
Nouvelles
du jour

Nous avons dit hier que le parti da
Centre allemand , ponr les élections an
Reichstag, avait maille à partir avec
les Polonais intransigeants en Haute-
Silésio.

Certains groupes politiques ont de
tien autres difficultés. Les conserva-
teurs des deux nuances, conservateurs
et parti de l'Empire (Konservalive et
Eeichsparlei), qui avaient eu jusqu'ici
un symbole sûr: la fidélité au gouver-
nement, se trouvent divisés par le mé-
contentement-des agrariens, qui repro-
chent à Guillaume II et à M. do Biilow
de sacrifier les intérôts de l'agriculture.
Les agrariens forment l'aile droite du
parti conservateur ; mais , en raison
même de leur protectionnisme, ils ont
des alliés chez les propriétaires terriens
du parti du Centre. Ils sont en majorité
dans lo parti conservateur et ils. vont en
user pour proposer , dans certaines cir-
conscriptions, des candidats ultra pro-
tectionnistes qui remplaceront des pro-
tectionnistes mitigés.

Chez les libéranx-radicaux ou pro-
gressistes (freisinnige Volkspartei), le
chef, M. Richter , n'a pas lancé de mani-
feste électoral. Il ne sait sur quel pied
danser. Dans les derniers débats doua-
niers, M. Richter avait été conspué par
les socialistes, parce qu'il était partisan
de quelques concessions aux idées du
gouvernement. Mais il n'ose pas préciser
son point de vue, de peur que son groupe
ne soit pas suivi par les électeurs. On
croit que le parti de M. Richter, qui
compte 29 députés , sortira très diminué
de la consultation populaire et que les
voix qu'il recueillait iront en partie à
l'Union libérale (freisinnige Vereini-
gung) qui n'a qne 12 députés, mais dont
le chef, M. Barth , a déjà gagné l'assen-
timent des libéraux de la bourgeoisie
pour s'être élevé contre les tarifs doua-
niers.

L'ancien grand parti dc3"nationaux-
libéraux , les fermes soutiens de Bis-
maik , fera probablement unc nouvelle
étape dans sa décadence. Mal gré des
échocs successifs, ils sont encore kl ,
tant ils étaient jadis nombreux. Le tarif
douanier et les traités de commerce les
divisent. Ils ne savent pas encoro sur
quelle hase ceux-ci seront établis et il
serait cependant essentiel pour eux d'a-
voir là-dessus des renseignements pré-
cis, car ils comptent dans leurs rangs la
plupart des représentants de la grande
industrie.

Le parti socialiste a sa vieille plate-
forme électorale : l'ant imi l i tar isme.  La
politique douanière de l'Allemagne lui
permet d'en ajouter une autre : le libre-
échange. Le thème de ses journaux et
de ses orateurs sera qu'on donne tout
aux dépenses militaires et qu'on allante
le peuple par les tarifs douaniers. Ce
programme négatif a toujours beaucoup
de succès dans les masses.

Le ministère anglais a capitulé devant
la campagne libérale contre le bill de
l'éducation. Il modifie l'article fonda-
mental de la loi et rend au Conseil du
comté de Londres la haute main sur le
fatur Gonseil de l'Instrnstion publique.

Ce qui l'a déterminé à cette mesure,
c'est la crainte d'être mis en minorité
à la Chambre des Communes , où, l'au-
tre jour , sa majorité ne s'est trouvée
que de 41 voix et où il aurait suffi de
l'abstention toujours possible des Irlan-
dais pour que lord Balfour fût  obligé de
rendre le tablier.

Dans les cercles religieux bulgare? ,
on dément de la façon la plus catégori-

'inc !a rmuvcll ' .ï ton ja nciciii- .': suivant On ne manqua- *, ce. .in.si__ i -.ui pas àe mo-
laquefié dés munitions de guerre au- 'rigéaer aussi te .Conseil fédéral D&ji, le
raient été découvertes par la police lur- rédacteur financier de la N. Gazette de
que dans des lonneaux soi- disant rem- £«*** prend un ton téîère. Pourquoi la
plis de vin et adressés au métropolite Confédération s'acharne-t-elle à emprunter
L xr;,„ J„„Q i„ •,„„„, ,.„ XT«„„Mî. T o au 3 % à l'étranger, alora qne les capita-
i i'i , LT , T \, • "»*« suisses commencent à s'apprivoiserclergé orthodoxe bulgare de Macédoine &yec le 3 y% d£g oWigationa fédéra!e8 doproteste contre cette nouvelle lancée cumins de ftr, depuis qu'elles sont au pair ?

dans le but de le compromettre devant
l'opinion publique et de justifier par là
les mesures de persécution dirigées con
tre lui.

L'information contre laquelle s'élève
le clergé bulgare provenait du rapport
du gouverneur turc de Monastir et elle
avait été adressée officiellement par la
Porte aux représentants de3 puissances.

La Chambre française a discuté hier
mercredi les propositions relatives à
l'assurance des vieillards infirmes et
incurables.

Après avoir entendu plusieurs ora-
teurs, la Ghambre a voté le passage à 1*
discussion des articles , puis la suite
du débat a été renvoyée à aujourd'hui
jeudi.

Quand la Chambre discute des choses
sérieuses sortant des polémiques du
jour , ses séances sont courtes, et le té-
légraphe est avare de détails.

* * ....
Les pauvres pêcheurs bretons s'agi-

tent et la sardine les mène.
Un attaché à la résidence de Tunis

s'est embarqué à Alger pour se rendre
sur les côtes de Bretagne.

Ii est chargé par le gouvernement de
l'Algérie do recruter des pêcheurs bro-
tons pour les établir sur les côtes de
l'Algérie et de la Tunisie où la sardine
se trouve en extrême abondance.

Les pêcheurs, avec leurs familles,
seront conduits et établis aux frais du
gouvernement.

Revue suisse
Nouvel emprunt fédéral. — Abondance de ca-
. pUsux fraoç\li. — Offre» francises an gou-

vernement d» Baie. — Le» critique» de la
finança suisse. — Election da Conseil d'Etat
i. Lacer ce.
Ua emprunt de 500 millions ! Rien qae

cela... Ce sera la grosse surprise de la pro-
chaine session des Chambres fédérales. Le
Conseil fédéral songe, en effet , & demander
des pleins pouvoirs pour négocier avec un
consortium de banques françaises la conver-
sion an 3% iea obligations des chemins de
fer fédéraux. D'après le bulletin financier
de la N. Gazette de Zurich, il s'agirait
bien d'un demi-milliard , et c'est aussi le
chiffre indiqué par un grand journal finan-
cier de Paris. Par contre , le correspondant
de la Revue, renseigné aux sources officiel-
les, parle seulement de 350 millions. C'est
encore joli.

Les offres sont venues, paraît-il, sponta-
nément, da Syndicat français i ia tête du-
quel se trouve le Crédit lyonnais. Les capi-
taux fran c us cherchent , décidément des
placements plus sûrs et n'ont guère con-
fiance dans la politique casse-cou du minis-
tère Combes, qui effraye le pays.

Le même Syndicat s'est abouché avec le
gouvernement ûe Bàle, qni a décidé, comma
on sait, un emprunt de 5 millions pour com-
pléter la dotation de la Banque cantonale.
Les banques trançùsea se chargeaient da
l'opération et offraient , en outre, de convertir
au 3 % les emprunt bâlois 3 K % de 1889,
1894 et 1897.

Ce fat une grande rameur dans le monde
financier Baisse. Est-ce que le gouvernement
de Bâle-Ville oserait faire la nique aux
financiers bâlois ? Laisserait-il passer toua
les titres de la dette cantonale en des
mains françaises ? On n'était pas loin de
crier â la trahison.

Les hommes d'Etat bâlois n'ont pas jugé
prudent d'affronter l'opinion du capitalisme
indigène, si puissante dans la ville des ban-
quiers. Ils ont préfiié traiter avee la finance
bâloise au taux de 3 ; j et au cours de
69 V» pour cent. ,

Noua pensons que lea hésitations du Dé-
partement fêlerai des fiaances proviennent
de cette agitation du monde financier. La
N. Gazette de Zurich nous apprend, do
reste, qu'un consortium de banques suisses,
ayant à sa tête la Creditanstalt de Zarich
et U Banque cantonale de Berne font des
offres concurrentes, avec un cours plus favo-
rable que celui da syndicat français. Mais
ou ne noua dit pas à quel taux.

Afin de pouvoir saisir l'occasion anx che-
veux, le Conseil fédéral veut se nantir d'une
autorisation préalable des Chambres. De ià
les pleins pouvoirs qui seront demandés en
juin.

» »
Le nouveau Grand Conseil de Luceme

vient d'ouvrir la première session de sa lé-
gislature, et il a procédé mercredi à l'élec-
tion du Conseil d'E*.- t Tpsqn'à présent, la
minorité radicale était représentée dans ce
corps par deux membres, HM. Hegi et
Schmid. Mais, l'appétit venant en mangeant,
elle a jngé, cette gloutonne minorité, qu'on
troisième conseiller d'Etat radical ferait
bien au tableau Elle a donc porté un troi-
sième candidat en la personne de M. Heller,
conseiller national, maire de Lucerne, eolo-
nel et commandant des fortifications da
Gothard. C'tût étô vraiment trop beau, et
le3 Lucernois auraient pu se vanter d'atoir
enlevé à feu Gambelta le monopole des
« grauds ministères ».

La destinée ne l'a pas voulu, ou plutôt la
majorité conservatrice a trouvé que c'était
trop fort de poivre. Par 77 voix contre 48,
M. Heller a été renvoyé i la patience. Qu'il
lui suffise , pour le moment, d'être le premier
ténor de la gauche à Berne et d'avoir dans
ses bjgages le bâton du marêchalat. Comme
M. Hoffmann , de Saint-Gall, M. Heller
n'est-il pas sur le chemin qni doit le con-
duire tôt ou tard au Conseil fédéral ?

C'est contre M. Vogel que la candidature
de M. Heller était dirigée.

Le Conseil d'Etat de Lucerne reste donc
compté, comme avant, de Mal. Schobinger,
de Schnmacher, Vog J,*'Dtlring, Walther,
Hpgi et Schmid.

Les conservateurs avaient à'snlanl moins
de motifs d'offrir une victime & l'ogre insa-
tiable de l'opposition que celle-ci est déji
représentée au Grand Conseil dans une plos
forte proportion que ne le comporte son
effectif électoral. Ea tffet , aux dernières
élections, les candidats conservateurs ont
réuni on total ie 13,594 voix, et les radi-
caux-socialistes 8257.

Mais la modestie n'est pas le propre des
oppositions radicales.

ÉTRANGER
M. Vanderoelde

hué picdes socialisteset p-otégi par des gen iarmei
Il vient d'arriver à M. Vandervelde, le

leader socialiste belge, la plus fâcheuse,
mais anssi la plus drôle des aventures. Il
a été sifflé , hué, conspué par des ouvriers
socialistes , et n'a dû son salut qu'aux gen-
darmes.

Voici comment la scène s'est passée :
Accompagné de M0"- Vandervelde et de

plusieurs députés, le leader socialiste a'était
rendu, dimanche, â Qaareznon. Or, à Qiia-
regnon, règne le citoyen Roger , chef du
parti révolutionnaire dissident. Roger, exclu
du parti socialiste, mène contre celui-ci une
campsgae acharnée.

M. Vandervelde avait à peine pénétré
dans la salle du meeting dont ses partisans
n'avaient pu interdire l'entrée aux socialis-
tes dissidents, que ceux-ci organisèrent un
charivari. Ea vain, M. Vandervelde voulut
parler; dans an tamalte inféras!, on le
traita de < vendu » , de « criminel > ,
d' « exploiteur » ,' de « canaille •. Bientôt
la bagarre s'engage, les chaises servent de
projectiles. Des révolutionnaires escaladent
la scène sor laquelle M. Vandervelde est
juché. Ils vont le saisir & bras-le-corps et le

Jeter bas, lorsque quatre gendarmes entrent
dams la aalle, bousculent ceux qni B'opposent
& leur passage et font à M. Vandervelde un
rempart de leur corps et de leurs baïonnet-
tes. Il était temps.

Sor la place, M. Vandervelde a encore
vouln haranguer la foule, mais les cris ont
couvert sa voix. Sa femme, ses amis et lui
ont eu partir à traver la campagne, toujours
soua la ptotection des gendarmes, tani s qae
la foule, qui leur emboîtait le pas, les pour-
suivait de huées et de quolibets.

M. Vandervelde, sous peine d'être accusé
de noire ingratitode, sera bien forcé de
reconnaître que les gendarmes ont du bon,
bien que ses ami3 et sa pressa les traitent
chaque jour d' « assassins > .

La télégraphie sans f l l
Dernièrement, les appareils Marconi ins-

tallés à La Spezzia recevaient dea commu-
nications en langue française. Qai pouvait
bien les envoyer ?

On ne tarda pas à ee rendre compte que
ces communications avaient nne autre desti-
nation et que les appareils les avaient cueil-
lies au passage.

Il s'agissait d'un échange de dépêches
entre la station de Calvi, en Corse, et pe
station du littoral méditerranéen français.
Les puissances qui adopteront la télégraphie
sans fil vont donc être obligées d'établir un
langage conventionnel.

Oa affirme que Marconi étudie en ce mo-
ment le moyen ie fsire commaoiqser des
navires sons-marins avec des vaisseaux flot-
tant à la surface de l'eau.

A bord d' un bateau turc
Il vient de se passer â Beyrouth un fait

tiès grave, sur lequel nous tenons à donner
quelques détails :

Ua bateau de la Compagnia ottomane,
Maksoussê , ayaut k bord 1300 soldats, dont
un millier environ d'origice arabe, venait de
quitter ca port k destination do Yemen. Ar-
rivés près de Port-Saïl , les bachi-bonzouks
arabes demandèrent au capitaine pour qnelle
localité ils avaient été embarqués, et , sur sa
réponse, ils lui signifièrent qu'ils n'accepte-
ront iamais d'aller jusqu'au Yemen et le me-
nacèrent, s'il ne rebroussait pas chemia, de
le massacrer avec tous ses matelots.

Naturellement, le capitaine rtf osa ; alors,
eut lieu une bagarre sans nom entre lea
soldats turcs — qui prirent parti pour le
capitaine — et les soldats arabes. Ceux-ci,
malgré une forte aspersion d'eau bouillante ,
sortirent victorieux de la lutte et obligèrent
le capitaine à rentrer k Beyrouth.

Da côté des Turcs, il y eut deox morts —
le capitaine et !e mécanicien du bateau — et
une vingtaine de blessés plua ou moins griè-
vement Du côté des Arabe? , l'eau chaude a
fait une cinquantaine de blessés doot hait
sont morts.

Dès que le vali de Beyrouth eut appris la
chose, il ordonna au stationnaire Timsah
d'alier faire la garde auteur du bateau et en
même temps il porta le fait à la connaissance
du gouvernement ottoman.

La décision de Constantinople a été que
les soldats turcs, pour récompense de leur
dévouement, seraient envoyés tenir garnison
à Beyrouth,- quant aox soldats arabes, ils
ont tous été condamnés aux travaux forcés
sur le chemin de fer du Hedjaz.

Autour du roi de Danemark
Le 15 novembre prochain , quarante an-

nées seront révolues depuis l'avènement da
roi Christian. Oa s'occupe déji de ce jubilé
qui réunira k Copenhague une assemblée
extraordinaire de têtes couronnées, si toute-
fois la santé du vieux monarque continue â
être aussi satisfaisante qu'actuellement. Si
rien d'imprévu n'arrive, le roi de Danemaik
se verra entouré, le 15 novembre, de tons
ses enfants et de beaucoup de sss petits-fils
et petites filles.

On croit savoir ici que les monarques et
cheis d'Etat, qui seraient eœpècnê3 par une
raison quelconque de se rendre en personne
à Copenhague, se feront représenter par des
membres de leur fimiile ou par des ambas-
sades spéciales. On dit aussi que l'empereur
d'Allemagne, lors de sa ré tente visite, a fait
entendre assez; clairement qu'il tien irait
beaucoup à assister aux fêtes du jubilé du
roi Christian.

L'affaire H assener
On mande de Kiel ao Lokal Anxeigef

que l'enseigne Hussener se propose d'en
appeler du jngement rendu mardi eontre lui.

Elections en Roumanie
Dans les 25 élections an scrutin de

ballottage du 2* collège, pour les Conseils
départementaux, les libéraux ont été élus i,
une grande majorité.

AFFAIRES DE FRANCE

Mgr l'archevêque da Carthage • "¦ -
Mgr Combes, archevêque de Carthage ,

primat d'Afrique, a fait lire dimanche , dans
tontes les églises de Tunisie, une lettré pas-
torale protestant contre les projeta de guerre
religieuse dans le protectorat :
. . La noavella répandue par U praïae da l'ex-pulsion dei religieux, dit-il, a ému vivementle dlocèie, et chaque jour m 'appo rte quelque
écho de i'emotlon générale. Je croit tans pein»
que l«i tett&Utt qut travaillent avec acharne-
ment k la destraction de l'Eglise aient de toat*lear Influence auprès da pouvoir poar obtenir
an élit de proscription; mais j 'ai confiance
dans le gouvernement qol désire maintenir la
situation présente da protectorat; j'ai eon-
flance dans les promesses fil tes k des condi-tions que J'ai scrupuleusement observées; j'aiconfiance dans les vœax et les manifestations
de la colonie entière.

Qitl tfl et, tjonte-t-11, produirait su. luétrangers qui lear doivent leur éducation, qui
lear ont confié leurs enfants, qui les entourent
de lear estime, de leur reconnaissance et, eoce moment, de lears plus vives sympathies —quel eflet produirait l'ordre d'expulsion ? Vrai-ment , est-Il une contrée cù l'on doive plus
d égards aux religieux ! j 'ai sur nia table de
travail une étude écrite par ua historien pro-testant , Intitulée : Les précurseurs franrais du
cardinal LaiigerU , parue dans la Rente des
deux Mondes da 15 soûi 1895, et Je relis cepssssge :

< -N'avons-nous pu le droit d'affirmer qae
des moines obsca», aujourd 'hui presque ou-
bliés, fu ren t les vrais précurseurs de la étati-
sation française dans l'Afrique musulmane, etque l'Algérie et la Tanlsle et Madagascar noos
appartiennent i double titre, et par droit deconquête et mieux encore par lu droits de lachatlVét >

Le prélat conclut en recommandant des
prières.

Chasser nos religieux serait, comme on l'aJustement dit, une action mauvaise. Cette ac-tion, contraire à tous lu intérêts, contraire àtoutes les coavenancu, cette acUon ImpollU-qua et Ingrate oc ne la commettra pas, k moinsqu 'on ne tienne k témoigner de son dévoue-ment , de sa dévotion à la secte tonte-puis-sante, à moins qu'où ne tienne k lui fournir leg*gs qu'elle réclame, k moins qu 'on ne tiennek Justifier ls pirole de l'archevêque d'Aix :< Nous ne sommes pu en Républi que mais enfranc maçonnerie. >
Une interview d'Anatole France

M. Anatole France, a .Rome, a eu une
interview avec un rédacteur du -GVomaie
d'Italia. En Toici les passages les plua sail-
lants : -" - -C»

— Et Vi flaira Drejfasl demande le journa-liste italien. SLSSftJ— Nous sommu i la fia , ila fin naturelle.Tout sera flot aux prochai ne! vacances et laCour de cassation fera justice. -— Avec un renvoi devant un nonvua Con-seil de guerre ? , v,— Je ne crois pu, j'espère que non, tt jecroîs auisi qae ie renvoln 'ut pas possible.— Don c, cassation sans renvoi t— Je le rétète , je le crois, je l'upèra. Nousserions arrivés i la réhabilitation aa lende-
main de la sentence de Rennes , sl Dre j  fusn'avait pu accepté la giàee. Cette grâce accep-
tée a été an coup de foudre. Je l'ai dit i Cle-menceau : < Mon cher, noas sommu fichas ! •— Q wditu-voas de l'attitude de M- WaUeck-Roasieau I 'i

— WaldecK I u a uuvé médiocrement 1a Ré-publique , il mérite uo Capitole nédlosre. Je
vous dis que la revision est assurée ; elle ]>siparce qae J-iarès la vent et que son parti esttoat-pulssant

Et M. France a fait an journaliste italien
avant de terminer, l'apologie du socialisme
révolutionnaire et uae farouel» déclaration
anticléricale.

Sacrilège
L'éîole communale de filles de Husson

(Manche), qoi était dirigée par des Carméli-
tes, a été laissée tout récemment. La jeune
institutrice Isijae enleva de l'école ks
crucifix et les brisa.

Le Conssil municipal de Husson protesta
et obtint le déplacement de l'institutrice.

L'êvêque de Coutances adresse au curé
de Husson une lettre où il dit son indigna*



tion < de l'odieux sacrilège dont l'école
communale des filles vient d'être le théâtre > ,
et prescrit une cérémonie expiatoire dans
l'église de Husson.

L' anticléricalisme , article d'exportation
M. Beau, gouverneur de l'Indo-Chine,

vient de recevofa^de M. Doumergue, minis-
tre des colonies françaises, cette circulaire •

La Chambre du dépntés a adopté la résolu-
tion suivante :

f La Chambre Invite le ministre du colonies
k laïciser toas lu services , ainsi qu'à supprimer
lu emblèmes religieux dans les établissements
dépendant de son ministère. >

Je compte sar voas poar la réalisation de ce
vœu, k l'exécution duquel  j'ai pris l'engagement
de veiller.

Yotti rouirez bien prendre le» dispositions
nécessairu pour subst i tuer  aussi rapidement
qne possible le personnel laïque au personnel
congréganlste.

La Crot'a; accompagne cette communica-
tion des remarques suivantes :

M. Bean a bien des qualités administratives,
malt 11 a le regrettable débat de n'être qae
relativement libéral. Il est imbu du principes
de Ferry et parait disposé k lu appliquer avec
la ténacité de Paul Bert et la violence de La-
nessan. Cet administrateur ut malheureuse-
ment doublé d'an sectaire.

M. Beau ne peut reprendre ane politique de
sectarisme sans apporter da même coup de
très graves perturbations dans la vie Indo-chi-
noise.

11 7 a, en Indo Chine, peu ou moins d'écoles
officielles confiée * aux congréganistes, mais
caux-cl sont chargés de tons les hôsltaax , am-
bulances et sanatoria de l'Union. Lu en chas-
fer, c'est décréter la débâcle de toat le service
de santé, qoi va a» trouver aax abois foute de
pouvoir remplacer par du infirmières lalquu
lu sœurs de Saint Paal de Chartres; c'est
encore mécontenter très sérieusement la popu-
lation Indo-chinoise , qui ne tarit pas d'éloges
snr l'œuvre da catholicisme dana la colonie ;
c'est surtout méconnaître les ssrvlcu qae lu
Missions ont rendus en Indo-Chine k la cause
française.

Un échec de M. Waldeek Rousseau
M. Waldeck-Rousseau es t en ce moment

desservi par ses amis d'nne façon bien
maladroite.

Le prédécesseur de M. Combes a eu l'am
bi tion de faire partie d'une Société, le Yacht-
Club, à Paris et son admission a été ré-
poussée.

Cette petite mésaventure fût restée à
peu prés inconnue du grand public, si les
amis de M. Waldeck-Rousseau n'eussent
pris soin d'organiser autour un grand fracas
de protestation.

Personne n'ayant le droit de demander
aux membres du Yacht-Club les raisons de
leurs votes, U est probable que M. Waldeck-
Rousseau préférerait un peu plus de discré-
tion autour d'an échec qui ne mérite pas
tant de tapage.

Il est probable que les membres du Yacht-
Club n'auront pas TOUIU de celui qni a dé-
chaîné les troubles politiques en France par
la détestable loi sur les associations.

Le capHaine Fritsch
Lundi s'est iêuni le Conseil d'enquête

invité par le ministre de ia guerre k donner
son avis sur la mise en réforme du capitaine
Fritsch.

On sait que le capitaine Fritsch fut mis
en non-activité par retrait d'emploi , le
25 mai 1900, par le général de Galliffet ,
alors ministre de la guerre, pour avoir
communiqué à M. Le Hérissé, dêpntê, des
lettres écrites en vue d'une reprise ie
l'affaire Dreyfus par l'agent Tomps à une
dame Mathilde, femme de l'espion prussien
Wet sels.

Le ministre de la guerre ne peut mainte-
nir plus de trois ans nn officier dans la
position de non-activité. Le général André
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Mademoiselle Claire revenait, l'air sat isfai t .
Aucune jeune fille ne restai t  plas sar u

chilse.
Le marquis regarda Christine qui tournoyait,

moins nonchalante que d'habitude, avec Ber-
trand de Salnt-Léux, et la robe rue d Hélène
accolée k un uniforme blea de chuseur. La
valse qa'on jouait était une vieille valu ds
Marcallhou, datant de ia jeunesse , qui lui re-
mettait aux pieds du frétillements, et 11 com-
mença à s'apitoyer sor l'abnégation de la jeans
maîtresse de maison.

— Votre tour n'est-il pu venu, enfin , Made-
moiselle ?

— Mal*—, si rons m'invites, Monsieur d'Ar-

Claire Dossun avait fait nn pu vers lui , tics
naturellement eomme sl elle eût compté sur
cotte Invitation .

Il ae récria:
— A mon ftge , je n'oserais...
Elle ent un petit hauuement d'épaules qui

contenait le plos grac ieux des démentis et fit
encore nn pu.

— Mais, protesta le marquis, il 7 a quinxe
ans qae js n'ai dansé I

— Cut dommage, car vous devez dsnser fort
bien.

— Je ne dis pas, dans mon temps..., avoua-
111.

avait donc le choix entre réintégrer , à
l'expiration de ce délai, le capitaine Fritsch,
ou consulter un Conseil d'enquête sur sa
mise en réforme.

Le Conseil d'enquête s'est réuni au fort
de Vincennes. Ii était composé du général
Joffre , président, du colonel Leantier, da
commandant Delmotte et des capitaines
Stresse! et Hinstin, membres.

Cinq témoins, cités par le capitaine
Fritsch, sont venus déposer en sa faveur.
C'étaient le général de Galliffet et M. Cavai-
gnac, anciens ministres de la guerre ; le
général Gonse , ancien sous-chef à. l'état-
major général de l'armée ; le général de
Lacroix, ancien sous-chef d'état-major gêné
rai, directeur de l'Ecole supérieure de gnerre,
et M. Lasies, député du Gers.

Le général de Galliffet a fait, en subs-
tance, d'après plusieurs journaux, la décla-
ration suivante :

Ea commettant la faute que j'ai dû punir , le
capitaine Fritsch a cru qu'il était de sa con-
science de démasquer certaines m a cm ivres. Js
l'ai frappé; mais je lui al gardé toute mon
estime. Auui , quand j'ai entendu M. Waldeck-
Rousseau qualifier de < félonie > , k la tribune ,
l'acte du capitaine Fritsch , j'ai Jeté mon porte-
feuille et j'ai f... le camp (sic). Ce fut la cause
de ma démission de ministre de la gaerre.

Le général de Galliffet a ajouté que, s'il
était resté ministre, il eût rappelé le capi-
taine Fritsch à l'activité.

Après quelques explications personnelles
de M. Fritsch, les débats ont été clos.

Le Gaulois croit savoir que le verdict
rendu conclut k la réintégration dans les
cadres du capitaine Fritsch.

Victime des Apaches
M. Bouvier, commissaire divisionnaire à

Paris, blessé au cours des bagarres provo-
quées par les révolutionnaires dans la nnit
de samedi k dimanche, garde toujours le
lit. La grande quantité de sang qu'il a perdue
l*a mis dans nn état de faiblesse très pro-
noncée. On a redouté pendant quelque temps
une congestion cérébrale. Le coup porté à
la nuque, était mortel : M Bouvier ne doit
son salut qu'à la résistance de Bes os et
aussi à l'épaisseur de sa chevelure. M. Lépine
a été lni rendre visite.

Les Sports
SEEEV L'EPSOï

Voici le résultat de la course de mercredi :
l" R«kssnd, 2« Vinlclus, 3' Flotsand . Il y
avait sept partants.

GCJJOS de partout
UNE HISTOIRE IGNORÉE

Il parait que le • million dss Chartreux > a
un précédent. Ce ne serait pas la première fols
qae d'ans. ères jacobins auraient accepté ou
offert de laisser échapper , moyennant fiaances ,
une victime. Un historien dont l'Univers , k qui
nous empruntons ce qui va suivre, ne dit pas
le nom , citant seulement sa qualité d'académi-
cien, prétend avoir pris connaissance, à Madrid ,
des mémoires manuscrits de M. d'Azara (qui
fat ambassadeur d'Eipagne .à Paris pendant la
RétolutlonJ et y avoir trouvé des pages da
plus haut intérêt sur une tentative qui fut
faite k la fia de 1792 poar saaver Loais XVI ,
non en facilitant sa fuite, mais en négociant son
acquittement

Il y eut en effat , à cette époqae , une entre-
vae entre Danton et Oner Talon , qui ae ren-
contrèrent & Bruxelles dans ce but. Vergnlaud
fat mêlé i l'affaire et il semble — d'aprèi une
curieuse p '.è:e onssrvé3 aux archives : un
Interrogatoire de Talon par R4al — que l'assas-
sinat de Lepelletler Siint-Fargeau serait une
des conséquences de l'échec de la négociation.
On tait, d'ailleurs, que M°" da Cayla (la fille
d'Orner Talon) livra k Louis XVIII des papiers

Comment I s'exclama M. de Ternanx inter- . k l'emb:rras de ces braves gens qui avalent fuit 1 n'était plus l'alouelte du sillon qui chantait.
venant Jaste k point, il e conduit lu cotillons k
l'Elysée, aaz bals da maréchal...

— Et je n'aime qae les bons danseurs, lui
confi 1 Mademoiselle Clslre, de plus près encore.
Voyez mol ces pauvres petits jeunes gens !
Quels massacres I

Elle désignait deux échappés de collège, lm-
beibss et gauches , piétinant désutreusement
au hasard.

Le marquis  ne pat résister au désir de donner
k la jeune génération one leçon ou du moins
un exemple. Son bru enserra la taille souple
qui t'abandonnait.

Son, il ai l'était pu trop rouillé depuis
quinxe ans et II avait conscience de n'être
nullement ridicule, au contraire. Cette majesté
de Mademoiselle Claire rachetait en partie la
différence d'âge , et grande, ample et » vel te i la
fols, elle formait avec lui un couple vraiment
assorti.

— Pspa , vous failles un si bel effet tous deux
ensemble..., murmura Christine, l'arrêtant an
passage lorsqne, l'épreuve terminée, 11 eut re-
conduit Mademoiselle Claire.

Le fait est que l'âge est chose tièj relative,
et en voyant puser et repisser la figure in-
quiète de Monsieur de Pardtsc donnant la
chasse k Monsieur Dossun, le marquis consta-
tait tine fois de pins que, certes, leur t ett s de
naissance seuls les fiisaient contemporains.

Mais qai s'enqaérait ici des actes de nais-
sance!

Maintenant que ce maudi t  Ternanx avait
parlé des bals de l'Eiyté', voilà qa'on venait
lui confier la mésaventare de la soirée. Après
avoir att-ndu ea vain on lieutenant de Tarbes
qui devait conduire le cotillon , on apprenait
par dépêche qu'il t'était fait sottement mettre
aux arrêt et personne ne se trouvait en mesure
de le remplacer.

Il tût  été bien maumde de ne pu compatir

secrets provenant de son pôre ce qui fat l'ori-
gine de sa favenr auprès da roi. Tôt oa tard ,
on ajoutera cette page à la vie de l'infortuné
Louis XVI.

LA QUÊRISON DU RHUMATISME
Le docteur Perc , ae Marbourg, vient de faire

ane curieuse communication à l'Association
médicale de Vienne. Cette communication,
accueillie avec un pea de scepticisme, portait
sur la core des rhumatismes par la piqûre du
abeilles.

D'aptes le docteur Perc, les plqûru d' abeilles ,
qai occuionnent de véritables troubles ches
les sujets bien portants, et même lear donnent
la mort , font merveille chez les rhumat i san t s .
Il suffit de se faire piquer assez poar acquérir
l'Immunité contre le venin.

Lt docteur a cité '.y cas d' uno femme qui a
recouvré la santé «près avoir été piqués six
mille quatre-vingt douze fols.

Oil , 6093 p'qùres l Cest long et cruel , ce
traitement original. Mats 11 parait qu 'en France,
ob l'essai en aurait été fait généralement aveo
succès, dit on, de nombreuses personnu pré-
tendent avoir été guéries après quelques cen-
taines de piqûres, seulement, et quelques-unes
sans aller Jusqu'à la centaine.

EN THE AMIS
Inutile d ' insis ter , mon cher. Je n'ai rien à

Oal , tu es au nombre des gens sans aveu

CONFEDERATION
Sociétés d'agriculture. — La Fédération des

Sociétés d'agriculture de la Suisse romande
a eu son assemblée générale mercredi après
midi, k Genève. Y assistaient 126 délégués
venus des cantons de Genève, Neuchâtel,
Vand, Valais, Friboarg et da Jnr* bernois.
M. J. de Riedmatten, président, et MM.
Laur et Vatter , secrétaires de l'Union
suisse des paysans, assistaient k la séance.
Les délégués ont déposé leurs demandes de
subsides à adresser a la Confédération. Ces
subsides s'élèvent à une somme totale de
17,000 fr. ; le crédit est de 15,000 fr.

Une discussion très animée s'est engagée
sur la question de l'organisation du Syndi-
cat romand. Ont pris part k la discussion :
MM. Lederrey (Berne), £e LoëJ (Vevey),
Bille (Cernier), Perrier (Neuchâtel), Da Ve-
vey (Fribourg), Girard (Boudry) et Collet
(Genève). L'assemblée a décidé que le Syn-
dicat fonctionnera en dehors de l'ingérence
de la Fédération romande.

La séance a été suivie d'une visite k l'E
cole d'horticulture et le soir d'un banquet à
l'hôtel de l'Arquebuse.

Politique saint-galloise. — On sait que les
trois partis politiques saint-gallois s'étaient
mis d'accord pour présenter dans la session
actuelle du Grand Conseil une motion de-
mandant l'introduction du système propor-
tionnel pour les élections cantonales. Mais
les partis ne peuvent s'entendre sur la ques-
tion des arrondissements. Dans ces condi-
tions, ils ont décidé avant-hier, d'un com-
mun accord, de renoncer i, présenter la mo-
tion annoncée dans la présente session du
Grand Conseil tt de régler préalablement,
d'ici au 31 juillet, la question des arrondis-
sements. \ ',- :

Exclusivisme radical. — Dans la constitu
tion du bureau du Grand Conseil thurgo
rien, qui a été effectuée lundi , ks conserva
teurs et les démocrates ont été systémati
quement laissés sans représentant.

Qa'en dit le Murlenbieter î

Au Grand Conseil de Genève. — Le Grand
Conseil genevois a décidé hier de supprimer
la prière traditionnelle qui ouvrait les séan-
ces. Ii a adopté un amendement de M. Adol-

(aut d'efforts poar blea recevoir lears botes, et
la circonstance jnstlihit toat.

Le marquis  finit par se laisser convaincre  et
k quatre beurss da matin , chamarré de rubans,
de greiots, de pail let tes auprès desquels palis-
salent  les grands ordres de M. de Silnt-Lézer,
11 cotlllonnalt vaillamment, ayant mis sur le
flanc lu lycéens épuisés.

On se refit en soapant par pet i tes  tables,
au bruit des bouchons de Champagne qui Ma-
taient.

Pois, tout d'an coap, l'heare da train marqua
la retraite. Lu officiers se précipitèrent k la
recherche de leur sabre, les dames se bouscu-
lèrent dans le vestiaire, ceux mêmes qui ne re-
levaient pu de l ' Indicateur  saisirent machi-
nalement le moavement.

Bientôt la grande salle ne contint p'us que
quelques groupu disiéminés, enfln plas qa'an
groupe cù l'on avait retenu le marquis pour le
remercier encore.

D'emblée, 11 se trouvait parmi les intimu de
cette maison, dont 11 avait franchi ce soir-là le
senll pour la première fols depnis le temps
lointain du Pardlac, et ctnx-cl , chose plus
étrange encore , partageaient cette InUmlté.

Mais on n'y songeait pas dans l'excitation
générale, qui, la fatigue et le soupsr aidant,
atteignait son paroxysme. Ce qui restait  de
Jeunesse avait envahi l'estrade, et Bertrand
de Siint-Lézer mimait le diseur des monolo-
gues.

Ua antre s'assit devant le piano i qaene,
plaqua quelques accords et , comme il se levait,
Hélène prit sa place.

Toute la soirée, cette mélodie de Saint-S ; ;. is
avait hanté son cerveau. Elle ne ponvait plus
réaister k l'obsession. Lcs notu vinrent pres-
que de force â ses lèvru.

Chacun se retourna , comme l'autre joar dans
la vigne, et les bavarda»» ie turent. Mais ce

phe Gros qui proposait de remplacer 1a
prière par une allocution du président ainsi
conçue : < En commençant cette séance,
prenons la résolution de remplir conscien-
cieusement notre mandat, d'écarter de noa
délibérations les passions dangereuses et de
faire servir nos travaux aa bien de cette
patrie qui nous a confié ses destinées. Que
le bien de cette patrie coït toujours notre
but et notre récompense. »

Le Grand Conseil a adopté en troisièmes
et derniers débats la loi d'assurance (sub-
vention de 2 fr. 50 par membre et par an
aux Sociétés de secours mutuel remplissant
certaines conditions).

Le Conseil d'Etat a fait distribuer le pro-
jet de badget àe 1904, qni prévoit un déficit
de 878,861 fr. 10, soit 93,423 fr. de plus
qu'au budget pour 1903.

Fêtes genevoises. — On sait que les Ge-
nevois rééditeront le 1" juin les récentes
fêtes du troisième centenaire de l'Escalade,
sous une forme un peu différente.

Les Syndicats ouvriers ont fait placarder
une affiche protestant contre ces fêtes et
recommandant aux femmes et au enfanta
d'ouvriers de se rendre le 1" juin, k 2 heu-
res, k la Ferme de Saint-Georges, cil aura
lieu une fête familière ouvrière.

La santé de M. Didier. — Au cours de la
séance d'hier du Grand Conseil genevois,
M. À. Maunoir, de la droite, a fait allusion
k l'état actuel de M. Didier, état qui donne
de sérieuses inquiétudes et a formé des
vœux pour le rétablissement de ce magis-
trat qui dirige avec distinction le Départe-
ment de police.

L'horlogerie suisse a Kew. — Un télégramme
de Londres annonce qu'un chronomètre de
fabrication suisse, construit par M. Paul
Dietisheim, muni du nouveau balancier en
acier-nickel Guillaume, k dépassé de beau-
coup tons les résultats obtenus jusqu'à ce
jonr k l'Observatoire anglais de Kew. Cette
pièce a été classée première parmi plus de
10,000 chronomètres observés dans cet
établissement depnis l'origine des concours.

Une affligeante affaire

La presse libérale s'est emparée de re-
grettables démêlés d'ordre administratif ec-
clésiastique, qui ont surgi entre l'Evêché de
Sion et la Commune de Guttet, district de
Louèche, à propos de la construction d'une
église.

Lts  faits ont été présentés, notamment
par les Basler Nachrichten, d'une façon
tendancieuse et en grande pat tie inexacte.

La version des Basler Nachrichten
donne à croire, en substance, que l'Evêque
a imposé aux Communes de Guttet et de
Feschel , qui forment nne paroisse, la cons-
truction d'une église dans des conditions in-
justement onéreuses pour la première Com-
mune. Celle-ci, qui possède déjà une chapelle
ayant servi jusqu'à présent au culte parois-
sial, se verrait dépossédée au profit de
Feschel et astreinte à contribuer pour les
-/.., aux frais de construction d'uue nouvelle
église, située en dehors de son territoire et
dans un enlroit défavorablement situé. On
ajoute que les capacités financières de Gut-
tet justifieraient bien p lutôt son érection en
paroisse distincte, qui a du reste été de-
mandée, tandis que Feschel, avec une for-
tune de 81,000 fr., n'est pas en état d'assu-
mer la charge de la construction d'une
église qui coûtera de 80-100,000 fr.

Ce conflit a eu les suites les plus affli-

Toat ce qa'il y avait de foagae daas la nature
d'Hélène, tont ce qui avait passé cette naît en
elle de souffrance , de folie , d'aspirations déies-
péréu, trouvait son désespoir, s'épanchait sur
cu Indifférents qai éprouvèrent sans compren-
dre, et quand elle s'arrêta,  stupéfaite de u
fantaisie accomplie, elle entendit les bravos
qu'elle rêvait tout à l'heure.

Ponr la première fols , son lvresu fat com-
plète. Ble jouissait enfln d'une supériorité
entière, incontestable. Ce dont k elle échu ,
Mademoiselle Claire, sl belle, si riche, sl heu-
reuse fût-e l le , ne le possédait  pu.

— Bravlsslmo, Mademoiselle de Pardlac, dit
quelqu 'un derrière elle, voas avex une voix
d'opéra!

B le se retourna avee noe initatlon subite
ponr rencontrer le soarlre bienveillant de
Monsiear de Ternanx.

Aa fait..., 11 lai adressait on compliment
banal sons ane forme usités. Rien ne flatte plus
certain t s femmes qae l'idée qu 'elles pourraient
monter aar les planches.

Néanmoins, la satisfaction orgnelUease d'Hé-
lène était tombée, et , morne, elle suivait  ses
amis qui prenaient congé.

Dans le vutibule, M. de pardlac la prit soas
le bru, mais ce n'était plus poar lai montrer
l'emplacement du choses disparues.

Une lueur fébrile pusalt sur les traits rava-
gés da pauvre homme et, en sortant :

— Ta ne sais pu, petite I M. Dossun sous-
crit vingt actions des mines de calamine. J'ai
mille francs de commission. Ta maman va
être bien contente.

— Ah I cela nous coûte assez cher-
Hélène e'était précipitée dans la voiture et,

sitôt la portière refermée, éclatait en sanglots.
— Qu 'y a til t demanda le marqali en tres-

saillant.
— Rien ! rien ! le luli un peu Une.

géantes: les gens de Guttet, B'obstinant
dans leur manière de voir, refusent de con-
tribuer à la construction de la nouvelle
église. Les journaux libéraux représentent
la Commune comme en état de révolte con-
tre l'Evêque, qui, de son cêté, aurait recouru
k des meanrea ie rigueur. Ea 1900, il aurait
rappalê le curé de Guttet-Fesehel et inter-
dit au clergé du voisinage de prêter BOB
ministère aux gens de Guttet Dapuls eette
époque, ceux-ci vivraient en dehors de l'E-
glise, sans prêtres ni sacrements, se conten-
tant, le dimanche, en guise de messe, de
prier en commun le rosaire. U y aurait
même eu des funérailles purement civiles.

Mais tont cet exposé est, comme nous
l'avons dit, tendancieux et en partie maté-
riellement inexact 7oici, en réalité, l'état
des choses :

Guttet et Feschel ont fait partie jur qu'en
1863 de la paroisse de Louèche. Ils furent
érigés en paroisse distincte cette annèe-lt,
et un accord stipula que Guttet assumerait
les V3 des charges paroissiales. Une petite
chapelle existant à Guttet devint l'égUse
commune.

A Po session de la visite épiscopale de
1879, il fut constaté que ce lieu de culte
était insuffisant et qu'il fallait songer &
construire une nouvelle église.

Eu 18'J8, l'urgence d'un nonvel édifice de
culte ayant été reconnue, l'Evêque invita
Guttet et Feschel à s'entendre pour l'a-
grandissement de la chapelle existante on
l'érection d'une église neuve.

Les autorités des deux Communes se dé-
clarèrent pleinement d'accord et, pour pro-
curer les premiers fonds, nne loterie fat or-
ganisée, qui produisit 13,000 francs.

Deux questions restaient à résoudre, celle
de la répartition des frais et celle de l' em-
placement.

Qaant aux frais de construction, il fut
dûment' spécifié que chaque'Commune en
supporterait la moitié, ce dont les repré-
sentants de Guttet se montrèrent particuliè-
rement satisfaits. Il n'a donc jamais été
question d'astreindre Guttet & une contri-
bution des deux tiers.

C'est la question d'emplacement qui a
amené le conflit.

Dans les discussions préliminaires, Fes-
chel se déclara d'emblée favorable k l'a-
grandissement de la chapelle de Guttet,
malgré l'éloignement et sans en prendre
aucunement prétexte pour demander uue
diminution de sa part aux frais.

Ea revanche, Guttet paraissait indécis.
Un architecte, consulté, donna un préavis
défavorable k la transformation de la cha-
pelle existante, pour des raisons techniques
et financières.

Ce préavis mit fiu , mais d'une manière
inattendue, aux hésitations des gens da
Guttet ; l'opinion de cette Commune se
déclara dès ce moment en faveur de l'agran-
dissement déconseillé par l'architecte.

Diverses tentatives furent faites pour
amener Guttet a une autre détermination.
Feschel s'offrit , dans l'espoir de décider
l'autre partie, k assumer désormais la moitié
des charges cutiales, au lieu du tiers qui
lui incombait auparavant, si Guttet consen-
tait k ce qae l'église fût construite k mi-
distance entre les deux villages. Ce fat en
vain,

L'Evêque proposa la nomination d'une
commission arbitrale. Guttet refusa de dési-
gner son délégué. 

Sur ces entrefaites, le curé de Gattet-
Feschel quitta cette paroisse, nullement sur
l'injonction de l'Evêque, mais par voie
d'appel de la part de la communauté de

Christine l'attirait. Hélène appuya sa tête
sur l'épaule de sa petite amie et pleura, toat
bas.

— Pute soit des femmes nerveuses I se dit
M. d'Arcizan, qai détestait lu scènes.

Il sa mit à rouler une cigarette près de la
glace ouverte en cherchant des pensées dis-
trayantes.

« Mademoiselle Dossun n'est pas nerveuse.
Elle est trop bien équilibrée pour cela I Quel
beau tempérament ! Ce serait grand dommage
qu 'elle époutât on de ces Salnt-Léxer qai ont
l'air d'être en papier  mâché. Raymond a eo
bien tort de ne pu se mettre sar les rangs. Je
crois qu 'elle aurait assez aimé a être marquis» .
et quelques millions auraient bien arrangé nos

.affaires. » . .„ . , ,. . ...
H fat aa moment de soupirer sar la mala-

dresse de Raymond.
Mais, tout compte fait, il ne soupira pu.
« Raymond était un pen jenne pour elle, nn

peu petit aussi. Il a la moitié de la tête de
moins qae mol. Et pnis... >

Il se consola tont à fait :
«... Elle l'aurait  trouvé comme le* autre J

Jeunw gens, trop sérieux. Et c'est vrai. Il est
horriblement sérieux , ce panvre garçon ! s ,

(A. suterej

La Patrie suisse da 20 mal consacre k La
Dime, la pièce historique de Méz'.ôres, un-
bonne partie de son dernier nnméro. En tête,
nn portrait de M. Angst , le directeur, malheu-
reusement démissionnaire, du Musée national.
Pius loin, du clichés relatifs au déblaiement
des neiges aux Rochers de Naye, des souvenirs
da Centenaire vaadois à Nyon et à Lansanne,
le salon féminin de Lausanne , l' escalier il mri 11
de la Genève qai disparaît, etc. Nnméro Inte-
ndant et varié.



Ems, qni l'élut curé, dans les formes sta-
tutaires.

Bien loin de mettre Guttet en interdit ,
l'Evêque confia le ministère vacant aux prê-
tai da volsiaigeet aux Pères Capucins et
j e  service religieux fut assuré d'une manière
rfgnlière. •

Deux ans s'écoulèrent en efforts de con-
ciliation infructueux.

Finalement, poar mettre on terme k un
état de choses intolérable , l'Evêque usa des
droits que lui confèrent les canons de 1E-
glise, le pontifical romain et les Btatuts mê-
mes de la paroisse de Guttet-Feschel : il
déstena l'emplacement de l'église à COM-
trnire sur le territoire de Guttet, à 8 minu-
tes dé cette localité et à 20 minutes de
Fetchel. ,
l Remplacement devait être acquis aux

¦frai* ûe l'Evêché et cédé gratuitement k la

M U  Commune de Feschel se déclara d'ac-
Wcoid et disposée à commencer aussitôt les

travaux.
Suttet, quoique avantagé par le choix de

l'emplacement, refusa de l'agréer.
Navré de cette obstination, l'Evêque n'en

continua pas moins d'user de patience et
lorsque la paroisse lui demanda de pourvoir
an poste de curé vacant, il nomma un nou-
veau pasteur, moyennant promesse de la
part das représentants des deux Communes
d'entrer dans les voies de la conciliation
sur la question de l'église.

Cette prome3S3, à laquelle le3 représen-
tants de Guttet avaient souscrit en même
temps que ceux de Feschel, ne fut pas tenue
par la première Commune.

Il devenait manifeste que son opposition
était irréductible.

Feschel, qui avait déji mis la mafn i
l'œuvre et rassemblé les matériaux de la
fatnre église, se disposait à entreprendre la
construction proprement dite, quand certains
indices permirent de se convaincre que
celle-ci, se faisant sur territoire de Gattet,
risquait d'être entravée par la mauvaise
volonté de cette dernière Commune.

Cette perspîctive détermina nie modifi-
cation dans la choix de remplaceront. Il
fat décidô que l'église serait construite sar
le territoire de Feschel, mais néanmoins k
une distance p'us rapprochée de Guttet
(10 minutes) que de l'autre village (20 mi-
nutes).

I/autorisation de commencer les travaux
fat donnée le 16 août 1900. Guttet wçnt

f l'invitation de 6e désister de son attitude
rtnitente, mais cet appel n'eut aucun effet.

En janvier 1901, le curé de Guttet-
Feschel, qai était tntrô en .fonctions A
Pâques 1900, fat appelé k Randa, nulle
ment sur l'iniiialiva de l'Ordinaire, mais
par voie d'élection, comme son prélécesseur.

C'est alora que Guttet formula une de-
mande d'érection en paroisse indépendants.
Cette demande fut ô-artée pour des motifs
multiples ; la raison financière seule suffisait
à justifi'-r un refaî : Gattet, en effbt , n'avait
jamais pu faire face régulièrement k la mo-
deste part qni loi incombait dans les charges
paroissiales communes avec Feschel. Elle a
d&, notamment , emprunter sur le fonds
réservé k la bâtisse de la nonvelle église
pour parfaire le traitement dn dernier curé,
pans ces conditions, Gattet ne ponvait
Êongef J fournir la garantie nécessaire pour
l'entretien d'un ecclésiastique et le service
du culte.

La fortune de Feschel lui permettrait plu-
tôt d'assamer cette charge qn'à Gnttet.
Feschel possède, en effet , non pas 81,000 fr.
comme il a été dit, mais 183,500 francs.

Bref, conformément & la requête de la
paroisse, l'Evêque nomm», comme nouveau
caré de Qnttet-FeBchel, Jf. Meichtiy, qui
entra en fonctions le lundi de la Trinité
1901.

On voit donc que la sollicitude épiscopale
n'a pas cessé de s'exercer à l'égard des pa-
roissiens de Gattet.

j3ien plas, l'Ordinaire statua qaa le nou-
veau curé habiterait Guttet même, comme
«es prédécesseurs.

Mais à ce moment, l'attitude de Guttet
prit un caractère eneore plna affligeant. La
Commune déclara qu'elle refusait de rece
voir le nouveau çasteur. Celui-ci fat con-
traint d'accepter l'hospitalité que lai offrit la
Commune de Feschîl.

Li shuatiox était des plas épineuses pour
Ji BOUveau curé, investi de la juridiction sur
une paroisse dont une partie était en rébel-
lion contre l'Evêque. Il va sans dire que, a
partir de l ' in stitution du légitime pasteur,
les serrées intérimaires da clergé as rem-
nage et des Pères Capucins devaient cesser.

C'est ee qae la presse hostile a appelé
l'interdit oa tt l'excommunication mineure >
de Gattet !

if. Uekntrj fit tont son ieroir, avec tact
et pvndence, n'établissant aucune différence
entre sus paroissiens. Il ne put, malheureu-
sement, venir toujours à bout de l'incroyable
obstination de certains d'entre eux. Il y eut,
en effet, é sa profonde douleur, on enterre-
ment civil, non de son fait, certes, ni même
de par la volonté du défont , mais par le re-
fus de l'entourage de faire acte de jsoumis-

slon à l'Evêque en acceptant que le mort de Schiller en vers '»Xh ™ ™
fût conduit Vu cimetière où U devait être «JŜ Ŝ
enterré. poussé Ollvo k ce crime monstrueux.

Au reste, il est bon d'observer qu'il n'y a - --"" n„„.,0 _„
pas unanimité dans l'attitude des gens de ^Ŝ ^Z^^^SSlS^Guttet Neuf ménages ont refusé de suivre «*« " «InUtôre pnblic e demandé dix mots
leurs concitoyens dans nne voie faneste. de pri,on ponr le merqals de cordola , le baron
Quant au reste de la population, des indices mUo et le iuon Cottarl, et nne peine analogue
sérieux permettent d'affirmer *** ** "%££% Lutr'efi. a conclu k l'acquit-
est trompée par les menées de certains per- u£££ t
sonnages ; dis pièces officielles ont été •
soustraites k la connaissance de U Com- i*» victime* da pjsri-Madrid. -svasinuics a » UHUUU. M. Marcel Renault, l'an du Muses de U course
mune. ,.

La construction de la nouvelle église a
commencé en août 1901. Le» gens de Fes-
chel s'y sont mis de tout cceur. A fin octo-,
bre 1902,' l'église était & peu près terminée.
Elle a été construite proprement par les
mains mêmes des fidèles. La partie de l'ou-
vrage réservée k l'entrepreneur a coûté
20,000 fr. On est loin des 100,000 tt. das
journaux libéraux. Cette somme est couverte
aux deux tiers par le produit de la loterie.
L'Erèqne a ajouté un subside de 2000 fr.

Pour comble d'accommodement, on offre
à Guttet de compenser ies prestations non
exécutées en se chargeant de la fourniture
des matériaux pour la cure et l'achèvement
da cimetière.

Espérons que le bon sens l'emportera sur
les suggestions, peat-être noa désintéressées,
de certaines feuilles piétistes, et que Guttet
se désistera d'une opposition sans issue.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une noce dana lea f lammes .  — Nons
donnons de nouveaux détails sur la catas-
trophe survenue k Arru et que nous avons
rassortes hier (incendie dans one salie oh
avait Usa an banquet de noce).

Voici lu noms des trois permîmes qui ont
péri dans l'Incendie :

M°" Boury, âgée de trente sept ans, femme
d' un offlcler d'administration du génie et .M»»
Corcot , âgés da dix-sept ans, steur de l'officier
qui épousait M'« Salomé.

Toutes deux ou péri daos les flânâmes ;
M'.n de Birgaes Adrleas est morte i l'hôpital,
des suites de ses brûlures.

U 7 8 une vingtaine de blessés plu» ou moins
grièvement qai sont k l'infirmerie de la caserne
ou k l'hôpital civil. Parmi les blessé', oa compte
toate la famille de M. Silomé : le père et la
mère et deux cousines soat à l'ii Ii .merle.

La mariée , M«« Coorcot , a les cheveux
grillés et des brûlures k la face et aax mains.

Li marié est sain et sauf, son père et sa mère
(ont légèrement blessés

M. Vitard , tous chef de gare à Arras, a des
b r ii '.lires aux mains et aa cou I: a pu pratiquer,
dina la eleison, uae ouverture gré.îe k laquelle
sa femme, sa fille tt d'autres personnes ont pa
S'échapper.

M«« yitard a le dos fortement b;ûlé ; M11» VI
tard a de légères brû lures à la fsce ; MB« et
Mii° Patoux , d'Arras, brûlures aox mains et k
la face ; M m» st M"« Hardonln , d'Arras, mêmes
b ûlures ; un lieutenant brûlé légèrement.

Ua soldat d'Infanterie porte de profondu
brû'ures au cou et à ia main.

Lea posop'en tont restU tonte la nnit en
manœuvre, aidés du sspsurs du génie, doat
l'un, Lelong, a sauvé une femme qui ss cram-
ponnait sur le bord d'ace fenêtre , lu mains
dans le feu , uns vouloir lâcher prise.

Sfnte(re en mer. — Le steamer ang lais
Iludderspeld , parti mardi soir d'Anvers pour
Grlmabj-, est entré en collision avec le steamer
nor»églen Uto, venant di Rotterdam. Le llud-
dersfield a cou'.é k pic. Sin éqiipsge a été
sauvé ; mais lu passagers, aa nombre de quie zi
k vingt , se sont tout nojft. C'étaient , pour la
plupart , des marins rentrant en Angleterre
pour toucher leor paye. Ou croit qu 'ils ont été
écrues à la suite de la collision. Wlo a en
quelques avaries à son avant.

Une seconde dépêjhe dit qu 'il 7 a eu 22 morts.
Les passagers  éta len t iea émigrants au lr) ch I uns
et Italiens k dest ina t ion  da Canada par Liver-
pool. Aucun Anglais n 'a péri.

La collision a été sl violente qne le capitaine ,
qui se trouvait dans la chambre du cartes, n'a
pas ea le temps de faire mettre la chaloupe k
l'un. Qianà 11 ut arrivé sur le pont, 11 a eu
de l'eau} uiqu'aux ganoux. Les pasiagers étaient
presque tous endormis dans l'entrepont d'avant.

Ceux qai ont pa re sauver se sont précipités
sur le pqnt uns vêtement et n'ont rien pu em-
porter. Une personne qui «e trouvait sur 1e
pont, an moment de l'abordsge, a été projetée
contre un mât et blessée k la tète. Toat l'équi-
page et les survivants ont été recueillis par
les chaloupes de l'Vio, qai a contin aé sa ronte
sur Anvers.

Triple aasaaslnat. — Dins la nnit de
samedi à dimanche , M. ZQrcher , Salue alle-
mand , propriétaire d'une métairie i Lompoo
nen , prài  l'ilsit ([' russe orientale), sa femme et
nn enfant ont été assassinés. Uo [maître bou-
cher , nommé Hobart , et sa femme ont été
arrêtés comme aatenn prêtâmes àe ce menr-
tre. Hubert a fait, mercredi , des aveux com-
plets. Au cours d'ane perquisition qai a ea
Usa dans sa grange, on a Irçuvé une bonne
contenant 12,000 marks.

Un crime. — La ville de Milan est triste-
saut sSntée par on crime ierrlMe iiconrirl
mardi soir. Le £5 courant, dans le port de
Gènes, quelques p$:heurs découvraient un sao
qni contenait les membrudépecés i' av,» j euno
femme. D'autre part, on avait noté à la rue
Macello, à Milan, la disparition d'ane dame
Ernutina Beccaro, La police procéda à l'arres-
tation da mari , Alberto Olivo , employé à la
fabrique de céramique Richard Oinorl. Celui cl
avoua avoir tué sa femme et l'avoir ensuite
coupée en morceaux à deax reprîtes. Il était
parti pour Gêie* emportant dans ane malle
les membres de sa femme ponr les jeter à la
mer.

O.lwo est an homme très instrui t  dan» lu
lingue* et dans la chimie. Il composait même
des sonnets et avs)t traduit le Guillaume Tell

Paris-Madrid, est mort l'avant-dernlère naît,
k minait.

¦ u«o. II«

BUISSE r>
Tamponné. —Hier matin, i lu !¦. , à la

station de Orazen ds la Tcsssthalbaho, an train
entrant en gare a tué on ouvrier galvaniseur
de 'Winterthour, nommé Emile Leemann. Ls
mort a été Instantanée. Leemann était trè ,
connu tomme Ureor.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 26 mai 1903.)

— M. Louis Cardinaux, vice-président , et
VL Alphonse Théraulaz, membre du Conseil
d'Etat, sont délégués aux fêtes commèmo-
ratives de l'entrée du canton d'Argovie
dans la Confédération eusse.

— MIL Chatagay, Louis, député, & Cor-
serey, Blanchard, Nicolas, député, a Tavel,
et Chatton, Eagène, dépaté, k Bomont, sont
nommés membres da Comité de l'Ecole
théorique et pratique d'agriculture, a Gran-
geneuve.

— M. Lutz, Adolphe, député, k Greug,
est nommé membre de la Commission de la
Station laitière.

L'Association catholique â Romont — Les
membres et les amis de l 'Associat ion ca-
tholique ae préparent un peu "partout k se
rendre â Bomont ie 8 juin.

D'autre part, nos amis romontois font
leur possible pour accueillir leurs hôtes
avec l'entrain, l'empressement qu'ils savent
y mettre. L'élan est général dans la co-
quette cité glanoise, la réception sera en-
thousiaste, et si, comme il faut l'espérer, le
soleil est de la partie, la fête sera belle,
die-ue de ses devancières; elle sera une
nouvelle grande journée du peuple fribour-
geois.

Déji, ies associations valaisanes et juras-
siennes annoncent qu'elles sa feront repré-
senter.

La présence d'orateurs étrangers émi-
nents sera an attrait de plas.

La Société de chant la Cécilienne glanoise,
qui s'est acquis déjà une belle réputation ,
sera tout entière k la fête. Elle exécutera,
avec le talent qui la distingue, ks chants
religieux, et réjouira l'assemblée par sea
productions populaires.

Le Comité a pris des mesures afin que
tous les assistants puissent jouir de la
partie oratoire du banquet ; ce qui n'a pas
toujours été le cas dans les fêtes précé-
dentes. C'est dans ce but qu'a été organisée
la grande réunion populaire qui aura lieu
dans la cour du château et qui ne sera pas
la partie la moins importante de la journée.

Les questions traitées seront vraiment
pratiques, surtout au point de vue de notre
canton de Fribourg.

L'assemblée des délégués qui s est tenue
hier a été bien fréquentée et pleine d'entrain.

Elle a pris connaissance dn programme,
dont voici les points principaux :

9 h., office en plein air avec allocution de
M. l'abbé J. Comte, rév. curé de Châtel-
Saint-Denis, délé gué de Sa Granleur Mon-
seigneur l'Evêque de Lausanne et Génère.

10 h , assemblée générale, une dizaine de
rapports y seront présentés.

1 h. Dîner. — 2 % h. Béunion familière
dans la cour du ciiâteau. — 5 14 h. Béné-
diction da Très Saint-Sacrement Clôture.

Chemin de fer de montagne. — La ligte
grienz-gothorn sera ouverte au trafi: le
ai mai.

Athalie. — C'est le lundi de la Pentecôte ,
k 8 y ,  h. du soir, qu'aura lieu au Théâ;re
4e 1» ville la première représentation i'A-
tholie par lea élèves du Collège.

Société fribourgeoiae dea science»
naturelles.  — Séance ordinaire , jeudi ?8
mat 1803, * 8 Vj h. précises da soir,k l 'hôtel  de
l'Autruche, le» étage.

Tractandum : Le canal de Panama, par M.
A. Qremgud , lng. cantonal.

DERNIER COURRIER
Espagne

La presse madrilène continue à faire des
commentaires sor la signification de la visite
dû prince Henri de Prusse k Madrid. Le
ton en est généralement favorable en raison
de Pat tit nie de l'AHemagne pendant la
guerre hispano-américaine, tje Litfifà\,
cependant, conseille au roi de ne pas imiter
ie militarisme de Guillaume II, miis de sui-

vre son exemple dans son souci constant
pour développer le commerce et les intérêts
matériel? de l'Allemagne.

On a même fait allusion dans la presse au
mécontentement qu'on a éprouvé en Espagne
de l'attitude dn roi d'Angleterre, qui a élé
k Lisbonne, k Borne et à Paris sans daigner
venir à Madrid, et on a relevé l'empresse-
mis par l'Allemagne à profiter de l'isolement,
tant soit peu humiliant pour l'Espagne, dans
leqael on laissait le jeune roi Alphonse XIII,
pour lui faire les avances et les politesses
les plus marquantes.

Allemagne
Lenouvel annnaire militaire (Ranplisle) ,

qui vient de paraître, contient une foule de
renseignements intéressants. Il permet, en
effet, de constater les résultats de l'œuvre
de rajeunissement inaugurée par l'empereur
Guillaume II.

A cette heure, l'âge moyen des 23 com-
muidants de corps d'armée est de cinquante-
neuf ans. Le plus ancien (de Witticb,
11' corps) a soixante-sept ans ; le plus jeune
(prince héritier de Saxe. 12* corps) en a
trente-huit. Sauf le général de Witticfc, qui
a fait la guerre comme chef de bataillon , et
les généraux Masse v, Treitscbke et Xy lan-
der aisé , qui étaient jeunes capitaines, tous
les autres étaient lieutenant pendant la
campagne.

Les généraux de division les plus anciens
ont été nommés tons-lieutenants en 1861,
les plus jeunes en 1869 ; la proportion des
âges varie donc entre cinquante-sept et
cinquante-deux ans.

Les généraux de brigade ont été nommés
offiîiere entre 1866 et 1870 ; les plus âgés
d'entre eux ont 55, les plus jeunes de 50 à
51 ans. Pour les colonels, les chiffres cor-
respondants sont : 1868 à 1872 et 53 et
49 ans d'âge ; pour les lieutenants colonels ;
1870 k 1874 et de 51 k 47 ans. Les chefs
de bataillons et assimilés (les plus anciens
de grade ont été nommés à la fia de 1897)
sont arrivés & l'épaulette dans la période
comprise entre 1872 et 1878, et ont un âge
variant entre 49 et 43.

Dans la période allant du 1" juin 1902
an 6 mai 1903, il a été nommé 79 généraux,
134 colonels , 122 lieutenants-coionnels,
336 majors.

Halle
Depuis trois ans, il n'y a pas eu de

grandes manœuvres en Italie; elles auront
tien cette année en Lombardie, entre Milan
et Vérone. Le roi a prescrit que le secret le
plus absolu fût gardé snr le thème des opé-
rations militaires, pour que les cflhiers su-
périeurs qui y prendront part ne passent
pas se préparer à l'avance et qu'il fût per-
mis de jager de leur valeur réelle.

DERNIERES DEPECHES
W asblngton, 28 mal.

Le navire de guerre Alabama est
parti pour aller rallier l'escadra améri-
caine en Europe. Cette escadre a reçu
l'ordre de partir pour Kiel.

Verdun , 23 mai.
Dn nommé Jean Didelin vient de ren-

trer d'Allemagne ou il était prisonnier do
guerre depuis le 4 janvier f871.

Palerme, 28 mai.
3000 étudiants ont voté un ordre du

jour, au sujet des Incidents d'Insbruck.
Malgré l'opposition de la police, ils se
sont rendus devant ie consulat d'Autriche
où ils ont biûlé 4 drapeaux aux couleurs
autrichiennes, en criant : c A bas l'Au
triche .' Vivent Trente et Triette ita-
liennes ! La police a refoulé les mani-
festants qui ont parcouru les rues de la
ville , en invitant la population à pavoiser .
Comme par enchantement , les maisons
de plusieurs rues se tont , en un instant ,
garnies de drspeaux. Les étudiants se
sont ensuite rendus à l'Université où iis
ae sont séparés tranquillement.

A Vicence, la population a fait une ma-
Difostation irréieatlste.

A Rome, les étudiants projetaient una
-manifestation ; le gou vernement, avisé, a
envoyé de la trqupe pour carder l'am-
haesade d'Autriche. Les étudiants ont
sjourné leur projet , mais ne l'ont pas
u indonné.

Vienne .. 25 ait.
Ll Moraetipast reçoit les nouvelles

suivantes de Macédoine :
A Temresch, près da Monastir, a QU

lieu lunli le combat le plus violent qui
ait été livré jusy u 'ici dans toute ia cam-
pagae de Mtcéddne. De chique maison,
on tirait sur les soldats turqg. Los furca
opt çuvert le feu au moyen de canons de
montagne ; tout à coup, une effroyable
explosion se produisit, les Turcs ayant
mis le feu au magasin de dynamite, tout
lo village a sauté. Le cnef de bande
TschoDktlorofF et tous ses gens ont été
retrouvés morts et leurs cadavjçi affreu-
sement mutilés ç( (jéc^iqueiés. ^9 nom-
bre des victimes n'est pas encore exacte-
ment connu, mais ii est certainement très
cmiidérable.

Posen , 28 mai.
Suivant le Tagblatt de Posen, un ba-

teau sur lequel se trouvaient 45 enfants ,
a chaviré hier sur la Warthe, près de
Dembre. Le batelier et 20 enfants se aont
noyés. On a retrouvé jusqu'ici 10 cada-
vres.

Londrea, 28 mai.
Lfl rapport officiel au sujet àe la peste

à HongkoDg signale, pour la troisième
semaine de mai , 13G cas de maladie,
parmi lesquels 4 Européens, et 23 décôs.

Bienne, 28 mai.
M. Jeker, curé de Bienne, est décédé

ce matin dans sa eoixautième annné.
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THEBMOUfeTRI C. 
Mai I 22; 23 i 24j 251 26 27i 28, Mai

8 h. m. I 131 161 161 161 Ul 12 131 8 h. m.
1 h. s. 20 22 23 28 20 16 1 h. •.
8 h. s. 23 231 23| 23 17 15 | 8 h. s.

Timpéntare maximaux dana laa
24 heares 19»

Tempér&tnre minimum dans lei
21 heures 11»

Eau tombée dans les 21 heures 0,5 mm.
I Direction S.-W.Ytat / Force trôsfilbîe

Elat du ciel pluvieux
Extrait dei otiereatleas da E&nan cintrai de Zurich,

Température  à 8 h. du maUn, le 27 :
Parla 15» Vienne U»
Rime 16° Hambourg 14»
Pétewbourg 13» Stockholm 15»

Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique conUoue k dimi-

nuer dans le centre et le Midi de l'Europe. U
s'est formé dans la Méditerranée un minimum
qut s'étend Jatqu 'anx Alpea. C'eit pourquoi ,
dans fEuropi centrale, le ciel est suagtux et
la température a diminué. Sa Salua , que.'qaesi
orages au Sud, brouillard au Nord.

Temps probable dans la Suiise occidentale :
Ciel variable , (rais la nuit , peu de pluie pae

place.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
Les idées de M'5' Noirat

M»« Noirat , qui habite dans le Jura bernois,
à Charmoille, prei Porrentruy, » des Idées qui
ne maDqnent pas de logique. Salux bien toa
rai eor nement, dans see elrcocetaace de ton
existence oh sa île était en jeu ,

< Depuis quelques annéas. écrit-elle, j'étale
malade , J'étais tika
anémique. Les beUoi
couleurs m 'aTaieat
abandonnée . Je s'a-

a -»als plus d'appétit et
H mis forces aralent
WÊ coDiiiéiablemiat di- .
f f  m Inné. Je ne sacrais
I mieux TOUS donner
r une Idée de mon état

d'épuisaient qu 'en
TOUS l' i /Ect que je na
rou ta i s  plus monter
un eacalier sans m'ar-

--____ xêter k plusieurs re*
« prises pour reprendra
>V haleine et lais ier bat-
M* tre mon cœur. Le plua

petit ouvrage m'cliii-
(«ait a un eliori eon.M" lTsIiit *•*" ouTrage m cui.

... * ?', , g«alt à un effort eon-s dérab'.» et Je crot», qoe «11 m'aTaU tallu
faire une course rapide de quelques Instants,pour échapper à un grave danger, cela m'eû t .é:é Impossible. Jene dormais piua la nnit elmae
jours se panaient dans la souffrance oecaaioa.
nés par las maux de tête et les névralgies. U estInutile de TOM dire que Ja Os l'essai d'ungrand nombre de médicaments. Ja n'en obUnaaucun résultat. Je me tins alors le raison-nâmes'. sulTant : Je lis tous les Jours dans lesJournaux le récit de* guérJsons opiréti parles pilules Pink. Ix plupart dea tMlades ont
dproaré exicteoKnt ce que jVprouTe. Elles
ont donc eu la même, maladie. Laa pilotes
Pick les ont euéMes. H «st à srésumsr
qu 'elles m g guériront pareillement J'aide»
pris mal aussi las piiolea Pink. Dès lea are.mlferea bojles. Il était facile k tout U moud»
de Toir que je reprenaia mes oeulaurs. Pour
mon compte je sentais parfaitement qne ^,0nappétit ainsi que ,çei foroas nwt*OU*UtC Encontinuant le twttemant, j'ai eu ',« bonheurde T$r ist santé menlr et met malaise* dl*-partitre. >

L'exemple de M»« >;<jir«t, q0i a relrouTé uneexctllente saati alors qoe celle-ci paraissait
lrrémédi»y.wuent compromise, doit faire réflé-
chi* toutes les personnes anémiques, épuisé*pa»' la maladie, le surmenage. Tons ceux qui
ont besoin de nouTelles roroe* doiTant se dire :
11 T a BTçens», st perdoni pat notre feajp*.
notre urgent es essai* Infructueux. Adressons-
nous immédiatement an régénérateur du «ar j
par excellencs les pilules Pink qui seules don.nent des prearea d* guérison». La guérison deM°» Nçjjftt n'est pu unique dans 1* Juraiiarn»l#, nona poarrloai citer des centaine*
ds guérlsoDS. SoaTeneiTous qne les ptlaléa
Pirk sont souTer^'ae» contre l'anémie, la
chlorosç, || searasthénl», les maladies, d'es-ioœa , -î, les maladie* de nerfa , la rhums*
tisms, la [faiblesse générale. Bile* sont en
Teste dan* toute* laa pharmacies *t chez let
agent] géaévaux ponr la Sulaae, MM. CarUer
et Jorlo, droguiste*, Qeakre. Troia francs rie
quante la b:ito , dix neuf franc* les six 1 cite *
franco.
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Place de l'Hôtel-de-Ville, Fribourg

îfl l fC I F  1P JPi lBSHalP O lï ï * -' A *%& i i  éventé par la Prof. GIROLAMO PAGLIAJVO. — Via Pandolûni, Florence

Atelier de réparations H1294N 1425
Location de caratines "Flobert ,, pour fêtes eliampÊtres

Ch. Petitpierre & fils, Neuchâtel

ORNEMENTS D'EGLISES
F Léon Philipona

FRIBOURQ 131, SUS DKS ÉPOUSES, Ul FRIBOURQ
STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRECHES.

Bean choix ds bronzes ea tous genres ci magasin
(Candélabres , luslres, chandeliers, etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
Easol ds jhatsjrajblas ier daxanda

C I E R G E S  D 'ÉGLISES ET D 'ENTERREMENT
Barelles. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81

SoacklS, Encens. Mèches. Braise encens. Flamberges.
Broderies (dais, bannières, chapes , chasubles , etc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rockets, d'autels , etc.

Muiui île la faris-Ifai
Magnifi qua jardin ombragé, bîlle vue sur le lac, salles pour

sociétés, chambras garnies, bonus cuisine, prix modérés. Nombreux
buis d'excursions dacs les environs, voitures k disposition. Bains du
lac à proximité- Communications tacites avec Berne, Frlbaurg, Neu-
châtel et Lausanne. H21"i7F 1730

Téléphone. Le tenancier : Ch. Splnnler.

Max VACHERON, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

Rue des Epouses, 138, Fribourg
ANCIEN BUREAU SCHORDERET, NOTAIRE

Contentieux, cioil et pénal, recouorenwnts, tran-
sactions et représentations dans les f aillites.

WIIBI SPHÏÏRP B B U  L'Ecole clo acnlploro

8GULFTUB& w BOS s'a*;»tiou coiguèe ds tous les tra-
vaux de sculpture sur boi3 : décoration Intérieure , ameublements de
famille, mobilier d'église, dans tous les styles. Prix très modérés.
Dessins ot crequis sur demanda.

S'adrosser à l'Ecole de sculpture, l'érolles, ou à la Direc-
lion An Ttrhnipum. Hîl'.iiP 17ÎU

Cours de comptabilité
En parlie simple, par Bœich Spallnger, expert comptable, Fr. 10.—
En partie double, avoc comples-courants en banque > 15 —
Système américain > 20.—
Traité des comptes-courant? an banque > 3.—
Cahiers pour l'étude pratique -le la compt. amer. 1C pages » 0.80

» » » » 32 » > i.—
» » > » 48 » » 1.20
A la Librairie-Papeterie II. Butty et C", a\ Estavayer.

Le magasin de musique et loca-
tion d'instruments da défont

IbÉnr OTTO KIBCHHOFF
Amthausgasse, 3, à Berne

avec tuccursalc à Fribourg, coalinuera comme par le passé , pen-
dant la durée du bénéllco d'inventaire d ]>es affaires.

Berne, le 25 mal 1003.
L'exécuteur testamentaire :

G. BOULE, notaire.

I I  BD SUD
A CHARMEY (Gruyère)

AU. 001 m„ sur la route Bu 'le-Bolligen
(station chemin de fer  de Bulle)

Ouvert toute l'année ; table abondante et soignée. Curo de lait.
Pension et chambre, depuis 5 Ir. Séjour d'été splendide. Slaiion
abritée et i proximité de forêts. Centre de nombreuses promenades
et excursions dans les montagnes. Chauffage central, lumière
électrique. Bains. Salons. Billard. Terrasses. Poste, télégraphe,
téléphone. — Voitures.

mC3B 16il Propriétaire. F. Tornare.

A. LOUEE
de suite, uu appartement meu-
blé, de 3 pièces, ainsi qu'us
grand salon , arec alcôve, for-
tuant chambre a coucher. S'adr. :
Hôtel Union et Grappe.

Jolie propriété
i\ vendre, k 15 miuules ds la
vlU», doux b&'-iments, 21 poses
de terre. Situation magnifique.

S'adresser à Jeaia itan
elllac, Fribonrg. 1731

JELAE IIOIEUE
marié, sérieux , actif , lien au
courant de la correspondance ,
demande place de surveillant,
comptable ou voyageur. Certi-
ficat* et référenças i disposition .

Adresser los offres sous H2169F
k l'ageuco de publicité Baasin-
ttein it VogUr, Fribourg 1721

A remettre , de suite pour cause
de décès, une

BISCA.UHERIE
bien installée, avec beaucoup do
clientèle.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. s. H2195?. 1733

j s "«& "

De louai-.» Tl- ï- ' - i i f-i r -iliu

MBomlaM, eu

Tim aii-itiuAXM
à 1 _' ¦. . _-.: la '-¦ : V...

LiiiiiiT m w& mm
DANS LES COLLÈGES

par R. Horner, professour à l'Université de Fribourg

Prix : 1 fr. 50

ES VESTE A L'iaiPRlMElïlE-UBRAIBIE CATHOUQCE SUISSE, PRIBOURG

Les soussignés ont l'honneur d'aviser les amateurs de VÉLOS,
qu'ils ont exposé en venta nn modèle de leurs machines
GRITZX'KR, devant le masaxln de M. Zurkinden, en
face de Saint Nicolas, à Fribourg*

Il est délivré un carlilicat de garantie pour chaque vélo.

Grand magasins de vente et ateliers de réparations
A MARLY, près Fribourg

tC-17 JENNY et S &LLIN.

iiiirïTiii
Potagers. Serres. CofFres-forts.

Paratonnerres
Victor BERCTHOLD, serrurier

FR1BORG 1583

Banque cantonale de Bal©
GARANTIE DE L'ÉTAT

N OUî émettons dos
Obligations 3 K % au pair

de 3-5 ans ferme
remboursables aprè3 ces époques avec un avertissement réciproque
de 3 mois.

15 9 H318CQ LA DIRECTION.

Id-fnii le la tt-Wl!
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation .
Bains du lac. Grande salle pour familles et sociélés. Beaux buts de
promenade. Excellente cuisine. Bonnes consommations. Jeu de
quilles allemand. Ecuries. Service prompt et «olgnè. H1881F 1518

Se recommande, Veuve SOSMiY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bonno famille tessinoise 172>) I ASPERGES DU V A I , A ï s

«be place dappre&tl
ppur son Bis do 16 ans, dans un
commerce cù ll pourrait avoir,
en même tempa , la pension, k
condition que le chef soit catho-
lique. Ollios sous chiffres A. 19 HO
k !-:v.;:; . i isU' i _; cl .Voi le r , Lii t f . u.o.

Â LOUER
pour le £5 joillet. deux chambres,
pour buroanx , situêea au rez-de-
chaussée, ainsi qu'une chambre
mansarde , meublée ou non meu-
blée. S'«dre'8er au N» O, Ave-
nue de 1» Gare. H2193K 1732

On dr i un rule st louer

un bon cheval
pas trop jeune, pour mettre k
deux , pour faucher 12 poses, de-
Euis le 10 juin ; si possible un

omme avec, pour faire les foins.
S'adresser : Hdtcl de-Ville,

Ornn. H21RRP 1727

On demande à acheter un

moteur a pétrole
usagé, mais en tré» bon état , de
la force de dix chavaux vapeur.

Garantie exigée.
Indique! système et prix, soua

chiffres _Èti507N, à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 1577

JEUNE noUHIE
allemand, ayant une bonne ins-
truction et possédant de bons
certificats , cberche place dans la
Suisse française, commo apprenti
de commerce, de banque , ôvun-
luellamentcommoapprentl postal.

Adresser les offres aous 112803 i'
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1377

Grand ohoix de tissus pour robes
Soieries. Draperies. Lingerie.

Rubans et occasions en tous genres
Meilleur marché que partout ailleurs
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ MWBB

fraîches , I» quai, à Kr. 1.30 lo kg.
» &> » » 1.10

encalssos.de 2 Va et 5 kg. 1708
(àu.st. 1-uj, propr.,

Cbarrat, Valais.

Oi\ CHERCHE
pour la Suisse allemande, une

JEUNE FILLE
pour tout faire. Occaalon d'ap-
prendre l'allemand et le ménage.
Quelques gag«s.

S'adresser AI"" Zoller, Sar-
nerhof , Sarnen. 1702

Beau break
à 8 places, avec llmonlére et
IHche, & vendre. Occasion ex-
ceptionnelle.

S'adresser k M. Saudan, maré-
chal , à Bulle. 1701

A la même adresse on de-
mande un apprenti.

Yins da Piémont
rouges, vieux, garantis naturels,
25fr.p.1001.. en gare Lngano.c r.

Morgan tl & C'*, Lugano.
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En vente a n s
fou l'es lesMaisons
de premier ordre.

A LOUER
pour lt 25 f  uillet

4 la villa Reaa-Slte
Schœnberg

UN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser k J. FISCHER,

pare. H6C8F 605

Pour trouver rapidement ui e
place i Oenève, eu Suisse on b
l 'étrange- , écrire k l'A genre
David. Genâva. HM21X39Ï

imaaaasîS! ESMK;
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DÉpmnpdo SÂSlG !

Salsepareille Model
de la Pharmacie Cculrale de Genève
le ifiiltir tt le p'is iplxilt remède castre

111 UÊÊÊ
épalsslsatment du sang, rou-
geurs, scrofules , démangeaison? ,
goutta , rhumatisme. BM55X

r.nvnl  dans le inonde entier
Des milliers de lettres et at-

testationsreconnalssautoi detous
les pays. - D u n s  loutes les gran-
des p harmacies et dans la
Pharm. Centrale, Model à Hailenei

A GENÈVE 734
Dépôts : k Fribourg : Pharma

des Thurler et Iiœhler; t Bulle :
P. Qavin, pha rmacien ; k Chà-
tel-St-Denia : S. Jambe , pharm.

A louer, pour de suite, 1719-865

un logement
de deux chambres, cuisine et
cave. Beauregard , carrière. N ' 6.

DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG

Faire a l ten Von au nom o Glrolamo PaBllano », car // existe des contrefaçons H170M 733

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
POUR MÉNAGES ET RESTAURANTS

Caissettes, 2 kg 500, lraanco, remboursement Fr. Z GO.
» G kg » » » 4 80.

Rabais pour abonnement. H23051L 16:9

Â vendre ou a louer
à Meyriez, près Morat, la . .

VILLA BACHELIN
composée d'un jardin et d'une maison d'Habitation renfermant 8 pièces
et 3 maniardes, cuisine , cavrs , buanderie et dépendances.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adres36r 4 l'instituteur dn village, «t
pour plus amploa renseignements, k M"" Lang-RadieUn, pro-
priétaire, Reglatraase, CO, Zarich. 1597

.̂ k FABRIQUE D'ARMES 
j

jgëSp*33 de chaçse, de tir et I

f i t sj j a  -—a» y  ^ ..** m dn jjarché
P*& LAUSANIVE

BONIE OCCASION
Les matériaux provenant de la démolit . a

du stand des Grand'Places , tels que tuiles ,
lattes, poutres , planches, dalles, etc., sont
à vendre à très bas prix , jusqu 'au 5 juin.

S'adresser à H. Hogg-IYïons , entrepreneur,
à Monsèjour. nis

Avis et recommandation
Le soustigné a l'honneur d'informer le public de la ville et de h

campagae qu 'il dessert, dés le 25 courant, le

CAFÉ DU THÉÂTRE
2/^ite ai* xPont- alttslteut)^

Service prompt et soigné. H2137F 16:9
Se recommande. Jakob Lauper i

cl devant aubergiste â Chevrilles

VENTE D'IMMEUBLES
à Lentigny

Pourcauao de partage, la Banque cantonale rrlbonrgeolse,
unissant  au nom des hérlliera de B»' GIlae Gcoldlln, vendra ,
en mises pub'iquea, le samedi Î10 mul , à S heures du iour ,
dans les bureaux de la Bani|aet & Fribonrg, une propric. é
située rière Lenlignv, comprenant environ 18 poses d'eicolleui
terrain, en prés et clnmps, avec grange, écurie et part d'habita-
tion. On demande trè3 pou au comptant

Pour visiter les Immeubles, s'adresser k François Kolly,
fermier, à Lentigny. 1533-787

mmmmMmmmmmmmM$

CAFE-RESTACRilVT mm®
®mm ®m® TERMINUS

FRIBOURG

Dînors  et soupers à 1 fr. 50 et
Calamin de l'Hôpital Vase N*> 18

Riez de l'Hôpital Vase N " 29
Fendant et Dôlo du Va'ais ouverts

Se recommande, Le nouveau tenancier :
H1&S3? 1493 H. P1ERROZ-KUUXE


