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Nouvelles
du jour

Ouand Paris voto beaucoup, c est ,
dit-on, ]e gouvernement qui écope.

Or, la capitale a produit, aux élec-
tions de dimanche, un nombre inusité
je votants et les vainqueurs de la jour-
née sont les nationalistes, les ennemis

les plus décidés da minislère actuel.
Lemaître et Coppéo espéraient faire

gagner à leurs candidats une dizaine de
sièges sur l'ensemble de l'élection.
Les observateurs désintéressés leur en
accordaient quatre ou cinq, lis en ont
emporte neuf au premier tour, et les
prévisions leur en attribuent unc dou-
zaine aux ballottages.

Les monarchistes reviennent cn môme
noalre et lo groupe des républicains
progressiste3 va grandir en importance.

La majorité socialiste du défunt Con-
seil municipal a vécu. L'évolution des
radicaux vers l'extrôme-gauche va être
î.rèlèe.

Le phénomène auquel nous assis-
tons est la répétition de cc qui s'est
passé" au temps du boulangisme, où
Paris avait donné une écrasante ma-
jori té au général Boulanger.

Mais alors, c'était le dictateur sur son
cheval noir qu'on acclamait. Dans l'c-
leclion do dimanche, aucun nom très
marquant ne se détache. On a voté pour
l'idée de patrie contre le Protêt* droyfa-
siste, maçonnique, sectaire, radical el
socialiste qui rassemble les traits du
gouvernement actuel.

Un ministère ne gouverne pas contre
la capitale, et M. Waldeck-Rousseau
doit songer à son déménagement. Il
n'est pas même certain que la trêve de
l'Exposition retarde de beaucoup son
départ.-

Le caractère antigouvernemental des
eïec'îonsmunicipafes a été consfaféaussi
dans la province, quoique d'une façon
moins nette qu'à Paris.

Lcs républicains-progressistes ont une
avance considérable à Lyon. A Bordeaux ,
où jusqu'ici les monarchistes et les so-
cialistes alliés avaient triomphé, il se
produit un ballottage, où la liste de con-
centration républicaine a le premier
rang. Au Creusot, la liste patronnée par
M. Schneider a passé à une grande
majorité.

En Algérie , les listes antisémites ont
triomphé.

Après vingt-quatre heures de décou-
ragement , les radicaux t t  les socialistes
tâcher ont d'expliquer leur défaite par
la coalition de tous les ennemis de la
République. Il est si commode d'incar-
ner les institutions dans les hommes
qui s'en servent! Mais leurs doléances
n 'auront pas grand écho. Jules Lemaître
et François Goppée sont de bons répu-
blicains , qui veulent précisément débar-
rasser l'arbre de la Liberté de ses
branches gourmandes.

Tant que François-Joseph était à Ber-
lin , les journaux de cette capitale repor-
taient sur lai l'honneur de la consolida-
tion de la Triple-Alliance, signe de paix
européenne.

François-Joseph étant parti dimanche
soir, la presse berlinoise d'hier retrouve
son assiette allemande.

Le Tagellatt dit que le parterre de
princes réunis à Berlin constitue une
véritable apothéose de la puissance de
Allemagne. Le seul point noir est

1 absence du prince royal de Grèce, quia pour cause des motifs politiques ré-
sultant de l'attitude de l'Allemagne dans
'a guerre turco-hellénique.

Selon la National Zeitung, les ova-

tions extraordinaires venant des prin-
ces, à l'occasion de la majorité du
kronprinz , s'adressent à l'empereur
Guillaume, « puissant protecteur de la
paix, et qui partout a su gagner les
cœurs des peuples, u

La Gazette de Voss compare les temps
passés avec la situation présente , et
conclut que l'Allemagne est puissante et
unio ; « son premier empereur a restauré
l'Empire avec l'aide du second ; lc troi-
sième a assisté, enfant , à, ces grands
événements ; le kronprinz actuel est né,
comme lui , héritier de la couronne
impériale. »

Le Lokalanzeiger dit que les fêtes de
Berlin auront une suite en juillet , lors-
que le czar ira à Vienne.

Seul, l'organe des socialistes, lc Vor-
wœrjs fait entendre une note moins
enthousiaste. Il trouve les toasts des
deux empereurs trop optimistes. « La
Triple-Alliance , dit-il , peut être une
union des souverains; elle ne fait pas
disparaître l'opposition du peuple italien
à l'égard dc cette alliance: les protesta-
lions des Slaves d'Autriche subsistent.
La véritable œuvre de paix ne sera pas
une alliance des princes transformant
l'Europe cn camp de guerre, mais elle
résultera de l'union des peuples. »

Dans la presse italienne, il n'y a pas,
sur la fête des princes et des rois à
Berlin , la presque unanimité des éloges
qu'on a pu constater cn Allemagne et
en Autriche.

Tandis que le Popolo romano dit
que l'accueil fait au prince de Xaples
ravive les sympathies et les sentiments
les plus cordiaux du peuple italien pour
la nation allemande et confirme sa foi
inébranlable en la Triplice « si bien
définie » dans le toast dc Guillaume II , lc
Giorno, après avoir constaté aussi que
les paroles de l'empereur d'Allemagne
sont l'affirmation solennelle de la Tri-
plice et signifient que la Triplice existe
et continuera d'exister, déclare que les
belles phrases avec lesquelles la presse
berlinoise a salué les alliés de l'empe-
reur ne sauraient illusionner les Ita-
liens. Dans des termes aigres-doux et
parfois violents , il relève les disposi-
tions peu rassurantes de l'Allemagne et
de l'Autriche pour les intérêts italiens
et conclut en constatant que la France,
non alliée, se montre, sur le terrain
économique, plus calme, plus équitable
et plus digne que les alliés de Vienne et
de Berlin.

Lo Messagero énumère les consé-
quences désastreuses ' que le protec-
tionnisme allemand réserve aux intérêts
dc l'Italie.

Le Mallino croit également que le
but princi pal des fêtes de Berlin élait dc
proclamer le caractère pacifique de la
Triplice. Suivant ce journal , Guillaume
a atteint lebut proposé ; mais, ajoute-t-il ,
personne ne peut dire, du moins poni
ce qui concerne l'Italie qui n'oublie pas
ses droits irrécusables, si cette Triplice
est bonne ct utile.

Nous avons le plaisir d'apprendre que
le Dr Lieber, chef du Centre allemand,
est complètement remis dc la maladie
qui l'avait mis aux portes du tombeau.
Il a repris hier sa place au Reichstag.

Toute l'armée de lord Roberts a passe,
dimanche, la Vet-River et est arrivée à
Smaldsel, à quelques kilomètres ¦ de
Wynburg.

Le général Hamilton serait même en-
tré dimanche soir à Wynburg.

La grande résistance des Boers ne
s'est pas produite, comme on s'y atten-
dait au passage de la Vet-River. G'est à
peine si quelques faibles détachements
ont harcelé la marche de l'envahisseur.

On a beaucoup exagéré l'exode des
Américains vers l'Ancien-Monde, à l'oc-
casion de l'Exposition de Paris . Les
transatlantiques n'ont pas plus dc pas-
sagers qu'à l'ordinaire.

On attribue cette abstention relative
aux prix surfaits des Compagnies de
Navigation qui ont annonce à GOO ou
700 fr. la taxe d'une cabine qui , l'an
dernier , en coûtait 250.

On a aussi indisposé les Yankees cn
leur prédisant que les prix des hôtels, à
Paris, ont triplé. Les Américains payent
sans compter , à condition cependant de
n'être pas classés parmi les gogos.

Planter en terre un mât, cela n'a rien
cn soi d'inquiétant. Mais quand le fail
se passe dans l'imanat dc Mascate el
qu'il a pour auteur le consul d'une grande
puissance, il prend aussitôt une signifi-
cation capable de révolutionner les na-
turels du pays.

Les indigènes de Mascate, en voyant
celte longue perche, ne l'ont pas assimi-
lée au mat de Cocagne ; ils ont pensé
qu'on y pourrait bien* hisser un drapeau,
le drapeau britannique, puisque, dans
le cas particulier , il s'agit du consul an-
glais. Or, cc pavillon flottant au vent, ce
serait la marque de prise de possession
du pays par l'étranger.

Après ces rapides déductions , les Mas-
catins s'en sont pris à leur Sultan et
l'ont sommé dc résister aux empiéte-
ments de l'Angleterre.

NOUVELLES RELIGIEUSES
A Berlin

L'empersur d'Autriche a rendu visite au
cardinal Kopp.

*. *
Le cardinal Rampolla a fait parvenir à Ber-

lin les félicitations dn Saint-Père & l'occasion
de la déclaration de la majorité dn kronprinz.

La population catholique allemande
L'augmentation de la population catholi que

pour l'Allemagne est, depuis 1881, de 3,100 000
âmes. La population catholique compte actuel-
lement 20,000,000 'd'âmes.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

-..._ KETBAITE DES BOERS

Ua télégramme de lord Roberts, daté de
Smaldeel , le 6 mai après-midi , dit :

« Noos avons franchi la Vet dans Ja ma-
tinée et noos campons actuellement à Smal-
deel. L'ennemi est en pleine retraite vers
la rivière Zind et Kronstaad. Nons avons
pris un canon Maxim et fait 27 prisonniers.
Nos pertes sont de 1 tné , 15 blessés et
3 disparus. »

Aucune résistance n'a été opposée à U
marche des troupes de lord Roberts , après
leur passage de la Vet. Le dernier train
expédié par les Boers a quitté Smaldeel
le 5, à une heure avancée de la soirée. Le
môma Jour , les Bsers qni se trouvaient
opposés au flanc ganche des Ang lais ont eu
4 tués.

Les Boers sont à dix milles de Smaldeel ,
derrière des collines.

Les Anglais oct] trouvé i Smaldeel une
grande quan t i t é  de matériel de chemin de
fer , da fourrage et du blé.

Le bruit court que le pont mr la rivière
Zand est détruit.

Le Times a appris de Smaldeel , le 6 mai,
que Wynbonrg avait capitulé samedi devant
Je général Hamilton.

__V NOI-.H OUEST DE BLOESfFOATEIJV

On télégraphie do Boshof , où se trouve
lord Methuen , qu'une reconnaissance com-
posée do decx régiments d'infanterie , deux
régiments de yeomanry et d'une batterie
d'artillerie , est partio , le 3, dans la dlree
tion de Sparkopjefontein. Elle a découvert
un laager boer à 7 milles â l'est de Bccks
urm.

Le lendemain quel ques coups de feu ont
été échangés entre les éclaireors anglais et
boers , presque sans résultats.

Une patrouille anglaise a constaté qne le
laager reconnu la veille avait été levé peu
dant la nuit et que les Boers se dirigeaient
vers le Nord.

Ai'.i i s . i . v i - . i i -.s BOEBE ET /.-. >¦ i.. '. ! ' .::
Une lettre du correspondant de l'Agence

Reuter à Pretoria donne des détails inté-
ressants sur l'artillerie des belligérants.

Les Boers disposent de 500 artilleurs
tons du pays , sauf cne demi-doeziine
d'étrangers. L'artillerie des batteries de
campagne se compose de canons Kropp a
tir rapide de 75 millimètres , de canons
Creusot à tire rapide de même calibre ,
d'obnsiers de gros calibre, de maxim-nor-
denfeldt de 75 millimètres, de gros canons
maxim et de petites piôses de même sys-
tème. Les meilleures de ces armes sont les
canons a tir rapide du Creusot et les
maxims de gros calibre.

La bataille de Dundee apprit anx Boers
que le canon Armstrong de 15 livres ne
valait le canon du Creusot ni comme portée,
ni eomme rapidité de tir. Cette dernière
p ièce lacci.it obus sur obus dans les rargs
de la cavalerie anglaise, tandis que les
prnj articles anglais tombaient 4 900 mètres
ea avant; da bat. La portée eSeetive dn
canon du Creasot est de 8000 mètres.

A Moiderspruit , à Colenso , à Spioas'kop,
le gros maxim entra en seène.

Le personnel de l'artillerie boère n'est
absolument pas composé de mercenaires
étrangers , commo oa l'a dit.

La lyddite est un explosif auquel on ne
pent se lier. A Colenso surtout , nn grand
nombre d'obus ne firent que partiellement
explosion.

U y a deux miniers :!e fusil , qui porte
à 2000 mètres, et la carabine, dont la por-
tée est de 1400 mètres. Les républicains
ont aussi lo marttnthenry, le geldes, des
lee metford et quelques Jorgensen. Le rnau-
ser se charge bien plus vite qne le lee-
metfjrd , qui est le fasil anglais : sa balle
ssl plus petite , mais possède une plus
grande vitesse initiale. Lo martinibenry
est le seul des fasils cités qui emploie de la
poudre à famée. Aussi , dans les rangs , le
considère-t-on aujourd'hui comme une vé-
ritable plaie.

La déclaration de majorité
du prince impérial allemand

La proclamation de la majorité da kroo
pritz allemand a ea lieu solennellement ,
dimanche, dans la chapelle da Cbàteaa
royal de Berlin , en présence de tons les
princes étrargirs. Le premier prédicateur
de la coar , pasteur Dryandsr , pronorça
une allocation ta r i s  ttxte suivant , choisi
par l'empereur lai-méme : < Sois fort;  eois
aa homme. Qarde la loi du Seigneur ton
Dieu et marche dans tes chemins et sois
prudent dans tontes tes sciions et tes en-
treprites. > Le prédieatear fit ressortir
combien notre époque a besoin d'hommes
en général et en particulier de chefs de
peuples qui soient des hommes. Après les
Jours ensoleillés de l'enfance , ajouta-t-il
ea s'adressant au Jenne prince , l'héritier
de l'Emp ire allemand va aventurer son
esquif sur les flots agités de monde. Qa'il
se souvionne toojoars de la devise da
Grand Eecteur : Pro Deo et populo.

Le kronprinz prêta ensuite serment sur
le drapeau du 1" bataillon da I er régiment
de la garde , pais il reçat , dans la Salle
blanche, les félicitations des personnalités
princières.

Lo soir , au diner de gala , l'ercperecr
adressa des paroles de remerciements s ses
hôtas souverains et princiers , qui avaient
rehaussé de leur présence cette fâle de fa-
mille et lai avaient donné la solennité d'un
aete historiqu e. < Il ne m'est pas permis ,
dit l'empereur , d'interpréter cet hommage
comme s'adressant à moi, mais j'ose en
conclure qu'en ee joar solennel , tons let
Etats d'Europe reconnaissent arec nous
qae, grâce à la politique que nous avons
suivie , l'Empire et le penple allemand vivent
en bonne paix et amitié avec toat lo monde.
J'y vois en outre la preuve qao des liens
puissants unissent toutes les Maisons ré-
gnantes d'Europe qui , comme la nôtre , ont
leur fondement sur ia tradition. > En ter-
minant , l'empereur bat aux souverains
présents ou représentés.

S. M. François-Joseph répondit en bavant
« a son cùer Ûlloal » ; l'empereur d'Autriche
ajonta qu 'il était heureux de pouvoir saluer
ion filleul à son entrée dans la vie pabliqae
et qa'il voyait dans cette circonstance un
heureux présage qae l'entente et la QJélité
qai avaient uni les pères survivraient dans
les descendants. U invoqua en finissant la
bénédiction et la protection divine sar le
Kronvrinz.

Les élections municipales de Paris
et la presse

D - Oil Blas:
De mémoire de politiciens , nulle élection

municipale n'eut un caractère aussi tet et
n'entraîna telles conséquences.

C'e3t là , ponr le cabinet actuel , une grave
indication , une leçon. Le suffrage universel

finit qaand même par faire triompher ses
sentiments.

Le nationalisme à l'Hôtel de-Vil le 1
Cest là un événement que le cabinet *\Val-

deck-Rousseau-Millerand tiendra pour désa-
gréable, mais que les patriotes salueront avec
joie.

De M. S' ci smond Lacroix , dans le Ra-
dical ;

Quand on cn est à se demander si la majorité
du Conseil municipal de Paris sera républi-
caine oa nationaliste, c'est la. défaite.

Eh bien , nons eu sommes U, qu'il nous faut
compter snr les ballottages pour conserver la
majorité à l'Hôtel-de-Ville.

De Rochefort dans VIntransigeant :
Eh bien , les dreyfusards et les fripouillardr,

voilà donc votre majorité tombée à l'eau. Cest
inutilement nue Ja bande des tatoués a loué du
couteau contre nos amis Galli , BariUier,
Edmond Lepelletier, Gaston Méry et autres.
Tant tués qne blessés, il n'y a que les ministé-
riels de morts.

Du Rappel :
Sons n'essayerons pas de dissimuler noire

tristesse.
De l'Evénement :
Le ministère u 'a pas à se féliciter du résul-

tat des élections municipales de Paris. La capi-
tale lui inflige une sévère leçon.

Des amis mal avisés de M. "Waldeck-Rous-
seau ont tenu à faire porter cette consultation
électorale snr le terrain de l'approbation de la
politique ministérielle : alliance avec les
révolutionnaires, Haute-Cour, exil de Derou-
lède. grâce de Dreyfus , llirt avec les sans-
patrie. La population parisienne a répondu en
désavouant ie gouvernement.

De Français Coppée dans le Gaulois :
Paris, par an Terdict solennel , vient de con-

damner la coalition des panamistes, des drey-
fusards et des francs-maçons dont l'oppression
pèse si lourdement sur la France.

Da Petit Journal
Les résultats des élections municipales de

Paris ont une signification snr laquelle il est
impossible de se méprendre.

Elles constituent nne protestation éclatante
de la population parisienne , à la fois contre
les tendances sectaires de la majorité de
l'ancien Conseil municipal et surtout contre
ce quo l'on pourrait appeler la politi que de
l'affaire Dreyfus que l'on a essayé d'imposer
au pays.

De M. Gérault Richard dans la Petite
République :

Ne mâchons point les mots : Paris donne
aux nationalistes un succès imprévu.

Revue suisse
Le peuple suisse à l'épreuve . — Recul du mou-

vement social. — Dépenses de luxe et crainte
des dépenses salutaires. — Elections de So-
leure. — A Schwyz. — Une commune modèle.
Il y a one recrudescenca de réunions , de

conférences et de brochures au tour  de la
question des assurances. Cela prouve que ,
de toutes parts , on comprend l'importance
da vote que le peup le saisse émettra le
20 mai prochain.

Mais si l'intérêt qs'on porte à eét objet
est général et si les polémi ques commencent
à prendre une allure vive, passionnée et
presque acerba, il n'en reste pas moins
vrai qae l'atmosphère se fait de plos en
plos loarde et qa'une ramear de sinistre
augure monte des eoaclies populaires.

C'est une terrible épreuve que vont sabir
les institutions démoeratiqses de la Saisse.
Que l l e  figare allons noas faire devant l'Ea-
rope, qui se p lait à étudier le mécanisme et
le Joa de nos droits populaires ?

Verrons-noas cne majorité popaltire
déchirer de ses propres mains la charte
sociale de 1890 et obliger la Saisse à faire
machine arrière dans la voie des réformes
sociales, après avoir été, pendant quoi que
temps , a la tète da moavement ?

Ne le cachons pas : Les adversaires les
plus acharnés des assarances , cecx qai
font feu de derrière les coulisser , sont les
mêmes qui jadis essayèrent de faire é c h o u e r
les lois snr la responsabilité civile , la loi
sur les fabri ques, toute cette législation
protectrice da travail qui ett l'honneur de
la Saisse. Le libéralisme économique, qai
Jadis s'opposait aa repos da dimanche et se
refusai  t à la protection de la femme et de
l'enfant , se redresse encore aujourd'hui
pour combattre une œavre législative des-
tinée à organiser efficacement la latte con-
tre les raines économiques engendrées par
la maladie et les accidents dans les rangs
da monde travailleur.

Cetto école a toojoars ea la spécialité
d ' invoquer  de prétendus principes de li-
berté contre les lois qai tendent i e m rocher
l'exploitation de l'homme par l'homme. Elle
sait mettre en relief certaines formalités
gênantes en apparence poar mieex laisser
libre cours  aax abns dont elle vit. Ella
trompe le peuple en ne lai montrant qae
des charges là où ton véritable intérêt
commande quelques sacrifiées largement



compensés par de sérieux avantages mo-
raux et matériels.

On a prétendu qao les assurances seront
un fardeau accablant poar le peaple suisse.

Réanir 24 millions par au poar protéger
les travailleurs contre les saites de la ma-
ladie et des accidents , pensez donc quelle
charge .' Les patrons y contribueront pour
environ 11 millions , et les ouvriers poar
près de 8 millions. La Confédération se sai-
gnera , de son côté, de 5 millions , sans
compter sa contribution de 2 millions à
l'assurance volontaire et de 1 Vi million
nx Irais d'administration.

N'est ce pas énorme pour nn petit pays
eomme la Saisse ? Mais on oablie qao ce
petit pays dépense annuellement 350 mil-
lions poar le vin , la bière et le schnaps , et
35 millions poar le tabac !

Trente-cinq millions s'évaporent , chaque
année, dans la famée des pipes et des ci-
gares, et l'on ne trouverait pas vingt-quatre
millions, on pJniôt dix neuf millions, dans
les poches dn peap le saisse poar soulsger
les malade» et les blassôt , poar garantir la
sécurité da peuple travailleur et pour sau-
vegarder la paix sociale !

Soutenir lu contraire , n'est-ce pas faire
injure à co peuple dont on prétend défendre
la bourse ?

* *
Lecantonde Soleure a procédé , dimanche ,

en toute tranquillité au renouvellement
périodique de son Grand Conseil. Les agi-
tations d'antan se sont bien atténuées. C'est
à peine ti le landammann Vigier reconnaî-
trait son domaine , bien que oette torpeur
ne soit pas précisément synonyme àe régé-
nération ni de réparation poar les injusti-
ces commises. Mais enfin , il y a relàehe
dans les violences radicales et détente dans
les rapports des citoyens et des partis.

Mise a l'éprenve pour la seconde fois , la
proportionnelle a donné un résultat sensi-
blement pareil à celui de la première
expérience. Les radicaux conservent leur
majorité de 3 contre 2. Le temps n'est plus
où la minorité conservatrice était totale-
ment expulsée du Grand Conseil. Elle
compte aujourd'hui 33 représentants.

Si l'on fait la balance des sièges perdus
et gagnés, on constate que lo parti radical
et Je parti conservateur ont laissé tomber
chacun un siège au pouvoir des socialistes ,
Le parti ouvrier , conduit par l'avocat
Furholz , est donc celui qui a le plus à so
féliciter du résultat do la journée. Ce n'est
pas qu 'il soit en marche pour conquérir le
pouvoir, car il ne dispose encore que de
9 sièges, mais il n'est p lus loin de l'échéance
où 11 jouera le ro '.e d'arbitre de la sitaation.

Un libéral schwyzois entonne ua chant
de triomphe dans la .Y. Gazelle de Zurich
d'hier. Il est pleinement satisfait âa résul-
tat dos élections législatives. Son parti a
obtenu , par la proportionnelle , le mène
nombre de sièges qu 'il possédait aupara-
vant au Grand Conseil. Sa représentation
est même renforcée par la rentrée do M.
Gyr Benziger , chef des libéraux d'Einsie-
deln.

Le môme correspondant fait restortir
que , dans lo cercle de Scbùbalbach , l'un
des chef les plus militants et les p lus méri-
tants du parti conservateur , M. ls D'Ruoss ,
ancien préfet , est tombo, victime ae cette
proportionnelle qu 'il avait tact préconisée.

Alors , pourquoi messieurs les libéraux
schwyzois ont-11 tant crié à l'oppression , à
la jagulalioa lorsque les Chambres ont ga-
ranti la Constitution qui introduisait cette
nouvelle organisation électorale 1

Ils ont ossayé do se fairo passer pour das
victimes de la tyrannie conservatrice.

On saui ' -.-. désormais ce que valent let
protettationt des minorités libérales soi-
disant < opprimées > dans les cantons ea
tboliques .' Beaucoup plas de oris que de
laine.

** .

il FEUILLETON M LI LIBERTé

£e droit d'aînesse
PAR

CHAMPOL

Ils nc sont pa?, comme no3 pasteurs, à se
casser la tôle du matin n . soir pour inter-
préter los testes de travers, au gré do leur
folio respective , jusqu 'à no plus distinguer
le noir du blanc. Ils voient lour chemin tracé
devant eux , droit au ciol , ot ils y marchent ,
simples et gaillards , ayant renonce à tous les
bagages, accessoires terrestres. Voilà lo moyen
d'avoir l'esprit légerI Jo n'ai jamais vu de gens
d'aussi bonne humeur qu 'à la Grande-Char-
treuse. et j' y serais resté, ma parole , n 'était
le maigre.

Les aspirations religieuses du colonel furent
arrêtées dans leur essor par le prompt retour
dc Stéphen. Le jeune hommo était arrivé à
ses lina. Derrière lui , sur le seuil , uno haute
silhouette ae dessinait , et , eu entrant ,  il
jetait ces mois :

— Monsieur Mazerollsor...
Dc part et d'autre, il y eut quelques se-

condes d'examen silencieux.
Cette fois, nulle erreur sur la personne.

Queesiio retrouvait la ligure, un peu effacée
dans sa mémoire, du prédicateur qui , trois
ans plus lût , avait alllré, autour de sa Chaire,
non seulement la partie pieuse do la popu-
tion niçoise, mais touto la parllo Intellec-
tuelle de la colonie française ou étrangère ,
curiouse de savoir ot d'éloquence.

Et cette prédication avait fait d'autant plus
de bruit qu'elle avait occasionna des conver-
sion et des retours nombreux , dont certains

Quelques journaux delà Saisse allemande
te montrent très scandalisés au sujet de
l'incident qui s'est passé récemment dant
une commune de Bâle-Campagne. La Com-
miition tcolaire avait présenté an peuple
an instituteur digne , sous toas les rapports,
de la confiance des parents. Mais cot Insti-
tuteur appartenait â nne Société de tempé-
rance.

On fit une telle oppotition à sa nomina-
tion que l'instituteur, au heu d être élu , vit
mettre sa place au concours. Entre tempt ,
il fut appelé dans une autre commune.

Refuser un instituteur parce qu'il boll,
cela se comprendrait; mais le refuser parce
qu'il ne boit pas, voilà qui , certes , n'esl
guère banal. La commune qui a commis
eet exploit so donne un singulier brevet.
Les admirateurs des franchises communales
ne lui voteront pas un sabre d'honneur.

Echos de partout
samedi dernier , les députés bavarois ont

accompli un des devoirs les plus importants de
leur mandat.

A onze heures ct demie précises, la séance
fut levée , et les représentants du peuple bava-
rois se dirigèrent en corps vers la Hosfbrau-
haus atlo, de déguster ofûciellement la « Mère
de mai» de cet établissoment. Cette cérémonie,
de temps immémorial , se renouvelle chaque
année aux premiers jours de la belle saison .

Oa sait que la Brasserie royalo ost comptée
en Bavière au nombre des institutions d'utilité
publique dont le contrôle appartient à l'Elat.

No faut-il pas que le Parlement bavarois se
rende compte par lui-même de la qualité du
breuvage qu 'on prépare aux électeurs.

La -.aini-famcs Gazelle de Londres assure
que , depuis quelques jours , un des fantômes
qui hantent le palais de llampton Court a lait
sa réapparition.

Un artiste bien connu a raconté au gouver-
neur du palais que , récemment , pendant qu 'il
copiait une vieille tapisserie flamande dans la
salle des Gardes, une main blanche et délicate ,
chargée de riches bijoux , s'est placée d'une
manière persistante entre lui et la tapisserie
La dernière fois qu 'il vit cette main , il en Ht un
croquis rapide.

Ces visions ont tellement énervé l'artiste
qu 'il a 615 obligé ùB cesser la copie qa 'il avait
commencée.

On pense que cetle main fantùmo est cello de
la reine Catherine Howard , une des femmes de
Henri VIII, dont l'esprit erre dans le palais
depuis de longues années.

* *Un Anglais , sir James Withs , descendu
depuis quelques jour3 dans , un hôtel du
quartier Vendôme , à Paris , passait, Avenue
de l'Opéra , lorsqu 'il crut s'apercevoir qu 'un
gamin d' une quinzaine d'années riait de son
costume de couleur un peu bizarre.

II se précipita sur le pauvre gamin ct lui
administra de si violents coups de canne que
lo malheureux , relevé avec une grave blessure
à la tête, dut être transporté dans une phar-
macie.

Comprenant un peu tard les conséquences
de son mouvement de colère, l'Anglais tenta
de disparaître ; mais, rue de Castiglionc , il lut
rejoint par deux agents qui l'invitèrent poli -
ment à les suivre chez M. Blondeau , commis-
saire de police.

Là , sir James Withs offrit cinquante francs,
puis cent , puis deux cents au blessé, 4 litre
d'indemnité, .liais l'entant, refusa :

— Je ne demanderais pas de poursuites con-
tre vous , déclara-t-il , mais vous êtes Anglais
et j'aime les Iioers. Gardez votre argent , j'aime
mieux que vous alliez en correctionnelle, t ' a
sera une compensation pour mes amis les
Rnprq.

Un radical blackboulé aux élections munici-
pales de Paris, préparait dimanche soir une
proclamation remerciant ses quelques élec-
tearsd'avoiraflirmésur soncom les immortels
principes... etc. etc. etc.

Et un de ses amis — les amis sont sans
pitié ! — de s'écrier :

— La voilà bien , l'afiiche de consolation !

éclatants. Co n 'était cependant qu 'une étap? ,
presque uu repos , dans la carrière du Pore
Mazerollier , retourné depuis aux missions
étrangères où l'appelait sa vocation spéciale.
Présentement , il revenait de Chine, amaigri ,
le teint plomtié, les cheveux et la barba blan-
chis , mais ayant toujours , dans ses orbites
creusées , la même flamme , et aux lèvres ,
ie mémo sourire ; vibrant da cet inaltérable
entrain de jeunesse qne, chez tes pareils , le
colonel avait déji apprézié.

Si peu attaché qu 'il fut à sa famillo pater-
nelle , Stuphcn devait 30 trouver flatté du
succès qu 'ollo remportait.

La légende du commis-voyageur venait de
recevoir un coup. Ch?z le beau-frère de tanle
Kiddy, tout , dés le premier abord , rérélait
un homme distingué d'éducation autant que
d'intelligence Son type même le servait b
souhait , ce vrai type provençal produit pai
lo mélange du sang grec et du sang latin , si
majestueux quand il ne tourne pas Ja carica-
ture; el, do môme, avec son regard vif, ca
parole animée , sa voix chaud;, il offrait un
des rares et parfaits échantillons do sa race,
ayant loute la vitalité puissante, tout 1c-
charmo d'expansion qui la caractérise , sans
nulle des exagérations vulgaires qui , trop
souvent , la déparant.

Possédant à un tros haut  degré le sentiment
aristocratique et la notion délicate des nuan-
ces, Walter avait instantanément modifié son
attitude, condescendante au début , empressée
ot déférente dés les promier.i mots échangés.

-- Vous nous resterez quelques jours au
moins , Monsieur 1 demandait-il. Je regrette
que Lady Chartran ne puisse vous en prier
avec moi.

Déjà au courant des circonstances, le Père
Mazerollier disait doucement une courte phrase
do condoléance qui fit passer uuo émotion
sur le visage de $.u bote.

CONFÉDÉRATION
Le* antrartuacea. — Le Comité canto-

nal de l'Union démocrati que tessinoise re-
commande à ses adhérents d'appuyer lea
projets fédéraux d'assurances.

• *
Plusieurs assemblées ont eu lieu dans les

Grisons ; à Schnls , M. Vital , conseiller
national , a défendu le projet d'assurances ;
la réunion était en majorité favorable a la
loi; à llanz , M. Decurtins , adversaire de la
loi , a essayé de réfuter le plaidoyer de
M. le député aux Etats , Calonder , en faveur
da projet; d Toasts, aae assembléeconvo-
qaée par le Grutli t 'est prononcée à l'una-
nimité pour le projet.

Grand Conseil vaadols. — Le Grand
Conseil , réuni en session ordinaire de prin-
temps , a nommé président : M. Eug. Met-
traux , libéral ; l" vice président , M. Paul
Etior , radical ; j -a* vice-président, M. Du-
buis , avocat à Lausanne , radical. Il a réélu
comme députés aux Etats M. Donat Golaz
par 109 voix «ar 146 et M. Adrien Thélin
par 115 voix snr m.

Une pétition da 30,559 femmes vaudoiset
demande, en présence dos progrès de l'al-
coolisme, des mesures législatives mettant
un terme a l'accroissement indéfini da
nombre des débits do boissons alcooliques
ot si possible en diminuant leur nombre.

Uno motion Rapin demande qne le re-
cours en gràco soit facilité aux condamnés.

Affaires nenchàtelolses. — Le Con-
seil général de Neuchâtel a voté un crédit
de 129,000 fr. pour l'ameublement , l'éclai-
rage et les collections de l'Ecole de com-
merce. Il a chargé le Conteil communal de
procéder â une enquête comparative sur
let tarils de vente do la force électri que à
Neuchâtel et les autres villes suisses. Le
Conseil a pris en considération une motion
appuyée par les commerçants de Neuchâtel
pour assurer lo repos du dimanche aux
négociants et à leurs employés, en atten-
dant que l'autorité cantonale modifie le
règlement de 1800, ou on élabore un nou-
veau.

Au .Simplon. — MM. Lacava ot Chia
pusso ont visité lundi matin les travaux du
Simp lon , les maisons ouvrières , les cuisines
é:onomi ques , l'hôpital elles bainr. Ils sont
repartis à midi pour Milan.

LETTRE DU JURA BERNOIS

La paroisse du Petit Lucelle, canton de
Soleure , vient d'élro profondément éprou-
ver par Ja perte do ion curd. M. Nicolas
Hcon est mort à l'âge de 39 ans, laissant sa
ccour de sas paroissiens et de tous ceux qui
l'ont connu les regrets los pins vifs . Il était
venu, il y a neuf ans , dant cette paroisse,
où l'on peat dire en toute vérité qa'il a
passé en faisant le bien. Un de ses premiers
soucis fut la restauration intérieure de l'é-
gliso et l'achat de linge et d'ornements ; il
para ainsi , dès lo début , au lamentable étal
de dénuement de l'église. Catéchismes , pré
dications , visites aux malades , absolu dé-
vouemen t  d tous , il a, en an mot , ainsi qoe
l'a dit en termes émus M. le curé de Lies-
bsrg, lors do l'office funèbre ln 30 avril
dernier , rempli tous les devoirs d'un exce -
lent pasteur envers les brebis qui lui étaient
confiées. Aussi ce Jour-là , la douleur peinte
snr tons les visages et les larmes qui cou-
laient silencieuse* do tous les yeux disaient-
elles hautomert l'attachement profond que
lai avaient voué ses paroissiens. Des san-
glots se surprenaient même parfois au mi-
lieu de la nombreuse assistance. Les vives
sympathies quo s'était créées «o prêtre, d'ane
bonté si grande en même temps qao d'an
caractère si aimable et ti doux, avaient

— Je vous remercie, murmura Walter.
Uno sympathie vraie avait vibré dans la

voix de cet inconnu , et l'étreinte où leurs
main3 se rejoignirent n'avait déjà plus la
banalité du shake-hand de la présentation.

Maintenant , le Père Mazerollier était assis
devant le large foyer où. depuis les premiers
jours de l'automne Jusqu 'aux derniers du
printemps, rougeoyait le grand fea de char-
bon , et sa tôte mâle et basanée, sa soutane
noiTe, ne produisaient pas, dan3 cet intérieur,
la sensation d'anomalie à laquello on aurait
pu s'attendre.

Continentaux plua qu 'insulaires, lc colonel
et Mrs. Iirent , Walter et yueenio avalent
vécu parmi les Français et les catholiques;
il leur était arrivé de fréquenter des prêtres,
et c'était sans nul douto à lours souvenirs
de voyage qu 'ils devaient cotte impression
de déjà vu , ressentio auprès du nouveau venu
et qui allait croissant à chacun de sos gestes,
à chacun de ses mots.

ll anlt d'abord parlé anglais, arec une
extrême facilité , puis, par on raffinement de
courtoisie , en s'apercovant que ses hôtes par-
laient français aisémout cl volontiers, il était
rovonu à sa languo maternelle. Stophen seul
et Mrs. Kiddy auraient pu éprouver quelque
géno i suivre In conversation , mais ils n 'y
prenaient aucun intérêt , retombés déjà daus
leur farouche réserve ordinaire , tout à fait
indifférents, en apparence , à leur trlompho
familial.

— Jo vois que voua êtes un boa compagnon ,
proclamait lo colonel, ayant causé avec le
Père Mazerollier des Indiens , des Chinois, des
nègres, de tous les peuples plus ou moins
barbares que chacun d'eux avait cherché à
ranger sous son drapfau.

Pour mettre le comble à l'éloge, il ajouta :
— Non , décidément , vous ne ressemblez pas

. Siep hen I

amené autour de ton cercueil plus do vingt
de tes confrères dn Jura bernois , du oan-
ton de Soleure et de l'Altaoe, dont il était
demeuré l'un det enfanta dévoués. C'est
là auss i , dans cette terre det aïeux, qu'il
avait demandé que ses restes mortels fut-
tent transportéi , pour repotor i l'ombre
de l'église qui l'avait va naître et où il
avait été baptisé. En réalisation de ce der-
nier Tœu, la dépouille mortelle da regretté
oaré da Petit-Lueelle fat transportée à Un-
gertheim , ton pays natal , où eurent lien
les cérémonies de l'enterrement.

Ungersheim , où naquit , en 1861, Nieolat
Hœn , ett tltué dans la Hante Altaee, entre
Mulhouse et B o l l w i l l c r .  Filt d'agriculteurs
aisés, chrétiens de vieille reche, comme du
reste l'Alsace en compte enoore par mil-
liers de nos jonrs , il ne fut point difficile
au Jeune Nicolas Hœn de mettre a exécution
le désir qui lui était venu de bonne heure de
se consacrer un lour au tervioe des antels.
AsisJ, sous l'inspiration de Ja grâce qui lai
révélait déjà clairement sa vocation , il
n'hésite point , «t a un âge tendre encore,
il s'arrache aux soins affectueux de sa fa-
mille et va s'enfermer a l'Institut des
Prères Maristes de Belfort. C'est li que le
Jeune Alsacien fit , jusqu 'à la rhétorique ,
toutes ses études olastiques. H quitta en
1878 oet établissement , non sant avoir à ls.
fin de chaquo année scolaire moissonné de
nombreuses couronnes et sans avoir laissé
les meilleurs souvenirs au cœur do ses
maîtres et ds sos condisciples. Plusieurs de
ces derniers , l'auteur de ces lignes le sait ,
lui avaient gardé uno chaude et profondo
affection. Après une année passée an Petit-
Séminaire de Luxeuil , où il fit ta rhétori-
que , il retourna en Alsace, et fit , au Grand-
Séminaire de Strasbourg, sa philosophie et
sa théologie. Ordonné prêtre , ii fut envoyé
commo vicaire à Hirtingue , où pendant
plus de troit ans il se dépensa pour toutes
les oeuvres d'ace grande paroisse. De là,
M. l'abbô Hcoa accepta , à la voix de son
évêque, d'être transféré en qualité de cha-
pelain dans nne populeuse paroisse mixte
de la Westphalie. Après quol ques années
d' ac t iv i té  bénie dans ce poste difficile , M.
Hœn demanda et obtint do l'Evêché de
Strasbourg d'être , en 1891, nommé caré
dans le diocèse de Bà'e, à la paroisso deve
aaa vacante de Petit-Lucelle.

Cette paroisse, qui avait su l'apprécier ,
le regrettera éternellement , se souvenant
que c'est sous sa main active et zMée qu 'elle
fut ramenée aax plas beaux Jours de la
piélé chrétienne qu'elle ait Jamais connut.

R. I. P.

FAITS DÎVERS

ETRANGER
I U tuh'- ih- la IVonvclle-Cstls-sIiMilr. —

Un dangereux malfaiteur , Henri Gusiéo, né à
Dunkerque (France) en 1800, avait été relégué,
en 1888, _ la suite do nombreuses condamna-
tions pour vols. Cet individu , qui était détenu
à la Nouvelle Calédonie, réussit à s'enfuir en
1899 dans des circonstances particulièrement
dangereuses. Pendant une nuit obscure, il
trompa la surveillance de ses gardiens et avec
plusieurs autres individus il santa dans la mer
du haut d'un rocher et parvint , après avoir
essuyé plusieurs coups de feu , à gagner à la
nage un voilier , lc trois-mâts Rutligdn qui croi-
sait dans ces parages. Gusiée s'emqarqua en-
suite commo chauffeur. 11 y a quelques jours ,
il débarquait ù Dunkerque. Mais la police avait
âtô avisée, et l'évadé a été arrêté au domicile
de A-.i samt

l) ii train télescope.—Dimanche soir , sui-
le réseau de l'Ouest français, entre Sèvres et
Chaville , un train est allé tamponner le train
qui était devant lui.

Le choc fut si violent que le bruit en fut
entendu à une grande distance, en même temps
que les cris de douleur ct les clameurs de
détresse des victimes remplissaient l'air.

Lo3 secours furent assez longs à arriver.
Avec beaucoup do difiicullé , on retira les
voyageurs de dessous l' amonce l l ement  des ma

Le Père Mazerollier s'était lové. Comme
déjà en arrivant , il attirait Stepben sons lo
rayon de la lampe. Le jeune homme se laissait
faire avec une mine toujours waussado, mais
avec un regard intéressé qui allait de l'un à
l'autre de ses oncles.

Ceux-ci tombaient d'accord.
— Etienne n 'est pas de notre cOlé, constata

le Pare Mazerollier, un léger regret dans J'ac-
cont. U est tout à fait du vôtre , Isabelle.

A ta. mfrra p,t au flls. U donnait leur* noms
français , les noms d autrefois, tombés cn
désuétude, ct la façon donl il traitait son neveu
était inaccou tumée  aussi, empreinto d'une
tendresso pateruullo dont, nulle part ailleurs,
l'orphelin n'avait trouvé l'expression.

C'est cela sans doute qui le retenait à cette
place , pris par surprise et no songeant même
pas "à se dérober , la main de son oncle posée
sur sa têto comme sur celle d'un enfant ; et 11
avait l'air d'un enfant tant ses formes sem-
blaient chétives, mises en regard avec la haute
stature et la carrure ample du religieux.

— Rien en lui do son pèro, répéta celui-ci ,
après avoir vainement cherché sur co visago
souifreloux ol contracté qui so levait sur le
Bien.

Mai3 ce qu'il y vit dut cependant l 'émouvoir;
si ce n 'était pas l'image du frère regretté ,
c'était uno ressemblance encore sacréo et
chère , l'empreinte douloureuse , à laquelle se
reconnaît l'innombrable famille des malheu-
reux , sa famillo, à lui prêtre, et se penchant ,
d'un élan spontané , 11 embrassa encore Stepben.

— Je l'aime depuis si longtemps; et j'ai pu si
peu le lui montrerl dit-il en gnlse d'excuse.

Gardant la main du jeune homme dans la
Bienne , il se rasseyait , et , là , très simplement ,
avec un tact extrême, 11 parlait da ce passé
dont , Dieu sait ponriuol ! tanfe Kiddy avait
fait un si noir mystère.

— J'étais l'aîné, expli quait-il, et , quand mon

térlaux, pour les transporter dans le préau _l'école de Chaville, où des soins leur fut. ,donnés par quelques docteurs. eû1
En continuant de déblayer la voio, on rellle cadavre d'un soldat d'infanterie do marin

3
et celui d'un homme paraissant &g_ _ 2*"~
quarantaine d'années ot dont l'identité est *core Inconnue. en"

La p lupart des blessés out des fractures tujambes ou au crâne , ou la poitrine défoncé»

Tentative il'nssaNsInat. — Une tent,
tive d'assassinat a été commise sur le président
de la République de l'Equateur. Le Pré»l<w
n'a pas été atteint.

¦ II io*oi >
SUISSE

L'arrestation de Benggell. — _ -- , (rtlao Beoggell , auteur du quadruple tteanJ
qui a étô commis samedi à Ebsnmatt , -, Jf ?
arrêté dimanche matin à la gare de Bett^ i*
après avoir passé la nuit dans cette localiti '

.Voji'. — un. jeune homme d'AvencSÎ
domestique à l'hôtel de la Couronne, s'est W
en voulant sauver une vache qui était tombé»
dans l'Erbogne, affluent de la Broyé.

FRIBOURG
GRAND CONSEI1

SéAUCE su v.r.zvi s HAï 1900
Présidence de M. Gottofrey, préside nt,
La naturalisation tribourgeoiie est ...

cordée à M. l'abbé Jeantet, prêtre i
Genève.

M. Torche présente le rapport du Tribu
nal cantonal sur l' a d m i n i s t r a t i o n  de _ _
justice dans le canton pendant l'année 1898
La loi sur la discipline des avocats pro.
deira de bons effets ; mais le barreau s':donné lien , en 1898, qu'à 20 plaintes , dom
5 seulement ont été reconnues fondées, i!
est à désirer que les Greffes des Tribunal»
se servent d'un papier de même format , et
le Tribunal cantonal souhaite que le maté-
riel de bureau soit fourni par l'admin*
tration.

M. le rapporteur entre ensuite dacs ut
exposé statistique de l'activité des Tribu-
naux. Les recours eux instances supé-
rieures" oat été pea nomôrear, et la pfa.
part n'ont pas été resonnas fondés. Oa
désirerait plus d'uniformité dans l'applica-
tion da tarif des Justicos de paix. L'année
1898 a été marquée par uno notable augmen-
tation du nombre det nflaires pénales ;
l'ar-gmentation porte surtout sur les vols,
les escroqueries, les banqueroute! sim-
ples , etc.

M. Bourghneclit regrette que los obser-
vations de la Commission n'aient pas (< . _
communiquéet au Tribunal cantonal. Jus-
qu 'ici, te Tribunal cantonal répondait tt
ses réponses étaient communiquées ai
Grand Conseil.

M. Torche répond que la Commissios
n'ayant formulé, aucane observation, n'avait
rien i communiquer au Tribunal cantonal

M. Morard critique let décitions pou
mains levées d'opposition prises par des Jnt
t i cc  i de paix. La chose est de la compétents
des présidents des Tr ibunaux.

M. Chassot no trouve pas l'obiervatioi
fondée. Il y a trois sortes de mains-levées
d'opposition. Lorsque le créancier n'eitss
bénéQse ni d'un jugement définitif ni dis
titre , mais qu'il n'a qu'une prétention, t'at
i la Jus t i ce  de paix qu'il doit demandera
main-levée provisoire de l'opposition.

M. Morard trouve que cette manièrt
d'agir est en opposition a l'article 19 de I»
loi cantonale sur la poursuite.

M. Bourghneclit appuie la théorie ds
M. Chassot. Ce n'est pas l'article 19, mais
l'article 22 qui est applicable, et c'est sai
juges de paix qu'il faut s'adresser quand il
s'agit d' nne opposition basée sur one prt~
lention quelconque. Mais c'est tont à («il
abusivement que les juges de paix signent

frère s'est marié, je me trouvais depuis biea
longtemps déjà dans nos missions du Sénégal.
Puis, pour cause de sauté.jesuisrevenupasser
quelque temps dans mon pays, dans ma famille ;
c'est alors que j'ai vu Isabelle pour la premiers
fois; et pour la dernière fois, mon pauvre
frère, par une grâce de Dieu qui m'a permis de
l'assister à son lit de mort.

II n 'Insistait pas sar cesujet, trop triste ponr
sa bello-soour , et qui , à lui-même, causait uns
émotion profonde, liane l'homme détaché ds
tout le sentiment de la famille avait persiste,
d'autant plus fort qu 'il était plus douloursus.
Coux qu 'il quittait , auxquels il renonçait pour
répondre à l' appel  divin ,lui demeuraient clieri
comme ¦'» l'heure de la séparation ; chaque joui
avait renouvelé le sacrifice accompli.

— J'étais retourné au Sénégal quand cel
enfant est né, continua-t-il , son regard siWl
tueux toujours sur Stéphen , et je puis dire **!*
j'ai pensé à lui sans cesse. Il ne s'en det»"
guère. De si loin , qne peut-on manlfester '1";'
leltre n'arrivent pas, ou paraissent bis» ist''
gniflantes.

Il nc disait pas que , depuis vingt ans, »
bollo-suaur avait onblié de lui répondre, c' j
pour rassurer celle-ci qui dopuis un ¦**°Bie,u
tondait l'oreille avec uue certaine inquietu*"'
il reprenait , en anglais : ¦

— Aussi , quand après un séjour en fw **<
j'ai reçu l'ordre do partir pour l'Angleterre, j
mo suis hâté de demander l'autorisation °
m'arréter tel au passage , et grâce . votre sis»
veillant accueil , le grand bonheur W*' ",
aujourd'hulpourraseprolongerj usqu 'adema

— Il y eut une exclamation générale-
Le colonel était désolé de se séparer si¦""» "

. bon compagnon >;  MM. Brent «"»" ,,, ,.
approfondir la méthode grâco à la1ue ' ,,e,
Péra Maxerollier supportait si vaillamuien
maladies de foie et autres, souvenirs lue»
tables des pays exotiques. t-4 

¦¦'"" ''



.„,.. d8 gequestre ; IU texpoient à
de> "tthss en «ipontabllité.
de, w??rti« trouve inutile cette disent-

,£$! dSaMl ie faire dan. l'enceinte

)ad l
d 

«Si* directeur de la Juttlce , de-
M 4. eue' tontes les observation! en

° «L de poursuites tolentportôet devant
•oatlè mistfoDi àe surveillance. A ion avis,
laC0O.MM lea avocats Chassot et Bourg-
ce "0" " j 0nt raison contre M. Morard.

„.«nd la ditcustlon en premier
on r°pr„° ut de loi tur la police du

,ébat du P""
¦oaall?Jauia: annonce que U Direction
*'J____\ prépare dei dispositions pour

les £**£?| i„ jmpoiitlons plus élevées
y"_-___ un projet sera présenté a la
" - d e 'novembre. Il serait inutile de
"""oecupir dam la prétente session,
e? ' nmpot BOr ,e eommerce pour

2S courante est en voie de percep-

t .' chapitre If (art. 12 a 15) est Ja repro-
, ___ de la loi de 1878. Il est adopté sans

ostion , et l'on aborde le chapitre IU ,
f i l  pour but de réprimer la concurrence

rSele 16 ait emprunté à la loi bâlolte,
¦¦est insp irée de la loi allemande. Cet

^i'e mentionne 
et interdit les principales

inceavres que l'on comprend sous la
letton de concurrence déloyale.
v gottofrey voudrait interdire en tout

,u jet indications faustes , et non pas seu-
ent lorsque le public peut se croire en

¦' , .„tt a'ane offre exceptionnellement
aiantagea,e- II ,e damande si le législateur
«ntonal ett compétent pour réprimer let
trompsriet sar l» provenance des mar-
.Haalise» . matière réglée par la loi fôdé-
,. ,«r lei marques de fabrique. Paudra-

"Jappliquer la ioi fédérale ou la loi
'• latO*"**'8 1
[ M Bwrg knecht s'associe à celte obser-
vation. H Tondrait que l'on interdit toutes
[les assertion» contraires à la vérité, et non
Lu «ealement celles que l'on (qui on ?) sait
êfre contraires & la vérité.

M. Python répond qu'il faut tenir compte
rfj Ja b^anefoi dn commerçant trompé lui-
même par un voyageur de commerce ou un
fournisseur. Nous ne prévoyons pas les cas
dont s'occupe la loi fédérale sur les mar-
ques de fabrique. Il est bien entendu que
notre loi ne doit pas faire double emploi
avec la loi fédérale. Il y aura lieu de revoir
est article, d'autant plus qne nons lui
donnoni une sanct ion dans le Code pénal.
L'.slion péna le ne sera mise en mouve-
ment que sur plainte ; la p lainte ne peut
être portée par le lésé ; mais elle doit pro-
venir dos concurrents lésés et des associa-
lion» professionnelles. C'est la création d'un
droit noaveaa, qui rappelle l'ancien droit
corporatif.

M. Gottofrey propoie de dire : « d'allé-
gations sciemment contraires i la vérité. »
Il est trèt surpris qu'on n'accorde aucune
action ta lésé, à l'acheteur trompé. D'après
la loi fédérale, le lésé a le droit de deman-
der réparation.

U. Bielmann ne voit pas avec plaisir l'in-
tervention des associations professionnel-
le!. Si ou leur permet de s'ériger en minis
tore public, il faut exiger tout au moins
qu 'elles jouissent  de la personnalité civile.
La loi, dans son ensemble va trop loin. Ce
n'est pas par des mesures draconiennes
> ¦,-.! TOUS détournerez le courant de la fa-
vc-.r publique. L'établissement d'une bonne
loi de commerce vaudrait mieux que tontes
les mesures de protection que vont discutez.

M. Progin demande si on pourra attein-
dre let auteurs de réclames qui résident à
l'étranger, ceux qui envoient les prospectus
par la poste ; Punlra-t on le journal qui a
inséré l'annonce ?

M. Python répond que l'action civile doit
ôlre intentée au domicile du défendeur ,
tandis que l'action pénale s'exerce là où
s'est produit Je délit. Donc, l'action pourra
ôtre intentée chez nous. Le prévenu se pré-
sentera ou no te présentera pas. Les juge-
ments par défaut seront publié!, et afmi
l'effet sera produit. La question det envois
postaux doit être réiolue d'après les mêmes
prlncipet. La réception a lieu an domicile
du destinataire.

f- 'article 16 est adopté , mais il sera tenu
compte des observations pour les seconda
débats. Les articles 17 et 18 tont adoptés
tans ditcunton , mail auss i  tous réserve do
la rédaction.

La discussion continue.

ta foire de mal. — Bien que , di-
manche toir, des meoaces d'orage fassentdans l'air , aucune ondée Intempestive n'ost
Tenue contrarier la grande foire de mai , lafoire dei «petits paniers >. Le matin, dès iapremière heure, par tontes les routes, delongues nies de chars et de voitures se

singeaient vers la villo. Les trains , de leurotô étaient bondôi et débarquaient desmillieri do campagnards.
Le marché du gros bétail eot incroyable-août animé. --.-„---

c.lIiC6 Pie-ron8e prédomine. Il y a uuegrande variété de sujets de choix .Les taurillons sont nombreux ; il y a,«ans lo tas , do remarquables spécimons.
nsŒSSP- 8e conclBent facilement ù des
«i£™ » mrat élevé'- étant données lescirconstances propiees.
sw!«\tt*?tolt 70 en«™«. 714 pièces degros bétail , 619 porcs, 78 chèvres, 73 mou-
_V 'i__\ lrai"at,iou ont été nombreuses.117 avait une légère tendance à la hausse.

La gare a expédié 01 -wagons avec
408 tètei de bétail.

Tandii que les t ransac t ions  battent leur
plein entre éleveurs ot marchands , c'ett,
dans le haut  de la ville, nne indescriptible
cohue. La foule bigarrée de chapeaux fémi-
nins anx couleurs éclatantes, tels que les
aiment not villageoises, va et vient, assié-
geant les magasins et les étalsget. Inutile
de dire que les préférences de la foule vont
ins t inc t ivement  aux vitrines les plus ru t i -
lantes , aux étalages ies plas tédalsancs, où
1 article bon marché, exposé bien en vue,
dans la lavante et artistique ordonnance
dei objeti, fascine l'oeil. Car on aura beau
faire des lois de protection , inventer des
tazos prohibitive», assainir la concurrence,
on ne la supprimera pas et la supériorité
— avec la faveur da public — restera tou-
jours au commerçant « réclamler > ; dût-il
même, en Un de compte, être volé, le public
s'y expose allègrement, pourvu que le
coupe gorge ait grand air.

Poar l'Orphelinat d« Ist Provi-
dence. — Nous rappelons que la seconde
représentation da Chalet sera donnée ce soir
mardi , à 8 Vi heures. .

__. propos du Chalet, réparons une erreur
commise hier. L'opéra-comique que nom
avons applaudi dimanche ot qu'une tslle
comblo applaudira , espérons-le, ce «oir, n'a
pat eu pour auteur des parolei d'Ennery,
maii bien Scribe et Méleiville. Le Chalet
fut reprôienté ponr la première foli 4 l'O-
péra-Comique le 25 septembre 1834. Le
temps ne lui a rien fait perdre de ia fraî-
cheur ot de ion charme.

A propos des téléphones. — h'Ami
annonce que Fribourg va être doté d'un
réteaa souterrain de fils téléphoniques.
Les travaux commenceraient prochaine-
ment.

Nom ne lavoni eomment concilier cette
nouvelle avec le fait que l'on pose en ce
moment même, snr le toit de l'Hôpital
bourgeoitlal , an de cei hideux chevalets
dettlné préeitément à supporter lot lignes
téléphonique! aériennes. Oh I ce chovalet ,
qnel digne pendant de l'aHreuse cage qui
couronne notre hôtel des Postes !

Et a ce propos, qn 'il nous soit permis âe
déplorer la désinvolte prodigalité avec la-
quelle on tème lei poteaux i conduites
électriques , dans notre bonne ville. Du
côté de Beauregard , toat le long de la
route , c'est une palissado de poteanx ju-
melés et renforcés , une horreur 1 Nous
doutons bien qu'on toléra, ailleurs , pareille
débauche de poteaux dans les ruet et ave-
nues d'uno ville.

Retour d'hiver. — Ce matin , la mon-
tagne est apparue toute blanche de nsige
tombée pendant la nuit, tan lis qu 'il pleuvait
dans la plaine. Des nuages gris te traînent
dani le ciel que balaye un vent troid. La
Sarine est passablement grotte.

Chant. — La Cécilienne gruérienne,
qui compte aujourd'hui huit sections , anra
sa réunion générale è. La Roche, lundi pro
chain 14 mai, nvec offise solennel à IO h. ef
concours é 2 '/, h.

A Châtel. — L'année dernière , à pa
renie époque , la Chorale de Chûtel donnait
ia pièce de début : La Dicte de Stans, on
sait avec quel tuccèt.

Nous apprenons que la Chorale châte-
loise prépare en ce moment ane série de
représentations de la pièce do Schiller :
Les Brigands de la Bohême.

La première représentation aura Heu
dimanche 13 courant , à 3 houres. La pièce
tera Jouée de nouveau let dimanchei
tuivantt.

A Attalens. -— Ltss précieux encoura-
gements de SaQrandeurMgrl'Evêquedadia-
eèse aux Côciliennes cantonales ont provo-
qué , dans notre cher distr ict , un réveil
musical qui ira, nous en sommes persuadés,
a'accentuant da plus en plas.

Des prêtres dévoués , des magistrats
aimés ont pris l'initiative de la fondation
d'une Cécilienne veveysanne et nous avons
le plaisir d'en annoncer la première réu-
nion, qai aura Heu _ Attalens , le 17 mai
prochain.

Le programme de cette Jonrnée a étô
établi comme suit :

8 heures. Réception des sections. —
9 h. Office solennel et allocution. — 10 h.
R é u n i o n  générale à la maison d'école pour
l'occuper des intérêt! de la Société. —
'Midi. Baaquot à la Coadémine. — 2 ft. Con-
cours des sections. —- 3 h. Réunion fami-
lière.

Honneur et félicitations aux vaillantes
sections de Semsales. Attalens et Le Crêt
qui n'ont pas reculé devant la pe ine  pour
travailler au développement da chant reli-
gieux dans Jes paroisses de ia Veveyse J

Eipérons que le succès couronnera leurs
efforts généreux.

Société dc chasit de la villo de
sVrsbours:. — Ce aoir mardi S mat il n'y aura
pas do répétition. Vendredi 11, répétition obli-
gatoire pour concert. le Comité'

kLcs abonnés qni mous  avi-
sent d'un changement «l'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

. L'Atliniuîetration.

A propos d'un cours de cuisine
Ve la Broyé

Moniienr le Rédacteur,
Ma plume ett , Je vous on préviens, bien

peu habile à vou transcrire met impres-
sions ; malgré cela, Je ne puis résister an
déiir que J'éprouve de venir réfuter les
errants, pour ne pas dire les insanités que
Je viens de lire, par hasard, dans le Fri-
bourgeois, journal fort peu connu chez
noas et qui mérite toujours moins de i'ôtre.

Mon intention n'ett pas de m'adrester il
l'auteur de l'article Economie ménagère
on i d'antres traitant des cours de cuitine
à la campagne, mais bien de faire connaître
eeax-ci ioa« lear vrai jour , enx aères et
ménagères de la campagne qui , eomme moi ,
savent fort bien qu'en cette branche, comme
partout  ailleurs, il faut progresier pour ne
pas recuit.-.

Aussi to;/. /. assurées, vous toutes, Mes-
dames qui lire/, ces li gnes , que lo cours de
enisine donné à Csgy a satisfait , au delà de
toute attente, les participantes et spéciale-
ment leurs mamans , et Je dirai plm, les
papas.

On nous reproche depuis si longtemps
d'ignorer noi devoirs de maîtresses de
maison et de ne rien connaître à la cuisine
et aa jardin ! Sargit une innovation oppor-
tune ; vite, certains Journalistes grincheux
de critiquer.

Mais peu importe. Ce que Je tiens à vous
dire c'est qu'un cours de cuisine pratique
et théorique, avec tenuo de la comptabilité
du ménage, tel qu'il a été donné par la
maîtresse distinguée et expérimentée qui
a dirigé celai de Csgy, répondait à nn réel
besoin.

Comment dédaigner, en effet, que noi
filles sachent nous préparer un petit sup-
plément à notre ordicairo avec les œufi de
nos poales , aa pea de lait , quelques autres
produits fort pan coûteuxet à notre portée I
Oa vous prévient contre ces petits p lats
dosx. Sachez cependant que , tout compta
fait et tout bien compris , bien combiné,
cela équivaut , pour l'alimentation de la
famille, à nne viande qu'il faut aller cher-
cher à la ville et qui est d'un prix trop
élevé pour notre budget.

Il y a aussi la question des légumes. Je
ne sais pas, vraiment , dans quelle partie du
cantoi nos critiqueurs 89 sont promenés
pour trouver matière à tout dénigrer. Nous
savons cultiver etbrasser la terre , môme
aprèa avoir suivi un cours do cuisine, et
nous saurons mieux encore varier noa
Wgumes, depais qaenous avons appris à les
préparer d'une manière rationnelle ; nous
accompagnerons notre traditionnel lard de
choux fleurs , choux de Bruxelles , choux-
rouges, scorionères , etc, que nous culti-
vons déjà.

Si, par haiard, nom avons cn morceau
de bcouf à mettre dans notre marmite le
dimanche, nous saurons mieux que jamais
préparer , comms assaisonnement , nne
sauce aux tomates qui mûrissent fort bien
ions le ciel de notre contrés. Grâce aux
leçons reçues à Cugy, nous espérons arriver
à cultiver les lentilles, psrca que nous
savons maintenant les bion préparer.

Donc , Mesdames qui habite/, les riches
districts de la Oruyère et de la Glàue , ne
redoute/, pas de voir arriver une «dame gan
tée et voilée > pour enseigner à voi filles la
cuisine théori que et pratique. Vous verrez
que tout ce que vona ave/. lu et entendu
contre les. cours tels quo. celui de Cugy est
fanx. Dans voira intérêt et celui da votre
famille, vous devez être convaincues comme
nous , petites Broyardes , que le soi-disant
mieux réclamé par le Fribourgeois serait
l'ennemi du tien.

Encore un mot. Je viens d'apprendre à
l'instant que deux localités de notre district ,
éloignées l'une de l'autre, demandent ins-
tamment !a faveur do voir accepter par
Mma Bonabry la direction do cours identiques
â celui qu'elle a entrepris et qui a ti bien
réuni à Cugy.

Agréez, etc. Une maman:

CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur ,
Par courtoisie envers le public fribourgeois

et pour n'avoir pas l'air de manquer aux
égards qu'on lui doit , je tiens à déclarer que
c'est àla suite d'un regrettable malentendu ,
quo mon nom flguro au programme dea repré-
sentations de charité données cesjyars-ti par
dos amatours do notro villo.

Je n'en souiialto pas moins plein succès à la
troupe, brlllanto et dévouée , et à l'œuvre si
sympathiquo qu 'elle veut bien patronner.

Veuillez agréer . Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de mes sentiments les moilleurs.

O. de MûNTENÀCll.
Fribourg, 0 mai 1900. . '•

DERNIER COURRIER
Sir Frederick Carden , gouverneur actuel

de Sierra-Leone, initiateur do la taxe dos
hut tes , cause de l'insurrection récente , a
été nommé par la gouvernement anglais
gouverneur des Straits Settlements . Il sera
remplacé par le major Nathan qui a déjà
remp li los fonctions de gouverneur par
intérim.

La nomination dn major Naihan sera po-
pulaire dans les cercles africains. Le msjor
a la réputation d'ôtro sympathique aux
indigènes .

Le bruit conrt dans les mi l i eux  officiels
de Vienne qne le club parlementaire tchè-
que, celant à la pression des radicaux
intransigeants, et malgré les avertissements
des membres plus modérés du parti jeune-
tchèque, a. déeidô de recourir a l'obstrue
tion dans la prochaine session de la Cham-
bre autrichienne.

Cette résolution aurait causé nne vive
contrariété an ministère, qui espérait
encore une attitude plus conciliante de ia
députation tchèque.

DERBIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Cl»p»toivn, 8 mal.
Les Anglais se proposent de réquisi-

tionner toua les chevaux de l'Etat libre
d'Orange et des districts soulevés , en
vue d'empêcher la guerre de guérillas et
de remplacer Jes chevanx dont Ja perle
retarde Jes opérations militaires.

Londres, 8 mai.
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

de Smaldeel , à la date du 7, à 11 h. du
matin , que le général Ruodle, après avoir
défait l'ennemi Je 4, a opéré sa Jonction
près de Warrington avec le gér erai
Paget. L'ennemi a abandonné 13 morts
et blessés ; il a pordu plusieurs prison-
niers. Les pertes anglaises sont légères.
Le général Rundle occupe actuellement
en f orce Tana N'cba. La position a été
entièrement abandonnée par les Baers.

. _ > n ù _ < ' H , 8 mai.
On télégraphie de Mafeking au Times,

à la date du 21 avril , qu'on s'attend à ce
que la place soit délivrée vers le 18 mai.

Warronton , 7 mai, I h. 25 du soir.
Les Boers ont été délogés de Four-

tenstreams ; lea Auglais campent sur la
rive nord du fleuve.

Vienne, 8 mai.
La Nouvelle Presse litre croit savoir que

l'empereur Guillaume ira rendre , proba-
blement à la fin de juin ou au commen-
cement de juillet , à l'empereur François-
Joseph la visite que celui-ci vient de lui
faire.

Francfort, 8 cai.
On télégraphie de VieEne à la Gazette

de Irancfort que M. de Kcerber, prési-
dent du Conseil, présentera aujourd'hui
à la Cbimbre des députés trois projets
relatifs aux lois sur les langues et à
Ja àivisioo ea trionâieien-eûla de la
Bohème.
IJLa ncuvelle que M. Recek, ministre
tchèque sans portefeuille , a donné ta dé-
mission en s u i l e  de divergences relatives
aux lois sur ks languce, ett officielle-
ment démeniie,

Londres , 8 mai.
La Chambre des Communes a adopté,

par 22G voix contre 53, les crédits pour
la prolongation du chemin de fer de
l'Ouganda.

tVcl liai \v« 1 8 mai.
Los Chinois ont attaqué , le 5 mai, la

Commission do délimitation. Us ont été
repoussés et ont eu trente tués. Ils ont
blessé un commandant anglais et 4 sol-
dats.

Rome, 8 mai.
Dopuis trois jour3, lo Vésuve est en

éruption ; le cratère lance de grosses
pierres et de la lave brûlante s'en échappe ;
on entend des grondements formidsb'es ;
la maison des guides et los abords do la
gare supérieure ont été endommagés.

Berlin, 8 mai.
La Ecrliner-Monlagsscilung apprend

de source sûre que le ministère prussien
a décidé, dans sa dernière séance, sur la
demande pressante de M. Tbielen , mi-
nistre des travaux publies et des che-
mins de fer, de soumettre à la Diète,
dans la présente session , le projet de
caual.

i 'r» inTuri , 8 mai.
Ou télégrap hie do Madrid à la GuzclU

de Francfort qtxe tous les magasins de
l'Espagne soront formés jeudi prochain ,
en manière de protestation contre le gou-
vernement , eu suite d'un manifeste de
V Union nationale.

i,-....¦•' .- ._*, 8 mai.
Suivant le Daihj Express UDO grande

revue navale aura liou dati3 le courant
de l'été, à PortBmouth. La reino serait
favorablo à l'idée do célébrer uno fôto
dans tout l'Empire à l'occasion de l'anni-
ve^aire do sa naissance.

Ne»»-York, 8 mai.
La Compagnie fédérale des Aciers a

ferma on partio les usines Joliet , dans
l'Illiuois ; elle a congédié 2300 ouvriers.

New York , 8 mai.
Des nouvelles de la Jamaïque disent

que, le'. 2 mai, Carthagène n'était paa au
pouvoir des insurgés ot que le calme
régnait à Colon.

Schxvj-z, 8 mai.
L'état de santô du président central dea

cercles calholiques de la Suisse alle-
mande, le R. P- Augustin Gmiir, d'Ein-
siedeln, donne de grandes inquiétudes.

? 

BULLSTm MÉTÉOEOLOGIQUB
Ofitsmufro et* l'Ecole de Pirotles, prés Fribouri

Altitude C25-
MixouiniM

Mai ( 21 3 4 5 6| 7 8 | Mai
725,0 f- -| 725,0
720,0 §- -| 720,0
715,0 §- -= 7-£5,Cf
710,0 =- , -Ë 7«W
MOT. &¦ i l l  *¦ Moy.
705,0 §" l s  Ils 1 1 1 ( 1  "Ë 7C °̂
700,0 §- I l  j ! i | I il -f 700,0

690,0 j§- j ||] ] j ] I j ijjj J -fj 680,0
THHEMOMiTBB C.

Mat 1 5 31 4| 5| 6| 7| 8| Mai
i h. a. f. io io 10 9 14 7 7 n. a
1 h. s. li 10 14 18 21 19 10 lh .  s
7 b. s. 151 14 14 19 18! 16 17 h. s

THERMOMETRE MAXIMA B? MINUTA
SUiiuiuml Ï5j 181 161 201 211 201 IMulmui
Minimum ! 4 | 8| 3| 5| 7| 5| lïiiciiaou

EOMIDITÉ 
71». m. I 981 901 911 801 851 711 951 7 h. m
1 h. i. 60 51 60 52 45 53 C5 1 h.s.
7 b. s. 60 53; 57 35 45; 55 7 h. s.

i ( i I I JU .HUM
Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSEKB.

OU L'HOMME ÉTAIT-IL DOXOt
« Où est donc votrs mari t demaada le visi-

teur à ls maîtresse de la maison.
L'intérieur de l'habitation était absolument

tel qu 'il l'avait vu deux aus auparavant. Rien
n'y manquait. La vieille armoire bretonne ,
l'horloge dsns sa boite de chêne, le grand lit
avec se3 rideaux de serge verte , au-dessu3 dc
la huche et suspendue aux solives une grande
planche supportant des miches de paindc
ménage. En un mot , tout était encore là, jus-
qu'au grand fauteuil sur lequel le maitru dc
césns a passé bien des heures de tristesse et
de souffrances , mais pour le moment il était
vide. Quelle pouvait être la cause dc l'absence
de m a.'tre Pierre?

Par la porto qui donne sur le jardin , le visi-
teur pouvait apercevoir les plates-bandes de
légumes et les mille et une fleurs dont la brise
lui apportait le doux parfum. Mais on était
donc le jardinier ?

Madame Tanguy , remarquant le regard
inquiet et la voix attristée du vieil ami de lu,
famille, s'empressa de le tranquilliser en lui
disant : c Non , Pierre n'est pas mort. Voua
vous souvenez quelles étaient nos craintes h
son sojet ; mais Dieu soit loué , nous en avons
été quittes pour la peur, car U a si bien guéri ,
qu 'il est déjà à sou ouvrage à cette heure
matinale ; lui qoi est d3ns la soixantaine est
aussi vit et rigoureux qu'un jeune bomme de
vingt-cinq ans ! N'est-ce pas extraordinaire r »

Et le vieil ami exprima sa joie sincère ù la
nouvelle du retour à la sauté du bravo jardi-
nier , car il savait combien le pauvre homme
avait souffert. La dernière foi3 qu 'il l'avait vu ,
il y avait plus d'une année qu 'il n 'avait manié
la pioche , la bêciie , le râteau ou la serpette.
Son mal était surrenu à la suite d'un refroidis-
sement , du moins c'est ceque l'on crut d'abord .
et il en était peutK:tre ainsi. Quoi qu il cn suit ,
la maladie l'avait atteint , comme la gelés qui
flétrit la plante . Eu peu de jours, les souffran-
ces furent si vives que force lui fat d'abandon-
ner son travail. (Tétait l'estomac qui le faisait
lo plus souffrir. II rendait fresque tout ce qu 'il
mangeait. Tout le corps lui faisait mal, muis
Surtout Us jointures et la tête. Il n'avait plus
la moindre force , ni dans le dos ni dans les
bras, ni dans les poignets et Jes doigts, et ses
jambes étaient si faibles qu'il ne pouvait faire
un pas. Il faut avouer qu 'à co snoment-la
Pierro Tanguy était un fort triste jardinier.
Lorsqu'on venait lo voir , ou olait bieu sur dc
lo trouver chez lui , et pour cause: b il lui
arrivait d'essayer do faire quelques p;w.
immédiatement il avait des accès de suffoca-
tion. Hélas ! à quoi bon travailler si la respi-
ration nous manque 2

L'ne constipation des plos opiniâtres le tor-
turait cootiDueJlemeDt, rosis surtout la nuit.
Une heure de sommeil était pour lui une cbos«
tout aussi extraordinaire que la découverte
d'nne nouvelle orchidée. Ses nuits se passaient
généralement à se rouler et à se tordre de dou-
leurs dans son grand lit , ct à. gémir assis sur sou
fauteuil pendant lo jour.

Lcs médecins liront dc leur mieux pour la
soulager, mais san3 succès. Ainsi il uo restait
plus au pauvre Pierro qu'à attendre que datuo
Nature voulût bien lc retirer du nombre des
vivants.

1/3 récit fait par M"". Tanguy a t'tu commu-
niqué par écrit à M. Fanyau , dans une lettre
datée du 28 février 1800 et duement signée i>ar
son .'tuteur M. Pierre Taiiguj, jardinier , 51 rue
des Brebis , Morlaix ((•"inistère). Sa signature a
été légalisée par M. le Iiossoch , maire de
Morlaix.

• Après une année d'une telle existence , con-
tinua M»", Tanguy, j'cntcndi3 parler do la
Tisane américaine des Shakers que vend M.
Oscar Fanyau , pharmacien à Lille , (Nord) et je
me mis & en faire prendre à mon mari. Quelle
heureuse idée ! Deux ilacons l'ont complètement
guéri. En fait de remèdes, je n'ai jamais vu rica
ds si extraordinaire ».

>: _ - •- iiX SK '.:-. -PHINOES UV ftl.M.O
Le plus parfumé des savons da toilette. —

3 grands prix, SI médailles d'or. Hors conroar»

pAm Edition Village saisse



Banque hypothécaire de ihurgovie.
Capital social :

Afin de pouvoir faire face aux demandes importantes de
constamment, nous émettons un

Emprunt 4 \ \ Série E, de l'année 1900, au montant de 5,000,000 dc franes.
Cet emprunt est dmté en 3CC0 titres de lr. lOOO — et 4Û0 de ft. 5000 — au poiteUT.
Les intérêts ai_ .Y_ . é sont payables par semestre les 15 mai et 15 novembre , pour la première fois

le 15 novembre 11)00
L'emprunt est à 5 ans formo et peut ôtre dénoncé à six mois à partir du 15 mai 1905, aussi bien de la

part de chaque porteur de titres individuellement que do la débitrice. La dénonciation a liou légalement de
la part do la débitrice par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans l'AUgmeine
Sctaweizer Zeitung de Bale, ainsi que dans un des journaux de Bome, Coire, Prauenfeld, Glaris, Saint-
Gall et Zurich.

En cas de dénonciation de la part des porteurs , les obligations à dénoncer devront être présentées à
la débitrice ou à l'un des domiciles de paiement de Bàle pour y faire estampiller la dénonciation.

Aussi longtemps que l'emprunt actuel ce sera pas amorti , la Banque Hypothécaire ds Thurgovie
s'engago à n'émettre aucun autre omprunt jouissant d'un droit do priorité.

Les coupons et obligations remboursables seront payables sans frais aux Caisses de la Banque Hypo-
thécaire de Thurgovie, ainsi qu'à Bâle à la Banque Commerciale de Bàle et Messieurs Kaufmann et G".

Les emprunts de la Banque sont garantis : 1° par le capital social , 2° lo fonds de réserve, 3° l'ensemble
de» hypothèques, servant de base aux prêts hypothécaires.

L'inscription du présent emprunt à la cote de la Bourse de Bàle sera demandée.

La Banque Hypothécaire de Thurgovie a étô fondée avec lo concours du canton. Elle existe dopuis
près de 50 ans. Siège social a Frauenfeld ; succursales à Bomanshorn et Kreuzlingen.

Trois des quinze membres du Conseil d'administration sont nommés par le Conseil d'Etat du canton.
La participation actuelle de l'Etat de Thurgovie dans l'établissement s'élève à 900 actions eoit :

r. 450,000 — nominal du capital-actions.
L'objet principal de la banque consiste dans les opérations hypothécaires , la gérance des caisses

d'épargne ot l'émission de billets de banque. Cependant l'éfsbiissement est également autorisé à faire
toutes les affaires ordinaires do la banquo.

Les prôts hypothécaires ne peuvent ôtre accordés que jusqu 'à concurrença des -/,. de la valeur d'esti-
mation des immeubles.

Le tableau ci-dessous donno un aperçu du développement des affaires de la banque ainsi que des
résultats obtenus durant les 10 dernières annéas.

Capital ««il h.i_ de rtstne frets h^teins I .¦ ;,, -.-/î j-™™. Hérite ut Ditiisidi

3,000,000
5,COO ,000
5,000,000
5.500,000
5.500,000
5,500,000
S.0C0.0ÛO

950,000
1,380.000
1,4(0 ,000

27,780,342
29.407 .SU
30,7g5,331
35.640,436
41,437,084
50,S15,113
57,017,935
t»0,214,578
63,287,127
til ,498,0S3

25,913, 785
26,443,024
27,602,524
32.981 ,051
37,119,510
45,693,921
48.236.354

1,540 ,000
1,550,000
1,560,000
2,070,000
2,090,000
2,100,CCO
2,110,000

8,000,000
8.000.0CC

52,296,824 580,48.
56,890,715 540,233

8, 000, 0011

Les demandes de souscription sont reçues, _>am_ frais*;
re_ 1iOJ_rs Banque canf. fribourg. et ses agenc. à Bulle , Bàle

Estavayer , Morat et Châtel-Saint-Denis.
Banque de l'Elat de Fribourg el ses agen- Berne

ces à Bulle , Romont , Morat , Cousset el
Châtel-Saint-Denis.

Banque populaire snisse.
Weck , Aeby el Cie.
A. Glasson el C'\
Frilz Vogel.

Bulle Banque populaire de la Gruyère.
Crédit gruyérien.

Estavayer Crédit agricole el industriel de la Broyé
Sï;\U- Banque coiamcvciale de Bide.

Banque populaire suisse.
Les lils Droyfus et O.
Frey et La Hoche.
Kaufmann et C'e.

Foire de Farvagny
MERCREDI 9 MAI 

c

Caisse hypothécaire
du canton de Fribonrg

Le délai lixe ponr consentir la conversion
des cédules H _ i %, aux conditions précé-
demment publiées, est prolongé jusqu'au
IT» mai courant. A partir de celle date, elles
pourront encore être admises, mais elles ne
bénéficieront de l'intérêt au I % nue dès le
jour de la présentation îles litres.

Fribourg, le 5 mai 11MM). 1235-693
T., A. T>in.K-nrrt-r>**v.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau BST" LINCRUSTA "UOS Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS , etc.
Décoration p. salons, restaurants, salles à manger , cages d'escaliers, clc.

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISEIUE SCULPTÉ!

S'adresser à SORMANI ANGELO
Entrepreneur de gypserio et peinture. — Neuvoville , 71, Fribourg

_n_i esoix d'étlulillois, tiisi .¦;::• '.: '. graphies ds lecux bit! i¦ .: Litroli
Voir posé i Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de

"érolles. 2817-1733
Sar demande, on se rend avec échantillons à domicile.

v. . . z?.z SB CHJHS. rosm-GMCim STQSES. PAPIERS mma.

PROSPECTUS

SOCIETE ANONYME. CONSTITUEE EN 1851, AVEO PARTICIPATION DE L'ETAT

8,000,000 de francs,

prôts hypothécaires qui nous

256.474
232,709
370,652
377,591
42S.07S
425,030
491.513

210,000
210,000
245.000
300,000
343,750
3S5.000
385,000
451,000
520,000
5*20,000

aux domiciles suivants :
La Boche et C".Oswald Frères.
A. Sarasin ot C'«.
Banque cantonalo de Borno.
Banquo commerciale do Berne.
Banque populaire suisso.
Caisso de Depuis do la Villo de Berne.
Caisse d'Epargne et dc Prêts de Berne
Eugène da Biiren et G'».
von Ern'st et C'« .
Grutier , Haller et C'«.
Wiltonoach et C'«.Frauenfeld Banque hypothécaire de Thurgovie.

Genève Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque industrielle genevoise
Banque populaire suisso.
A. Chenevière ot G' *>.
Josep h Collet et Ci».
VA. Crèmioux et C".DTlspine, Fatio ct C'«.
II. Ferrieret Ci".
Galopin frères et C'».

Kreuzliugcn Banque hypot. dc Thurgovie , agence

Jeune homme , employé de
magasin, cherche

CHAMBRE: SIEUBLûE
avec ou sans pension. Offres
avec prix sousC2512M àllaasen-
sUin ct Voeler . Fribourg.

Â vendre
un break', à 2 chevaux, avec
siège mobile de dovant, uno pe-
tite chaise à siège, à très bon
marché, chez ¦ 1248

•lois. . tu_ _, maréchal,
rue de Fribourg, 121. Berne.

Téléphone , N° 1935.

Pré de TîYOK
3 poses, à loner. 1252

S'adresser au lii-starn-ant.

Â VENDRE
dans un important villago du
district de la Broyé, à 5 mmutos
ds la gare , une jolie pro-
priété dc i paies, beau verger ,
grand et vaste bâtiment , con-
viendrait pour commerce de bé
tall , débit do vins , boucherie , etc.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX ct E. GENOUD , ruo
de Romont , Fribourg. liKft-7 03

Caté à louer
A louer de suite un bon café

situé au cenlre d'un grand village
très industriel du cahton de
Vaud. S'adresser sous chiffres
K5144L à l'agence de publicité
Haasensteinet Vogler , Lausanne.

entièrement versés

parviennent

-'%»KK
i%
7%
$ y.%
_ \ U <__ '

lo premior étage de la maison 209.
Rua de la Préfecture , composé
da 3 chambres etl petite, cuisine
avoc eau , cave, galetas et jouis-
sanco du jardin. 12S1

IprlaÉ à louer
S'adres. au magasin »0 5*5,

rue de Lausanne 1216

lionne lille
de conliancs, soclvmt faire 1>OTI
ordinaire ct tenir le ménage , est
demandée pour lout de suite.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein ot Vog ler, à
Bullo. sous I-I356B. 1243

VENTE JURIDIQUE
L'ofûce des poursuites de la

Sarine vendra , A son buroau , le
12 mai 1800. dès 2 heures, un
Revers de 600 fr. avec intérêt au
•t 'h % e' àcB lots do la Bovila-
qua la Masa. 1242

Fribourg, lo 7 mai 1900.

A VMDRE
a la Neuveville , à proximité du
funiculaire , une maison com-
prenant 3 logements , écurie,grange , remise et atelier.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1786F. 1250

Sur les 48,103,800 fr. d'obligations.existant à fin décembre 1890, fr. 7,223,450 éiaient au 3 y,.
3,6 % ; fr. 32,391,000 au 3 »/« %, fr. 8,489,350 au 4 %¦ (Taux de l'émission actuelle, 4 U %.) "¦ **Le bilan au 31 décembre se présente comme suit :

ACTIF

Caifso 
Comptes-courants du siège avec

ses succursales 
Prôts hypothécaires 
Prôts sur obligations. . . . .
Comptes-cour, débiteurs .
Banques 
Titres en portefeuille . .
Effets 
intérêts 
Bâtiments de la Banque .
Propriétés 

Frauenfeld , le 7 mai 1900

La soua
aura lieu

vendredi 11 mai 1900
aux conditions suivantes :

1° Lo prix d'émission est fixé au pair.
2° Les domiciles da souscription soroDt autorisés à exiger des souscripteurs une caution de 10 % %•__ •

les montants souscrits.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible aprôs la clôture de la souscription. Si Jes demandu

dépassent le montant de l'emprunt émis, ellea seront soumiaeB à une réduction proportionnelle.
4° Les litres attribués , dont la jouissance est du 15 mai 1000, pourront ôtre retirés à partir du 15 mi

et jusqu 'au 30 septembre 1900 au pius tard auprès des domiciles de souscription.
Le paiement s'effectuera sous adjonction des intérêts à 4 ]/, % du 15 mai jusqu 'au jour de la libéralia

Lausanne

Montreux
H orges*

Fonds de réserve

FR.
790,491

26,228,029
04 ,498,083
2,395,479
7,225.627

40,150
1,129 ,721

060,044
1,764,834

305,000
3.850

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
riplion aux fr. 5,000,000 — susmentionnés d'obligations 4 _ i %  Banque Hypothécaire de Thurgovie,

Banque canton, vaudoiso et ses agences. lUorjcc»
Banque d'Escompte et de Dépôts. IVeuchàtcl
Société générale alsacienne de Banque.
Bory, Marion et C' _
Ch. Bugnion.
G. Carrard et O».
Charrière et Boguin.
Dubois frères.
Galland et Ci».
Girardet Brandenbourg et C>e .
Baye et C». Nyon
G. Landis.
Ch. Masson et C". Romanshorn
Morel Marcel. Giinther et C' _ Zurich
Hegamey. Leresche el C".
Ch. Schmidbauser et Ci» .
Ed. Tissot.
A Vallotton .
"Weyeneta et Lanz.
Banque de Montreux.
Ci. Fieury.
Monnay Carrard et C'«.

105,047 ,310 85

Banque hypothécaire de Thurgovie
Le Directeur : J. i;,\SE\FR \ 1 z .

Vis-â-vis de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 85 fr. 1070-607
Au comptant IO % d'escompte.

5F A LOUER ~S»a
pour le 1«' juillet , dans un vil-
lage important 1239-701

UN MAGASIN
S'adres. à Jaquet ikïan-

drc. boulanger. a Grolley.
A LOUER , à l boure de

Fribourg, un
BEAU LOGEMENT

d}2 chambres, cuisine , cavo el
galetas.

Entrée à volonté.
Beau séjour de campagne.
S'adrosser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1771F. 1238 609

On densaiido

DN BON COCHER
S'adresser à l'agence de puhli

cité Haasenstein et Vogler. Fri
bourg, sous H1034F. 1145

A vendre UÏVia ».
brairie de l'Université, le A'ou
veau Dictionnaire national ,
de Descherelle Aîné , 3« édition ,
4 vol. H i486 F 1008

HERNIES de BorgholzGueb-

diqne gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

à f rauenf eld
2,110,000 franc6

PASSIF

Cap ital-actions 
Réserve 
Comptcs-couranta du siègo arec

ses succursales 
Comptes-courants créanciers.
Obli gations et dépôts . . .
Caisses d'épargne . . . .
Acceptations . . . . . . .
Billets de Banque . . . .
iQtôrôts 
Dividendes non perçus. . .
Bénéfice net 

Les bureaux de la Banque can-
tonale seront fermés mercredi
9 mai,pour seririce de propreté .

Nous faisons dos

avances d'argent j
sur billet» et en compte-coarant (crédits) garantis j «
cautionnement ou nnnliNsement de titres, ainsi quo ¦ ¦¦
isnmeablcB, moyennant gardanco de dam. ™ 4'

Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la
Banque populaire suisse»

à Fribourg.
¦¦ 1 1 1  ¦lai ii is ¦¦¦ s» r~Trrml

Au théâtre Weiff enbacb
¦-
j^ -̂-—. GRAND'PLACES. FRIBOURG-

yèy^^ij^^Sg 

Tons 

les 

noirs, ;i 8 h. .̂-jjy

KpF GRANDE REPRÉSENTATION M
/n programme changé el artistique y

^

j ^_ V/f Invitation cordiale. /j y
^ 3̂çLg_

^ 
U. Welffcnbach, ^^

^^"^ ï̂ directeur.

ER, .
8,000,000 J
2,100,000 J

26,228,029 tft6,140.465 lo<18,741',66-1 a11.108,988 5
212.053 j

1,000,000-
918,380 te

390 -B03,35t a
îolûiSolà

Muret et C".
Banque cantonalo ncuchutoloise el set

correspondants dans le canton.
Banque commerciale neuchâteloise.
Antencn et Bonhûte.
Berthoud et C'".
Du Pasquier Montmollin et G'«.
(i. Nicolas et C'».
Perrot et C'».
Pury et C'e.
Baup et C».
Gonet et G'«.
Banque hypot. de Thurgovie , agence.
Société anonyme Leu et G'».
Zurcher Depositenbank.
Iukassc— und Effektenbank.
Caisse do Prêts de la villo de Zurich.
litankart. Pestalozzi et C"Escher ot Rahn.
Kugler et C'«.
G. W Schlaipfer et Ci».
Schupisser, Vogel et Ci».


