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Nouvelles
du jour

i cs j ournaux Ue Londres enregistroni
.,'. ia plus grande satisfaction les

1
ri,.*rès de la marche cn avant de

rârmtSe do lord Roberts. Lo Daily Mail
intime l'espoir que la cavalerie an-

glaise lancée à la poursuite des Boers
Parviendra a iCS atteindre et «à les obli-
ger de livrer une grande bataille .

Une dépêche de Velgelegen au _D-H7_v
ll. il annonce que les Boers qui bat-
!.nl en retraite devant l'armée dc lord
Robert5 sont au nombre de 10,000.

Mais il y a encore des Burghers a
rest de Bloemfontein , autour de Thaban-
clm. sous la conduite , dit-on. du prési-
dent Steijn. La dépêche qui les évalue
• n, (mo est évidemment exagérée.

l 'a-i-il là des bandes auxquelles la
marche des Anglais a coupé la retraite,
ou bien sont-ce des commandos qui
veulent intercepter les communications
des troupes britanniques ?

* *
Lord Rosebery a fait un discours aux

étudiants de l'Université de Glasgow.
fia déclaré que les f orces militaires

Ja pays n'étaient pas en état dc répon-
dre aux exigences de la situation du
pays.

Le Daily Mail approuve co discours
et espère qu'il aura un grand effet.

N'osant reprocher au czar de ne rien
foire cn faveur des Boers et ayant en
vain insulté le gouvernement français
pour n'avoir pas prié les délégués du
Transvaal de se rendre à Paris, les jour-
naux russes se tournent maintenant du
côté de l'Amérique et invitent son peu-
ple, sur un toii pour le moment amical
et chaleureux, ù épouser la cause des
K.pnbliqaes sud-africaines.

Le Noroié Vremia de Saint-Péters-
bourg affirme avoir une très haute idée
du rôle que les Etats-Unis d'Amérique
po-traient jouer dans la politique mon-
diale.

« En ce qui concerne, par exemple,
les Bours, dit ce journal, ce nc sont plus
.seulem-ent les sympathies , mais encore
de profonds calculs politi ques qui pour-
raient engager les Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord à déclarer leur protection
à la face de l'égoïste Angleterre sur les
Etats-finis sud-africains. »

Est-ce que, ajoute le Novoie vremia ,
lc rapporteur de l'affaire du canal de
Nicaragua au Congrès de Washington
n'a pas déclaré, il y a peu de temps, que
les intérêts anglais étaient directement
opposés aux intérêts américains?

Gorrcme conclusion, le Novoie Vremia
offre aux Etats-Unis l'amitié de la Rus-
sie s'ils veulent bien devenir les ennemis
de l'Angleterre.

Alora qae les finances de la plupart
des pays balkaniques sont dans un état
Jamentab.e, auquel les délégués du gou-
vernement russe ne peuvent apporter
aucun secooirs, comme en Bulgarie et
au Monténégro ; tandis que, en Rouma-
nie, les nouveaux impôts et les réduc-
tions de traitements s'annoncent , la
situation financière de la Serbie est
actuellement très prospère, grâce au bon
•ordre ct à la fermeté qu'a apportés le
gouvernement dans l'administration des
affaires. Les monopoles ont laissé au
Trésor, pour l'année écoulée, un boni net
de 7 millions, et les recettes de cette
année donnent encore des plus-values
sur les rentrées de 1899, tandis que les
amortissements et les intérêts de la
Dette publiquo se payent des plus régu-
lièrement.

Dans les impériales embrassades du
départ de François-Joseph , de Berlin , 1e
souverain d'Autriche-Hongrie avait oc-
troyé à son auguste cousin Guillaume II
le titra de feld-maréchal de l'armée au-
trichienne.

La démocratie suisse rit irrespectueu-
sement de ces grades donnés de prince
à prince, ct les regarde comme de pué-
riles anomalies. Les monarchistes ré-
pondent que les Suisses, vieux républi-
cains, ne comprennent rien à ces sortes
de choses ct qu'ils ont tort de se moquer
de ce qu'ils ne comprennent pas.

En apprenant que Guillaume II deve-
nait feld-maréchal autrichien , certains
journaux officieux dc Berlin avaient pu-
blié que cette promotion extraordinaire
pourrait avoir des conséquences dans le
cas où les armées de la Triplice devraient
coopérer à une entreprise guerrière.

Cela signifie-t-il que Guillaume II
prendrait effectivement le commande-
ment qui lui est attribué à titre pure-
ment nominal ? Nous n'en avons rien
cru et nous penchions plutôt à admettre
que cette interprétation était l'œuvre
d un courtisan trop empresse.

Une démarche du prince Albert , duc-
régent de Brunswick, général-feld-ma-
réchal et doyen de l'armée allemande,
vient démontrer que l'acte de courtoisie
de François-Joseph a une portée toute
différente , quoique de nature aussi à
flatter la vanité d'un simple mortel ou
l'amour-propre d'un empereur.

A son avènement au trône, Guil-
laume Il était général-major , soit com-
mandant de brigade, ll se promut au
grade de général de division , puis de
général commandant.

il était arrêté à l'échelon de feld-
maréchal, grade que son grand-père ,
Guillaume-le-Grand, ne donnait que sut
les champs de bataille, c'est-à-dire après
des exploits en temps de guerre. Il avait
quelque scrupule de s'attribuer cc grade.

Sa nomination récente par François-
Joseph a tout arrangé. Avouez qu'il ne
convenait pas que Guillaume 11 eût un
grade moins élevé dans son-Empire que
dans l'Empire du voisin. Cela a immé-
diatement sauté aux yeux de tous les
officiers de Berlin , et le doyen de l'ar-
mée, le duc de Brunswick , a accepté la
charge d'aller exp liquer à son auguste
maître que. étant feld-maréchal de l'ar-
mée austro-hongroise , on n'aurait pas
compris qu'il nc fût pas aussi feld-
maréchal de l'armée allemande.

Comment voulez-vous qae Guil-
laume II ne se soit pas rendu à une
si bonne raison ?

Unc polémique , dont le diapason
s'élève chaque jour , a éclaté entre les
deux partis libéraux allemands. Les
journaux qui représentent l'association
libérale — appuyés par la presse natio-
nale-libérale — prétendent que le pro-
jet , de la flotte eut été une excellente
occasion pour faire le bonheur du libé-
ralisme.

Mais, par l'entêtement et les vues
étroites de M. Richter. chef du parti
libéral populaire , l'occasion serait main-
tenant perdue.

Selon ces mêmes journaux , le gouver-
nement et l'empereur ne demanderaient
pas mieux que de se délivrer de la
tyrannie des conservateurs agrariens :
mais cela leur était devenu impossible,
car, dans toutes les questions impor-
tantes , principalement dans celles qui
concernent la défense du pays , le pou-
voir ne peut compter que sur lo soutien
et la bonne volonté des conservateurs.
Le libéralisme aurait dû profiter de
ce projet sur la Hotte pour créer une
scission entre le gouvernement et les
conservateurs. Mais la fraction libérale-
indépendante , sous la conduite de
Richter, semble frappée d'aveuglement.

Avec son attitude toujours négative, elle
n'a jamaisrien obtenu. Elle ne gagne que
des batailles sur le papier et repousse
toujours le gouvernement dans les bras
des conservateurs.

Richter se contente de répondre à ces
attaques par un calcul. <• Comment
trouver , dit-il , une majorité cn faveur
du projet dans les rangs libéraux ? Il
nous aurait fallu, en tout état de cause,
l'appoint d'au moins 100 voix d'agra-
riens. On aurait ainsi obtenu une seule
chose : celle de mettre à la disposition
du gouvernement , à côté de la majorité
catholique-conservatrice, une majorité
conservatrice-libérale. Le libéralisme y
aurait plus perdu que gagné. »

On voit par cette polémique , dit la
Kœlnische- Volhszeitung, que, dans lc
camps libéral , on avait dressé des plans
f antastiques autour clo la question de ls
flotte. C'est maintenant M. Richter que
l'on rend responsable de l'échec de ces
plans.

La Correspondance nationale-libérale
de Berlin se dit autorisée à déclarer
comme absolument fantaisiste la nou-
velle de certains journaux disant que
les nationaux-libéraux feront de l'obs-
truction , lors des débats en troisième
lecture de la loi Heinzc. Ce parti , toute-
fois, continuera de combattre énergique-
ment la loi.

Au Reiclislag allemand , la Commis-
sion dn budget a adopté le.s proposilions
du député Grcebcr concernant les reve-
nus destinés à pourvoir à l'augmenta-
tion de la Hotte. Un seul point a été
combattu et abandonné: celui qui in-
troduisait un droit de timbre sur. les
billets de navigation.

• • -
Un nouveau diocèse va êlre érigé en

Allemagne en détachant Aix-la-Chapelle
de l'archidiocèse de Cologne.

L'empereur Guillaume avait pris per-
sonnellement à cœur cette affaire el dé-
sirait voir la vieille villo dc Charlema-
gne devenir un siège épiscopal pour
faire revivre les grands souvenirs du
premier empereur d'Occident et du fon-
dateur du Saint-Empire. La difficulté
consistait a obtenir le consentement de
l'archevêque de ( tolognc qui se voit ainsi
privé d'une des plus belles parties de
son diocèse ; mais le cardinal Krementz
étant mort sur ces entrefaites, il fut
plus facile d'obtenir le consentement de
l'archevêque nouvellement nommé.

L'érection du diocèse est f acilitée par
la présence d'un Chapitre de chanoines
déjà constitué depuis des siècles. Aix-
la-Chapelle fut temporairement un évê-
ché sous Napoléon 1er, mais n'eut qu'un
seul évêque, car le diocèse fut supprimé
lors de la réorganisation ecclésiastique
dans lc royaume do Prusse.

L'érection de ce nouveau diocèse sera
annoncée dans le prochain Consistoire.

Le Dr Schneider, prévôt de la cathé-
drale de Paderborn , a été élu évêque de
ce diocèse. Le Dr Schneider, né en 1847,
est originaire de la Westphalie. En 1892,
il fut nommé chanoine, et deux ans
plus tard , prévôt de la cathédrale de
Paderborn. Le nouvel évêque a la répu-
tation d'être un pédagogue et un théolo-
gien érudit.

Au Sénat italien, le principal article
du projet du ministre Bonasi concer-
nant les mariages illégaux a triomp hé.
Cet article condamne à une amende les
conjoints qui ne célébreraient pas leui
mariage civil dans les quarante jours
qui suivront leur mariage religieux. Le
projet de la Commission prétendait
interdire la célébration du mariage reli-
gieux avant le mariage civil. Défendant
le projet du gouvernement. M- Bonasi
dit qu'il s'est inspiré du principe de la

séparation dc l'Eglise et dc l'Etat ,
comme le meilleur système, vu la situa-
tion spéciale de l'Italie vis-à-vis de
l'Eglise.

A demain , la grande bataille des
ballottages municipaux en France.

A Paris , les radicaux ct les socialistes
se serrent les coudes, font appel aux
grands principes , parlent de solidarité.
C'est l'hymne de la fraternité qui s'élève
au-dessus de l'assiette au beurre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

110,000 pèlerins
La statistique officielle des pèlerinages ita-

liens et étrangers venus à Rome et régulière-
ment signalés au Comilé catholique romain ,
jusqu 'à fia avril , est de 21 pèlerinages régu-
liers et 21 pèlerinages Isolés : au total 110,937
personnes.

Les avantages
Les adversaires de.s assurances ne se

contentent pas d'exagérer les charges
que prévoit la nouvelle loi fédérale. Ils
s'étudient encore à dissimuler au peuple
les avantages que cette loi lui procurera.

Ils ne tiennent pas même compte dc
la première partie des thèses de M. lc
Dr Laur , secrétaire agricole, qui , lui ac
moins, a fait preuve de bonne foi cn re-
connaissant à la loi les avantages sui-
vants :

1. La situation sociale de l'ouvrier k gages
sera sensiblement améliorée.

2. L'asîuranca restreinte volontaire (-oins
médicaux et pharmaceuti ques) fera faire an
progrès sérieux .. . . . .s les soies à donner aux
personnes travaillant pour leur compte.
'.',. Les lois spécifiques sur la responsabilité

seront abrogées , ce qui aura pour effet de
parer à de nombreuses injustices et évitera
bien des procè.3.

4. La responsabilité résultant du Code dea
Obligations eera limitée.

5. Les dépenses pour l'assistance dss pauvres
diminueront.

6. La disposition actuelle dn Code des Obli-
gations obligeant le msltre, en cas de maladie
patsagère du domestique qui vit dans son
ménage, à lui procurer à ses propres frais les
se.ours médicaux nécessaires , est abrogée.

En énumérant ces avantages, M. le
Dr Laur est loin d'en avoir épuisé la
série.

Avons-nous besoin , par exemple, de
rappeler les avantages directs ? Ils sont
connus; mais il est bon de les présenter
encore une fois à la mémoire des in-
téressés .
. L'ouvrier, le domestique, le campa-
gnard assuré contre la maladie aura
droit aux soins gratuits du médecin ,
et si cc médecin doit venir de loin dans
des villages reculés, la Confédération
accordera des subsides spéciaux pou-
le rétribuer convenablement ,

Les remèdes, médicaments, appareils
de pansements et autres, seront aussi
gratuits.

En outre , une indemnité de chômage
allant jusqu 'au GO % du gain de l'assuré
est servie à ceux qui sonl atteints d'une
incapacité totale ou partielle. L'assuré
malade continuera donc à tirer la plus
grande partie de son salaire.

Mêmes avantages aux assurés qui au-
ront été victimes d'un accident: médecin
et médicaments gratuits, indemnité de
chômage. En cas d'infirmité permanente ,
rente annuelle représentant le G0 % de
ce que l'assuré gagnait étant valide. S'il
meurt des suites dc 1 accident , rente aux
parents survivants et indemnité pour
les frais de sépulture.

Les contributions des assurés no suf-
firaient pas â procurer tous ces avanta-
ges. Mais voici une contribution qui
aidera les Caisses à faire face à ces
prestations , c'est le subside de la Con-
fédération.

La Confédération contribue d'abord à
l'assurance-maladie. en versant 3 fr. 05
par an cn faveur de chaque assuré.

Ensuite , elle paye le Va de la prime
d'assurance-accidents.

De plus, la Confédération supporte la
totalité des frais d'administration dc
l'assurance-accidents et contribue, pour
unc part , aux frais d'administration de
l'assurance-maladie.

Grâce à cc système, tont l'argent que
versent les palrons, maitres, ouvriers et
domestiques dans les Caisses d'assu-
rance-accidents leur revient non seule-
ment en totalité, franc de tout déchet ,
mais encore augmenté du subside fé-
déral.

Pas un centime ne va se perdre dans
les poches de la bureaucratie.

Voilà ce que les adversaires systéma-
tiques des assurances se gardent bien
de faire ressortir.

On ne pourrait pas aller plus loin
sans transformer l'Etat en grand aumô-
nier.

Chose curieuse, ceux qui comhaitent
les assurances en disant que l'Etat ne
doit pas se constituer distributeur d'au-
mônes s'étonnent que la loi fasse partici-
per les assurés aux charges de l'assu-
rance. R nous semble pourtant que.
précisément parce mode, on empêché
les assurés d'être convertis en de vul-
gaires prébendes. Tout le monde con-
court à l'œuvre et s'acquiert ainsi un
mérite et un droit. C'est l'idéal de la
solidarité.

Avec le système actuellement en vi-
gueur, les frais d'administration des
Sociétés libres d'assurance absorbent
jusqu 'au 30 % des primes versées par
les assurés ! Et c'est ce système quo
nous préconisent les adversaires d'une
loi qui supprime justement ces frais
d'administration daus l'assurance-acci-
dents pour les mettre entièrement k la
charge de la Confédération.

Tels sont les avantages matériels qui
découlent nettement de la loi.

.Mais il y a encore les avantages
moraux, qui ne sont pas h dédaigner
et que Mgr Egger, évêque de Saint-
Gall, a si bien mis en lumière : Dévc
loppement de l'esprit de prévoyance et
d'épargne, accomplissement du devoir
chrétien envers les malades etles mal-
heureux , meilleure organisation des
hôpitaux et soins plus consciencieux
anx malades , pratique effective de la
solidarité , amélioration de l'état social.
sécurité des travailleurs , réforme du
salariat, adoucissement des conflits
entre le capital et le travail , diminution
du paupérisme , progrès de la civilisa-
tion chrétienne, disparition des fermenls
de la guerre sociale.

Rien de durable, en ce monde, ne
s'édifie sans peines ct sans sacrifices.

Les sacrifices que cette loi demande
et que nous ne dissimulons pas ne
sont rien auprès des avantages qu'elle
assure.

A première vue, l'instinct humain
repousse ces sacrifices ; ils paraissent
d'autant plus elfrayants que tous les
prophètes de malheur se sont donné
rendez-vous pour noircir la pensée du
législateur.

Mais, dégagée de ces. .fumées obscur-
cissantes, la loi apparaîtra dans l'avenir
ce qu'elle est en réalité : une œuvre
perfectible sans doute, comme toutes
les œuvres humaines, mais œuvre loyale
et bienfaisante.

Les négateurs peuvent bien nous an-
noncer qu'on en fera une autre. Nous
les défions d'en présenter une meilleure.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

StlX t_K / .AM.  r. ivi:r.
Les Eoa.-f qui ont fait opposition , AZafid*

River , an mouvement dei Anglais, occu-
paient do fortes positions an nord de la
rivière et le long de la rivière, dn corps
Hamilton i l' est au corps Hut ton à l'ouest .



Le combat a été snrtont nn engagement de
l' a r t i l le r ie  ; cependant l'infanterie y a pris
part snr plusieurs  points. Le régiment de
Snssex a emporté nn kopje , avec nne
grande bravoure , A la b.ïonnotte. Un antre
kopje a été emporté par le régiment dn
Laneaihire. Les perles anglaises sont insi-
gnifisntei. Le général Hntton a engagé de
terribles dnels d'artillerie , qni se sont tons
terminés par la retraite des Boers. Le mou-
vement en avant des troupes anglaises con-
tinue ; plusieurs Boers ont été faits prison-
niers. Il semble qu'ils combattent plus
mollement , les Orangistes snrtont.

Une dépêche de lord Roberts dit : « Les
gnés sont extrêmement difficiles A passer.
Beaucoup de bagages sont>ncore en arriére.
Nons nous mettrons tontefois en marche i
l'aube, et nous pousserons anssi loin que
possible dans fa direction de Kronstadt. _

Lord Roberts télégraphie encore de
Rietsprnit, le 10 mai, à 8 h. 55 du soir :

« La jonrnée a été heureuse , nous avons
repoussé l'ennemi de point en point. Le
général French , avec les brigades de cava-
lerie Porter et Dickson , le général Hutton
aveo de l'infanterie montée, ont traversé la
rivière Zand à Vermententkraal , pnia se
sont avancés dans la direction de Mont-
sehappy. L'ennemi n'a pas cessé de s'oppo-
ser à leur nwv _ .v- ea avant. La division
Pôle Carev. et la brigade de cavalerie
Gordon l'ont repouné et battu. L'artillerie
et l'infanterie montée ont traversé la
rivière par un gué voisin du pont du
chemin de far. Us sont i huit milles an nord
de la rivière. La cavalerie et l'infanterie
montées sont i Ventersbarg road. La
division Tncker est A DseUontein. La
colonne Hamilton , avec la brigade de cava-
lerie Broadwood , marchent dans la direc-
tion de Ventertbuig. Us rencontrent une
résistance acharnée. La brigada Smith
Derrien a étô engagés pendant plusieurs
heures pour protéger les derrières. Les
seules pertes a signaler sont quatre tués et
cinq blessés. Les rapports de la cavalerie
et de la division Hamiltoa manquent
encore >

P1MX Lui:  . AN0L.1I -
Depuls plusieurs mois, l'Angleterre en

tretlent sur le pied de gaerre onze mille
Cafres, qui sont , pour le^moment , employai
i la garde et à la polies des voies ferré.i
de l'Afrique australe. De plus , elle a levé
dans la Rhodesia et équipé un régiment
d'infanterie p.rmanent à deux bataillons ,
comprenant nn total de seize cents hommes ,
pour la plupart Matabêlés.

M. Loubet
Hier après midi , le bruit a couru , i la

Bourse de Paris , que M. Loubet venait
d'être victime d'un attentat.

Renseignements pris, le Présidant de la
Républi que françaiie ie porte bien.

Visite escomptée
Oa s'attend , à Paris, à ce que l'empereur

d'Autriche visitera l'Exposition.

Les troubles en Espagne
Les àésoràret se sont renouvelées jeudi

ioir , à Barcelone. Les manifestants for
maient des barricades et recevaient lei
gendarmes à coups de fusils. Dss coups de
lusils furent également tirés sur les gen-
darmes, des terrasseï et des balcons. Oa
assure qu 'il y a eu plusieurs blessés et dc
nombreuses arrestations.

Une collliion s'est produite hier vendredi ,
après midi , entre les agitateurs et la garde
civique. La circulation des tramways ol
des voitures est suspendue.

Des désordres ont eu lieu jeudi A Séville.
Dis Individus ont lancé des pierres contre
le Cercle militaire. La gendarmerie a dis
perse les manifestant-, qui ripostèrent.
Plusieurs civils et quelques agents ont été
blessés. Les troupes ont occupé les rues.
L'ordre est rétabli .

40 FEUILLETON UB LA LIBERTÉ

ege droit d'aînesse
PAB

CHAMPOL

Comme Queenie passait devant chez les Man ,
Cecilia l'appela de la fenêtre, et toute la famillo
vint aussitôt l'entourer , la forcer à entrer.
L'arrivée de l'oncle de Stephen , connue déjà au
presbytère, y avait jeté l'émoi. Le Révérend
Man se demandait si ce Jésuite n 'allait pas
essayer de convertir Stephen. Redoutant qu 'il
ne l'emmanit en France, Cécilla avait pleuré
toute la nuit , et Mrs. Man déclarait en soupi-
rant que les oncles religieux n'ont jamais
d'héritage et sont , par conséquent , très inutiles
ii rechercher.

Tout ceci prit du temps, car, d-3 que le Révé-
rend Man parlait , il se croyait en chaire et
devenait un flot d'éloquence qu 'on n 'endiguait
paa facilement. Quand la jeuno fllle regagna
Chartran , la l'ère Mazerollier et Elap hen
avalent effectué leur rentrée depuis prè__ de
deux heures , et d'autres événement? , mémo
plus notables, s'étalent accomplis.

La première personne que Que-cie rencontra ,
fut Mrs. Brent. tris 3gitôe.

— J'ai failli avoir une crise, déclara-t-elle.
Mais aussi, que ne viens-je pas do subir!

Elle emmenait Queenie , et, ù l'écart :
—- Une ccAoet... on m'a fait une seins...

_t_*__ara-t-«lle, on. àa moins, on en a tait uue
devant mol. Je sa «nais bien qu'on ne doit pas
compter snr lea soins __. tes enfants; mais je
pensais qu 'on m'épargnerait, iapg mon état de
santé, dea traitements pareils, ti^Usment
motivés. Jugez-en plui-1.

Voici ce qui «"est passé ; la colonel et mol,

Fiançailles princières
Les journaux d'Athènes annoncent que

la princesse de Oalles arrivera prochaine-
ment i Corfou avee sa ûlle, la princesse
Victoria. Aussitôt après aon arrivée, on
annoncera les fiançailles de la princesse
Victoria et du prince Oaorges, gouverneur
de Crète.

La mort d'uu grand-vizir
Une dépèche de Tanger annonce la mort

d'Amed-ben-Moussa , grand-vizir du Maroc.

La télégraphie optique aa TransYaal
L HKL IOG KAl'HE

Allumée depuis plusieurs mois dans le Sud
do l'Afrique, la guerre qui passionne à un si
haut point l'opinion publique a mis en actua-
lité une des questions les plus importantes des
guerres modernes: la télégraphie optique.

Nul n'ignore que,pendant qu'il était enfermé
avec son armée dans Ladysmith, le général
anglais White a plusieurs fois communiqué
avec l'armée du général Buller par le moyen
de la télégraphia optique.
"Or, la placo assiégée étant entourée de mon-
tagnes élevées, occupées alors par l'armée
d'investissement des Boers , quels sont donc les
appareils désignés par le War Office aous le
______ 4.'Ii.fi_3.i-p hes, *_, .__ -___ -par _*_______ _.__-&-
gée pour communiquer avoc l'armée de secours
pardessus los montagnea qui entourent La-
dysmith ?

Leur description curieuse , sur laquelle sont
muettes les encyclopédies les plus réputées ,
est donnée par M. Olivier Pain. Le principe des
appareils est du reste assez simple, comme on
en jugera.

L'héliographe, dont la précision est extrême,
est , ainsi que la chambre noire d'un appareil
photographique , disposé sur un pied à trois
branches.

Dans ses parties essentielles, il se compose
d'un miroir concai.' . sur lequel viennent se
réfléchir les rayons du soleil. Mil par un mou-
vement d'horlogerie , ce miroir exécute une
rotation égale à celle de la terre , mais en sens
inverse. Cette disposition a pour but de neu-
traliser le déplacement de l'hélio .Taphe par
rapport à l'astre solaire.

La faco du miroir est dirigée vers le poste
avec lequel on veut correspondre, dont on a
au préalable reconnu la position au moyen des
signaux ordinaires. Une tige mobile sert de
ligne de mire. Elle sert en même temps de
ligne de repère pour replacer le miroir dans
1 axe réel quand on 1 a déplacé pour les raison:
que nous allons exposer.

En mettant le miroir ea action , au moyen
d'une clef qui agit sur le mouvement d'hor
logerie, l'opérateur envoie dans l'espace un
rayon lumineux. C'est la même opération , er
réalité , qu 'effectue un enfaut qui lance dans le
visage d'un passant le jet de lumière solaire
que reçoit une glace qu 'il tient dans sa main.
La seule différence existant enlre les deux
expériences est quo les mouvements de l'hélio-
graphe sont calculés et exécutés avec une
régularité mathématique, tandis quo ceux d<
la glaco de l'enfant sont k la merci de son bot
plaisir.

L'opérateur envole donc son rayon lumineui
dans la direction voulue. 11 l'interrompt a sa
guise dès qu 'il imprime au miroir une inclina-
tion nouvelle au moyen d'une vis repoussoir
et e'Ièvuloire , vis qu 'il meut automatiquement
par l'intermédiaire d'uno petite manivelle.

Entre deux ;ets lumineux , il y a par consé-
quent une période où le posle récepteur , qui
suit très attentivement , à la lunette d'approche ,
les mouvements du posle projecteur , n 'aperçoit
plus le rayon solaire qui lui est réfléchi par le
miroir. C'est d'après la durée de ces intervalles
d'ombre que le poste récepteur base les points
ou les traits de l'Alphabet Morse, signes qui lui
permettent de traduire le télégramme qui lui
est adressé.

Le princi pe de l'appareil est , on le voit, fort
simple. Tout l'intérêt de l'opération réside
dans la perfection des mouvements auxquels
est soumis le miroir et dans l'habileté de
l'opérateur.

L'héliographe peut être utilisé également la
nuit. Lcs rayons solaires , dont l'ensemble est
le jet lumieux projeté par le miroir concave,
sont alors remplacés par la Lumière Drumond ,
ou encore par une forte lampe k plusieurs becs.

CO-I-lAXnANT MAZG

en gens raisonnables , nous déjeunions avec le
Père Mazerollier , un homme charmant que soc
neveu venait de planter là après lui avoir dit ,
sur la relig ion , les choses les plus désagréables.
Ce garçon n 'a pas de tact. Nous lâchions de
pallier et , de fil en aiguille , la conversation
tomba sur les anciens catholiques d'Angleterre.

« Il y en avait ici » , dit le colonel qui n'a
pas de tact non plus. Et 11 offre au Pèro de lui
montrer dans le mur de .la bibliothèque , une
cachette où on disait la messe autrefois.
Naturellement ce souvenir romantique m'inté
resse. La bibliothèque se trouvait fermée, et
j'ai eu la compUisance d'aller demander la
clef à Walter qui était chez Agnè3. Mais voilà
que , dès les premiers mots , il bondit , comme
s'il s'agissait de la clef de Barbe-Bleue, puis il
mc dit qu 'il ne l'a pas , et il me regarde ah
mon Dieul presque aussi méchamment que
Stephen, et enfin , pour mettre le comble à sa
malhonnêteté , il sort comme un fou. Alors,
c'est là le plus fort , pendant que j' exprime
mon mécontentement , je vois Agnès sauter à
bas de toc lit , enfiler un peignoir Je crois
qu 'elle allait se mettra à courir après lui sl
elle n'avait été retenue par moi et par un bon
petit évanouissement. Dieu sait ce qu 'il
adviendra de pareilles imprudences ) Pour les
commettre , 11 faut . tre folle. Or , je ne put:
assister à tout cela puisque votre £(pur ne
m'écoute ni ne me respecte à aucun degré. Je
préfère hâter mon départ , d'autant plus qu 'il
corn.*_J* .e à faire très froid et que la maison
est fort mal tenus depuis la maladie d'Agnès.
Aussi , votre présence , k v-.__?, me paraît indls
*Mn«able ici. et je ne" dèmsfnde pas a voue
c_ " :_;c.: . .. ; -.. ont ;._r_.it , du reate, l'air d'une
déclaration dp _. iv/¦ . '<-' , certainement loin de
ma pensée. Je ne eberebe jyu'b' vjvw en paix
avec tout le monde, et l'éldignemcnt y contri-
buera. Voulez vous m 'aider à faire mes
paqueiîf

Revue suisse
Le canton de Vaud et le phylloxéra. — Lutte par

l'assurance. — Les plants américains. — La
Commission des rognures. — Propositions fi-
nancières. — Le gouvernement de Berne et la
motion Diirrf._im_.lt.
Après le grand débat sur les assurances

fédérales , ln Grand Conieil de Vaud est
revenu aux affaires intérieures du ménage
cantonal.

Le salut des vignes et l'avenir de la pro-
duction viticole préoccupent périodique-
mont les représentants de ce bienheureux
pays de vignobles. Contre le phylloxéra ,
tout lo monde eit d'accord pour mener une
lutte énorg i qtia. On ne recule mème pas
devant les mesures les plus ooercitives. Il
s'agit de sauver des gri_.es du terrible pu-
ceron le noble jus de la vigne. La con-
trainte et l'obligation ne paraissent Ici
nullement condamnables et attentatoires,
car il importe de sauvegarder l'une des
principales richesses du pays.

Le projet destiné à organiser officielle-
ment la lutte contre le phylloxéra institue
d'abord une assurance mutuelle contre les
pertes qu'occasionne co Iléau. Puis 11 or-
ganise nne lurveillance rigoureuse du vi-
gnoble, avec de sévères pénalités contre
toute personne qui contrevient aux dis-
positions de la loi et qui déjoue la sur-
veillance. Dans les districts cù il n'est plui
possible d'arracher au phylloxéra sa proie,
le Conseil d'Etat , aprèi entente avec l'au-
torité fédérale, peut autorise.r la recons-
titution du vignoble en plants américains.
Par mesure préventive , la replantation des
vieilles vignes en vignes américaines peut
également être autorisée , mais par le Grand
Conseil , sous réserve de la sanction de l'au-
torité f.dfirale. Cette dernière disposition a
été énergiquement combattue par M. Fon-
JalUz. Il estime qu 'avec la reconititution
préventive, on ne ferait qne disséminer le
phylloxéra dans l'ensemble dn canton.

Subsidiairement , M. Fonjallaz proposait
de soumettre aussi les p lants américains au
régime de la lutte par extinction. Cet amen-
dement a étô reponnô par 70 voix contre 25.
L'aisemblés a pemé que c'était inttile de
p lanter les vignobles américains , si on les
vouait ensuite à la destruction.

Par contre , le Grand Conaeil a préféré au
texte primitif la rédaction suivante propo-
sée par la Commission :

Art. 24. — Dans les parties du vignoble déjà
sérieusement atteintes , où la lutte contre le
phylloxéra est maintenue comme par le passé,
par le système extinclif , la reconstitution pré-
ventive, c'est-à-dire la replantation des vieilles
vignes en vignes américaines , peut être auto-
risée pur le Conseil d'Etal , sous ré3ervo de la
sanction de l'autorité fédérale. L'étendue de la
zone de reconstitution est déterminée par un

En somme, sur ce terrain phylloxéri que ,
nous assistons encore à des conflits de
régions. M. PoD.allaz était le porte-voix
des vignerons de Lavaux, Villeneuve ot
Aigle. Mais , où tout le monde était d'ac-
cord , c'eat sur la néce-ilté de l'assurance
fortement organisée contre la maladie de
la vigne. Comment se fait-il qu 'on n'ait pas
le mème empressement lorsqu 'il s'agit de
garantir la rociété contre les conséquences
des maladies hnmaines ?

« a
Une autro question , moins capiteuse

peut-être , mais p lus réfrigérante en tout
cas, s'est potée devant l'assemblée législa-
tive vaudoise. On était curieux da savoir
comment s'était acquittée do sa tâche la
grande Commission dite des < rognures »,
établie poar rechercher les voies et moyens
de parer aux gros déficits qui désolent
l'adminiitration financière.

Cette Commi.8ion a préiontô son rapport
hier. Elle n'y va pas de main morte. Au
lieu de demander exclusivement de nou-
velles ressources à l'impôt , selon le système

Le peu d'indignation et de compassion que
sa belle-fille manifestait , rendait Mrs. Brent
assez aigre.

De ce récit, una seule chose , en effet , restait
à Queenie : c'est que Mrs. Brent venait , par
qoolqu3 côté, de toucher au secret , et 11 fallait
qa'ello lût bien absorbée par son égoïsme pour
ne pas s'en être aperçue.

— Y a-t-il donc uno personne ou un objet de
caché dans la bibliothèque I se demandait la
jeune fille.

Ainsi matérialisé, le mystère serait devenu
plus facile à découvrir.

— Ma chère , observa Mrs. Brent , si vous
emballez mes souliers avec mes chapeaux , vous
ferez aussi bien de retourner dans votre
chambre.

Queenie accepta volontiers l'exil, en proie à
ce be.oin de penser seule qui la reprenait
souvent , mais que , ce matln-là , il ne devait pas
lui être donné de satisfaire.

Ea entrant chez elle, ello eut la surprise de
trouver la place déjà occupée.

Dans son petit fauteuil , Mrs. Kiddy était
assise, l'attendant là depuis longtemps peut-
être.

Cette fois la singulière visiteuse n'usa
d'aucun préambule.

— Miss Brent , commençat-ello , rendez un
service à Prancjs -.

i.'accent était imp érieux, comme la forme.
Elle ne disait pas même « voulez-vous ren-
dre... > paraissant si tûre do l'assistance de
Queenie qua cette dernière se trouvait déjà
presque engagée.

— t_ e quoi s'agit-Jl donc! demanda la jenne
fille , devenue aussi  laconique que son Inter-
locutrice.

Alors Mrs. Kiddy se leva , et , la fixant de
ses petits 7 -u_,  ce matin-là troublés , presque
éperdus ; "_

— Francis est en danger , dit-olle.

qui a si mal réussi à Berne , elle propose
sur tou t  des réductions de dépenses et des
simplifications administratives. Voici ses
principales proposi t ions :

Réduction du nombre des préfets, des
receveurs, des voyers et du personnel da
bureau du timbre.

Réduction des dépenses de l'Economat et
des frais de procédure pénale.

Réduction des dépenses ponr études et
constructions de toutes , ainii que pour
l'amélioration de la race chevaline.

Suppression d'uno colonie discip linaire.
Diminution du traitement du chancelier.
Cela ferait une économie annuelle de

237,000 fr.
Pais, voici les nouvelles sources de

revenus dénichées par la Commission :
Augmentation du produit des forêts ,

100,000 fr.
Augmentation da produit de l'impôt mo-

bilier, 60,000 fr.
Emoluments des droits réels à percevoir

en entier par l'Etat, 223,000 fr.
Produit de l'utilisation des cours d'eau.
Les recettes seraient ainsi augmentées

de 433.0C0 fr.
Total des améliorations en faveur du

budget , 670,000 dont 100,000 fr. A déduire
pour les traitements fixes des conservateurs
des droits réels.

Le déficit prévu au budget de 1900 étant
de 501,526 fr., les combinaisons imaginées
par la Commission suffiraient amp lement a
le combler.

Les préfectures et rosettes seraient ré-
duites à onze. Pour l'instruction des en-
qiètes pénales , le canton serait divisé en
cinq arrondissements. Le gouvernement
est invité A examinor s'il n'y aurait pas
avantage â conclure une entente avec les
cantons romands pour la construction , à
frais communs, d'un établissement central
de détention.

Au milieu des réductions notables de
dépenses , la diminution minuscule de 500
francs sur le traitement du chancellera étô
introduite sans doute pour que ce fonction-
naire, assistant de par ses fonctions aux
séances du Grand Conieil , ait du plaisir i
entendre la lecture du rapport.

* a,
Renvoyer i une session qui commencera

le 21 mai la discussion d'une motion rela-
tive aux assurances fédérales , c'est un pen
.'exposer A voir grêlo après vendange.

Cest le sort qui a été réservé à la motion
de M. Dûrrenmatt. L'indomptable chef de
la Volkipartei , comme on sait, demandait
au gouvernement de Berne de présenter ,
aveu! le 20 mai , un rapport sur les frais
quo l' a ssurance  fédérale contre la maladie
etles accidmts causera A l'Etat cantonal
pour l'assurance de ses fonctionnaires et ,
en général , pour la couverture des déficits
des Caisses, etc.

La Grand Conseil , qui n'avait plus le
cœar A l'ouvrage , no s'est pas soucié , A la
dernière heure, d'entreprendre un grand
débat sur une question d'aussi vaste enver-
gure. A la faible majorité do 53 voix eontre
42, l'ajournement a été prononcé.

Cependant , le gouvernement avait déj i sa
réponse prête.

Selon lui , le motionnairo est dans l'er
reur en croyant que les fonctionnaires de
tout ordre sont soumis A l'assurance. L'ar
ticle 2 de la loi exclut ceux dont le traite-
ment annuel excède cinq mille francs ou
dont la charge a principalement un carac-
tère public. Dès lors , le Conseil d'Etat est
d'avis que ni les fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale , ni les fonctionnaires
de districts (préfets et présidents), ni les
directeurs d'établissement»,ni les professeurs
universitaires, gymnasiaux et primaires ne
sont astreints A l'assuraac<*. L'Etat n'aura
donc A partici per qa 'à l'assurance d'em
. l ' y ' a inférieurs , pour qui la loi sera un
vôritab' e bienfait. Les conséquences finan-
cières qui en rôtulteront ne sont pas telles

C'étaient bien les mots attendus ; Queenie le i ce que je conseille... sinon, vous vou eosavait déjà , quil  était en danger.
— Comment!... murmura-t-elle.
Mrs. Klddy eut son mouvement de chèvre ,

baissant et haussant la tête, et , Impatiemment :
— Il ne s'agit pas de savoir , mais d'aviser.
Tout «on petit corps «e raidissait en une

tension nerveuse ; sos lèvres tremblaient , et
cette appréhension visible et inexpliquée
gagnait la jeune fille.

— Il faut faire revenir Francis, acheva
Mrs. Kiddy

— Et hier vous vouliez qu'il partit t
Elle ne s'arrêta pas à cette réflexion , et

poussa devant Queenie la table sur laquelle se
trouvaient un buvard et un enorier :

— Ecrivez-lui , prononça-t-elle.
Un moment subjuguée , Queenie eut un

sursaut de volonté.
Malgré les usages de la libre Angleterre qui

autorisent fort bien une jeune fillo à écrire à
un jeune homme, elle restait Imbue, de par
son éducation, de quelques préjugés français.

-r Mais, Je ne veux pas, déclara-t-elle. Je
n'ai aucune raison , aucun prétexta pour lui
écrira.

— Alors il ne reviendra pas. Il est perdu. Et
pas lui seulement,..

Cette voix caverneuse exprimait une déses-
pérance sl lugubre qu 'il sembla A Queenie
entendre un ar rê t  de mort.

— Lui... et d'autres ! répéta-telle faiblissant.
Mrs. Klddy lui posa la main sur l'épaule.
Le calme même de la vieille femma sous

lequel on sentait un monde d'angoisses deve-
nait «fjrayaflt» tandis qu 'elle disait , en
phrases détachées dont chacune postait,
résonnait comme un clairon d'alarme :

— Vous avez vu beaucoup de choses étran-
ges. }l est Impossible que vous ne pressentes
pas ce qui est. Mol , je le sais. Je i*ç j,,i .. TOUS
le dire. Mais croyez-moi. Faites aveuglément

qu'il faille pour cela faire oppositi on *,loi fédérale. on 4 'a
Quant aux déficits des Caisses , ils n„pas A redouter , pour peu que les réa.î°Dt

soient bien organisées. La survenu "
cantonale n'entraînera pas non plm hcoup de frais , car elle pourra être facll em au
exercée par les organes déjA existants

Loia d'avoir A s'inquiéter des consens
ces financières des communes , ajouta ?gouvernement, le canton de Berne t ir "au contraire , nn grand profit de c,îf 'institution bienfaisante. Il dépense anJ,,]oment  pour ses pauvres établis au ___
une somme de 300,000 franas. Or, la p|„" '
de oes assistés seront préservés de il3''
pauvrissemont par les assurances. r. a Jf '
dans le canton , ___ssur_nce perioei/,, °'>
restreindre peu A peu le paupê.i-B, ¦"
diminuant att causes. Nt sera-ce t .i." ,e-!
le million fédéral qui entrera, c"..1'' -
année, dans la circulation pour le -o^'

1'
ment de la classe t rava i l lons  ? Le _ï^de Berne serait bien mal aviié de repog,^
cet alllnx régulier de sève et de sang.

Echos de pa,rton\
Le Friend , journal publié k Bloemfontei .,,,les correspondants militaires anglais , __ _£

l'histoire d'un veau qui fut pourchaisé les
temps par la 82" batterie d'artillerie , tué i*.
d' un obus; mangé le soir, avec de granjl
réjouissances ; mais bien vengé, durant la n*par sa môre éplorée. Au milieu du silence,»)entend autour du camp des piétinements .';'•'.ches suivis de sons rauques et lointains , u
sentinelles , nerveuses, tirent au hasard, ù
Boers répondont par une fusillade général.
Les mules de la batterie, attachées aux _.._-
prennent peur et culbutent les canons. _ \ _sieurs hommes sont blessés. Scène extraorjj.
nalre de confusion.

Et tout cela pour la mèro du veau, qui vem-j
réclamer son petit.

L'aventure eut lieu le 22 février , prèij,
l'aardeberg.

* ?
Mark Twain ,rimmortelMark Twain ,Uni

teur de l'humour , pose sa candidature à .présidence des Etats-Unis , comme charnel »éclectique et mitigé. Mark Twain , au reste ,»doute de rien : dans sa jeunesse, unde sesaœli
rédacteur cn chef d'un journal agricole , aja«
besoin de quelques jours de congé pour se mj.
rier , Mark Twain s'offrit obli geamment i ijremplacer. L'autre accepta comme bien ¦'•"pense. Le jour venu de l'article hebdomad air-
voici k peu près ce que le vieux Mark flt p*!
raitre :

c L'élevage des courges s'annonce bien. ..compte jusqu 'à sept ou huit petits par ni-j, £
volt donc que la saison sera giboyeuse wcjpeu que les cultivateurs aient soin de nourrirles Jeunes courgeons , ainsi quo nous l'avoisiicommandé , avec des aubergines de rivière sde la bonno viande rôtie.

c Nous conseillons aux habitants de Tennca.
sec de cesser de récolter les navets en secouales arbres. Il vaut mieux y faire grimper '_enfants etc. » 3

La feuille parut un dimanche d'été.
Nombre de lecteurs crurent qu 'IU étaient*.venus fous

Une Compagnie de navigation allemjjjjfrappée de la crainte qu 'ont les voyanind'être, en cas de mort au cours d'une tra.ers,.,cousus dans un sac, puis Jetés par-desal»
bord avec une pierre aux pieds, a embarçt. uembaumeur sur chacun de aes navires.

Elle autorise tout passager de l'« ouï-toà se munir d'an cercueil, qui est teum.sans supplément de prix.
Un clergyman américain a voulu p:-__ï

immédiatement d' un avantage si noiwew. IIa fait la voyage de Hambourg en Australien.!
deux cercueils , sa femme l'accomparmint ___
que la précaution ait été inutile, 11 s'enfélicitt
cependant : « Deux cercueils avec soi ; dit--,ce n'eat pas plus gênant sur un steami-rquele.
fauteuils pliants qu 'on emporte pour s'aisMlt
sur le pont.*i

repentirez toute votre vie...
Interroger davantage cette pythonisse fat»!»

était inutile. La croire sur parole ou ne pas U
croire, nulle autre alternative ne restait , et,
au trouble de tout son ôtre, Que enie M
pouvait douter qu'il fallût le croire.

Elle essaya de réfléchir.
Qn'était, apr_s tout , l'acte Insignittintq -'o-

lui demandait, auprès des risques à courir ei
refusant 1

— Que devrai-ja donc lui dire ! reprlUH .
ayant, d'un geste instinctif, pris sa plume.—¦ Ecrivez :

Mrs. Klddy avait dù longuement médite)
lettre, car elle dictait sans hésiter ;

« Cher Monsieur Francis,
Walter s'est querellé avec Mrs. Brent el "faut que vous arrangiez les chose/.. Soy»»*"

ici aujourd'hui bien exactement -pour le iM*
cinq heures. Ce sera rendre un vrai serTi*'

« votre affectionnée
« VlCTORI/iB»̂ - -

Queenie restait incertaine, à rel .re ettW*
qu 'elle venait de tracer et qui , cevtes, n'a'W-1
rien de compromettant, mais cette pruden .*
même , ce bon prétexte invoqué,, cette fourberi»
inattaquable et sans péril , et, .ent particoli»*
rement antipathiques à l'a ni v loyale de Queerds-

— Pourquoi ne pas dir» tout bonnemejt w
qui en est t demanda-t-elle, prête à déchirer !*•
feuille au bas de laquelle inconsclemnent elle
mettait son nom.

— Parc* que personne ne doit rien savoir.
— Pas même Francis?
¦— Lui moins nue tont autre.,. Si vous tenet

Profilant de l'émoi causé par ces paroles.
lit. Kiddy s'emparait de la lettro, et plai-
de van t Queenie une enveloppe :

— L'adxtsae A présent. Hàtex-von»... , ,• /,! suu-'/t)



Eat_a _?fl nr X se plaint A un de ses amis
U d

.
0
,..mené parles exigences de sa ellea-

d'M» 8U.£, malades me tuent I » s'écrle-t-ll
tèle

. nû_ e»teœél»nco11*Iue'

t̂Uss te^Mlo».

CONFÉDÉRATION
« c-dCr-iI- — Le Conseil fédéral

•B*S?,-exequatur A MM. J- von Eckardl
aaW° a J""-* no•-ïm "-,¦ le premier consul

[et P- T°...|| en_ague A Zurich ot le second
wWfMmmè A Bâle.
|c*"" t^bar-Lindt , ancien professeur au
f «ut de Berne, est nommé membre da
"-^tailiilon 

de la Bibliothèque fédérale
I" C0" i3W-nent de M. Blœsch. décédé.

.éC»P** a-n a anuiene _• . it. riau.ii, a
___>_U_râ elt Ptom'-* au B^ada de major

t noam-- «90(>I-cl o'Ûcier d'état-major an
_ filment d'artillerie de montagne.

ulient.-eolonel W. Baltischw eller, com-
. ,,",i r a des guerres du canton de Zurich,
t troinu colonel des troupes d'adminis-

fVoa et n-a*nt<"-» * l* disposition da

I li.clt'**1 dcH stgrloaltenrai NU I HHCH ,
f y Société des agriculteurs suisses a
Lii dans son assemblée d'hier, les déci
"'..oivantes :

\ l_ Société exprime le vœa que l'on
....ope aussitôt que possible de la re
tiiioa de la loi fédérale concernant les
maladie» de» bsstianx (motion Jenny) ;

i i je l'aisociation des agriculteurs suinei
rius d81 démarches auprès dn Départe-
nt (édéral d'agriculture, afin que le pro-

i t\ préliminaire pour la revision de cotte
L i:.; - présenté aox Sodétés agricoles
«eatlac.nvocation det Commissions;

t Q
M le Comité de la Société soutienne les

intérêts de l'agriculture pendant l'élabora-
tonde la loi. ]

' Soclélv K U INSD a ' I I I s loi ri.. — La So
tué laisse d'histoire aura sa réunion
anaa e '.-e tel 11 et 12 septembre, A N _ u _ _ â
tel. A cetteoec-iioo , il y aura une excursion
u chateaa de Yalengia , dont la Société
ufluc- iteloise d'histoire a la Jouisiance.

Contre la peste. — Le Conseil fédéral
april un arrêté suivant lequel Port-Saï l,
en Egypte , tous les ports de la Mer-Roug-
et Sidney, en Australie, doivent ôtre consi-
déré! comme infectés par la peite on sus-
pect-. Bn conséquence, sont applicables A
wi circonieriptions les dispositions des ar-
ticle» ds l'ordonnance du 30 décembre 1899,
conc-rnant les mesures de protection A
{t_ud. s contre Io choléra et la peste, en ce
nai .osearne les entreprises àe transport
eUeiervice des voyageurs, des b.gages et
! det marchandises.

- .Grand Conseil vaudois. — Le Orand
Cum.II a renvoyé au Conieil d'Etat pour
eum»;. une pétition des Sociétés antialcoo-
lique. d_ canton demandant nne subven-
tion annuelle pour étendre leur œuvre.

Il s accordé la personnalité civile A la
S-_. -té .aadoise d_s sciences naturelles.
; La projet de réformes administratives et
'économiques , proposé par la Commission,
dont Je» princi pales consistent dans la
Réduction 4a nombre des receveurs, prô-
fclti, etc., J>st renvoyé pour préavis au
[Co-Mil d'Etat. Le Grand Conseil sera con
'roqué en session extraordinaire , toute
affaire cenante, prour prendra une déci
lion as sujet des propositions de la Com
million,

Un cortège d'affamés

Il s'est paiié il y a cinq jours , au Teisin,
un de ces (aiti dont la lugubre signification
«t bien propre A rabaisser l'orgueil de
cette fin de siècle. Un cortège de 104 miié-
renx — tous enfants d'Italie — chassés par
U poliee dn canton d'Uri , a traversé le ter
rit - ire du Teisin. Les malheureux venaient
de Metz ; n'ayant point trouvé d'ouvrage,
sans argent , a_.a_.es, déguenillés, ils rega-

gnaient leur pays natal. Les polices des di-
vers Elats se les passaient, lugubre chaîne
de miière , et au Tess in , où personne n'a-
rai, été prévenu de eette lamentable inva-
rioa et où IU arrivèrent criant la faim, il
Isllut leur donner A manger, les secourir
ds toute manière, avant de s'en débarrasser
en les remettant aux autorités italiennes &
«.frontière.

j Us devoirs d'humanité remplis et la pre
oi'.re stupeur passée, le gouvernement da
Teisin s'est demandé aveo anxiété si le sol
ttiiinois allait désormais servir de passage
t i .' e périodiques caravanes de miséreux,
Manne ceux qu'on venait de voir passer.
lia di-manaâ au Conieil fédéral ^ue celui
ci veuille prendre des mesures pour que le
Teisin fût A l'abri de nouvelles invasioni
il ouvrier* sans ouvrage et il a proposé que
JJJ 

cantons frontières reç-_«j_mt m subside
«déral ponr les aider A couvrir las frais de
.Polies et de secoure  qxl lear Iccombsct dn
«rt de leur situation.

D'autre part , le député italien Obiesi a
«posé une interpellation A l'adressa io
ministre dei Affaires étrangères pour lui
oemanSor s'il a connaissance de ces tristes
unes et si l'Italio ne compte pas prendre
de _ mesuras en prévision du retour d'aussi
lam.'utables ôvônemeolj.

Autour des assurances
Un ouvrier (?) da téléphone écrit de Fri-

bonrg au journal l'Union, organe de U
Société des employés fédéraux, pour décrier
la loi fédérale d'assurances. Il grossit A
plaisir les charges de la loi et en ravale A
tour de bras les avantages.

La Rédaction de V Union se borne A faire
suivre la prose de ce correspondant des
deux petits alinéas que voici et qui valent
nne longae réfutation :

« Notre correspondant a-t- i l  songé an
fait qu 'aucune lof ne garantit anx
ouvriers- de la Conf_.dera.Ion lea
prestations qu'elle leur accorde
actuellement en cas de maladie!

< Et la promesse formelle du Conseil
fédéral qn'il s'efforcera de faire en sorte
que la situation du personnel de l'admi-
nistration fédérale, soumis ou non A l'assu-
rance, soit pour le moins aussi bonne
qu'elle l'est oujourd'huf , qu'en fait notre
correspondant . »

Ainsi , la Confédération se dispose A ga-
rant ir , par ane bonne loi , en faveur  de ses
ouvriers, sans sggravation de charges pour
eux, la gratuité du médecin et de la phar-
macie, une i_.i -c _c .i t _ - de chômage et des
rentes d'invalidité, toutes choies que rien
ne leur assure légalement dans l'état de
choses actuel , et il s'en trouverait d'assez
ennemis d'eux-mêmes pour refuser cette
garantie ! Cela nous parait invraisem -
blable 1

FAITS DIVERS
ÊTMNQEH

Ville Incendiée. — Un terrible Incendie
vient de réduire eu cendres la petite ville de
Radomysl , en Galicis (Autriche) 250 maisons,
appartenant pour lu plupart k des Juifs, sont
de venues  la proie des flammes. Plus dc mille
personnes sont sans abri. Une jeune fllle a péri
dans les flammes.

Crime — AColotn bes, prèsdePans. habitait
depuis un grand nombre d'années, dans uue
misérable masure ouverte A tous les vents,
une vieille mendiante, Caroline Feurmantln ,
Agée de «olxanto-qu_.to.-_ * ans , qui était connue
dans le pays sous le sobriquet de < Mire la
Plaine > .

Dans la journée de mercredi , les voisins,
étonnés de n'avoir pas aperçu la vieille femme,
pénétrèrent dans son taudis et la trouvèrent
étendue A terre et gisant dans une mare de
sa D g.

La malheureuse avait reçu un coup de cou-
-eau dans le ventre. Da plus, olle portait au con
des égrati gnures et des trac.s de doigts établis-
sant qu'elle avait étô étranglée.

Grand incendie— Uae fabrique de mar-
melade a été presque complètement détruite
par un incendie, A Dundee (Ecosse). II a fallu
faire sauver les ouvriers par les fenêtres. Un
enfant et un _H.mp._r ont été brûlés.

SUISSE
l.i'.' .juje-111'ti' i de la prison. — La

prison de l'Evêché, A Genève , est devenue
légendaire. Citons tncore un trait qui peint le
délicieux régime de ; prisons genevoises.

Il y a quelque temps, les autorités compé-
tentes décrétèrent d'installer la lumière élec-
trique à Li prison da l'Evêché. Ce ratânement
manquait pour que l'hospitalier établissement
ne laissât plus rien k désirer au point de vue
du confort.

— 11 faut bien , disait A ce sujet un conseiller
d'Etat de petite taille mais de beaucoup d'es-
prit , qu'en cas d'évasion les détenus y voient
clair; une mauvaise chute est si vite faite...

Doncleprojetadoplé,le8 services industriels
de la ville envoyaient une équi pe de leurs
ouvriers. Ceux-ci sont tous de braves et dignes
citoyens qui ont travaillé un peu partout à
Genève, soit dans les monuments publics, soit
dans des appartements particuliers, sans qu'on
ait jamais eu un mot de reproche A faire sur
leur compte à l'administration. Jamais il n'a
manqué même un cure-dent où ils ont passé ;
leur honnêteté et leur probité sont A toute
épreuve.

Or donc, ces braves gens qui , jusqu 'à ce jour ,
avaient été à l'abri de tout soupçon , arrivent à
la prison de l'Evêché.

Ou les introduit daus uu magasin cù sonl
amoncelées des babouches en quantité suffi-
sante pour chausser un corps d'armée, et im-
médiatement ils se ne t  (eu t  à l'ouvrage.

Au bout d'uu in i tan t , Ils volent entrer un
prisonnier dans lequel ils reconnaissent un ex-
assassin dont 1' < ar aire > a fait quelquo bruit
et qui , un livre A la main , s'installe au milieu
d'eux.

^'apercevant que tous les regards se diri-
gent vers lui , Interrogateurs, d'un petit ail
dégagé l ' ex- -- --a..... laissa tomber ces simples
mots : < On m'envoie vous surveiller, »

kprès celle-li , tirons l'échelle I

FRIBOURG
Encore le « Cùalet ». — f. ao dernière

repréientation de cette pièoe sera donnée
au Théâtre dimanohe soir, A 8 '/, h , A prix
réduit:, Le Chalet est nne id ylle charmante,
pleine d'esprit ei dej.unetie, d'ane grâoe
et d'nne fraleheur toute -/irgiliennei. C'est
bien , comme on l'a dit , un petit chef-d'œu-
vre, i. - t e u r s  et actrices y ont, da reste,
révélé d'incontestables talents. Les person-
nes qui ne sont p u  engor.) venues applan-
iir nos jeunes et excellents artistes se fe-
ront an plaisir de se rendre aa Théâtre
dir .  __ • ._ -o soir; elles y passeront ace soirée
des plus agréable..

Noas rappelons .que if r. p r é s e n t â t  ion est
d-nm- G CP faveur de l 'O rphe l i na t  de la Pro-
vidence.

Chacun s'empresser* 4'ogyrir gênéreuse-
tn,. ,. t sa bourse ; oar les petites orp he l ine s
dont -.-_«_. j^gns de bénir les pro .eo.ears
Ot les b ienfa i teur - - .

l 'V. t ivnl  de la C I-'r-'IIius-g l-i > , —
Nous avons déjA annoncé que 1» Société
fédérale de gymnastique la Freiburgia
organise, pour le dimanche 20 mai, un
festival qui anra lien dans les Jardine de
Tivoli.

Les recettes seront affectées, pour nne
bonne part , A des œuvres de bienfaisance
de notre ville ; de plus, U sera prélevé éga-
lement , dans les plus favorables propor-
tions, une somme destinée à paver les
premiers frais d'études pour la construc-
tion d'un nouveau théâtre à fribourg.

Outre les nombreuse* attractions et les
agréables surprises réservées an publie, 11
paraîtra nn jonrnal de circonstance, litté-
raire, h u m o r i s t i que , i l l u s t r é .  Le Pierrot —
tel est son nom - déridera les fronts les
plus rebelles. Il oi.ro en même temps nne
excellente pnbllcitô aax " négociants et
indus t r ie - ! -  de notre ville qui lenr con-
fieront leurs annonces.

(Communi_ ué.)

Chant religieux. — La Grégorienne,
fédération des Sociétés chorales da décanat
de Sainte-Croix, tiendra sa deaxlôme réa-
nion générale A Conrtion, le mardi 15 mai.
Les amis da chant sacré y sont cordiale-
m ent invités.

Conférence agricole. — La Société
d'agriculture de Treyvaux-Arconciel fera
donner, A l'anberge de Treyvaux, par M.
Francis Oendre, prof., une conférence sur
les engrais, dimanche 13 mai, A 3 heures
de l'après-midi.

-L'accident de Vult-sena. -— Notre
correspondant nous adresse, an sujet du
triste accident que nous avons relaté aier,
les détails suivants :

Jeudi , vers midi , M. Alexandre Broillet ,
meunier A Yuiisens, se trouvait, avec un
chargement de farine qu'il conduisait, aa
centre da village de Cbamptauroz- Toat A
coup, on ignore poar quelle cause, ose roue
sortit de son essieu. La charge s'effondra
et le malheureux conducteur fut enseveli
sous le poids cons idé rab le  des sacs et d a vé-
hicule lni-méme. Uoe heure  plus tard , il
expirait , malgré les soins empressés de M.
le docteur Goumaz appelé en tonte bâte.
Il y a â peine deux mois, M. Broillet avait
déjà été victime d'un accident. Son cheval ,
effrayé par des caravanes de bohémiens,
s'était emballé. Dans la courte furibondedn
char , courant A la dérive d'en bord de la route
A l'autre , M Broillet fut lancé Aune certaine
diitacce. Relevé aussi.dt, il était resté plu-
sieurs jours sans connaissance et il était A
peine rétabli qu 'un nouvel accident vient
l'enlever subitement A l' a f f e c t i o n  de sa fa-
mille.

Taé par aon cheval. — Un jaune
homme d'Agrimoine, qui revenait mer-
credi de Lourtens avec nn cheval qu'il
avait condait au recensement, a été tué
par une ruade de l'animal.

Foire de BnUe. Belle journée de
foire jeudi. Enorme affluence de campa-
gnards ct grande animation en ville jusque
vers le soir.

482 pièces de gros bétail , 249 porcs,
197 veaux et moutons ont été amenés sur
les places du marché.

198 tètes de bétail vendues ont été expé-
diées en 27 wagons de Bulle Romont.

Tir. — La Société de tir de la ville de
Fribourg organise deux tirs militaires à
Plan, faye, près du Café du Moléson les 13 et
20 mai. Avis aux amateurs.

(Voir les annonces.)

I._ :; II.NO des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ

Dimanche 13 mat
Offi .e à 10 h. «/_, direction du professeur

D' Wagner. Sermon allemand par Mgr Kirch

Eglise Noire-Daine
Dimanche 13 mai. sermon français du mois

de M-rle à 8 h. du soir. — Salut. Durant le
Salut , quête pour les réparations et l'entretien
de l'église.

SCI-VI-K IO reiigloso Haliaiio. — Chiesa
di Notre-Dame. Domenica 13 Maggio, aile £
Isirnzione religtosa pei giovani ; aile 9 _ '_ Messa
o Preiica del Rev. D. Carlo Oilbertl.

DERNIER COURRIER
Le prince Ferdinand a en p lus ieurs  en-

trevi.es depnis son retour à Sofia avec le
conseiller rosse M. Kobel.o , qui repartira
très prochainement pourSaint-Pétershourg.

Af. Kobtko, d'après cè'qa 'ûn assure, tout
en étant très sympathique A la Bul garie, A
so n p r inco  et A ses habitants, emporterait
une impression pessimiste de son séjonr et
de la situation économique et f i n a n c i è r e  da
pays.

Le maruge du prince héritier du Japon
arec la princesse Sadsffo , jeane il le appar-
tenant A la noble fami l l e  ...jo, a étô
célébré avant-hier A Tokio.

Le S u i t o p ,  par mt i .adé , interdît aax
s u j e t s  ottomans de se servir des bureaux
de poste établis par les puissances ôtrangè-
gères dansles princi pales villes de Turquie,
soit pour recevoir, soit pour expédier lenrs
correspondances,

Cet i ra .  _ est insp i r ,_ é v i d e m m e n t  par la
crainte que le parti jeane-turc entretienne
des intelligences sulyies A l'étranger avec
set adhérents et avec les organes d'opinion.

D ailleurs , celte mesure vise indirectement
l ' i n s t i t u t i o n  même des postes étrangères
qui est depuis longtemps désagréable an
gouve rnemen t  ottoman , et qn'il s'efforce
d'entraver et d'annihiler par det moyens
détournés , les gouvernements étrangère
refusant absolument de renoncer i lenr
prérogative.

Le gouvernement allemand espère que le
projet d' augmenta t ion  de la flotte eera voté
par le Reichstag dans le courant de la se-
maine prochaine. Le Centre catholique
exige qae la t ro is ième lecture de la loi
Ileirzs précède la discasiion da projet des
constractions navales.

Après une j o u r n é e  de repos, A son châ-
teau d'UrvIlle , p:ès de Metz, l'empereur
Quillaume II a donné l'ordre de mobiliser
la garnison de Metz. Il l'a fait manœuvrer
en détail pendant tonte la matinée de jeudi,
puis il l'a pasiée en revue. Il y avait sur le
champ de manœuvres 30,000 hommes
environ.

Samedi prochain , le cerpa d'armée tont
entier cfl.ctuera des marœuvres très inté-
ressantes, il traversera la Moselle sar des
ponts de bateaux et sar des pontons, pour
aller évoluer sur les anciens champs de
b3tail!e. Gnillaume II dirigera ces nouvelles
man œuvrer.

DERRIÈRES IÉPÊCHES

La guerre du Transvaal
Rlrmlncbam, 13 mai.

M. Chamberlain, parlant au Comité
de l'association libéral un ioniste, a fait
e procès du parti libéral impérialiste de

lord Rosebsry. Parlant de la guerre, l'o-
rateur dit qu'il compte sar son heureuse
issue et combat l'opinion de ceux qui ia
considèrent comme injuste ; il les rend
responsables de l'hostilité de l'étranger.
M. Chamberlain dit que la seule queation
qui s'impose est de savoir si la guerre
était juste. Il énumèra les arguments
qui le prouvent :

Les Ang lais , qui composaient la majo-
rité des habitants du Transvsal , payaient
les V.o de ton budget. Le Transvaal a
troublé Ja paix en voulant dominer l'élé-
ment an glais, en lui refusant la repré-
sentati .n politique en repoussant les
réformes, en envoyant un ultimatum, en
envahissant , enfin , les possessions an-
glaises. Qael gouvernement aurait pu
supporter de telles p.ovoia-ions? Le gou-
vernement anglais s été trop patient et
c'est le seul reproche qu'il mérite. Il a
voulu tellement la psix qu'il a évité tout
acte pouvant irriter les Boers.

M. Chambsrlain justifie ensuite sa
poli t ique. I l déclare avoir montré toutes
ses dépêches au public, qui a trouvé ses
demandes trop modérées. Il repousse
l'accusation d'avoir prononcé des mots
offensants pour le président Kriiger dans
son fameux discours. « Les critiques,
8'ôcrie-t-il, qui sont diri gées contre ma
politique, sont nne affaire ûe politique
électorale. »

M. Chamberlain fai t  le procè. de eir
A. Campbell Bannermanû , qu'il accuse
d'avoir contrarié les efforts que le gou-
vernement faisait pour le maintien de la
paix. Il r epousso  la déclaration de ses
adversaires qui le rendent personnelle-
ment responsable de la guerre. Ceux,
dit-il, qui ont encouragé les présidents
KiUgar et Steijn dans leur résistance,
sont les responsables.

M. Chamberlain repousse l'accusation
que la guerre actuelle soit une guerre de
capi ta l i s te . ,  puisque ceux-ci savent qu'ils
paieront 2a pl us grande partie des fr aia
qu'elle aura entraînés. Le pays sortira
p l u a  fort de cette guerre qui a mis en
évidence les restources de l'empire.

Parlant des conditions auxquelles U
paix pourra ôtro concl ue, M. Chamber-
lain dit que l'Angleterre n'est pas dispo-
sée à reconnaître l'indépendance des
deux Républiques ; leurs territoires se-
ront incorporés à l'Empire ; les libertés
individuelles seront saiivegardées ; la
guerre sera suivie d'uno occupation mili-
taire, mais l'autonomie sera accordée
quand ce sera possiïj-e- les plus grandes
mesures de clémence E .ront prises à l'é-
gard des rebelles.

Londresi, 12 mai.
Les journaux anglais se bornent A

constater que M. Chamberlain a parlé
avec sa franchise habituelle et que ja-
mais les con-iitioas générales du règle-
ment futur de la question du Sud-Africain
n'ont été exposés d'une façon aussi pré-
cise.

Pretoria, \( _ mal.
Un correspondant annonce que les

Anglais quittent Elandslaagte, se rendant
a Eelpmakar.

Il ajoute que doti '.' _ italien s ont atta-
qué, le ICI, ^ne ayact-garde anglaise
comprenant 60 homme... Ils en tuèrent 7
et n'eurent qu'un mort e _ v.r. Uessâ. Les
Anglais ont été -repe-ussés,

Ven .« .ru!, nr K . 12 mai.
Après le passage de la rivière Zand,

où lei Boers ont laissé 17 prisonniers, la
cavalerie anglaise a occupé Ventersburg.

P*é_oi-l_-, 12 mai.
Une colonne de 3,000 hommes, allant

secourir Mafeking, avance rapidement le
long de la ligne de chemin de fer du
Bechuanaland, harcelée par les Boers.

.! o l i t-un _ .iI)OU-. K, 12 mai.
On télégraphie de Pretoria au Slaticlard

and Diffgcrs Netcs que les Anglais qui
se portent au secoure de Mafeking ont
été attaqués près de Taungs par un déta-
chement de Griquas, au moment où ils
essayaient de franchir le Vaal ; des cen-
taines d'Anglais auraient été tués.

1500 Anglais ont tenté à nouveau, di-
manche, de marcher sur Taungs.

I-ondre_, 12 mai.
Cn télégraphie de Lourenzo-Marquez

à la Daily Mail, A la date du 11, que le
bruit court que Taungs a été occupé par
les Anglais.

Madrid, 12 mai.
Les provinces de Bircelone et de Va-

lence sont déclarées en état de siège. A
Barcelone, les Tribunaux militaires com-
mencent A fonctionner; des enquêtes sont
ouvertes eur les individus arrêtés. A Va-
lence lea désordres cont inuent, ies mani-
festants résistent à la gendarmerie.

A Sévil le, les esprits sont toujours
surexcités, les magasins continuent à se
fermer.

Par suite des événements en province,
la reine-régente a renoncé à aller au bal
de ia du.l ieîsc Bailen.

-Uadrld, 12 mai.
Aprè3 la proclamation de l'état de

siège à Barcelone, le calme est rétabli.

Francfort. 12 mai.
On télégraphie de New-York à la

Gazelle de Francf ort qu'un complot a
été découvert A Manille. Plus de cent
arrestations ont été opérées et plusieurs
fsnetionnaires se trouvent parmi les
personnes arrêtées.

3000 insurgés ont pris d'assaut la
place de Bu lan dans la partie méridion ale
de l'ile de Luçon et ont massacré la
garnison américaine.

P-.-_g.ie, 12 mai.
Oa ann once da Monténégro au Na-

rodni Lisly que la Russie a augmenté
de 350,000 roubles le subîide qu'elle
donne aanuellement au Mont énégro pour
l'armée de la principauté, et cela afin que
quatre bataillon s complètement instruit e
et pourvu s d'offic iera capables, soient
tenus constamment prêts.

l<_.___-.cfo_.-, 12 mai.
On té légraphie de Constantinople à la

Gaze lle de Francfort que le Sultan a en-
voyé son premier chambellan , Ismet
Bay, à Athènes, pour entrer en relations
avec Kemal Bey.

Deux ou trois notabilités de Constanti-
nople quittent chaque jour la capitale.

En ce gui concerne lo cousorliu-n pour
la construction de chemins de fer en
Syrie, le correspondant de la Gasette do
Francfort apprend que le Syndicat fran-
çais a obtenu un droit de préférence pour
la ligue Bamam Biredjick dont il a fait le
tracé, au cas cù la Turquie serait dis-
posée à la faire construire plus tai-d. ie
Syndicat obtient en outre la préférence
pour tous les chemins de fer qui devront
être construits dans le champs des ligues
Beirout-Damas-Rajak-Hamam à la côte
syrienne.

Accra, 11 mai.
Les journaux de la localité disent que

les Achantis veulent secouer le joug de
l'Angleterre ; huit tribus se sont soule-
vées ; on dit que l'ennemi peut me t t r a
cinquante mille hommes sur pied.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSENS.~~ "T"~
Les famille» Ber .houi at Mossler, i Chà-

tel-Saint-Denii, ont la douleur d'annoncer
la mort de

Ktàntt F-_ FS idèis XOSSM -BERTEOUD
décodée hier, munie dea seeoars de la reli-
gion , après ane longae maladie.

L ' i nhuma t ion  aora lien A Ch&tel-Saint-
Denis, demain dimanche, A 7 '/, heures da
matin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient liea de lettre de

faire-part

R. I. I». 

CIGARES

PERREARD
' Saint-Félix Ve.ey-Fl.r_ -__.o-Gri-.-_

SAVON DBS PRINCES D^J COIVUU
Lt plus parfumé des savons cle toilette —

3 grands prix, tl médaill-a o"tDS , uor » c.uconrc



J. SCHWEUW.LY
09, RUE DES ÉPOUSES, 09

Pour cause de cossation de commerce, grande li quidation définitive ot vente A tous
prix de tous les articles on magasin.

IMMENSE CHOIX * DENTELLES
Blouses en percale et baptiste. . Blanches, crème, écrues , noires.

i > toutes nuances. L>entello3 valenciennes, dentelles guipures.
Chemisettes toutes couleurs. Laines, torchons , fuseaux, dentollos da soio.
Blouses pour garçonnets. Rubaneric.
Grand choix de jupons. Gants, Cl écosse, toutes couleurs.
Jupons mohair, alpaga, moire. > imitation Suède.
Corsets en tou genres. > Cl de Perse.
Corsets lulle. > de peau de chevreaux.
Corsets ruban. Bas, noirs, toutes couleurs et grandeurs.
Tabliers ménagère et fantaisie. " ¦

ains i  qne tout le rayon pour lu' b r s , mercerie, lingerie et bonneterie. 1261
Le mobilier du magasin, consistant en 2 banques, -vitrines , rayons, etc., sera aussi cédé à très bas prix.

A LOUER
dès maintenant ou pour la Saint-
Jacques, un appartement situé
au rez-do-chausséo et composé
de 4 pièces et une cuisine.

S'adrosser à Cyp. Gendre,
rne de Morat. 1233

Uno dame seule recevrait une

jeune fille
pour chambre et pension . Prix
modéré.

S'adressor à l'agence da publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1C75F. 1173

26. Rue de

Assiettée creuses
Assiettes plates
Assiettes plates -v> 2
Soucoupes
Soucoupes renaissance
Tasses rondes
Tasses ;. anso
Genieux renaissance
Saladiers >
Porte-allumenttes
Pots à lait
Coquetiers
Théières
Cuvettes
Soupières _. p ied

I Vns-\ . de nnit, 43 cent. |

| Chemises pour *tX avec _ _ _ ,_ _ _ » 68 cent
Holtes k lettres décorées
Bougeoirs décorés
Porto-allumettes décorés
Ramasscires >
Paniers à service >
Tablettes >
Tablettes irait, nicklécs
Râpes
Passoires à thé
Passoires à lait
Passoir. s & salade
Bidons laqués grands
Crachoirs ronds décorés
Cuillères à café
Cuillères à soupe
Fourchettes

I Bidons à pCtrole, 3 litrea I fr. 12 |

Chapeaux garnis, pour darnes, depnis 68 cent. I Chapeaux garnis, ponr enfants, dep. 84 cent.
Savon de ménage blanc
Savon de méDage marbré
Lessive du Léman
Savon Sunglicht, doubla morceau
Cigare, la boite
Aliu-O.-lt -., paquet
Tomates en purée, boite
Sardines, par boite
Sardines marque < Surcouf >
Thon , la botte
Chocolat des ménages, la plaque
Cacao , la hotte
Café rôti , la livre
Bonbons de malt, les 100 gr.
Biscuits, la livra
Bonbons, mélange, los 100 gr.

j Lessive Salvia, paquet _ • _. cent. |

Jaquettes pour dames, grises et belges
Jaquettes pour daraos, garnlos
Jaquettes pour dames, hautes nouveautés
Pèlerines pour dames, noires, tour du cou soie
Pèlerinos pour dames, noires, garnies de jais et rubans
Pèlerines pour dames, dentelles soie

CompiCtS P0UP messieurs |g-_-r- pa

Société de tir militaire, Fribourg
DEUXIÈME

TIR OBLI&ATOIRE
____.iiii«i-C.t/e 43 -luat-, des '10 (J. du. ma__. t  à 6 (t. du- s-oiA.

A U  S T A N D  DE G R A N D F E Y

L'apport du livret do service et de tir est obligatoire. HOC

En caa de mauvais temps, le tir ettt renvoyé au
dimanche suivant. Le CO.MITK .

Romont,

12 eont
10 cent
S csnt
8 cenl

10 cenl
8 cent
16 cenl
23 cenl
2S cent
38 cent
28 cent
10 cent
74 cent
53 cen!
98 cent

68 cenl
9 cent
9 cent
.3 cent
63 cent
9 cent
ti cent
n cent
9 cent

30 cent
.2. cent
78 cent
78 cent

lô cenl
10 cenl
10 cent
28 cent
4 cent

13 cent
32 cenl
28 cent
30 cenl
28 cenl
10 cent
48 cent
78 cent
8 cent

40 cent
6 cent

FRIBOURG

Indionnopour lil , 1-10 cm
Indienne pour lit , 150 cm
Coutil (Kcelsch), 150 cm. largo
Coutil (Kœl.cb), 150 cm. largo, première qualité
Toile écrue pour draps de lit , 180 cm. large
Toile écrue, 180 cm. large, qualité extratorto
Toile blanchie, 80 cm. large , qualité prima
Toile blanchie, 80 cm. large, qualité extraforle
Toile écrue, 70 cm. large
Toilo écrue , 80 cm. large, qualité prima
Toilo blanchie, 1£Û cm. large, qualité supérieure
Toilo blanchie, 200 cm. large, qualité supérieure

Chapeaux do paille, façon matelot , non garnis

Chapeaux do paille, façon matelot , garnis
Chapeaux de Florence

Chapeaux d'enfants, pointus
Chapeaux de paille pour garçonnets
Chapeaux de paille pour messieurs

Chapeaux de feutre pour messieurs
Casquettes pour messieurs

Costumes pour garçonnets, en drap bleu marin

Costumes pour garçonnets, avec col marin
Costumes pour garçonnets, avec col marin double
Pantalons pour garçonnets, drap bleu
Blouses pour garçonnets , bon teint

Il-belles, d'enf .n ts, couleurs 48 cent
Robettes d'enfants , indienne, garnies do broderie 1 fr. 35 cent

Rob.ttos d'enfants, écossaises, galonnées 1 fr. 98 cent
Robettes d'onfants, en baptiste brochèo, blanches 3 fr. 65 cenl
Robotics d'enfants cn laine blanche , bleu de ciel , rose 4 fr. 25 cent

3.45 fr
4.&. fr

12.50 O.ft' l ______ 7.75 _î.__i fr

VENTE
aux enchères publiques

L'office des faillites de
laSarineexposeraenvente ,
mercredi 16 mai, à 2 h. de
l'après-midi, à la maison
judiciaire , à Fribourg, les
bijoux et autres objets sui-
vants : parure or avec bril-
lants et saphirs ; bagues et
broches or;montres de da-
mes avec chaîne or ; éven-
tail ivoire ; cachets, ivoire
et argent; cuillers fantai-
sie et à moka, argent;four-
chettes à huîtres et cou-
teaux à dessert, argent et
nacre ; grand couteau et
bouchons argent ; bronze
et lampes de cheminées.

OUVRIERES CAPABLES
sont demandées

de suite chez Uin» VltnHn
l_lanchar.l-I_£ger, tailleuse,
rue du Pont-Suspendu , 94. 1281

On demande, pour Fribourg,

un bon cocher
Entrée le 7 juin 1900.
S'adresser k l'ageuce de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri.
bourg, sous H1858F. 1289

- -—•???-?-?-?- .

larg. Occasion,

larg.

Magasin à loner
Pour cause d'agrandissement

et de transfert de son commerce,
ni. A. ( i i i t ' i ' t ; i i , i ;  offre k
louor le magasin qu 'il occupe
rue de I. nu s:i u u c. No -f x.
Ce magasin, situé au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville, se prêle 4
toul genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'adresser ù Jk. Chiffelle.
Frll-oure. III.97F 1187

Au théâtre
WEIFFENBACH

Tous les soirs, à 8 >-< heures
GRANDE

REPRESENTATION
A LOUER

pour le 35 jui l le t , un logement
do 4 pièces , arec balcon, situé
au soleil , dans le haut de la rue
de Lausanne.

S'adres , chez Ch. Ucrtllng,
serrurier. 1283

lo mètre , 81 cent
lc mètre, 1 fr. 14 cent
lc mètre , 78 cent
lo mèlre, 83 cent
lo mèlre, 78 cent
lo métro, 1 fr. 08 cent
lo mètre. 25 cent
lc mètre , 28 cent

lo mètre, 13 cent
Io mèlre , 21 cent
lo métré , l îr. 23 cent

le mètre. 1 fr. 32 cent

Chemises l>our homm£'ec col Pabattu 1 fr. 43 c. /
.4 eont

78 cent
depuis 48 cent

G8 cent
dopuis 48 cent
depuis 48 cenl

depuis 1 fr. 78 cenl

depuis 38 cenl

2 fr. 85 cent
3 fr. 60 cent

4 fr. 25 cent

98 cent

GS cent

lilouses pour dames, différentes coulours 78 cl
Blouses pour dames, en indienne extra forto 1 85 fr
Blouses pour dames, garnies depuis 2.35 fr
Blouses chemisettes pour dames, en indienne 1.98 fr
Blouses chemisettes pour dames, en baptiste, unies 4.38 fr
Blou.es chemlseUes pour dani-S, en baptiste , garnies -.IO fr

PsntâlOSlS pour messieurs , depuis i ff,  68

(Société f édérale
des sous-off icier *

SECTION DE F R I B O U R G
2« tir militairo obligatoire pour tous los sociétaires et «.iiï.en général, dlmauclio _. » ni ni IOOO , de 7 «A heure. . *,*''•'*-

Garmiswyl. , H183.FJ&?-*-*-. i

TU AI FlOBElï
au Café du Moléson (route de la Glane)

DIMANCHE LE 13 IIAI , DÈS 10 HEURES DD JU .il '
Sa n i mu exposée ICO fr., repartie en deux <-;u. , . .
In .-nation cordialo. (Le *,-,, .Ie*-
Kn cas de mauvais temps , le tir sera renvoyé au iiJS

suivant. 1̂ "-ta-_ __ .
Madame BERNARD , Rue 1eHôp it^Désirant limiter mon commerce à quelques spécialité !
liquide dès ce jour avec grand rabais les articles suivant, !

Laines et colons à tricoter , broder, crocheter, canevas, éUM,
blanche el couleur , petits articles à broder, doublure soit loile taiij
croisé percaline , satinette, alpagas, crin , roolboo. Assortiment c^J
dans tous les autres rayons, prix très modérés.
Marchandise de 1" choix. Comptant 5 % d'escorm

Hôtel Helvetia. siisoi da- .gple Ic-p-'n.t. Lucerne.
Le premier et le seul hôtel des abstinents de la Suisse cen

traie. Réparé à neuf. Près de la gare. Vue magnlfl quo sur |.
lac et les montagnes. Grande salle de restauration . Billard
Salles à manger. Cabinets de lecture. Salon réservé pourdames
Installation de 1" rang. Lumière électrique Chambres de baie .Prl_ .de pott-ioc. modèle. Ouvert toute l'année. Un ______ soi Irèj
agréable pour les abstinents. Recommandé spèclalcmoDt tMessieurs les voyageurs et aux convalescents, ta dire_t! .__

26a Rue de Romont. 26

I Corsets **g£S2l$3R 87 cent
Fil en pelotte , 40 m., noir et blanc .. cent .
Fil en pelotto , 100 m., noir et blanc S ceci,
Baleines pour taille , la douzaine 12 ceci
Crochets noir, le paquet '! cent
Crochets argentés, le paquet 10 «mt
Epingles, la carte de 200 pièces .. cent
Eptug.es de chapeaux, pièce 1 cent
Epingles de sûreté, la douz . 1 cent
Tour de taille, pièce de 14 cm. li cent
Ganses pour robes, lo mètre 3 cent
Lacets de cor_ets , en soie 10 cent
Lacets de corsets, en élastique 15 cent.
Ceintures noire3 9 cent
Ceintures en cuir , noir ct couleur 41 cent.
Ceintures gros-grains, noir et blanc 24 cent
Ceintures en èUstlqne, noir et couleur 78 cent
Papier pour abat-jour, le rouleau 7 cent
Fil à crocheter, crème et couleur 4 cent
Buses do corsets , double 7 cent
Carnets 4 cent

| Coton ù tricoter 20 cent. |
Molières pour dames, noirs _ fr. 88
Molières pour dames, jaunes 2 fr. 93
Molières pour dames, noirs avec point en cuir laqué

meilleurs qualité 3 fr. "3

Sonliers ferrés» à doubles semelles
5 fr. !*S

Sonliers à lacets, pour hommes
Bottines pour hommes, à doubles semelles

7 fr. 85

| Tablier*, de mên_-fge 48 cent. j

Chemises pour dames, garnies avec dentelles 68 cent
Chemises pour dames, garnies avec dentelles 1 fr. 27 ceDL
Chemises pour bébés 9 <**••
Chemises coul. pour Messieurs , col rabattu 1 fr. 3_ cent.
Chemises blanches avec col 1 fr. 78 cen-
Blouses bleues pour hommes 2 fr- 23 cen*-
Salopettes 1" quai, croisé 2 fr. 9. <•'*"¦•
Mouchoirs de poche brodés l2 cffl .
Mouchoirs do poche blancs k bords coul. J 

MjJ .
Mouchoirs de pocha couleur J •*?.'
Cravates nœuds . „.'Régales soie, claires et foncées _\ c'°V
Bretelles pour garçons élastique j* "„.'
Bretelles pour hommes élastique jg "".'
Chapeaux, de feutre pour hommes l fr-  {5 :{[.'
Parapluies pour bommes a> __ niParapluies pour dames jjj **",'
Parapluies pour enfants S "„,
Robettes d'enfants dopuis 4S cent


