin pratiquant et 1633

Spécialiste poor les maladies d'estomac et de** intestins
" . rZÔZÎ -A. BERNE "-

4, RUE DU CIQNE, 4 (à proximité de la place de la gare)
P fiiit- i, .111 .nn r* ¦ PW^IUMMïM : du 10-11 tt 1 %-% h.liUUSUlUlUUllh . Dhnanches : de 10-11 heures.

¦jamBWMimHBi^

pour Robes jp OUlfMFClS po»r Blouses
**»s»r dispositions exquises , nouveau x dessins et coloris , pour tous le» goût» , dan s tout les prix. J*>H

Demandez la collection à la MAISON SPO.ERRI , ZURICH.

COMMERCE DE VINS
P. OBERSON, suce, de Louis GASSER ,

rue du Pont-Suspendù, 82, Fribourg.
En raison des grands travaux de la saison, j'ai nn grand choix de

vins rouges et blancs, du pays etde l'étranger, 4 des prix réduits.
Rabais sur quantité. Echantillons franco sur demande. Futailles

a disposition. j  H1889F 15t7-77d

CiFÉ-RISTAlMT **§> I
mê. mm[ TERMIUS
| FRIBOURG '(
•?; Dîners et soupers à 1 fr. 50 et 2 fr.
I Calamln de l'Hôpital Vaso N' 13 g
f nier do l'Hôpital Vaso H" 29 .f
f Fendant et 041e dil Valais ouvorls .-
î) 88 r e c o m m a n d e , Lo nouveau tenancier : 9

| H1863F 1498 U. FIEKROZ-ICUIINE. |

°*r**',î*;W.ra?<v?4-<»? ",;̂ -.YX-,M^^

GRANDE CHARTREUSE

I 

Digestif — Cordial — Tonique
ES VWiTK I)1«N TOUTES LES t*JI«S!MAi:il'SS k

Dêp6t général A G E N È V E , 29. nie du Rhône jj

^®L» f̂^P̂  PARATONNERRES
•~.^BJMHEg Spécialité d'installations 

es teai genres
~^gÊÊ3$w&S3a& PioVection pat faite contre les effets de

^SBSfiS* JsStr la foudre. 30 ans d 'expérience. Système
¦̂¦ ¦P perfectionné, matériaux garantis de pre-

mier choix. Ornementation à volonlé. Vérification et réparations.
Etudes, renseignements et devis sur demande. Installations très
nombreuses, dont liBte à disposition. — Plus h a u t e  récompense
Exposition cantonalo vaudoice. U H F  ut, 1683

Louis  FATIO, constr., Saint-Roch -Maupas , Lausanne.

emrarawi^^

Sis. Bains de Schwefelberg «s
ouverts le 16 jnin. Abondante source sulfureuse. Liit. Meilleure
installation de bains et de douches. forcis de sapins, avec promena-
des. Excellente cuisino. Î*J ix modéré'. Poste, télégraphe, tfclèphone.
Départ de la dllig'nce de Pribourg 1 h. 20 de l'après-midi. Médecin
de cure. Prospectus sur demande.

H2.92Y Ib72 Lo gérant : F. Mat i l i  j  s.

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg

OUVERTURE LE 10 JUIN
Station alpestre. — Eaux Bultareuees, ferrugineuses. — Cure de

lait. — Hydrothérapie. — Promenade snr le lac, pêche.
Dès le 1G juin , service postal , téléphonique et télégraphique-

PRIX MODÉRÉS 
Se recommandent i l'honorable publio de Fiibourg et des en virons.

H1897F 1533 M0"* Weidner «S Lambert.?.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ , on ven-

dra, en mises publiques, le sa-
medi 23 mai, à 2 heures de l'après-
midi, au Orf, N» 107, rue d'Or
et rue des Augustins , en l'Ange,
à Fribourg : plusieurs machines
k coudre et k tricoter, neuves et
ustgées et des système» le»

S 
lus perfectionnés ; un vélo neuf,
e première marque, àroue libre

et f re in  automatique ; un potager
k pétrole, à2 tioui ete mèche» ;
une quantité de chaussette» pour
hommes. H2027F I B I H  820

mr A VENDRE
i Courtaman, à 10 minute» de 1»
gare de Conrtepln,

un domaine
de 11 poses, en pré» et champs
de 1'* qualité, avee maison d'ha-
bitation séparée , grange, écurie,
fontaine abondante.

S'adresser é Mad. venve
Françoise Uldry, 4 Conr-
taman. lfi2T* K*>*i

Asperges
de Bourgogne , belle» et bonno»,
envois tous les jours, directe-
ment du Heu de production (des
Sables), colis postal , 5 kilos
francs de port et de douane,
contre remboursements tr.
1633 Ulrie Isler.

A Dijon (Xv.o d'Or), France.

On demande 11 louer

un logement
de 5 & 6 pièces , au soleil et si
possible aveo jardin.

Adresser les offres sous H2130F
L l'agence de publicité Baaien-
item et \oolsr, Pribourg. 1093

4 l 'AIIHiSde (soin,II* *|SW
poar 5 fr. SG seulement
Eu raison de l'achat en gran-

des quantités , on offre , ft des
rrlx ridicules de bon marché :

paire de souliers d'hommes,
1 paire de soulier» de dames
lacés, 4 forte aemeUe, clouée
façon nouvelle; en outre, 1 paire
souliers de messieurs et 1 paire
souliers de dames très élégants;
lea 4 paires ensemble, 5 fr . 25.
Pour la commande. Indiquer
simplement la longueur. Eavol
contre rembour». H2133F 1694
Maiaon d'exporl. de chaussures.
S. W. L..*nU*r , CracoWe, C. S.
Oo, peut chang. ou tecU.ru. l' arc

FROMAGE!
J'offre le plus excellent fromage

d'Emmenthal
Irt qualité les 5 kg. k lr. 9 50

II» » » 5 kg. 4 » 9 -
Fromage maigre, bon et ten-

dre, en morceaux de 15 4 20 kg.,
4 90 cent. le kg., franco contre
rembour». H2984Y 1687
Fritz Schallenbergsr .xnarchani do
fromage, Langmu (Emmenthal).

Asperges du Valais
mav.'nr.es, l'equal., tout, fraich

(laissa 2 i/j kg Fr 2 SO
Caisse 5 kg. » 4 80 franco.
Emile Bender, Fully, Valais.

\WÊa\*r Irw£? MmmM¦f V&*8>>yA*WKM

\T ĵ £aWm *
r Succursale» Bernô 1
l Hirschengraben -Wallgasse 1

ÉTUDIANT TESSIMOIS
19 ans, de famille modeste, ca-
tholique, de.lrtiA ee perfection,
langue f rat çalse, cherche échange
avec jeune homme oudemoi6elle
qnidèi-lrerait apprendre l'italien.

S'adr. 4 régence de publicité
Y. Dan-r.1 et G'», Locarno. 1690

Perdu une

montre en or
snr la ronte entre Pensler et
Barberâclie- Bonne récom-
pense. — S'adresaer 4 l'IIûtel
Termlnns. H2142F 1649

La fralcùenr de la Jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 809

Savon au Lait de Lis
ds Bergmann & C-' 1", Zurich
Il donne 4 U peau un air de

eanié, blanc et pur, rend le
teint doux etrosèet lait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefa-
çons et assurex-vous que les
étiquettes portent la signature

^tt'f rwnawns'

En vente 75 cl», pièce chf z :
les pharm. Bourgknecht, S ta-
jessi et Thurler-Kohler ; J.-A.
Meyer ot Brender, K. Lapp et
Fraxçals Guidi, k Frihourg*
Sharm. Jambe , 4 Cftdtol St-

enis; pharmacie Martinet, k
Oron ; pharm. Porcelet , 4 Esta -
va/or ; pharm. David , 4 Bulle.

mr AV .S
La. maison Vve Halden-

vans; et 01s met en garde
tiutes les personnes que cela
peut intéresier, contre les agis-
sements du sienr Hfanrice
Halilenvang, qui n'a aucun
rapport aveo la dite maison.

Neuchâtel, le 16 mai 1903.

A LOUER
pour 2» SS juil let

à la vlUa Bean-Slte
Schronber*"

M BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambras,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et Jardin.

Vue magnifique.
S'adresser 4 J .  FISCHER,

père. H668F 605

Comptabilité commerciale
A. Renand, Chaux-de-Fonds,
3ii psges, relié, 2 fr. 53 1431


