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Nouvelles
du jour

y>s Sections municipales do Pans
. ̂ é fort agitées. Le parti nationa-

le a fait un grand pas. Il a huit

^y-eaux élus et un bon rang poui
quantité de ballottages.

K la veille des élections municipales
de Paris, le gouvernement a tenu à étre
lavé du reproche de laisser impunis et
ignorés los auteurs de l'incendie de
«alise d'Aubervillers.

pour lui complaire, la justice a arrêté
le sacristain , un nommé Kôscher.

Depuis quelque temps, on tâchait de
dirigeras soupçons sur Koscher. Celui-
ci Torait venir le coup, et , au moment
„,i Ja force publique l'a appréhendé , il
a dît : « Je m'y attendais ».

Immédiatement , on a livré cette parole
aa télégraphe, pour faire croire à un
area de J'incnlpé.

Le magistrat du Parquet dit avoir fait
arrêter Koscher 1» parce qu'il y a dans
ses témoignages des contradictions ;
* parce que les auteurs dn crime ont
m en leur possession, des clefs qne
Koscher aurait dû avoir en la sienne ;
.'!- parce qu 'il doit connaître les auteurs
de l'attentat et qu'il ne les nomme pas.

Ces griefs sont si peu consistants
n^ probablement, on relâchera bientôt
Koscher ; mais l'effet aura été produit :
pendant quelques jours, dans la pé-
riode dangereuse des élections , on aura
pn taire dériver les soupçons sur les
OTS dï-glise, et c'est tout ce qu'il fallait.

M. Crispi a jugé bon de so rappeler
au souvenir de ses contemporains et ,
au sujet des fêtes de Berlin , il a donné
son opinion sur l'an on l'autre point de
politique internationale. A propos de
l'adjonction de l'Albanie à l'Autriche,
dont on parle depuis quelque temps, il
trouve que cette annexion porterait un
préjudice grave à l'Italie dont l'influence
Aans l'Adriatique serait amoindrie. L'Al-
banie, au dire de 11. Crispi , a tous les
éléments nécessaires pour élre un Etal
autonome.

La marche en avant de l'armée
anglaise s'est affirmée sur tous les
points à la fois.

Le général Hunier , parli do Kimber-
ley poar délivrer Mafeking, a passé le
Vaal à trente kilomètres au nord do
Kimberley, au sad [de Fourienstreams,
«ù les Boers tiennent depuis si long-
temps en échec une première colonne
anglaise. 11 aurait cu, samedi, un "vif
cnsâRement avec les Boers, qu'il anrait
¦enfin débusqués de. leurs positions au
nord de Ruidan.

De Thabanchu, la division Rundle
s'avance sur Wynburg.

De Brandford , le gros de l'armée du
général Roberts est arrivé sur les bords
de la Vet-Rivcr. à mi-chemin entro
Brandford et Wynburg, o" l'attendaient
les Boers. Le général Hutton a forcé,
samedi, le passage de la rivière, sous
tin feu violent et en éprouvant des
pertes que lord Roberts dit ne pas con-
naître encore.

Les Boers reculent en défendant pied
à pied le terrain.

Des débats qui viennent d'avoir lieu
au Parlement anglais, il ressort que le
gouvernement a tâché de faire corriger
par le général Buller sa relation de la
défaite de Spion's Kop afin de ne pas
impressionner trop défavorablement la
nation.

Buller s'y est refusé. La [presse an-

glaise lui rend hommage pour sa sincé
rite et critique vivement le minislère.

Sans étre chose rare, un discours dc
Guillaume H est toujours chose inté-
ressante.

Au diner de gala en l'honneur de
François-Joseph, l'empereur d'Allema-
gne devait naturellement placer dans
son toast quelques paroles sur la Triple-
Alliance. Il lui eût suffi de certifier
qu'elle était plus ferme que jamais. En
entendant cela de la bouche du plus
puissant des trois souverains de la
Triplice , l'Europe sc lc serait tenu
pour dit.

Mais Guillaume II , ponr fêter davan-
tage son auguste cousin, a voulu repor-
ter sur lai l'honnaar de la durée de la
Triplice, ce qui est excessif. « Votre
Majesté, a prononcé textuellement Guil-
laume H, a montré au monde combien
est sûre et solide l'alliance qu'elle a
jadis conclue avec mon grand-père et le
souverain d'Italie. »

Faisant écho aux paroles impériales
au sujet de la Triple-Alliance, les jour-
naux de Berlin publient que lc voyage
de l'empereur d'Autriche .n'est pas une
simple visite de famille, mais la mani-
festation de « la politique à laquelle la
présence du comte Goluchowski , mi-
nistre des affaires étrangères d'Autriche-
Hotigrie, donne an cachet très signi-
ficatif ». La note générale de la presse
berlinoise est que François-Joseph a
voulu affirmer le caractère inébranlable
de la Triple-Alliance.

Qnand Guillaume II, dans aon dis-
cours, eut dit à peu prèsccla. il arriva
à se persuader que rien n'était plus
vrai, et, débordant de lyrisme, il fit de
la Triple-Alliance une trip le sympathie.
« Lorsque les cicurs des peuples ont
battu-à l'unisson, s'est-il écrié, ils no
peuvent plus se séparer. Les trois na-
tions sont réunies par vingt années
d'intérêt commun , de sentiments com-
muns, de joies et de souffrances sup-
portées en commun et, quoique bien
souvent méconnues, elles ont su garder
la paix européenne et devenir en quel-
que sorte le refuge de cette paix euro-
péenne. »

La Triple-Alliance, le refuge de la
paix européenne ! On aurait mieux dit
« la gardienne » ou « le gage ». Mais,
soyons contents de la promesse que
l'empereur d'Allemagne nous donne.
Quant aux « souffrances supportées en
commun », la placidité de l'Empire
allemand , au moment où l'Italie s'en-
ferrait dans Ta campagne d'Abyssinïe ,
nous en fait douter un peu.

Revenant à ce qui avait motivé le
voyago de François-Joseph, c'est-à-dire
à sa qualité de parrain du rrince im-
périal, Guillaume II a terminé son toast
en disant :

« Partout où , en Allemagne , bat un
cœur de père, il vous remerciera avec
une émotion profonde d'avoir voulu
donner au fils de l'empereur -votre bé-
nédiction sur le chemin dc la vie. »

A ce flot d'éloquence et de sentiment ,
François-Joseph a répondu d'une façon
simple et charmante, remerciant de
l'accueil qui lui était fait par la cour ct
là ville.

« Plein d'une joyeuse confiance dans
la durée de celte amitié qui unit les
deux empereurs, je bois , a-t-il ajouté en
terminant, à l'empereur et à l'impéra-
trice et à la Maison royale. »

Rentré dans ses appartements, après
ce festival et ces éloges. François-Joseph
se sera dit : « Il parait que j 'ai accompli
dans ma vie quantité de choses dont je
ne me doutais pas : En acceptant jadis
d'être le parrain du kronprinz Frédéric-
Guillaume, j'ai fait verser des larmes
de joie à toute l'Allemagne ; j'ai étonné
le monde par ma douleur lorsque les
Italiens ont reçu leur frottée d'Adoua ;

j'ai cm que je venais à' Berlin unique-
ment par politesse pour mon cousin
Guillaume qui m'en avait prié, ct cc
voyage que je croyais tout ordinaire
a eu pour effet de consolider la Triple-
Alliance, »

Ayant accompli tant de merveilles
sans le savoir, François-Joseph peut se
consoler dc n'être pas prophète au
milieu des Tchèques et des Allemands
d'Autriche : lorsqu 'il arrive chez les
Allemands d'Allemagne, il est thau-
maturge.

La reine Victoria
et le catholicisme en Irlande

Le côté politique du séjour de la
reine Victoria, en Irlande, a fait le sujet
de nombreux articles dans les journaux ;
mais on n'a guère songé à un autre point
de vue qui a pourtant bien son impor-
tance. Quelle a été l'attitude de la sou-
veraine envers ses sujets catholiques
delà verte Erin, et qnel.r.ré?ultats reli-
gieux peut-on espérer de sa visite ?

La reine Victoria a, pendant son long
règne, montré en tontes circonstances
infiniment de tact ct de perspicacité.
Cette fois encore, elle a justifié la répu-
tation d'habileté que soixante ans de
pratique du pouvoir lui avaient acquise.
Elle a tenu à montrer qu'elle était venue
chez un peuple en grande majorité
catholique

Ce n'est pas que les protestants n'aient
essayé d'exploiter à leur profit la visite
de la souveraine. Ils sont nombreux au
nord et an centre de ['friande, surtout
dans les comtés de l'Ulster, et la ville de
Belfast est appelée souvent la citadelle
de Vorangisme. Spéculant sur la froi-
deur prévue de la population de Dublin ,
dont la moitié du Conseil communal
avait refusé de signer une adresse à
Sa Majesté, Belfast avait envoyé à la
capitale un contingent de dix mille
Orangistes, soi-disant pour protéger la
souveraine contre les mauvaises disposi-
tions et peut-être contre les démonstra-
tions hostiles des catholiques. Ce zèle
avait pour but de confisquer la reine
Victoria et dc la taire passer, aux yeux
des Irlandais, comme dévouée à l'oran-
gisme.

La reine a éventé lc piège. Le grand-
maître des cérémonies a oublié de con-
vier à la cour royale les chefs des
Orangistes venus de Belfast. II n'a pas
invité davantage la haute société dubli-
noisè , qui est presque toute protestante ,
et celle-ci en a été tellement mortifiée
qu'elle a fait courir divers bruits mal-
veillants, entre autres que Sa Majesté
était secrètement gagnée au catholi-
cisme ; qu'elle s'était fait accompagner
d'un ministre catholique, lord Drubigh ,
afin d'étudier des plans favorables aux
vues de Rome ; qu'enfin. lord iVorfoIf;
n'est allé sc battre dans l'Afrique aus-
trale que pour y gagner l'appui de l'ar-
mée à l'on ne sait quelles ténébreuses
machinations.

La ville de Belfast avait ^sollicité
l'honneur d'une visite royale ; mais la
souveraine nc s'v est pas rendue. Elle
s'est bornée à créer baron le lord-maire
de cette ville, en même temps que le
lord-maire de Dublin. Elle nc pouvait
moins faire. La liste des honneurs ne
comprend pas un seul nom antiirlan-
dais. Le vice-roi est entouré dc fonc-
tionnaires dévoués à l'orangismc ; la
reine n'a consenti à leur donner que des
croix de l'Ordre de Victoria , un Ordre
créé en 1897 et qui a à peu près l'im-
portance do l 'Ordre dit dn poireau en
France.

Par contre , îa reine et son entourage
ont saisi toutes les occasions possibles
de montrer leur sympathique bienveil-
lance envers les personnes et les œuvres
de l'Eglise catholique. Hôpitaux , écoles,

voire séminaires ct églises ont été vi-
sités : évoques, prêtres et religieuses
ont été présentés à la souveraine et ont
eu l'honneur de dîner à sa table. Le
cardinal Logue, primat d'Irlande, a eu
plusieurs entretiens avec Sa Majesté.

Quant aux résultats de la visite de la
reine, un au moins est acquis. La con-
cession d'une Université catholique ù
l'Irlande est, dès maintenant, un fait
accompli. M. Balfour et lord Cadogan
la préconisaient depuis deux ans, et .la
reine, en l'accordant, a vouln que son
gouvernement comprit les avantages
réels d'une telle mesure.

Sous le rapport politi que , il est fort
probable que l'on n'ira pas, au moins
du premier coup, jusqu'à la concession
du home rule ; mais chacun est con-
vaincu qu'une amélioration sensible se
produira. dans la condition des Irlan-
dais, ct que le pouvoir du gouvernement
permanent, représenté par le vice-roi et
les fonctionnaires du Château, sera dé-
centralisé avant peu.

La question économique est peut-être
moins avancée. Gladstone avait présenté
un projet destiné à rendre les Irlandais
propriétaires du sol, en forçant les land-
lords à céder une partie de leurs im-
menses domaines à des prix et à des
conditions équitables. Ainsi finirait la
longue iniquité d'une spoliation qui re-
monte à l'époque de la conquête de
l'Irlande par l'Angleterre ; ainsi, une
nation de race celtique cesserait de se
voir imposer un régime du sol, qui
convient peut-être à la race germanique ,
mais qui est contraire aux traditions ir-
landaises. Beancoup de Jandiords k
comprennent ct se rallieraient à une
liquidation grâce à laquelle ils tireraient
leur épingle du jeu. Mais il faut dire
que, si le projet Gladstone n'a pas
abouti, la faute n en est pas toute aux
Anglais. Les députés irlandais an Parle-
ment ont eu, dans le temps, des exi-
gences fort impolitiques, en se mettant
à la poursuite d'une idée absolue, sans
tenir compte de la prescription qui a
créé des intérêts et aussi des droits con-
traires à leurs propres intérêts et à leurs
propres droits.

Ainsi donc, le voyage ct le séjour de
la reine Victoria en Irlande ont été un
événement considérable , dont on voit
déjà quelques résultats sur lc terrain
religieux ; ils paraissent, en outre , devoir
donner au moins des satisfactions par-
tielles à quelques-uns des griefs politi-
ques et économiques les plus fondés de
la population catholique irlandaise.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

LORD ROBERTS Sri: I, » VET-RJVER

Lord Robarts a télégraphié de Vet River ,
la 5 mai, à 7 hearai àa soir, poar aasoaeer
son arrivée et celle de la division Po'o
Carew.

« Lei Boers occupaient en forcée conif-
âéru 'o'-ci; Vautre bord de la rivière». Àprèi
troie heurei de canonnade , l'infanterie mon-
tée du génénal Hut ton a tonrné lo flanc
droit de l'ennemi et traversé la rivière t ou»
an fou violent d'artillerie et de moasquete-
rie. « Nous bivouaquons actuellement ,
ajoute lord Roberti , à 3 milles de la rivière
Vet. J'espère que las pertea sont peu nom-
breuse!. >

Le général Yan Hamilton , dans un enga-
gement avec les Boars , le 4 mai , avait
réussi à empêcher la jonction de deux
colonnes boéres. Les Boera ont pris la faite
aves des pertea aérieutes. Le 5, le général
Hamilton a'eatavaccédana la matinée , dans
la direction d'un gué de la rivière Klein-
Vet. Le général Hanter et la brigade Bar-
ton ont eu également , le 5 au matin, un vil
engagement à S milles an nord ûe Raidan
et ae aont emparas de plusieurs arêtes for-
tifiées cccupéai par les Boeri. Lea perUs
dea généraux Hunter et Hamilton seront
annoncées aussi tôt que possible.

LES A . V u l . A H XXPCI.S__..S
Environ 500 aujets anglais, expaltés du

Transvaal à !a suito de l'explosion da l'arse-

nal, aont arrlvéa i LooreEÇO-Marquôt.îly
a, dana le nombre , beancoup de femmes et
d'enfantr. Toua aeront embarquée aur dei
tramports envoyés par le gouvernement
anglais.

vs irrasiK COSTRI M . sninnsm
Lo South African Neics publie l'infor-

mation auivante : Un agent de polica qui
était eu faction prés de la demeure da
premier ministre du Cap, M. Schreiner,
l'an des chefs des Afri-kanderj, a été blessé
d'un coup de feu. Les Journaux prétendent
que ce coup de feu était destiné au premier
ministre et que l'attentat est le résultat
d'un complot antihollandais.

POCR LES BOERS PRISOSSIERS

Le Tfmes de Ceylan dit que le j»iww<
ment anglais a consul.é le gouvernement
local sur le choix d'an emplacement poar
l'envoi de prisonniers Bcers dans l'ile de
Ceylan.

LE RETOUR DC ClfcsEEAL GATACRE
Le paquebot Moor, & bord daqnei se

trouve le général Gatacre, est attendu à
Southampton.

LE 1 11. * DE CROXJfc
Le bruit court que le commandant Ci os je

Ois dn général, serait mort de ses blessures
LES DAMES I.\ !IRM li .l;ES

La Wesminster Gazette proteste vive-
ment contre ce qu'elle appelle le grand
scandale de la guerre. Ceat l'aiflaence , dana
les hôpitaux du Cap, d'une foule d'élégantes
oiiives en quête de sensations ou d'an pré-
texte â poser pour l'béroiime.

M. Fred. Trêves , le chirurgien délégué
aux hôpitaux par le eonvernement , a delà
(ait entendre une vigoureuse plainte contre
la peste c des dames du monde » aa chevet
des blessés anglais. «Il y a deux plaies,
disai t - i l , dont soutirent nos malades, ies
mouches et les dames. Contre les mou-
ches, on peut encore se défendre , mai» il
eit impossible de se débarrasser des dames.
Elles ont toutes , pour pénétrer dans lea hô-
pitaux, cù Von n'a paa besoin d'elles, des
[n:ais signés i Londres oa au Cap.

Elections municipales
à Paris, les électeurs ie sont présentés

en grand nombre dès la matinée , dana ton-
tes les sections. La Patrie dit que M. Galli .
rédacteur dn Drapeau et candidat dans le
4- arrondissement , a été attaqué et blesié
par les partisans de son concurrent Vaù-
âet. Selon les Débats, M. Qalli aurait frappé
le premier M. Vaudet.

Une dépêche d'Alger signale une certaine
e/larrc-Menee. U. Tedescfci , avoué A Alger,
candidat de la liste de concentration, anrait
étô attaqué samedi aoir par one bande
d'antisémites et blesié à la lète. Plusieurs
rixes se seraient produites dana la Journée à
la auite de cet incident. Le préfet Lntaud
aurait denaiii le maire de ees pouvoirs de
police.

L'élection présidentielle
aux Etats-Unis

Une nouvelle candidature présidentielle
pourrait bien snrgir à côlé de celles de
M. Bryan et de l'amiral Dawey devant la
Convention nationale démocrate de Kansis
City. Des démocrate» partiians de l'or son-
gent à propozer le nom de l'ancien préai-
dent , M. Cleveland.

Les conventions démocrates du Michigan
et du Ntw-Hampshire se aont prononcées
pour la candidature de M. Bryan. Celle du
New-Hampshire a condamné l'alliance avec
la Grande-Bretagne et la politi que qui em-
pêche le gouvernement dea Etats Unis de
manifester la prof onde sympathie des Etait-
Uais pour les Républiques sud-africainef.

La Convention populiste de l'Illinois a
chargé tes délégués de voter pour Ja candi-
dature Bryan.

La Convention démocrate do la Virginie
a acclamé la candidature Bryan.

La Convention républicaine de la Caroline
du Nord a adopté comme candidat M. Mac-
Kinley.

L'amiral Devvey continue à être ignora
p:r les Conventions d'Etats.

Le général Otis
Remplacé par le général Mac Arthur

pour le commandement des Philippines, le
général Otis fait publier que c'est sur sa
demande qa'il a été relevé de ses fonctions.

Les fuites à Constantinople
On signale l'arrestation oa la fuite de

pluaieura haute personnages turcs, parmi
lesgnela le lils du ministre de police. La
situation intérieure est très tendue.

Les Anglais
dans l'Afrique occidentale

Un sérieux engagement aarait en lieu
autour de Coumaisie. Un détachement de
S50 hommea ett parti de eette ville.



La situation des patrons
dans l' assurance ouvrière

Quelle est la situation da patron-asiureur
dans l'assurance ?

L'assureur contribue , comme on le sait,
aux frais de Tassurance-maladie dans la
même proportion que l'assuré, et pour.les %
aox frais de l'assurance-accidents. Or, nous
avons déji dit qne le prélèvement total sur
le salaire s'élève en moyenne aa 3 % pour
Tassurance-maladie et varie da ','» aa 4 %
poar Tassarance-acoldents suivant les in-
dustries.

Voici an patron dont les ouvriers touchent
8 fr. 50 par joar , soit 87 fr. 50 par mois. Il
payera pour Tutaranee-maladie le 1, 1 '/»
oa 2 % suivant que l'arrondissement est
plus ou moins salubre, soit 87 centimes aa
minimum, 1 fr. 75 au maximum et 1 fr. 81
en moyenne par mois.

Sa contribution à l'assurance-accidents
variera entre 27 centimes (87,50 X 1 Vi %
X %) et 2 fr. 10 (87,50 X 4 % X *Sù «
sera en moyenne de 1 fr. C5 (87,50 X 2 %
X 3/5)-

La contribution totale du patron sera
donc de 1 fr. 15 au minimum, 3 fr. 85 an
maximum et 2 fr. 36 en moyenne.

Noos connaissons les dispositions spécia-
les de la loi d'après lesquelles il est fait
abstraction , pour le calcul de la prime de
l'usarance-maladie, du salaire en natare
qae reçoivent les ouvriers de l'agriculture
•t des petits métiers habitant chez leurs
patrons. En ver tu  de eette favenr , la con-
tribution de ces derniers se trouve sensi-
blement rédui te ,

Poar an ouvrier de campagne, parexem-
pie, payé 1 fr. par jour , elle ne sera plus
que de 85 centimes aa minimum , 1 tr. 10
tu maximum et 98 centimes en moyenne
pour les deax assurances, l'agriculture
étant rangée dans la elasse des risques
moyens d'accidents (2 " ., ).

• «
On oublie trop souvent que la législation

en vigueur impose aux patrons de sérieuses
obligations et que les assurances sont desti-
nées moins à leur créer de nouvelles charges
qa'a placer lea anciennea sur ane base p lus
saine. D'après les lois de 1881 et 1887, les fa-
bricants, les£utrepreneurs et d'antres caté-
gories de patrons répondent , dans ane cer-
taine meiure.des conséquences économiques
qu'entraînent lea accidents professionnels
pour lenrs ouvriers , A moins qu'ils ne
puissent prouver que l'accident est dû A
nne force majeure , A la propre faute de la
victime ou i un acte criminel oa délictueux
imputable à un tiers.

L'un des buts principaux de la loi nou-
velle est de remp lacer ce système de la
responsabilité civile par une assurance
obligatoire organisée par la Confédération ,
alimentée par le patron , l'ouvrier et l'Etat.

A vrai dire, la loi de 1881 sur la respon-
sabilité civile permet déjà aux patrons de
recourir  à l'assurance. Voici , en eflet , le
texte de l'art. 9 :

Lorsaue l'employé ou l'ouvrier tué, blessé
ou malade a droit à une assurance contre les
accidents, à uue Caisse âe secours et àe malades
ou A d'autres institutions semblables et que le
fabricant a contribué à l'acquisition de ce droit
par des primes, cotisations et subventions , les
sommes payées par ces institutions au blessé,
au malade ou aux ayants-droit ûu défunt aont
en totalité déduites de l'indemnité , si la parti-
cipation du fabricant n'a pas été inférieure à
la moit ié  des primes, cotisaUons et retenues
¦versées.

Par contre , si la participation du fabricant
est Inférieure A la moitié, il ne sera déduit de
l'indemnité que la part proportionnelle acquise
par ces contributions.

La fabricant n'a droil « celte, déduction que
lorsque l'assurance à laquelle 11 contribue
comprend lous les accidents et toutes les ma-
Isdler.
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Cette fois, selon l'oracle de Mrs. Kiddy,
c'était du côté de Francis qu 'un malheur était
A craindre.

Et soudain, cetle menace pesant sur lui ,
parut A Queenie plus redoutable qu 'aucune
autre. Laisser Francis succomber il son tour
aous l'implacable fatalité lui sembla plus
déchirant , plus Impossible que d'y voir aban-
donnés sa propre sœur , son propre frère.

Comme pour le retenir, elle tendit la main
vers lui.

Mais 11 n'avait pas vu ce geste. L'air sou-
cieux, il s'éloignait , et un autre avait pris
sa place.

Entre eux , Stephen s'interposait avec sa
plus mauvaise figure , et c'était sa voix âpre
qui répondait :

— Il s'agit, en effet , d'une chose importante ;
vous n'êtes pas au courant des secrets de
Francis, miss Brent. Voulez-vous que je vous
IM dise I

Queenie reculait , épouvantée.
Francis, lui aussi, avait des secrets 1 Lui

aussi servait de pivot à quelque combinaison
mystérieuse. Le dernier élément naturel et
veridique venait de disparaître de l'existence ,
ia dernière lueur de s'évanouir, et Queenie
ne se sentait plus le courage d'errer seule
dans les ténèbres , de s'épuiser vainement à
conjurer des périls inconnus.

Ainsi donc, les patrons peuvent recourir ¦ eux-mêmes leur champ d'action. Je veux don- i de MM. Lusier, député au Conseil dei
à l'an uran oo poar se libérer des obligations
qne lear impose la loi aetaelle sar la res-
ponsabilité civile , et ils (ont largement
usage de cette faculté.

Cette réassurance prend en général la
forme d'ane polies collective , d'après la-
quelle le patron :

a) Assare ses ouvriers contre les acci-
dents du travail ;

b) S'assure lai-même contre le risqae de
responsabilité dans la mesure où ce der-
nier n 'est pas couvert en entier par le
montant de l' assurance de l'ouvrier .

Mais , en admettant ce mode de faire, on
n a pas tenn compte da fait que, d'après
l'alinéa 3 de l'art. 9, le patron ne peut bé-
néficier des réductions visées par cet article
que si l'assurance A laquelle il contribue
« oomprend toas les accidents et tontes lei
maladies », c'est-à-dire si elle ne se borne
pas à couvrir les risquai professionnels. Il
est hors de donte que les prestations four-
nies par les patrons sont inférieures a
celles que leur impose la loi.

Si les assarances sont repouisées , cette
situation deviendraintenable.il faudra , soit
reviser la loi sur la responsabilité civile,
soit en appliquer rigoureusement cette dis-
position.

En tout cas, on ne pourra plas contlnaer
a dire, comme, s'exprimait il y a quelques
années un membra des Chambres fédérales :

Par oonneur pour les patrons, i article v,
alinéa 3 de la loi sur la responsabilité
civile a passé inaperçu et a été complète-
ment laissé de côté jusqu'à ce jour par
presque tous les ouvriers, les avocats et
les juges.

Mais une revision de la loi sur ce point
rencontrera des difficultés au moins aussi
coniidérables que l'application stricte de
cette disposition. Dans ces circonstances,
n'est il pas de l'intérêt des patrons de don-
ner, eux aussi, lear appui  à la lot sur les
sssuranees i

EGROS de partout
Ce ne sont pas seulement les existences

bumaines qui sont exposées à. l'Exposition
universelle. Des objets précieux risquent d'être
détournés , et avec la plus grande facilité.

Ou raconte couramment, au Cbamp-de-Mars,
dit le Malin , qu'un de nos grands bijoutiers de
la rue de la Paix a eu, l'autre jour , une Idée
tout à fait originale : il s 'est volé lui-même... Et
ceci , simplement pour montrer , pour démon-
trerau Commissariat général taprès cent obser-
vations, cent supplications , devrions-nous dire)
que la sécurité des sections n 'était paa assurée
— ni la nuit ni le jour.

Voici ce qu 'il a fait : Avec deux ouvriers,
transformés pour la circonstance en complices ,
il a'est amené devant sa vitrine. Il l'a très
joliment fracturée — je voua assure que ceci
s'est passé en plein jour , sous la blonde lumière
d'Apollon î — il a très longuement et très
soigneusement empaqueté l'argenterie et les
objets d'art confiés à la vig ilance de M. Picard ,
dans des sacs préparés d'avance, et il est reparti ,
triomphant , salué par tous les gardiens de la
section et escorté de l'admiration de tous les
emballeurs qui se trouvaient là et qui avaient
vu... Dame, c'avait été si proprement empa-
queté.

Oc ne dit pas quelles ont été les réflexions du
com mfssaire général , en écoutant cette histoire.

• *Le fameux humoriste anglais Mark Twain a
annoncé plaisamment , avant-hier , dans un
banquet à l'hôtel Cecil, A Londres , qu 'il parlait
pour les Etats-Unis où il va, lui auasi , poser
sa candidature à la présidence.

11 a dit avec cette ironie qui lui est coutu-
mlère :
¦ Ceux qui ont déjà posé leur candidature

se sont barré eux-mêmes la route en affichant
un tas de principes. Je vais aller à mon tour
en Amérique pour y purifier l'atmosphère
politique.

t Voyez-vous , Messieurs, le grand défaut des
hommes de notre époque, c'est de se limiter

— On ue peut aider les autres, malgré eux,
se dit-elle.

Cette indifférence résolue tint jusqu'au len-
demain , jusqu 'au moment oh Francis, à
cheval , la salua de la main avant de prendre,
au grand trot , le chemin de Stings.

U devait en revenir le surlendemain. Pour-
quoi ce signe d'adieu ou elle avait cru re-
trouver une trace de J'émotion grave de la
veille t

Frissonnante, elle se retourna vers Mrs.
Kiddy.

— Il est parti , murmura-t-elle. Etes-vous
tranquille ?

Et , avec stupeur , elle entendit la vieille
femme grommeler impudemment :

— Que m'importe!
Mais le soupir de soulagement desserrant

ses lèvres, venait de démentir le mensonge
proféré.

VIII

FIANÇAILLES

Quoi qu 'il en fat , Mrs. Kiddy n'eut pas le
temps de s'occuper davantage de Francis ni
de suivre des yeux , comme elle avait coutume
de le faire , le cheval et le cavalier , formant
dans le lointain de l'avenue, un groupe de
belle allure.

Une silhouette moins pittoresque se pré-
sentait à la grille : l'employé du télégraphe
snr sa bicyclette.

Tante Kiddy avait fait quelques pas en
avant -, le concierge accourait avec nn panier
jaune sur un plateau , et elle semblait avoir
prévu ce qu 'il disait :

— C'est pour Madame...
La langue rebelle de l'Anglais du Nord

estroupia le nom français de MazeroIIier que
les gens de service ne prononçaient jamais
et connaissaient à peine.

ner l'exemple et rompre avec cette déplorable
habitude. J'entends donner satisfaction non
pas à la moitié de la nation , maia à U nation
tout entière.

« Je suis en fhveur de tout ce que mes conci-
toyens peuvent désirer. J'ai pour plate-forme
électorale la tempérance et l'intempérance, la
moralltéetVlmmûrallté.l'éUlon d'or et l'étalon
d'argent

« J'ai essayé un peu de tout dans ma vie ; il
n'y a que cela que je n 'aie pas encore essayé.
J'ai été journaliste, éditeur , avocat et brigand.
Ce sont là des titres recommandables , des
titres nécessaires. Aussi , ne puis-je douter que
ma candidature, à la fols républicaine et dé-
mocrate, ait le nlus grand succès. >

A l'occasion aes. élections municipales, l'on
a collé, dans une 'ville du Nord de là France
dont la Municipalité est radlco-soclallate, le
placard suivant :

l.e programme collectiviste , c'est : Tout pour
moi , rien pour toi.

Le programme radical , c'est : A nous l'assiette
au beurre.

Le programme des clccleurs , sera: Mettons
ces fumistes dehors.

a »
Une quêteuse présente son aumônlère A un

personnage tort riche, mai» pea généreux.
— Je n'ai rien , dit doucement l'avare.
— Alors, prenez, dit la dame, prenez, je

quête précisément pour les pauvres.

CONFÉDÉRATION
Les assurances

Dimanche après midi a en liea , a Tavan-
nei, la réunion des délégués de l'association
populaire Jurassienne (libéraux da Jars)
poar diicater le projet d'assurances fédé-
rales. L'asiemblée comptait nne centaine de
participants , venus poar la plapart de Ta
vannes, de Delémont et da vallon de Saint-
lmier. MM. Iïonel et Gobât , conseillers
nationaux , ont rapporté et ont conclu tous
deox i l' adoption da projet. Il n'y a pas eu
de votatlon; mais l'assemblée paraissait, eu
très grande majorité , favorable aa projet

• *Lea délégaés âa parti radical nenthàte
Ioii ss sont réunis dimanche après-midi a
Corcelles pour diicuter l'attitude A prendre
vis-à-vis da projet d' assurances  fédérales.
M. Jeanhen ry ,  conseiller natioual , toat ea
se déc la ran t  partiian du projet , a proposé,
au nom dn Comité central , que le parti ne
prenne pas position. M. Comtesse, conseil-
ler fédéral , a présenté un rapport très com-
plet et très applaudi eonelnant i l' accep ta
tion de la loi. MM. Jean Ber thoud , dépoté
au Conieil des Etats, et Soguel , conseiller
d'Etat , ont également recommandé l'adop-
tion , tandii que M. Hngaenin , dei Ponts , a
combat tu  le projet. A la votatlon , la propo-
sition du Comité central — qae le parti ne
prenne pas position — a été adop tée à l' u-
nanimité ,

L'assemblée des délégués de la Sociétô
snisse des mécaniciens de chemins de fer,
réunie vendredi à Lausanne, s'est pronon-
cée à l'unanimité en laveur des projeta
fédéraux d'assurances.

Les Landsgemelnden. — La Landi-
gemeinde da canton d'Uri , qui comptait un
millier de participants , a confirmé , diman-
che, les membres actuels da Conieil d'Etat:
MM. Zwyssig, Àichwanden , Gisler  et To-
bias Furrer , ainsi que le landammann
Muheim et le président Lauer. Ces deux
derniers ont aussi été conf i rmés  comme
députés aa Conseil des Etats. L'arrêté do
Landrath relatif A l'augmentation des in-
demnités et jetons de préiencedes autorités
n'a pas rencontré d'opposition. Par contre,
M. Lusier , greffier da Tribunal , a fait ane
vire opposition A la loi sar le repos da di-
manche. Toutefois, à la suite dei discours

Déjà la déptehe rejoignait, au tond d'uue
poebe , la lettre qui pouvait bien avoir avec
elle une corrélation.

Ce ne fut que le soir, à la dernière extré-
mité, que tante Kiddy accomplit les deux
actes verbaux les plos pénibles à son sens :
une révélation et une requête

— Waiter , aurlez-vous l'obligeance de me
faire conduire i la gare où qaelqu'un m'at-
tend à huit heures  S

Queenie tressaillit.
Après ces longs mois de calme lourd , oh

l'on sentait dans l'immobilité et le silence de
l'atmosphère l'orage se former lentement, la
période d'explosion semblait venue. Les inci-
dents se multipliaient , chacun , même le plus
futile , apportant une menace comme les
éclairs , les roulements de tonnerre qu'on en-
tene jusqu 'au moment où la foudre tombe.

Ainsi , à l'improviste, le faux Edwln Brent
était arrivé. Quel pouvait être et dans quel
but venait ce nouvetu visiteur annoncé par
tante Kiddy.

Avec un effort croissant , celle-ci expliqua :
— C'est un oncle de Stephen qui passe ici

et qui tient à voir son neveu.
Ce discours, le plus long que, de mémoire

d'homme , on lui eût entendu^prononcer , sem-
blait avoir brisé les faibles cordes vocales de
tante Kiddy ; le son s'éteignit dans sa gorge
et elle se mit à haleter comme il elle étouf-
fait.

— Ah bah I s'exclama le colonel stupéfait
Si elle s 'était décidée à cette confidence , c'est

qu'elle ne pouvait dissimuler, e\ elle avait
parlé devant tout Je monde pour en finir  en
une fois,

Devant ce passé depuis plua de vingt ans
enseveli , qui s'évoquait ainsi publiquement ,
chacun partageait rébahlssempBt 4? MF- Main-
wood.

En Waiter même l'intérêt ae réve i l l a i t ,

Etats, Oisler et Muheim , la loi a été adoptée
ft la majorité des */, . La demande d'init ia-
t ive  populaire, tendant k l'élévation àa
nombre des membres da Conieil scolaire de
3 A 5, a été également adoptée.

* »
La Landsgemeinde de Claris a siégé de

10 h. A 1 >/s h. Dans son diicours d' ouïer-
tare, le landammann Blimer a insisté ior
la grande importance da projet d'assaranees
fédérales dont il a recommandé l'adoption.
Plusiours  des 28 tractanda de l'ordre da
joar ont donné liea A ane discussion qai
n'a pa modifier le résultat prévu. Contrai-
rement anx propositions du Land rat , lu
dispositions tendant A rendre plas sévère
l 'houro de police et concernant l ' i n t roduc-
t ion de hait années de fréquentation de
l'école pour la Jeunesse ont été repousiéei.
Par contre, le peaple a été d'accord avec le
Landrath pour limiter la vente de boisions
sp i r i t ueuses  A emporter , pour l' adopt ion
d'une loi sur l'école complémentaire , sans
qae celle-ci soit rendue obligatoire , poar la
création d'an Asile cantonal d'aliénés. Enfin ,
après qae bon nombre des participants ie
farent déjA retirés , la Landsgemeinde a re
poussé la rédaction de la prime d'assurance
mobilière de l'office cantonal des assurances
de 75 A 50 centimes, contrairement aox
propositions da Conieil d'Etat.

Repos dominical. — Une asiemblée
de 120 commerçants de Nenohâtel, réunie
vendredi soir pour examiner la question
da repos dominical , a décidé de pétitionner
auprès  da Grand Conseil pour obtenir
l'élaboration d'ane loi protégeant les em-
ployée de magasina et ordonnant la ferme-
taredeceax elles dimanches et Jours fériés.

En attendant , l'asiemblée a chargé son
bureau d'appuyer auprès  des autorités
communales une motion tendant A la stricte
observation de la loi de 1860, qui prescrit
poar le dimanche la fermeture de tous les
magaiins, A l'exception des pharmacies,
pendant lei heures de culte.

Au tannel da Simp lon. — M. P. La-
cava, ministre des travaax publ ics  d'Italie,
et M. Cbiapusso, sous-secrétaire d'Etat, sa
sont rendus, samedi , aa Simp lon, afin de
visiter fes travaux.

Fête d'adieu eo l 'honneur  da colo»
nel Schumacher .  — Snr l'invitation des
ehefi de l'artillerie des quatre  corps d' ar-
mée , une quarantaine d' o f l i c i e r s  d'état ma-
jor de l'artillerie , venus de toutes les par-
ties de la Suisse, se tont réunis  dimanche A
l'hôtel de la Poste, A Berne, pour la fète
d' ad ieu  on l ' honneur  du colonel Schuma-
cher, qai s'est retiré de ses fonctions de
chef d'arme de l'artillerie. Le colonel Rou-
let a présenté aa démissionnaire les officier!
présents et a exprimé les regrets du corps
d'officiers de la retraite da colonel Schu-
macher. Il l'a remercié des nombreox ser-
vices qa'il a rendus au relèvement de l'arme
de l'artillerie et lui a souhaité de pouvoir
suivre, pendant de longues années encore,
dans un repoi bien mérité, les progrèi de
notre armée. L'assistance a poussé un tri-
ple hourrah  en l 'honneur  du colonel Schu-
macher.

Le colonel Schumacher a remercié et a
exposé les motifs qui l'ont amené A se rôti
rer. Son état de santé ne lui permettait
plus de remplir exactement  tous lei devoirs
de ses fonctions ; e'eit pourquoi il a vou lu
s'app liquer A loi-même la sévérité dont il a
été amené quelquefois A faire preuve en-
vers des camarades et il s'eit retiré.

Au banquet qui a suivi , lô colonel Heifz
a pris le premier la parole et a rappelé,
notamment , qne le colonel Schumacher ,
s'il n'a pa obtenir toat ce qa'il désirait, a
néanmoins réalisé des progrès importants
et en a préparé beaucoup d'autres. Le co-
lonel Schumacher , a répondu eette fois, eu
françiis. Le colonel Tuirettini a fait ensnite
quelques communications de natare teeh-

Le sentiment ds l'hospitalité ne lui Inspira
pas seul cette offre obli geante.

— Mais, tante Kiddy, vous êtes chez vous ;
ici I II faut ramener votre parent. Nous serons
enchantés de faire sa connaissance.

— C'est ce que je disais, déclara Stephen.
Parfois , ce sauvage paraissait trouver un

attrait A la société de ses semblables lorsque
Waiter était là. 11 lui arrivait même, A fui,
la contradiction personnifiée , de partager l'avis
d'un autre , quand cet autre était Waiter ,
préférence d'autant plus remarquable que
celui qui en était l'objet faisait moins pour
la mériter.

Jamais lord Chartran n'avait eu pour son
cousin, peu connu et peu sympathique, qu'une
amitié très modérée à laquelle, depuis les
récents événements, succédait une aversion
véritable qu'il témoignait parfois ostensible-
ment. Mais Slephen ne s'irritait de rien. Lui
qui , au moindre mot choquant sa suscepti-
bilité , regardait les gens ave: « ses yeux d'as-
sassin » comme disait Mrs. Brent, s'inclinait
toujours sans murmurer devant la volonté,
voire le caprice, de l' a î n é  des Chartran, et
11 répétait ancore après Waiter :

— On ne peut laisser repar t i r  un parent
qui vient de si loin,

Même il ajouta i
— L'heure tardive de son arrivée indique

bien que M. MazeroIIier a compté sur cetta
invitation.

Il avait dit c Mosieur .V,r-.;;i'ollier i ne pou-
vant se détermine? à dire < mon oncle > , évi-
demment peu enclin à chérir ce membre d'une
famille inconnue, et ses mauvaises dispositions
s'expliquèrent quand , répondant A une ques-
tion curieuse de Mrs. liront , tante Kidd y dut
avquer :

— M- MazeroIIier est CBltsionnalre catho-
li^iÇui .

— Le Père MazeroIIier qui prêchait à N' 6 j

nique , pull le colonel Fierz (Zuriehl. __.
un toast aa corpt d'instructeurs i diV.°'W
lerie. ' "til.

Toni les assistants ont remporté «excellente Impre ssion de cette fête <r, d f '
Presse, suisse. - L'asioclatloa ds,prene îilne envoie comme àéléon* l

Congrès international de la pre». aa
aura lien A Parli pendant l'Exn 0,!„<llli
MM. Buhler , Philipona , Seidel, a. Y., ',.11'Wettitein et Zœller. '""«_

Aa Simplon. — L'avancement tu ivaux du percement da Simplon a été
dant le moli d'avril éeonlé, de 165 & ,"côté nord et de 145 m. dn côté tud. tfj

Votatlon h er n O I HO . — Voici le >' .
rectifié et définitif de la votatlon du à^(
¦ar le prix da tel. Total dei ouf 4ffîS
total dei non 17,338. Le nombre dei'î.'teun inscrits était de 125,693. 5f

Election solenroluo. — Dlmanelu.,,
ea liea, dans tont le canton de Soleure i,
éleetions aa Grand Conseil. Sont élus "- '
radicaux, 33 conservateuri-catholl qu^ ,9 socialiste*. Lea radicaux perde nt t,l
•ièges A Kriegstetten et en gagnent S]Dorneek. Les eonserrateurs perdent ..
siège A Solenre et an A Dorneek, et en»!
goent un A Kriegitetten. Lei laettlffi
gignent in siè ge à Soleure et un A Kiù*¦tetten. '

i.a cruo da Rhin.  — On mande de Ai(vallée da Rhin) qae, l'avant dernière nsitle Rhin , gonflé par la fonte des seigu irompu les digues et s'est frayô un puu'o,
dans ion nouveau lit.

Grève d'Einsiedeln. — La ttmu,
d'Avis d'Einsiedeln publie le texte dtl'accord conclu entre la maison Benzii»,et les grévistes. D'après ce texte, l'orgati.
sation des oavrieri n'eit paï reconnue, Qn'eit paï créé de Commiision de reqnêta
127 employéi tont reprii par la maiioij
eit prévu l'élaboration de tarifs poor \compotiteuri et lei Imprimenrs. La trust»
mation du travail A la journée en travai
aox pièces est l'affaire des deox par tit '
contractantes. La maison prévolt une or
ganisation propre comprenant les niliouvriers

Bet ail franc nia. — Le Départent
fédéral de l'agriculture a décidé que h
bétail français destiné A l'estivage ior h|
alpagei dei cantons de Vaud et du Valait
lera, aox stat ions d'entrée le long des frou.
tières de ces cantons , admit A l'importatioi
aux condition! inivantes :

V> Présentation de certificats de santé |»primés, ayant ao plus six jours de date ei
prouvant que les animaux respectifs vtaoun
d'une contrée exempte, de maladies contagien!
ses et que, depuis 40 jours au moins, aocucas n'a été constaté sur .l'espèce dans la di»
contrée (art 87 du Règlement fédéral d'ejjf
tion). Ce certificat sera muni d'une atteint»
d un vétérinaire déclarant que 1'anlDVaj t
exempt de maladie contagieuse.

2o Les animaux seront visités A leur entra
en Suisse par le vétérinaire frontière (utD
du règlement fédéral) et conduits dlrectemtau
l'alpage ;

3» A la fln de l'estivage, les animaux dirai
rentrer dans leur pays d'origine.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQEIt

Marins noyés. —Un navire ftûttohs'est échoué au cap Hatteras. Six hommeide
l'équipage se sont noyés.

La catastrophe de Sheffleld. -Oui
retiré jusqu 'à présent 250 cadavres des misai
de Sheffleld , Etats-Unis. Cependant, on neerci!
pas que le nombre total des victlmra soil su-
périeur à ce chiffre.

s exclama Queenie dont les semyenirs venaient
enfin de se renouer. Coiume tout ie re-
trouve ! Je l'ai entendu. Je me le rappelle très
bien. Il eit... attendez donc. Comment ip-
pelle-t-on son Ordre I... Il est Jésuite I

Affaissé sur le canapé, le colonel se tordait.
— H&l hai... non , laissez-moi 1... Cest Irop

for t i  Stephen qui a un oncle français... Ce
ne serait encore rien... mais papiste... ef
mieux, prêtre 1... et mieux, ' moine I.. »
suite!... ha, haï... Que va-t-il en faire! la
brûler vif, selon les principes du vieux Knoi,
n'est-ce pas, Stephen t Ho I il me faut toir
leur accolade I

Avec une merveilleuse facilité, Stephen s
prêtait A ce désir

Lui, si honteux en général de tout ca ;- •
rappelait ion origine, voulait produire J
Chartran ee parent inconnu, s'y acbsrstf'
d'autant plus que sa mère travaillait en «s*
contraire.

— L'émotion de cette panvre femme W*
être plua douce. On aime, malgré toat, '
revel* ceux qoi ont tenu de près à l'élu i»
son cœur, remarqua Mrs. Brent songeant i
sa tête de tigre.

Le frère de « l'élu du cœur » de t«w
Kiddy provoquait chez la bonne dame une
curiosité légitime et partagée , et l'on atten-
dait, non sans impatience, le retour de Ste-
phen qui était allé A la gare bien décide n
ramener le voyageur.

— Pourvu que l'oncle ne ressemble J«* **
neveu, disait plaisamment le colo»"'- Ce m»
serait une grande déception, car je tonds %8W
que espoir sur cet béte I Rlan de plus f.«'> *u
général, que lea reli gieux.

n suivit)



SUISSE
,„.., .ncldent snr l'Aar. — La

Tr A Pontonniers de Berne faisait dl-
**%& course sur l'Aar, de Thoune A
©ancne « . . qU9iques membres de la
Berne', L «ir au Pistolet de Berne sont montés
S*1Mé «Ynton. ce ponton est allé se briser
«ar °n n des piliers du vieux pont de bois qui

"
nlr8 Uhi_ren S Belp. Parmi les personnes qui

relie "u°l* t ,s trouvaient , entre autres, le
le ^P polly MM. de Jenner, Lips, litho-
colon6' ' .J'0nt pu être sauvés, A l'exception
graphe- » 

flll 8i MIU uuch, de Berne , sœur

#iSf-5ï—
,,.,, nii" meurtre. — Le nommé

e » , ngwgeiu iwnuwn » IHWH«IM»
|CMl»u , de Wahlern (Berne), a tué, samedi
W>'°2"ùal aa «eeôsd» folie, A coups de
P" uu si femme, sa mère, sa belliHcour et
l" ,loig*W>, âgé do 4 ans. Le meurtrier a
io" P" |W la fuite. On suppose qu 'il a été te
KÎrSui I» Singine.
' hicuns de" victimes a reçu plusieurs balles.

?'a«assin a amené d'abord son petit garçon,
-i affectionnait beaucoup, près d'un bols

Ull " . M..  /.( .'. «___4wn..w-t n r . . . !.'. .!« K - l l l p f l  M
.lia Ou » * °*° *»»v<».«» v».».~ — ........... ..

"centré ensuite et a entraîné sa femme dans
innexe voisine où elle a subi le même

"*[ puis il est retourné A la ferme où if
^oplélé 

In
exécutions.

M Quadruple assassinat perpétré , le meur-
>r a tettni toutes les portes de la ferme à

i ,,f et n'a pas reparu. .
H avait été enfermé deux ans dans une mal-
i j  de santé. On le croyait guéri , et depuis
'(aiienrs années , l'on n'avait rien remarqué en
L d'anormal. 

accident de bicyclette. — Un véloci-
Adiste de Sion , venant d'Ollon, a renversé,

f!i. de Bex, le nommé Widmann, ûgé de
mani f»ctear à V**- 0*>W a ea «ne jambe
tassée

' e» de graves contusions sur tout le

FRIBOURG
|GïtAIVl> CONSEIL.

SÉANCE BU LlfUCI S UU 1900
Pritidencé de M. Gottofrey, président

H Orand Conseil a continué la discussion

tt lt loi sar la police da commerce.
L'article 4 prévoit que l'exercice de

«rofeiilon' ambalantea ou temporaires est
lonmii, dans chaque commerce, A nn droit
tie de 20 centimes A10 francs outre 30 cen-
timei poar visa de la patente. Après une
longue diioussion à laquelle prennent part
UM. Bnman, Francey, Progin, Rime, Qull-
let-Chervet , Léon Genond , Bourgknecht, le
Grad Conse i l  décide, sor la proposition de
M. Beurgkuecht , amendée par M. Python ,
d'élever le maximum dn droit fixe A 20 fr. ;
mais l'arrôt« établira des catégories de
«annuel suivant la population ponr la
fiutioo de cf) droit.

Kit adopté l'article 5 qui permet aux
niâtes communales d'Interdire Vexer-
dés te" profession! artiitiquei ambulantes
(lill. d de l'art. 1"). Sur la proposition de
M, Buman, l'autoriiation pourra être
retirée en toat temps.

A ce propos , on revient ior la dernière
pbr.'ie de l'article 1" qui aonmet A la loi
mr Ui p rofessions ambulante! et tempo-
rairei l'exploitation des photographei, ci-
sématograpliei , au toma te», etc.

MM. Blelniann, Buman, Théraulaz esti-
mant que cette disposition ne peat l'appli-
Hncr qn'aox exploitation! temporaires, les
explo i t a t ions  permanentes rentrant dans la
règle générale.l if. Léon Qenoud répond
qui lei exploitations permanentes ont été
loomiier, dans la loi vandoise, A Ja loi snr
lesprofenit ns ambulantes .

M. PylftoH estime qae les diitributeurs
font eoncar.teneo au commerce indigène.
Mail l'exploitation des phonographes, ciné-
matographes . et automates ne doit pas
pouvoir être interdite par lei communes.

M. 1» préiident Oollofrev fait ressortir
que eette discussion n'est paï A ia place,
poiiqo'on revient mr Vort 1M, qui est déjA
voté. M. Python estime que la question
devra étre examinée de très près dani lei

-.seconds débats.
L'article 6 est voté sans oppoiition. Il

j flkwdit l'exercice des profession! ambn-
lantt. 3 les jo urs de fôte et le dimanche.

L'article 7 interdit aux porteurs de patèn-
es de pénétrer dans ane maison oa dans
ans prop riété particulière, iam le consen-
tement du propriétaire ou du détenteur.
M. Chassot voudrait aller plas loin et inter-
dire l'entré» tei maisons anx colporteurs
sans y èlre invités par le propriétaire oa le
locataire. — M. Python craint que l'article
sinsi aggrava ne loit considéré A Berne
eomme ayant nn caractère prohibitif. —
M. Théraulaz : AOenàve, beancoup do jnai-
IOUS portent l'JwcrjptloD ; Interdit aucc
colporteurs. — M. JXesbacfi *>e voudrait
pu aller trop loin : la plupart des «olpor-
fears sont de trèi honnêtes gens. Si nous
ratons dei diipoiitiom draconiennes, on ne
les obiervera pas.—MM. Reynold et Buman
expriment la môme opinion.

k il* votation , l'ar t ic le  est adopté tani
modification .

L'artie.'i 8 est discuté par lettres.
Les litt. a à d  sont la reproduction de la

loi de 187S
La lut . e interdit la colportage des

«blets dont la valeur ne peut pas facilement
«re appréciée par le public (argenterie,
Pierres précieuses, horlogerie, etc.)
—** «fetotow*» ie plaint qu'on; accumule
«aas cêttêlôi toute» fes prohibitfoni qu'on
* «o trouver dans les législations dei autrescantons,

M. Buman ne voudrait pas exclure dn
«Mjortsge ies objets de physique »t de

mathématiques, et étendre la prohibition
aox matières imitant l'or et l'argent.

M. Python expoie que le Conaeil d'Etat
s'eit Imposé pour règle de faire droit A
tontes les demsndes des négociants gui ont
signé la pétition. Il n'a pas entendu exclure
la vente des objeti qni ne tont pas d'an
métal précieux.

M. Progin ne poat pas admettre le col-
portage dei i n s t r u m e n t s  de destin , parce
qae lei marchands a m b u l a n t s  inonderaient
le paya de camelote.

La l i t t .  e est votée sans changement.
M. Bourgknecht trouve inconstitution-

nelle la disposition de la litt. f  qai exclat
da colportage les objets offerts en vente A
terme par acompte au abonnement.

MU. Théraulaz et Gottofrey estiment
qne cette disposition, et celle inscrite A la
litt. g (ouvrages para issant  par livraisons],
ne sont pas A lear place A l'article 8, mais
doivent faire l'objet d'an article ipécial.
C'est un mode de vente qae l'on interdit ,
et non lis objets eux-mêmes que l'on exclut
du colportage.

M. Reichlen estime qae l'on va trop loin
en cii gnant  en font cas io payement aa
comptant.

M. Morard se plaint que l'on va contre
les intérêts de la population fribourgeoise,
en loi interdisant d'acheter A crédit. Ceit
une s ingu l i è re  manière de protéger le
commerce indigène.

M. Python. Ne perdons pas de vae qae
noas voulons protéger le commerce indi-
gène qai souffre et supporte de l o u r d e s
chargea , et empêche lei p a r t i c u l i e r s  de
iabir lei entraînements. Avant 1874, le col-
portage n'existait pas ; a u j o u r d ' h u i  on tra-
vaille A en supprimer les abas. Le colpor-
lenr ne pourra vendre â terme; l'acheteur
sera souvent arrôté par l'obligation de
payer comptant. M. Python accepte de faire
un article ipécial avec la litt. f .

M. Bourgknecht estime qoe les litt. /" et
g devraient faire l'objet d'ane loi spéciale,
comme la loi inr lea va leurs  A loti. L'aboi
si gnalé  n'eit pas ipécial ao colportage.

La litt. f .  est votée sans opposition sons
réserve de la plaee et de la forme A lui
donner aox seconds débats.

A la litt. g (interdiction des ouvrages
paraissant par l iv ra i sons  ou des o u v r a g e  s A
primes), M. Morard relève le côté moral
de cette disposition, et aaisi son inefficacité
en présence da colportage qui se fait par
l'intermédiaire de la poste fédérale. La
litt. g est votée sacs opposition.

Sont pareillement votées dans la forme
propoiée dans le projet les litt. h (vente
d'objeti usagés) et j  (vente da sel et des
marchandises tombant sons la régale).

Université. — M. le professeur Girand
reprendra ses coars cette semaine. La pre-
miôre leçon , p ar excep tion, aura lieu le
mardi 9, A 3  heures, salle 4.

Au Thé&tre. — Il y avait bien des
videi , hier soir, dans notre vieille salle, à
la première du Chalet, l'œuvre charmante
d'Adam et d'Ennery, jouée aa profit de
l'Orphelinat de la Providence. Espérons
qae les absents répareront leurs torts aux
représentations suivantes. Car, outre le
bat charitable qoe se sont proposé lei
organisateurs, et qni devrait leor aisorer
le concours empressé da pablic , le soael
artistique avec lequel l' œ u v r e  a été mon-
tée et l' excellente interprétation qu'elle a
reçue méritaient un plas ample succès.

Le temps et la plaee nous font dé fau t
pour relever comme il conviendrait les
q u a l i t é s  de la mise en scène et de l'exéca-
tion masicale da Chalet. Les costames
étalent ravissants et l'on ne se lassait pas
d'admirer la fralchear et le bon geût des
a tours  qui rehaassaient lea giàees des
charmantes Appeczelloises, ni le pittores-
que des costames masculins. Les trois rôles
p r inc ipaux  ont été tenus avee une réelle
distinction. Chacun des personnages , servi
par un organe d'ane grande souplesse et
d'an timbre fort agréable, s'est brillamment
acqui t t é  de son rôle.

Nous renonçons i elter tons les passages
qni nons ont le plos charmé dans l' œuvre
si spir i tuel lement  na ïve  d'Adam ; bien plu-
tôt , dirom-noaià nos lecteurs : Allez enten-
dre le Chalet , qui sera joué encore nne
fois demain, mardi, A 8 >/t >>. Nous vons
promettons une soirée exquise , car il est
impossible de mettre plus de talent et de
grâcs au service d'an e meilleure came.

Distribution dea di plômes  aux
apprenti*. — Dimanche  après-midi a eu
lieu A la salle de l'Ecole des filles la distri
but!  on des di plômes anx apprentis des deox
sexes ayant passé leurs examens.

La première partie de la séance a été
consacrée 4 (s lecture d'an rapport très
documenté dans lequel U. Léon Qenoud,
président de la Commission, énomfcre les
travaux présentés, les o b s e r v a t i o n s  émises
par les divers jurys et les progrès accom-
plis.

M. Brult iar i , ponie i l ler  communal, au
nom des aatoritéf , remerofe la Commission
;J*s apprentinages, les experts et tons cenx
qui on» ;l f ô l é  leur aPPu i aQ relèvement des
mét iers'daBI S0*™ canton. M. Bise, com-
missaire général, s'oif peie A ees paroles et
fait un appel A la jeuassaa t r ava i l l euse ,
l'invitant à ne pu dormir sur ces pre-
miers lauriers, â ne pas l'en tenir i ce
premier dip lôme, bft t i  è se perfectionner
encor» davan tage  pour deven j r  «es paîtrai
d'état A ia baejepr dei exi gences cjode'rnei
et de taille A lutter ftopt 'f_0 la concurrence
qui s 'annonce tou jours  plu» ^enaçinte.

M. Genoud proclame lei r é i u l t a t i  dei
exameni et M. Brulhart remet aux heu-
reux diplômée le précienx parchemin qni
lei ia«re ouvriers. M. .le président clôt la
séance: par que lques  paroles d' encoura-
gement.  

^
_^__

Pour la li gue de tir. — Le premier
ban de la landwehr fribourgeoise paiie, en
ee moment , un conri de répétition IOUI lei
ordrei da major Tharler, A Yverdon. La
tronpe compte plus de 1100 soldati , iam lei
cadres , et sera licenciée vendredi prochain,
A Pribourg môme. La caierne d'Yverdon a
peine A contenir cei milices : deax cents
troupiers logent dans les combles iur de la
paille et lont expoiéi A la chaleur qai ie
dégage do toit surchauffé par lei rayons
dn soleil. Ea outre , ii »n i n c e n d i e  ie pro-
dui sa i t , ee serait an af f r e u x  désastre, ear lt
n'y à qu 'une seule iisae pour le dégage-
ment ies îoldati logéi dani eei deux man-
sardes 1 De pins en plus, la création d'une
ligne de tir militaire A Fribourg a'impoie.

Le concoura de petit bétail A. Balle.
— La tomme totale dei dons recue i l l i s  i 'é-
lève A 7091 fr.

An lujet de ee concours , on écrit an
Tournai de Genève :

Trè., joli concours que celui qui a eu lieu i
Bulle, mercredi et jeudi derniers. La Société ro-
mande pour l'amélioration du petit bétail , qui
l'a organisé, et son commissaire général , M.
.\ug. Barras, méritent des éloges.

Le nombre des sujets exposés a dépassé KO ,
dont environ 170 porcs, 200 montons et
150 boucs et chèvres.

Les races les plus remarquées, cornue auisl
les mieux représentées, parmi l'espèce porcine,
sont les Yorkshire et les Berkshire, qui ont
enlevé la plus grande partie des prix décernés

Au premier rang des exposants de moutons
se trouvent ie Syndicat d'Ependes (Friboarg),
la commune de Bourg-St-Pierre (Valais) et M.
Ant. Martin , A Vessy, qui tous trois ont obtenu
des distinctions méritées pour béliers et brebis
de races étrangères pures. Cest la race South-
down qui obtient à peu près la faveur exclusive
des éleveurs.

Qnantaux chèvres, rien de bien saillant à si-
gnaler. On s'aperçoit , en visitant cette parlie
de l'Exposition , que les types ne sont p - .s en
core parfaitement fixés et qu'on se livre encore
& des croisements plus ou moins intelligents.

Quoique organisé dans une localité une peu
excentrique pour la Suisse romande , le con-
cours a été bien fréquenté. Les visiteurs nom-
breux s'y étaient donné rendez-vous de tous
les cantons romands. Diverses Sociétés, entre
aatres la Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande , avait choisi Bulle comme but de pro-
menade.

La Fédération des Syndicats d'élevage de la
race pie noiro y a tenu également son assem
blée générale.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Les élections municipales en France

Parla, 7 mai.
Les ré su l t a t s  complets de Paris don-

nent 50 résultats définitifs et 30 ballotta-
ges. Les résultats définitifs se répartis-
sent comme suit : G républicains réélus,
1 nouveau ; 10 radicaux, 1 radical so-
cialiste réélu ; 1Ô socialistes réélus ; 8 na-
tionalistes nouveaux ; 8 conservateurs
réélus ; 1 rallié réélu.

Dans les ballottages, les nationalistes
viennent en tête par U voix ; mais le
tota l des voix obtenues par leurs concur-
rents dans plusieurs de ces sièges esl
supérieur au nombre de voix obtenues
par les nationa listes.

Les résultats de la province sont trop
incomplets pour que l'on puisse actuelle-
ment se former une opinion. A Alger, on
croit que la liste an t i j u ive  passera.

A Paris, l'élection a été calme. A Tou-
lon, elle a été troublée par des bouscula-
des ; il y a eu quelques blessés. A Ro-
mans , des désordres se sont produits ;
les procès-veibaux ont été déchirés ; la
police est intervenue.

Psurla, 7 mai.
Les journaux conservateurs et natio-

nalistes, commentant le résultat des élec-
tions à Paris, célèbrent bruyamment la
victoire en d i s a n t  que les ballottages la
compléteront. Les journaux radicaux el
socialistes constatent l'échec subi paï
leur parti ; ils font appal ft l'union de
tous les républicains.

Des républicains sont élus à Mezières,
Grenoble, Brest , Arras et Gray ; des so-
cialistes sont élus à Roubaix, Tourcoing,
Armentières, Lens, Rbàen, -Montceau-les-
Mines etc La liste c'adjuire a passé â
Alger et à Oran ; la foule a manifesté à
Alger toute la nuit sans incident sérieux.

P*rlo, 7 mal.
Voici le résultat détaillé des élections

municipales pour la ville de Paris ; sont
élus ;

l« arrondissement : UU. Levée et La-
monronxi répnblieains sortants ; Deipatyi,
conservatear ; plas an ballottage où M. Le
Menue t , na t i ona l i s t e , tient la tète.

2* arrondiisement : Garon , républicain et
Bellan, radical , plus deox ballottages, dana
lesquels t(M. Guixou-Pagôs  et Carron , na-
tlon&listea, Lennon t la laie.

3" arrondissement : Bunot , radical , plas
trois ballottages, dont deax favorables aux
s'oc ja l 'i' ç t ese t  nu au na t i ona l i s t e , ce dernier
battant M. Lncipia. prés i4 e [tf sortant .

i' arrondliiement : Oalli, na t iona l i s te  ;
Piperaad , r é p u b l i c a i n  ; Opportun, radical ;
plai an ballottage dans lequel M. Baranton,
nationaliste, tient la tôte.

5e arrondissement : MM. Santon et Des-
plas , radicaux , plas deax ballottages, dont
on poor les nationaliitei et l'antre pour les
socia l i s tes .

6* arrondisiement : MM. Alpy, conse rva -
t eu r ;  D u v a l  et Da vil le , ré p u b l i c a i n s , p lui
an ballottage où M. Roussel , répabllcain,
tient la tôte.

T arrondissement : UU. i t endu , Lam-
bellin et Uilhonard , conservateurs, plas
an ballottage où U. Spronk , nationaliste,
tient la tôte.

&" arrondisiement : MU. Qaentin-Baa-
chart et Chassaigne-Ooyon, bonapartistes ;
Froment-Uearice,- conservatear; Cavre,
nafionaffste.

fi« arr : Gaston Méry, Pianlt et Barillier,
nationalistes ; Etcadier, répabllcain.

lu' arr : Paillet, révolutionnaire ; Hoadé,
républicain, p lus denx ballottages dans
lesqoels MU. Toarnade et Falllet, nat io-
nalistes, tiennent la tête.

11' arr : Chausse, révolutionnaire, plas
trois ballottages tavorablea aux socialistes
révolutionnaires.

12* arrondisiement : sont élus : UU. La-
boiqoière, Colly et Morel, socialistea.

13- arrondissement : MU. Moreau  et
Navarre, socialistes, plas deax ballottage*
dont un nationaliste et no radical.

14* arrondissement : Ranson , socialiste,
pins trois ballottages favorables aux radi-
caox et aux socialistes.

15* arrondisiement : UU. Chiéronx. Née-
ker  et Uoreau , radicaux, plos un ballot-
tage favorable aox nat ional is tes .

16* arrondisiement : UM. Fortin et Goy,
répoblicains , plus deox ballottages où
MU. Capiain et Evani, nationaldtes, tien-
nent la tôte.

17< arr : UU. Pngheii-Conti, Joniselin et
Lepeiletier, na t i ona l i s t e s  et Broaiie, révo-
l u t i o n n a i r e .

18e arr : Vtbsr, social is te , p lus  troii
ballottagei, dont deox favorables anx
sociaUstes_et_un nationaliste. 

19» arr :~ MU. Grébeauvll et BrardT
socialistes, plas deux ballottages en f a v e u r
des socialistes révolutionnaires.

20* arr: UU. Landrin, Àrchain , Païenne
et Bertant, socialistes r é v o l u t i o n n a i r e * .

La guerre du Transvaal
AVarrentoo, 5 mai.

Les Boers qui ont évacué Windtorton
so retirent vers le Nord et combattent
rigoureusement ; ils paraissent très nom-
breux.

Le général Piget a attaqué la position
boère à Warrenton ; au cours de l'enga-
gement, les Anglais ont eu 5 tués et
?5 blessés, les BDers 13 tués.

Tfib.-.nViin , 5 mai.
Le général Rundle a délogé les Boers

de leur position. La yeomanry a fait un
détour pour leur couper la retraite ; on
ignore si elle a réussi.

Uloc iu  font  ein , 6 mal.
Le bru it court que le général Hamilton

x occupé Wynburg.
Pretoria, 5 mai.

Une dépêche du camp boer de Small*
deel confi rme la prise de Brand fort ,
après une résistance acharnée des Bjers.

Pretoria. 6 mai.
Les Hindous sujets de l'Angleterre et

les étran gers autres que les Anglais qui
manif estent de l'hostilité au Transvaal
seront expulsés.

Pretoria , 7 mal.
La fabrique de munitions du Rand a

repris les travaux avec des ouvriers
autrichiens, italiens et grecs, que ia
police protège.

Pretoria, 7 mai.
Le Volksraad s'ouvre lundi.

Athènes, 7 nui.
Le roi a télégraphié dimanche de Cor-

fou au président du Conseil : c Aujour-
d'hui ont étô célébrées les fiançailles de la
princesse Marie de Grèce avec le grant£
duc Georges Michaelovitch. Le père du
grand-duc arrive demain à Corfou. Le
mariage sera célébré à S»int Pétersbourg
dans ie courant de l'été. »

l'aris 7 mai.
Le Figaro dit que M. Millerand déci-

dera aujourd'hui que les marchandises
destinées à l'Exposition, qui ne seront
pas introduites avant ie 12 mai, ne seront
plus admises après cette date.

Parla, 7 mai.
La fôte de nuit , dimanche soir, à l'Ex-

position , n'a pas eu l|eu, à la suite d'un
accident survenu à la machine électrique.
La foule a afflué néanmoins partout où
se trouvait l 'éclairage ?u ga?.

Coudre» , 7 mal,
Suivant une dôpôche du gouverneur de

Gold Goaste au gouvernement, 10,000re-
belles ont attaqué le fort de Coumaasie
les 25 et 29 avril. La comhat a duré
chaque fois i heures. La garnison a
perdu deux offlciers anglais blessés el
4 haoussas tués. Les renfbrts de Lagon
sont arrivés à Qoumassie dans la soirée
du 29 avril , ayant perdu, dana deux jours
de combats incessants, 5 olfjciera M esses ,
3 indigènes iuôs et ]: ¦!) l!çss$? ,

Parla, 7 mai.
Une collision de chemins de fera eu

lieu da n s la soirée de dimanche près de
Versailles ,- trois personnes ont été bles-
sées.

Domo d'Ossola , 7 mai.
M. Lacava, ministre, et Chiapusao,

secrétaire d'Etat des travaux publics
d'Italie , sont arrivés dimanche après
midi, k 0 14 heures, à Domo Dossola.
où ils ont été reçus par les autorités., lls
visitent ce matin ies travaux du tunnel.

Aigle, 7 mal.
Un incendie a détruit , dans la nuit de

dimanche à lundi, 0 maisons au Sépey.
Le feu a éclaté, un peu après minuit,

dans un t is de bois attenant a la forge.
11 B'est rapidement étendu aux maisons
avoisinantes, presque entièrement cons-
truites en bois. 9 maisons ont brûlô jus-
qu'au sol ; 9 ménages sont sans abri. Les
habitants, surpria dans leur sommeil ,
n'ont eu que le temps de s'enfuir ; on a
pu toutefois sauver un peu de mobilier et
la plus grande partie du bétail. L'incen-
die est attribué à la malveillance, car un
incendie a éc'.ati , dans la même nuit , au
Cerniat, entre Leysin et le Sépey ; il a
été fac i l ement  maîtrisé, mais on a re-
trouvé des Lâches  imbibées de pétrole.

Locarno, 7 mai.
L'élection de la Municipalité a eu lieu

sans opposition, grâce à l'accord des par-
tis. Ont été élus : 4 conservateurs. 4 li-
béraux et un démocrate, M. Balli, ancien
député au Conseil des Etats, lequel a
obtenu 220 suffrages sur 265 votants
et sera réélu syndic de la ville.

La Chanx-de-Fonde, 7 mal.
Diman che soir, un peu avant 8 h., la

Société de tambours de Saint-lmier tra-
versait la rue Léopold Robert. Le bruit
du tambour a effra yé un cheval qui s'est
emballé et a renversé un enfant de 9 ans,
lequel a étô tué sur le coup.

Corcelles , 7 mai.
Un incendie, dont on ignora les cause? ,

a dôtrui t, dimanche soir, vers 9 heures,
la toiture et les combles de la maison du
menuisier Gerber. L9S appartements ont
été également endommagés. Il n'y a pas
eu de d'accident de personne. Au mo-
ment où l'incendie a éclaté, il n'y avait
penonne dans la maison.
• ?
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LA JOIE AU FOYER

Tous les parenti loucieux de la sanlc de leors
enfants liront avee intérêt la lellre suivacie :
. . .  '¦:¦- ', Genève, 19 juillet 1893.Messieurs , depuis plusieurs raol» déjà, monenfant, alors Age de 4 ans étail conliaaellemciu

irisle et maussade ; il manquait lolalemenl d'ao-pclil et dépérissait d'uno façon si rapide que nous11c lardâmes pa3 à avoir les plus vives inquiétudes
a ton sujet.

Ayant eu l'avantage de lire dans les journaux
es étages faits ;ourDeU-}meDt en faveur de rolrfiEmulsion Scotl , je décidai de l'essayer pournoire peut malade, et après avoir pris réinilière-menl volre précieuse préparation peudanl builjours iculement , l'eufant élait plus gai, avait plaa

de goûlpour les jeux ;
il mangeait mieux, el
avait retrouvé ses tel-
les couleurs perdues.

Trois grandsilaeoos
de volre nienfaisanu.
Emulsion Seolt ont
suffi pour ie remettre
complètement à nU
veau, et aujourd'hui
«et enfant , 1res tort

SJEv ' ylQ' i V Ĉp- i p'«St donc avec une

Charles RKY ' lance que je vous prie
d'agréer. Messieurs,
avec lous mes remer-

ciaments , 1 assurance de ma considéraUon distin-
guée. Signe : M. Key, 26, rua Nonlbrillant , i Ge-nève. '

Le lecleur s'iaaglnera aisément la joie ûe cet
intérieur oi» l'Emulsion Scott ramena si rapide-
BJçQJ Ja stRiè du cher petit garcoa et rendit i sou
eurps la réelle vigueur de la jeunesso.

Quand les enfanU perdent l'appétit et s'amai-
grissent, rat «aile d'une croissance trop rapide ,ou. paar toute aulre cause, l'Emulsiou Scott à
nulle de foie de ffl Wuei aux hjpop hoipliiles de
ebaut et de soude el la glycérine, leur esl absolu-
ment ij \d»pcnsali!o. Cs remède, le plus efficace de
to«s, leur rend l'appcUl, facilite ia formation des
muscles, île» uerfs « des os, et enrichit le sang
des substances nécessaires i une croissance régu-
lière.

De plus, 1res agréable au goût et de digestion
facile , l'Emulsion Scott esl une véritable gourman-
dise pour les enfants. Contre la toux , les rhumes,
bronchites, la consomption et l'anémie ct pou\-
(ouïes les aulres affections débifitanles , l'Emuls'.on
Scott est supérieure à lont aulre. remède» Elleadoucit la gorge et les poumonii, arrête U toux etfùrtlQc tout l'organisme.

Echantillon d'esiai jira enTOjé frMC0 conlre ^centimes de tin£,rte aircsBi3 | : NU > SwU ,tBowue Liu'V.ed, Ch'wsso (Tessin).



A FRIBOPRG

Ancien assistant do l'Institut p hysiologique de Genève
Ancien assistant du prof esseur Wyss, s. Genève

pour les maladies
des oreille», dn ntï , de ln gorge et des poumons.

A ne/en interne do chirurgie, à l'Hôpital cantonal de Genève

DEilEURE ACTUELLEMENT

MM»U*« PLACE DU TILLEUL, N" I w«iw

r-—-r--—
Je recommande mes spécialités en soies japonaises.

WÂSHSÏLK
pour blouses de promenade et sport

FOULARDS POUR ROBES
Choix Immense it tous prix

I SATINS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières crantions - I

TAFFETAS UNIS ET CHANGEANTS
j COO nuances modernes .
; Prix : fr. 1.85, 2.93, 3.45, 3.75, 4.75, 6.25 j

SOIES FANTAISIE
I p. toilettes do cérémonie, promenade, mariage

et pour blouses, jupons ot doublures

SOIES BLANCHES
pour robes de mariées j .

SOIES NOIRES, SOLIDES
'. A7} . . N P ' TISSUS solides. !
I ¥) tum. te oc ui HM1140II- : Prlx modérés.

'. ÉCHANTILLONS PAR RETOUR £>L' COURRIER ,

I J. SPŒRR1, Kappelerhof , ZURICH

1 Catarrhe «le la vessie. H
HH lEscoifitlfiBeaice d'urine* HH

Il j  a .\ peu prés une année que j 'ai clé alleinl , probablement à la
suile d'un refroidissement , d'un catarrbi ds la 7C!3ii. L'émission dc
l'urine provoquait chaque fois lies dsuloari iatslirsblcsel était cliaquc fois
suivie d'un petit jot da su;. Dans les derniers temps , l' urine coulait
involontairement , île façon que Je mouillais mon lit loutes les nuits. C'est
la Policliaique pritëada Glaris qui m'a débarrassé de cette maladie aussi
pénible que douloureuse, et cela, en me faisant suivre un traitement par
correspondance qui avait le Brand montage de nc pas me déranger dans
mes occupations habituelles. Je publie la présente attestation avec plaisir ,
car ma guérison est bien réelle. Les Balles 10, s/Cliaux-dc-l'oiids , le
21 tinter 188&. krw&A Sott.Q, remonteut. Vn pour l&K&tu&ttOQ âe U
signature d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Chaux-de-fonds , le 21 fé-
vrier 1898. Auguste Jauqct. nolai re. Ad resse : c Polii'ûsi-jan priroe, Kir-
cbstrasse, ic.",. Gisris. > c\srzrZis3Bcrgaggasesamoma wmv^&E

A vendre de gré à gré
forêts, tourbière et prés au district 'do Vovey, Vaud. situés
dans les communes de Salnt-Légicr ct Itlnnxy, lieux dits !.- ¦_,
Tenasses, La Cliaz, ï,;» Gaugannnz ct l'rantiii, compi-e-
niint : bols 540 nres (GC00 perches) ci prés de 232 arcs |2Ô77 perches)
avoc'/» do grange. Dans l'un des fonds existe uno tourbière.

S'adresser au notaire !.. ItZOKIEIl , il Vevey. 1202

(Quverture de la
pension Alpenklub

P L A N F A Y O N
Dès le V juin on accepte dss pensionnsires à das prix 1res modérés

BONNE CONSOMMATION. TRUITES A TOUTE HEURE.
Agréable séjour de campagne 1207

So recommande. GFITXER, propr.

ÎEITS DTHMEDBLE8
pour industrie ou logements

La Fabrique tic tirai»» de Fribourg, sur le
point do construire sa nouvelle usine sur lo plateau de
Pérolles, offre en vente à l'amiable ct â des conditions très avanta-
geuses :

1° UNE MAISON , aux N" 82 et 82a, rue de Neuveville , à
2 étages, avec 2 grandes caves voûtées , vastes salles pour
fabrication. Remise et bûcher. Jardin de 13 perches, devant
la maison , et

2" un autre jardin de 74 perche? , aux Grandes Rames.
Da par sa situation au milieu do la population ouvrière de

notre ville , celte maison , avec ses salles spacieuses (munies
d'arbre3 de transmission nouvellement installés) se prête ,
d'une part , avantageusement à louto industrie , tandis que
d'autre part elle pourra , à peu de Irais, ôtre transformée eD
logements do bon rapport, bien exposés au soleil.

S'adresser au bureau de la Fabrique tic draps dc
Fribourg. H1617F 113i-Pb9

Le dirrclr.ur : ït. SCHNYDER.

Iffi»af'fc2 i5::==^»âi AYEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS !
«HaV v '-iï"¦¦¦; » '.1J *< AVEZ-VOUS DES PELLICULES t I
._ ¦' ' X/ ,- -

¦¦ : 'xv- *•'¦ il VO S G K E V L U X  SONT-ILS FAIBLES, 00 .

Mp3Sïs^3j| ^̂ f/-' Employo* 18 ROYAÎ. WINDSOR, qui renil '

MM ciicvuu-cet tait dGp»roitro lea PalUralc* 11 est lo SEUL Rigfiiitrowur 1
dea Cltevoux znàdalUA. Résultats incspcr6a. Venta toujours croissante. — .
Exiger sur les ll»fons los nuits Bojil WUiiM. Sa trouve chci les CoilTcurs-rarfu- I
meurs en façons et demi-flacons. •

ENTREPOT : 2S. ru© d'Engliion, PAUIS
Envoi franco snràcmanie du Prospectus contenant détails fit attestation I
En vente ft KrlbourR, chez MM , P. Mivelaz, A. Bllvellaz,
Iftoller ; Slosimauu. coifeurs. parfumeurs. 2311

A. LOUER
un joli logement de 2 chambres,
avec cuisine , au centre du village
d'Ortonnons. Entréo immédiate.

S'adresser à Lion Andrey,
au dit lieu. II17-ISF 1224-GSli
—g—»¦ I « « — ¦¦¦lllll Ml II

À vendre ou à louer
ane maison avec maga-
sin et logemout, bion située,
dans nn quartier populeux dc
la villo.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Uaasensteiu et Vogler ,
Friboarg, sous H9S75?. "Î05

éMI
Les Vélos-Royal

élégants, solides et bon marché
d'importation directe de

Philippe ZUCKER
F a b r i q u e  do  vé los, B A l o

PST Catalogue gratis T88
Belle lanterna acétylène , S fr .

A. LOXJEii
pour le 2ô juillet prochain , un
appartemont de 2 chambres , cui-
sine ct cave.

S'adresser à SI. Ernest dc
Weck, à lieau-Séjour. 1186

maisons de rapport
On exige pea au comp

tant.
S'adresser à C. WJW

KLER-KUHIMKR , acchi
tect©-entrepreneur , Ave
nue «loi» Tour-Henri, Vvl
bourg;. 11G0PH 826

au Gamhaclt , de beaux
logements dc 5 pièces, cuisine cl
dépendances , chauffage central ,
chambre de bains, véranda , buan-
derie ct jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler»
Itumiuer, architecte-entre-
preneur , Avenue dc la Tour-Henri,
Fribonrg:» 827

A LOUES
rue de la Préfeclurc, N» 210, un
logement de 3 chambres, cuisine
ot dépendances.

Plus, au N» 217, Irois loge-
ments d'uno chambre , avec cui-
sine.

S'adresser an N» SIG. 1150

Timbres caoutchouc
et métal nn tona genres. — ISap-
tlate GOTTRAU, 72, Neuve-
ville , Frllioorg;. 784

Lo plus vif désir
dé toutes les dames, c'est d'avoir
un visage /Vais cl pur,nne mine
rose, juvénile , la peau blanche
et douce comme du velours, un
beau teint éblouissant . Pour
obtenir ce lésultal , il sufût dc so
laver avee le
SAVO» AU f.»IT DK LYS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergmann & C", Zurich
En vente, 4 75cenl . le morceau ,

chez : l&VL T. A. Hoyer et Brondar ;
Chirlos Lapp ; pliarm. Tharler et
Kobler, FrilKiurp;pliarm. E. JîmSé,
Chàtel-Sainl-benis ; pharm È.
Porcelet, Eslavayer; pliarm. Mar-
tla»t, Oton-i VIIMBI . B. Bwid,
Bulle.

Rmral Wiïïfkfpiiyiiu vi uuiUMi
K i. z. «-E CÉLÈBRE
t RËOENERATEUR DES CHEVEUX

PETIT PUCEMKST DE CAPITAUX
tiras îiOuv lU' i- !

On cherche des intéressés pour
la reprise de la fabrication des
excellentes

Tuilo {litières casutlfci Z:h '.-- -
en ciment et sable pour les
districts encoro dépourvus. —
Installations avec de nombreuses
innovations sacs égales ot plu-
siours fois brevetée?, ainsi que
licences, par le propriétaire da
brevet. 1199

Ludwig Nicol. Munich ,
Paulsplalz, 7.

Â VENDRE
des o. ufs de canards , à couver.

S'arïrcsser chez M. Etienne
IVciihnjis- 'iVj  *s_ . négociant ,
rno de Lausanne. 1193

Magasin à loner
Pour cause d'agrandis3emenl

et de transfert d» son commerce,
IU. A. CHIFFELLE oifre i
jouer lo magasin qu 'il occupe
rne de Lannanne, fi " IS.
Ge magasiD , situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentéo de la ville , se prête i
tout genre de commerce. Instal-
lation complélo de rayons.

S'adresser à A. ChllTelIé,
Fcibourz. H1697F 1187

A. 3L.OTJE1ÏÎ
pour le 25 juillet

pré3 do l'Université : 1<> pln-
nii 'u i ' M appartement* d<
g à 3 pièces , avec cuisino, galetai
et buanderie, tout le confort dé
sirable et bien situés au soleil :
2° plusieurs beanx lecans
au rez-de-chaussèo, situés au
bord de la voie forrée , pour
ontrepôt3 ou ateliers.

S'adresser au bureau N» 85,
ou à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, l'ribourg.
8n..atfl7ûôF. 111Î0

«MHN
Pour bûtels, pensions, cafés,

re^laurants , sallos de danse oc
do Sociétés, à vendre, à très bas
prix , un canapé de trois mètres
de longueur, en très bon élat.

S'adresser au magasin de meu-
bles, Hôlcl du Chamois, Fri
bourg. H1KJ .3F 1147

On demande

UN BON COCHER
S'adresser à l'agence de publl

cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous U1631F. 1145

iiMMaaÉWKiMfl
Vis-i-vis do la gare do Fri

bouro. Payements mensuels de
puis 2 5 fr. 1070-G07
Au comptant iO X d'escompte

uno bonne ouvrière et des appren-
ties couturières chez Lonlsc
Berchtold, ruo de la Préfec-
turc . £.*)¦ 1204

& 101103?̂ """ »•«*¦
** ivfcswa. sm avec ftp_
parlement- -

S'adresser rue de la Pré-
fecture, 220. 1203

A LOUER
appartement de 2 ou 3 pièces.

S'adres. M. Neuhaus, Croix
fédérale.

Mémo adresse, un atelier dans
le iardip. 1218

A LOUER
i. Beaurogcrd , plusieurs loge-
ments doi  chambres, cuisine el
dépendances. Entrée à volonté,
S'adressor à Alfred Blanc,
avocat, 4 Frihourg.

A la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avec
écurie , terrain & b&tir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
lout siluéi la station terminus
du tram, à Beauregard. • 65

vendeurs capables
ponr ariitlts d'èleclriciU

bien introduits dans les Hôlels,
sont demandés par une maison
éloctrolcchnique allemande, bien
connue cn Suisse. Hon gain ré-
munérateur. Offres sous chiffres
H. M. 220 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, A. G.,
à Berlin , W. 8. 1237

i?sr JOLIE VILLA
On vendrait , à G minutes de la

gare de Fribourg (pour raisons de
famillo), une charmante villa do
9 pièces (en 2 appartements),
cave, galelas, jardin , fontaine,
ombrage . Situation et vue s^>ïen-
dides. (Prix de faveur).  1233

S'adresser i UI. Droux, not.

WBmmm©m̂ m
'U Eipédition de > ]

i UIAUSSUKft. §
0 Rod. Hirth , à Lenzbourg ^>
Souliers pour ouvriers, N°« Fr.

forts, bion ferrés, 40 48 C—
Bottines à lacels, pour

hommes, croc , for ., 40-48 8.—
Bottines à lacets pour

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis, 40-48 8.50

Souliers pour femmes ,
hauts, cloués , 3642 5.50

Bottines pour femmes .
solides, 30-42 C.—

Bottines et Bottines & la-
cots p femmes, sol.
et élég., bouts garnis 36-42 6.50

Bottines à lacets pour

f 
arçons, Miettes et
ébés , de 1.20 à 6.—

de même des chaussures en tous
genres jusqu'aux chaussures de
luxe, en ouvrage solide et à de
plus bas pris. BBB" Demander
catalogue illustré. 743

0 Rod. Hirth ?
JS» Expéd. do chaussures s-- .
5? Premier ct plus grand J'
v .'î magasin ea ce .geste âe V;J

^ 
U Suine; em

A E.iscg! dt ilusiins un reUrd S-,• ' it Iratco. ¦- ._¦(
© Eomlce tion lolgaé ©

^ 
et 

ccruï-j l îus 
^^©®Mi©@@®S3

f-  - ~;»i

Deloi»l_»Tl _««dif,naUfo
connus, lo Thô Bunu-tun

et «M qu:ilîtça ..>.: ....... ,
poorguénr lea conslipo lions,iiiigrauei, «ounVis-cnwnl»,ilcroU.» du 8ang, iauniSM».
lu' l l i ' .MOÏ-! , ^, «U.

I.a faveur, donl il jouit . „
fait nallre une foui» d'iniita-

TI1-E BÛRUAt^N
i-1 ffano la bott*

n-«ch3uC'aut pas r«Uù_»< .i
u'irrilant par les inleslins
coniuio le_i pilules purgatiw^

pour cause d'absence, à 2 minu-
tes de la ville de Fribourg, une
* Ti* • P JL *

comprenant maison d'habitation ,
écurie, remise, bûcher, deux
grands jardins , beaux ombrages,
verger. S'adresser à UI. Alph.
liourgknccht, notaire, h.
Fribourg. H l l l l F  7S5

SÀGE-FEMME de lro classe
BI» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires A
touto époque.

Traite ment des maladies des
dames.

Consu/latÏQiU feus les jours
C.;- .';:'. modemo

Bains Télé phone
1, Rue de la Toar-ds-l'He, I

GrcrsKVK

Les bureaux de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise ^ront fermés, jeudi 10 mai, p0(/y,
service de propreté.

Le bureau spécial pour la c^„
version des cédules demeure^
cependant ouvert, au rez-de,
chaussée.

Caisse hypothécaire
du canton de Fribour»

a
Le délai lixe pour consentir la conversa

tics cédules 3 % %, anx conditions préc».
déminent inabliéos, est prolongé jus miV
15 mai courant. A partir de cette date, dit,
pourront encore être admises, mais cllcsn,
bénéficieront de l'intérêt au "l '% que dès !.
jour de la présentation des titres.

Fribourg, le 5 ntai 1!MM>. 1235-693
LA .DIRECTION.

Les bureaux de la Banque ca&
tonale seront fermés mercreii
9 mai, pour service de propret!

H suisse d'assurance
contre la gril

RÉSERVES DISPONIBLES : 1,371,052 fr. 36
Suivant art. 27 des conditions , tous les assurés do l'iijj

dernière qui n'ont pas réiiliô leur contrat avant le !¦ • î
tembre 18!)9, sont tenus de renouveler leur assuaà
jusqu'au 20 juillet , au plus tard ; à défaut de quoi»
payoront la primo de l'année précédente (subside de m
non déduit) comme peine conventionnelle. !

Les agents soussignés se recommandent pour fournir»
renseignements ultérieurs et recevoir des proposiaa
d'assurance.

Fribourg : Niederer, Ferd., 8, place du Tilleul.
Saint-Aubin : Collaud , Béat, «xpert agronome.
Bomont : Stsjessi, Emile, notaire.
Rue : Conus, François , notaire.
Sales : Pasquier, Jean , juge.
Courlion : Porrosot , Placide, instituteur.
La Gorbaz : Hirt, .lovile.
Morat : Gmkaecht H., maître secondaire. 4230 K
Mouret : Dousse, J.-B., juge.
Payerne : Nicod, Philippe, agent d'affaires.

(Aux agriculteurs
K'aclietez anenne fanclense ayant â'ayoir examiné chez le sondât!

FAUCHEUSE
« Adriance-Buckeye » , de New-York

A un et deux chevaux, nouvelle dans notre pays
Ello se distingue par divers perfectionnements, entre autre? f

son s>sU'iac. dft traction & ressort automatique o ***•
veté cn Snisse », qui paralyse los chocs et les épargne l
l'attelage.

Le plus haut diplôme, l'année passée, au concours de la Sociéti
d'agriculture allemande.

La plus haute récompense, l'année passée, à Avully (Genève), £
juillet. ' ;- . - . . . <

Premier rang au Concours international de faucheuses, à B-eiiH*
(canton d'Argovie).

Rod. METTJLER, dépositaire, Ro mont.
Les meilleures références à disposition. f itlGlF 830-̂

I figgT MnsttaEiew. favoriHoz Vlndqyf-f le igj***f/

¥ MIM^Q ,. « Malgré la hausse-énortae dei I
iU_MlJjlJ&0 •i° fîro °Ilc o™ à l'ancif.n i.iix, coul"' 1
- .- t |.*^-*S,, _^ rcnthourHoment a 1
1 robe pure lain'o, de ô m. Cr«pe à Fr. tCL 1
1 » » » 6 m. Granité » > flO. "V 1
} » » » 4«»m. Loden suisse, 135 cm. > **5y "\1 * » » 6 m Serge suisse > » *B*T I
4 » » » 4"m. Orapdedarae», 135cm. » ¦> %4Aa ILes doublures nécessaires en bonne qiralité, à «•*JJ I

Tous ces Us8us, vous pouvez les avoir en ni )Ii ¦ "u en , |
teintes nonvelies. — Echantillons franco pi ir iw** I
Marchandise contre remboursemeut et franco de puis 20 tr. I;

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à 13EBNE |
40 - Rne de l'Hôpital — .40 2759- 1̂

Foire de Farvagny
MERCREDI ti MAI**


