
Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Londres font envi-
sager la probabilité que les négociations
anglo-boères auront le résultat désiré.

Le Standard, le plus officieux des
journaux anglais en ce moment , dé
clare .* « Noas croyons savoir qne la si-
tuation est favorable à la paix » ; mais
le Times invite le public à la plus
grande réserve.

Apreôs la réunion du cabinet , à laquelle
n'assistait pas le duc de Devonshire,
M. Gttamberlain, seul de tous les mi-
nistres, est resté à Londres.

On dit que M. Chamberlain a vu le
roi , non seulement avant , mais aussi
après la réanion du Gonseil des minis-
tres. Il aurait laissé au souverain la
responsabilité de prendre une décision
à propos de l'amnistie.

L'effacement de Chamberlain est de
bon augure, et l'on sait qu'Edouard VII
désire ardemment la conclusion de lit
paix, même au prix de quelques sacrifi-
ces d'amour-propre national.

Le Schah de Perse a quitté Rome
pour Florence, sans avoir vu le Pape.

Le Schah, après avoir accepté les for-
malités imposées par le Saint-Siège,
ainsi qu'il résulte d'ane note officielle
de la Voce délia Verila , a finalement
renoncé à sa visite. Les journaux libé-
raux disent que c'est pour ne pas dé-
plaire au roi Victor-Emmanuel qai s'est
montré si plein de courtoisie et d'atten-
tions poar lui. Ils omettent de dire qae
ce n'est qu'après que le Qairinal ent
manifesté son déplaisir d'une visite qui
serait faite au Vatican que le Schah,
malgré lui, s'est abstenu.

* *
La dernière séance des Délégations

hongroises nous renseigne sur le point
de vue des catholiques mad gyars en
politique étrangère.

Le comte Jean Zichy, un des chefs
du parti catholique populaire, tout en
reconnaissant la nécessité de la Triple
Alliance, a fait observer que cette né-
cessité ne présentait plus un caractère
aussi absolu en présence de l'accord de
l'Autriche-Hongrie et de la Rassie dans
les Balkans, et qu'il importait , en tout
cas, de sauvegarder les intérêts écono-
miques de la Hongrie « si sacrifiés par
cette Alliance ».

» st

M. Sagasta, chef du cabinet espagnol,
ne pourra conjurer la crise ministérielle,
qui affectera deux portefeuilles.

M. Canalejas est décidé à présenter
aujourd'hui, lundi , sa démission parce
quo le gouvernement a traité avec Rome
au lieu d'appliquer la loi civile votée à
propos des Congrégations. Il se proposo
d'aller faire une moisson de popularité
radicale dans les provinces.

M. Moret veut quitter aussi le minis-
tère, pour le motif que M. Sagasta n est
pas disposé à réunir les Chambres, afin
de discuter la question catalaniste et la
loi sur les grèves.

La plupart des ministres et la majo-
rité des libéraux sont d'avis que le gou-
vernement n'a rien à gagner en ouvrant
les Cortès pour quelques semaines pen-
dant lesquelles on n'arrivera pas â voter
les lois à l'ordre du jour et pendant
lesquelles encore les divisions du parti
libéral s'accentueront.

M. Sagasta préfère ne convoquer les
Cortès que vers le milieu d'octobre pour
donner au roi non senlement le temps
de s'habituer à la direction des affaires ,
mais aussi de visiter plusieurs parties
du royaume cet été.

Le chef du Conseil prend donc son
parti du départ de M. Canalejas et de
M. Moret.

Qaand M. Lonbet aura revu les riva-
ges de la patrie, il ne sera pas étonné
de toutes les combinaisons ministériel-
les discutées sans lui : il est déjà si ha-
bitué à son rôle de soliveau.

Cependant , il aura la chance de pou-
voir mettre à exécution son idée per-
sonnelle — s'il en a une — car rien n'a
réussi de tout ce que les chefs des gau-
ches ont mis eu avant durant cette se-
maine.

M. Bourgeois , le plus en vue des mi-
nistrables, se refuse à accepter la prési-
dence dn Conseil, à cause, dit-il , de son
état de santé. On peut plutôt supposer
que, succédant à M. Waldeck-Roussean,
il craint de perdre à la comparaison et
qu'il se réserve de sauver la République
quand un autre cabinet l'aura compro-
mise.

Oa croit à l'éventualité d'une combi-
naison Rouvier , a la présence au pou-
voir de ce financier paraissant indiquée
dans les conditions difficiles où se trouve
le budget ».

Cette phrase est dans la bouche des
piliers du cabinet Waldeck-Roussean,
de ceux-là mêmes qui prétendaient avant
les élections que la situation financière
n'avait rien d'alarmant et qne le budget
de M. Caillaux n'était pas loin d'être
parfait.

Ces jours-ci , Français et Américains
fêtent Rochambeau, le général que le
roi de France Louis XVI envoya avec
quelques milliers d'hommes.au secours
des patriotes da Nouveau-Monde , qai
avaient entrepris de se rendre indépen-
dants de l'Angleterre. Le généralissime
de l'armée française, le général Brugère ,
a passé l'eau pour écouter au nom
de son pays les paroles flatteuses où
se trouvent mêlées la France et l'A-
mérique , Rochambeau , Lafayette et
Washington, tous les grands souvenirs
de la fin du XVIII- siècle.

Ge concert a bien quelques notes irri-
tantes pour l'Angleterre ; mais quand
les Américains sont en jea , le lion bri-
tannique supporte tout en grande pa-
tience ; il feint de ne rien sentir lors-
qu'on lui marche sur la queue.

Le nom de Rochambeau et l'indépen-
dance des Etats-Unis mettent en France
la presse républicaine avancée dans un
délire d'enthousiasme. Ceux qui, à pro-
pos de la grande Révolution , soutiennent
la théorie du bloc et glorifient même les
sauvageriesde la période thermidorienne,
oublient que Rochambeau n'a dù qu'au
hasard des circonstances de ne pas mon-
ter à la gui l lo t ine .  Il était sur la liste
des condamnés, lorsqu'une blessure
qu'il avait reçue en Amérique se rou-
vrit. On lui fit grâce de quelques jours,
pendant lesquels le pouvoir de Robes-
pierre prit fia. Rochambeau eut une
vieillesse heureuse et honorée. Napo-
léon l" lui présentait ses généraux, en
lui disant : « Maréchal, voilà vos élè-
ves. » Mais, dans cette auréole de
gloire , les révolutionnaires ne sont
pour rien ; au contraire. Cenx qui se
réclament d'eux aujourd'hui sont donc
mal venus de vouloir confisquer Ro-
chambeau.

M°" Hambert et les fantoches qu'elle
traine à sa suite réassissent à rester in-
visibles. La police ne les a pas trouvés
à Liverpool. Les uns disent qu'ils vo-
guent ver» l'Argentine : d'autres, qu'il,
sont cachés à Paris même.

Pendant ce temps, les cambrioleurs
continuent leurs exploits. Après les châ-
teaux de Vives-Eaux et de Céleyran,
c'est le tour de l'hôtel de la rue de la
Grande-Armée. I_e juge d'instruction
accumule des dossiers. Il Interroge les
dupes ou les complices: M. Langlois,
M. Damort et M. Parmentier. Le pre-

mier, qui a déjà compara, affirme que
c'est en toute sincérité qu'il a conseillé
de prêter de l'argent à • ___¦'• Humbert,
croyant avec fermeté qu'il s'agissait
d'un fort bon placement.

L'M. .t 1& Golnia -Uffl agncDi.
On sait qne l'Italie convoite la pos-

session de la Régence de Tripoli. La
France pouvait gêner ses aspirations ;
mais un accord est intervenu entre le
Qaai d'Orsay et le Quirinal. La Répu-
blique s'est engagée à accepter le voisi-
nage de l'Italie à l'Orient de la Tunisie.
D'autres grandes puissances témoignent
de moindre complaisance ; le Sultan, de
son côté, prend des précautions. Il a
envoyé de bonnes troupes dans la Tri-
politaine pour s'opposer à un débar-
quement et refouler une agression. Le
gouvernement italien n'ose pas braver
l'Angleterre et provoquer la Turquie. Il
ne donnera pas suite pour le moment à
ses idées de mégalomanie.

Mais, ai nous en croyons l'Informa-
tion, on se préoccuperait d'ores et déjà ,
au Quirinal, de préparer la réalisation
d'un projet qne les nécessités politiques
obligent à renvoyer à des temps meil-
leurs. Lo cabinet Zanardelli provoque-
rait la formation d'une Société anonyme,
au capital de cinquante millions, pour
la mise en culture de la Tripolitaine et
de la Cyrénaîque. La Société commen-
cerait ses opérations avec ce capital un
peu mince ; mais bien décidée à l'aug-
menter jusqu'à cent millions au fur et
à mesure des besoins de la colonisation
agraire.

On part de l'hypothèse que le gouver-
nement ottoman concéderait gratuite-
ment, pour une durée de 90 ans, les
terrains aujourd'hui inexploités des deux
provinces africaines de son Empire.
Mais c'est compter peut-être sans l'es-
prit soupçonneux du Sultan. Les So-
ciétés financières, appuyées par leurs
légations nationales, ont créé assez
d'ennuis à Abdul-Hamid pour qu'il se
soucie médiocrement de fournir à l'Italie
de nouveaux prétextes d'intervention ,
en lui créant des intérêts dans le régime
agricole de la Cyrénaîque et de la Tri-
politaine.

Divers journaux font ressortir que le
gouvernement italien n'assume en cette
affaire aucune responsabilité financière
ni politique. La Société s'occupera de la
colonisation à ses risques et périls, avec
ses propres capitaux , sans demander à
l'Etat ni protection ni subsides. Que
vaudrait cette promesse?

Le Secolo fait remarquer , non sans
raison, que si l'Italie a des capitaux à
consacrer aa défrichement et à la mise
en valeur de terrains improductifs, il
n'est pas nécessaire d'en chercher l'em-
poi par delà les mers. Il serait plus
logique, plus conforme aux intérêts na-
tionaux, de commencer par mettre en
valeur les millions d'hectares aujour-
d'hui presque abandonnés qui couvrent
une partie trop considérable de la Pé-
ninsule et des iles adjacentes. Mention-
nons les Pouilles, les côtes de la Calabre,
l'Agro romano, la Sicile et la Sardaigne,
où l'on ne trouve qu'une rare population
rurale, minée par les privations et par
les fièvres paludéennes.

Nous avons fait connaître, l'an der-
nier, la condition des paysans de la
Pouille méridionale et de la province de
Gatanzaro. Nous avons décrit les vastes
plaines marécageuses, où l'on ne trouve
pas une maison d'habitation. Les pay-
sans se réfugient le soir sur les collines
d'où ils ne descendent dans la région
des miasmes paludéens et de la malaria ,
que pour exécuter les travaux indispen-
sables et cueillir en hâte les récoltes.
Nous avons enfin signalé le projet

d'aqueduc qui devrait conduire l'eau des
Apennins de Toscane dans les deux
Pouilles, afin de fournir de l'eau potable
aux villes et aux bourgs et de commen-
cer l'assainissement de la région.

La situation n'est pas meilleure dans
les Maremmes de la Toscane et dans les
Marais Pontins entre la Ville éternelle et
lc port d'Ostie. A la différence des Pouil-
les, ces contrées sont habitées par une
population éparse ; mais elle vit dans de
misérables cabanes de paille adossées
à des monticules; pour le reste , c'est le
même sort malhenrenx : mêmes ravages
de la malaria, même dénuement, même
impossibilité de s'élever à une condi-
tion meilleure de salubrité et d'arriver
à un commencement d'aisance.

La Sicile est d'épourvue d'habitations
rurales. Les ouvriers agricoles partent
des bourgs le lundi matin et y rentrent
tard le samedi, après avoir travaillé la
semaine, sur des terres qui suintent la
mort , situées à trois ou quatre lieues
de distance, et avoir passé la nuit dans
d'informes cabanes, exposés à toutes
les émanations du terrain. Dans la Sar-
daigne, la pupolation rurale, ne trouvant
pas à manger même de l'herbe, n'a pas
d'autres ressources que le brigandage;
elle ne descend de ses forêts rachitiques,
seule parlie qui ne soit pas envahie par
les fièvres , que pour piller les voitures,
dépouiller les passants et surprendre les
barques à l'ancre.

Notons que toutes ces contrées, au-
jourd'hui si misérables , furent riches et
fertiles aux temps de la domination
romaine. Les cultures y étaient très avan-
cées, et de grands travaux hydrauliques
y maintenaient un climat sain et de
fécondes irrigations. Mais plus tard , les
invasions et les troubles dix fois sécu-
laires laissèrent s'effondrer ou détrui-
sirent ces ouvrages; les canaux s'obs-
truèrent ou furent coupés , et ce qui
avait été une condition de salubrité,
devint une cause d'infection paludéenne
et de stérilité

L agriculture est ainsi devenue forcé-
ment extensive ; il n'y eut de possibles
que d'immenses latifundia toujours de
moins en moins productifs, à cause de
la rareté et de la pauvreté des coloas,
de l'absentéisme personnel et financier
des propriétaires. A diverses reprises ,
les Papes avaient essayé d'améliorer
l'Agro romano ; mais la science n'avait
pas encore trouvé lo secret de l'assainis-
sement des marécages s'étendant sur de
vastes surfaces planes. La dernière ten-
tative , commencée par Pie IX , fut inter-
rompue après l'entrée des Italiens à
Rome, et n'a depuis lors pas été reprise.

Mais cela ne peut plus continuer ainsi .
Les souffrances de l'agriculture se com-
pliquent , depuis un an, d'une agitation
agraire fomentée par les socialistes.
Les paysans de la Pouille ont fait mine
de se partager les grandes propriétés.
Dans les Pouilles, dans les Maremmes ,
aux Mams Pontins, les cull .valeurs sont
descendus dans les champs, la bêche
sur l'épaule, et se sont mis à les cultiver
contre le gré des propriétaires , préten-
dant exiger, même par la force, un
salaire à la vérité fort modique (40 à
60 centimes par jour). Changeant de
tactique, les paysans des Pouilles vien-
nent de se mettre en grève, et repoussent
les travailleurs quo les propriétaires
font venir da dehors.

Le roi Victor-Emmanuel Ilf a men-
tionné le projet de la colonisation à
l'intérieur dans le discours du trône
prononcé à l'avant-dernière ouverture
du Parlement.

On s'en est tenu jusqu 'ici à celte
vague promesse. On parait même l'avoir
oubliée ; car si l'on se préoccupe de
la colonisation agricole, ce n'est pas
pour améliorer les conditions sanitaires
et économiques de plusieurs millions
de paysans italiens- mais pour prendre

pied dans la Tripolitaine et la Cyrénaï;
que, et par la charrue préparer les voies
au canon.

NOUVELLES RELIGIEUSES

f Mgr Simar , archevêque de Cologne
L'Eglise de Cologne vient de perdre ton

archevêque, Mgr Simar , dont une dépêche noua
a annoncé la mort samedi.

Mgr Simar était né à Eapen , le 14 dé-
cembre 1835. Il flt ses études k Bonn. Il devait
y puser une grande partie de ia carrière. En
eflet , peu après aon ordination , H y fut nommé
chapelain , et son savoir théologique lui va-
lut bientôt nne chaire de privât docent(18C0)
puis Mlle de professeur extraordinaire (1861)
puis enfla celle de professeur ordinaire (1880)
de théologie morale. Il laisse des écrits estimés
sur la théologie de Saint-Paul , la dogmatique
et la morale.

Le 25 juin 1891, M. Simar tat appelé au siège
épiscopal de Paderbera. Il administra ce dio-
cèse pendant hait ans, et le 25 août 1899 fut
préconisé archevêque de Cologne.

Dans ce diocèse, comme dans le diocèse de
Paderborn, Mgr Simar a déployé une grande
activité pastorale et il laisse des traces du-
rables de soa administration. L'empereur Guil-
laume l'avait en particulière estime.

Mgr Simar a succombé vendredi aux suites
d'un refroidissement contracté le iour de la
Pentecôte.

Revue suisse
Les subventions scolaires

A la bonne henre! La Commission du
Conseil national, réunie à Zarich, a corrigé
l'œavre du Conseil fédéral. Elle a donné au
texte constitutionnel proposé par cette auto-
rité un conp de peigne qui modifie heureuse-
mentla physionomie da nouvel article 27 bis.

Yoiei la formule issae des délibératio.-.
de cette Commission : « Des subsides pea-
vent être accordés anz cantons pour lea
aider à remplir les devoirs qui lenr incombent
dans le domaine de l'enseignement primaire.
Les détails sont prévus par la loi. L'orga-
nisation, la direclion et la surveillance
de l'école primaire appartiennent aux
canlons, sous réserve de l'ai t. 27 de la
Constitution fédérale. »

M. Ruchet, chef du Département fédéral
de l'Intérieur, s'est déclaré d'accord avec
ce texte.

L'entente serait donc complète.
Ainsi rédigé , l'art 27 bis nous semble

bien rtfléter la pensée qoi a inspiré la mo-
tion de M. Scherrer-Fullemann, sur laquelle
tous les groupes du Couseil nations- avaient
édifié le désarmement et la pacification.

Nous croyons que le texte de la Commis-
sion pourra être accepté par tous les sincè-
res partisans du progrès de l'instruction
primaire. L'adjonction que nous souli gnons
sauvegarde l'autonomie scolaire des cantons,
tout en rassurant les esprits ombrageux qui
redoutaient une atténuation rétroactive des
compétences fédérales prévues à l'art. 27.

L'assentiment donné à la nouvelle fois
mule par M. le conseiller fédéral Ruchet lui
assure la sanction définitive des Chambres.
En prenant cette décision, du reste, le re-
présentant du Conseil fédéral n'a fait que
suivre la ligne de conduite qu'il s'était
tracée dans l'élaboration du projet de loi.
M. Il a chet a constamment affirmé que les
S_.Ye-_.0-- de la Coni e i {.ration ne devaient
en aucune manière porter atteinte à l'auto-
nomie cantonale telle qu'elle résultait da
texte de l' art. 27. Il ne pouvait donc rien
avoir i objecter k ce que cette réserve fût
f ormulée dans __ texte constitutionnel, moina
sujet qu'une loi aux variations et aux suc-
cessions des hommes et des circonstances.

Si, cent tne nous l'espérons, le nouvel ar-
ticle constitutionnel franchit sans encombre
les dernières étapes, M. Ruchet aura mar-
qué son passage an Conseil fédéral par un
acte de haute sagesse politique. II aura
réussi où d'autres hommes d'Etat ont échoué
et il laissera ainsi un monument solide de
l'union entre tous les Confédérés dans nne
question capitale, qui aurait pu devenir un
ferment de graves discordes.

Le texte du Conseil f*ièral ne résolvait
que l'une des f a^es au problème. Il tranchait
la question de la constitutionnalitë, mais non
point celle des garanties. Nons ne sommes
nullement surpris qne la Commission du
Conseil national n'ait pas reconnu dans ce.



texte l'enfant dont cette assemblée avait
été la marraine. Le nouveau-né n'avait que
la. \aoiti- do visage qui «*Mwe_«it i «»_
nom de baptême On ne pouvait plus l'ap-
peler un compromis.

Aucun journal n'avait osé soutenir sé-
rieusement que l'opposition avait reçu satis-
faction par ce texte. Plusieurs feuilles radi-
cales, au contraire, ont déclaré carrément
que le nouvel article 27 bis ne désarmait
pas les adversaires. Nous avons déjà cité,
par exemple, l'opinion du .Tournai du Jura
disant que les < ultramontains > allaient
être fort mécontents. Mais ce qui rendait
joyeux l'organe de M. Gobât inquiétait , en
revanche, la National Zeitung. Le grand
organe radical de Bâle trouvait qu 'il ne va-
lait pas la peine d'avoir mis sur le chantier
une revision constitutionnelle qui ne répon-
dit pas à l'attente des partisans d'un com-
promis sérieux. Dès qu'où n'indiquait pas
les conditions auxquelles les subventions
étaient subordonnées, dès qu'on renvoyait k
la loi le soin de rassurer les esprits inquiets,
il n'y avait rien de fait. « L'attitude du
Conseil fédéral , ajoutait la National Zei-
tung, est de nature à surprendre tons cenx
qui ont cru qae l'entente des divers groupes
du Conseil national et l'adoption unanime
de la motion Scherrer-Fullemann devaient
aplanir les voies d'une heureuse solution de
la question des subventions scolaires... Le
texte proposé par le Conseil fédérai ne ré-
pond pas au bat que l'on avait en vue. Dans
ces condition?, on a le droit de se demander
ai ce n'est pas du temps perdu de donner les
mains k nne revision constitutionnelle. »

Les journanx démocratiques et socialis-
tes, tels que le Sladlanzeiger de Saint-
Gall, déjà cité, et le Voiksrecht de Zarich,
ont raisonné de la même manière. Ce der-
nier journal affirmait même que le texte du
Conseil fédéral ne trouverait aucune majo-
rité dans le peuple.

Les organes conservateurs protestants se
sont prononcés aussi avec la plus grande
netteté exmtxp. l'in8nffisan<A fnrmnlfi da Con-
seil fédéral. Berner Tagblatt , AUg. S.
Zeitung, .Tournât de Qenève, etc., toua
étaient d'accord a dire que, sur cette base,
l'entente ne pouvait s'établir.

C'est ce qu'a compris la Commission du
Conseil national.

Tout est bien qui finit bien.

ÉTRANGER
Le voyage de M. Loubei

Le retour du Président de la République
française s'est accompli avec un meilleur
tempî que pour l'aller. L'escalreentière a pu
marcher à une vitesse de 18 nœuds pendant
toute la route, quoique contrariés dans la
nuit par une brume assez épaisse. M. Loubet
est depuis hier en Danemark. Voici la dépê-
che qui rapporte son séjour :

Copenhague, IS mai.
Ce matin , à 8 heures, le Président a quitté

le Montcalm et est monté sur le Cassini
pou." 8e rendre à Copenhague. Le Montcalm
et le Gt<?c-,ie>> ca'aDt trop d'ean continue-
ront leur route par Belt. Le Cassini, suivi
par le Fauconneau et le Yatagan , se
dirige par le Sund vers la capitale du
Danemark. Lorsque le Cassini arrive entre
Malmoé et l'île D.ago.r, trois torpilleurs
edanois qui l'attendent rendent les honneurs
et accompagnent l'escadre françii-e. A
10 henres et demie, le Cassini salue la
terre. Dès que le badinant présidentiel
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Son Cœur
et sa Tête

PA.B,

U. AIGUEPERSE

Yvonne lit on si brusque mouvement , que
Vincente la regarda.

— Qu'avez-vous donc, ma chère î La dsnse de
Saint-Guy ?

— Oui. Cela date de loin. C'est de naissance...
Une fée m'a dit : « Tu remueras »... Et... je
remue!...

— Très bien, je poursuis... Jusque-là ma
nouvelle e..»t banale ; mail , le nom des voisins
le sera moins , Je crois. Ce sont les du Roslan
qui viennent.

— Du Roslan I s'écrièrent à la fois l'oncle
Nor.MademolselleRosamonde et Flavien Auray.

— Ah I je savais bien que je vous avais en-
tendu parler de cetto famille.

Après un premier étonnement , M. de Fralon
eecoua la tête.

— Petite, on doit se tromper. Les du Roslan
aont morts à Amiens, à très peu d'intervalle
l'un de l'autre, n'est-ce pas, RosamoDde I

— Oui , laissant deux enfants : un tout Jeune
garçon et une :Vle p lus â;ée. Ce sont eux qui
s'installent ici , sans doute t

— Justement I Mademoiselle du Roslan», qua-
rante-cinq ans environ ; M. du Roslan , la
trentaine, assez beau garçon , ingénieur des
ponts et chaussées . .

— Et*4nploch9ur,lateri:ompltFlavleuAuray,

eut stoppé, le ministre de France airive k
bord, suivi d'an officier de marine danois
qui à'i.u.tu... que. le toi Chtl_.U8.tt, m8.lgc&
ses 8. ans, tient k venir chercher a bord dn
Cassini le Président de la République.
Effectivement on voit le roi s'embarquer
snr un canot à vapeur qui accoste bientôt le
bâtiment présidentiel. L'amiral Roustan
reçoit le roi au bas de l'escalier ; M. Loubet
le n_c-.it à la coupée. Le roi porte l'uniforme
de géuéral en chef de l'armée danoise. Les
compliments d'usage sont échangés. Quand
le roi et le Président débarquent à terre nne
foule considérable les acclame. Lea ovations
continuent sur tout le parcours jasqa'au
château d'Amalienborg.

Au déjeuneur offert par le roi de Dane-
mark en l 'honneur du président , deux toasts
sont porto . . Le roi a parlé le premier et
s'est exprimé en ces termes :

M. le Président , je suis tcn-lmeat heureux
que vous ar .z  bl.n voulu cou . honorer , mol
et mon pays, de votre alm_.-_e -lilte. Je m'em-
presse de TOU ) exprimer ma plus sincère
reconnaissance. Je regrette du plas profond de
mon cœar la courte durée de votre séjour
parmi nous. Je bols a la santé de M. le Prési-
dent et A la prospérité de sa bille patrie ,
dout 11 est  le premier et le plus digne repré-
sentant.

La musique joue la Marseillaise.
M. Loubet a répondu en ces termes :
Rien ns pouTait m'étre plut agréable , au

retocr d'on pays qui nous eat cher à tact de
titres, que de saluer le souverain vénéré d'une
nation pour laquelle la France n'a qu 'estime et
sympathie. Je suis trè. reconnaissant de l'ac-
cueil que J'at reçu. Je lète mou verra en l'hon-
neur de S M. le roi de Danemark et de toute
la famlll) royale. Je bols k la prospérité du
vaillant peuple danois.

La masique joue ensuite l'Hymne danois.

La catastrophe des Antilles
A I .'. 5IAH .T.SI.iri.

Le ministre des colonies à Paris a reçu
du gouverneur intérimaire de la Martinique
un câblogramme, daté de Fort-de France
24 mai, l'informant qu'aucun incident nou-
veau ne s'était produit depuis la veille ; que
la situation était la même, et qu'aucune me-
sure d'ordre spéciale ne s'imposait actuelle-
ment

Le volcan a élé relativement calme ven-
dredi. 11 a vomi samedi de la lave boueuse
sur le versant nord , et a anéanti ce qui
restait du bourg de la Basse-Pointe. De
nouvelles fissures se sont produites sur le
flanc de la montagne.

Des savants américains embarqués à bord
du Potomac ont pn examiner pendant long-
temps le sommet de la Montagne Pelée.

Dans le nouveau cratère, oa aperçoit nn
gros côae de cendres de plas de cent pieds
de haut , d'où s'échappsnt sans cesse de la
fumée et d'autres matières. Ces savants
sont tous d'avis qu'il s'agit d'un volcan ex-
plosif , car il ne rejette ni véritable lave, ni
roche en fusion, mais uniquement de la
bon-?, de la vapeur , des gaz et des fragments
du vieux cratère. Ils croient possible nne
nouvelle éruption plus violente que la pre-
mière.

VS SOUTEit RÉCIT
Le Journal de Rouen publie la lettre

suivante qui émane d'un professeur au Ly-
cée de Saint-Pierre de la Martinique , dis-
paru dans la catastrophe du 8 mai avec
toute sa famille. Cet universitaire était de-
puis quatorze années dans lîie. It devait
rentrer en France , avec les siens , le
1" jain.

Les observations qu'il consignait , le
a mai, avant le départ du dernier courrier

Tu le connais ! Etait-il avec -toi rue s famille de prêtres et de marins... Lui-même
Lhomond I

— Noa, c'est uu élève des Dominicains, Mais,
comme mol , 11 habitait Dijon , et je l'ai ren-
contré parfois chez le général , auquel il est
psrent à Je ne sais quel degré. C'est un sage !
un cénobite ! continua le lieutenant , regardant
Vincente avec un sourire moqueur aux terres.
Il parait dsns la monde par nécessité de posi-
tion ; mais, son air est celui d'un homme qui
s'y ennuie colostalement. Cest on veinard aussi :
le ruban rouge s'épanouit a sa boutonnière...
f pour brillants faits d'armes au Tonkin », m'a
dit un jour le général.

— « Fails d'armes > I... puisqu'il est Ingé-
nieur! rem.r_.u_i Vincente,

— 11 était soldat à celte époque. Mais k cause
de sa soeur... Bref I ai j' at su toutes ces affaires ,
je ne m'en souviens pas, jc ts l'avoue.

— II est riche f
— Comme moi ! avec ses appointements d'in-

génieur en plus, et un trè] bel avenir devent
lui... S'il veut se marier , ce que j'Ignore, il
n'aura , lui , (et la TO IX de Fin t i e n  Auray devint
amàre), que l'embarras du choix, malgré son
manque de fortune. Cette position d'ingénieur
est lolide, en même temps que brillante, par
conséquent très recherchée.

— Surtout quand l'ingénieur appartient à
une famille comme celle des du Roslan, ajouta
Mademoiselle Rosamonde : nne famille aussi
ancienne que la nôtre , n'est ce pas, AgénorI

Mais l'oncle .Nor , absorbé de nouveau par ses
médailles , n 'écoutait plus la conversation...
Mademoiselle Rosamonde haussa les épaules ,
réfléchit un instant , puis reprit :

— Oui , aussi ancienne que la nôtre, j'en suis
sûre. Madame du Roslan était une d'Hermon-
ville de Picardie, famille de cape et d'épée.
M du Roslan ...

— Uanom de chez nous , Interrompit Yvonne.
— Justement .  M. du Koshn était Breton ,

ponr la France, ont nne précision qui offre
nn grand intérêt :

ScMM-M 3 Rw_. 190-, 5 h. VS in matin,
Nous sommes en pleine érup t ion  de la Mon-

tagne Pelée; toute la nuit, le volcan a craché
des cendres sur la ville , qui apparaît ce matin
couverte d'un linceul grisâtre ; de temps en
temps de sourdes détonations. Voici quelques
jours déjà que le vieux volcan avait manifesté
son désir de r e v i v r e  ou , selon d'autres théo-
ries, les approches de ton agonie par dea émis-
sions de rapeur. L'ancien lac s'était desiéohé ,
un autre s'était formé qui bouillonne eomme
du net;.! en fusion. Mail rien n'a Ut. aussi
impressionnant que le spectacle d'hier.

Je vais au lycée k huit heures, la montagne
était nette de tout nuage, de toute vapeur; -la __ de ma conférence, _ neuf heures, j'aper-
çois les répétiteurs, q.î , avec quelques élevés,
se montrent du doigt la montagne. Je les
rejoins. Trois énormes ballons de fumée très
compacte , grir&lre , venaient de sortir du cra-
tère , l'éruption continuait. Le Tect rejetait ces
vapeurs vers le canal de la Dominique.

K mvli, cela a repris de plus belle. A deux
heures, c'étaient des jets de pierres très visi-
bles; e. -.-. ..*-., - deux heures dn matin, ta mèra
et ta teeur sont réveillées par nne détonation ,
nos chiens jappent ; moi- même, qui dormais
bien , je suis interrompu dans mon somme par
une rêverie étrang- et une odeur de soufre;
il pleuvait de la cendre dans la maison même,
les meubles en sont pleins. Nous allons voir
(ur le boulevard.

0 h. 45. — La ceo-re nous aveugle; la Mon-
tagne Pelée, est abtolume.t Invisible, cachée
par un . couche Impénétrable de vapeurs.
Tous les environs sont pleins de fumée qui
s'accroche aux arbres et qui retomba en une
poudre Impalpable . Nous continuons notre
route avec l'intention d'aller voir ce que les
Sautsine sont devenus.

Près du Jardin des Plantes , il devient impru-
dent pour ta mère et ta scour d'aller plus loin.
Je continue : ellea vont sur la s-.vana voir let
Armanet ; un bcoul échappé court sur la route
comme un fou ; les petits oiseaux ne savent
sur quelles branches se poser; les pigeons
sont blottis dans leurs pigeonniers ; dant les
cours , poules , canards , restent dans leurs
cages; l'aspect de la campagne est lugubre,
c'est plus gris que quand il pleut ; 11 pleut , en
effet , mais o'est de la cendre.

J' a r r ivo  chez Saussine, tout est fermé. Je
frappe, on m'ouvre , et vite on referme la
porte; la cendre couvre le plancher, les
meubles , s'introduit daus les tiroirs. Nous nout
communiquons nos Impressions; la nuit a été
tri» anxieuse, car on parait s'attendre à l'as-
ph yxie ; je prends une tasse de café et nout
filous avec Sautsine. Mon chapeau ett couvert
d'une épaisseur de cendres de quelques milli-
mètres , ma vette d'alpaga est grite, mon pan-
talon et met toollert ont un même atpect.

Je rentre k la maison à sept heures ot demie ;
on me fait changer d'effets , je déjeune «t je
vais au lycée.

Da la classe, c'eit à peine si l'on peut distin-
guer la mer tellement let émanations tont
épaisses. On se demande quand cela va finir ,
car les yeux, les oreilles , le nez sont envahis ,
et à la longue , cela peut devenir très gênant.
L'eau de la Goyave s'est en partie arrêtée. Mes
voisins d'en face sont partit , ce matin , avec
leur argenterie. Oa est monté au morne Do-
raDgepourmieux respirer, prétend-on. Erreur,
c'est la même chose.

Comment va se p.s.er la nuit prochaine I
Les habitants de Salnte-Philomène , du Pré

c!i<.u.' s©-. ', effrayés et l'on volt passer des
femmes tonant leurs petits enfants dans lenrs
bras.

10 heures. — Le tambour roule ; nous avons
été les seuls à faire classe. Mais le gouverneur
vient d'arriver; il réunit una Commission. (Lss
cendres ont été jusqu'au Lamentln , dans le
Sud)Tous les magasins tont fermés. Une dé-
pêche nous avisa que Fort de-Kranca reçoit
aussi des cendres- Il semblerait , d'après les
phénomènes ordinaires, que nous pussions
nûU3 attendre __ une coulée de laie; mais l'air
commence à devenir peu respirable.

Midi. — A deux heures , il y aura du nouveau
peut être encore ; mais je cours porter celte
lettre à la posta.
I.KSPUUTOUI .APIIIE8 DE LA CATASTI-DI'IIE

Pour la première fois, vendredi, les jour-
naux américains ont publié des reproductions
de photographies de Saint-Pierre, prisea sur
les lieux par le3 correspondants au lende-

av .u' t a i retraite de commandant de vaisseau...
Ah I ce tont les du. Roslan qui s'Installent tel t...
Sals-tu, Vincente , s'ils ont loué ou acheté la
maiaon de M. SIgur I

— Loué , tante I Songe qu'on ingénieur peut
être déplacé. En voici la preuve.

— Arriveront-Ils bientôt!
— Les d'Elré l'ignorent ; mais ils savent qu'on

va te mettre aux réparations, malgré le mau-
vais temps. H paraît que l'appartement est
gentil , bien distribué; le jardin , surtout, est
charmant , très vaste, ce à quoi tenait beaucoup
.M.demoisel le ,  du Roslan , qui a la patslon des
_..0-_.

— J'espère que les du Rotlau feront quelques
visites, dit Mademoiselle Rosamonde après un
court silence. Je serait ravie d'entrer en rela-
tions avec eux, ayant connu leurs parents.

— Le lieutenant secoua la tête.
— Ils sont loups , et verront le moins de

monde posaible.
— Raison de plut pour délirer être choisis !

s'écria vivement Vincente : nous ferons des en-
vieux. Tu peux facilement nout let présenter ,
Flavien , puisque tu connais M. du Roslan. On
se rencontre par hasard , on cause, et... ia suit,
arrive très naturellement.

— Si cela vous plaît , je le veux bien ; mait
Je t'avertis , Vincente, que lea du Rotlan n«
sont pas folichons.

— Qu 'importe I dit-elle , le regardant , son
étrange tourlre aux lèvres.

Et ce regard , co tourire laissaient deviner
bien des choses , tant doute ; car, k ton tour, le
lieutenant sourit.

— Boni je lâcherai d'amener Ici,au moina...
Réginald du Rotlan.

— Ah 111 t'appelle c Réginald > I Un vrai nom
de héros!. .

Pult , tur un aulre ton :
— Merci, Flavien 1.,,

main de la première éruption. Ces instan-
tanés montrent clairement les terribles effets
_--_\&__5MM>.

L'un d'enx représente nn coin de me où,
snr une espace de SO métrés, gisent 16 ca-
davres d'hommes, de femmes et d'enfants
de tons âges dans one confusion épouvanta-
ble. Les attitndes prouvent que ces malheu-
reux forent frappés de mort pendant qu'ils
couraient .  On ne voit pas de membres cassés
on fracturés ; les têtes ne portent pas de
blessures. On comprend qu. la. moi t & iii
être causée par des gaz asphyxiants.

Les maisons qai bordent la rne sont en
ruines. Une antre vne prise le long dn quai
da Sud montre un amas de clôtures, tie
grilles, d'arbres, de poteaux télégraphiques,
de briqnes et de moellons, provenant de
maisons, comme si tons ces pesants objets
avaient été poussés en tas par on gigantes-
que balai.

Une antre photographie représente l'inté-
rieur de la Banqae coloniale anglaise. Bien
ne reste dn toit et des étages supérieurs.
Sur la façade, les portes et les fenêtres ont
été arrachées et emportées ; les murailles
sont littéralement tordues. Le sol est cou-
vert de scories.

L'affaire Humbert-Crawîord

li PMloaiâUTS DBS cisa. vr.mi.
M" Pai m entier a été interrogé par le jage

d'instruction. L'interrogatoire a ronlê sur les
Uttie. qu'écrivait cet avoué aux Ctaw-
ford, poste restante, k Paris.

Ces lettres étaient toujours retirées de la
poste.

Dés photographies des Humbert et des
Daurignac, envoyées anx employés de la
poste , ont permis de découvrir quelle était
la personne qui allait prendre les lettres -
la place des Crawford.

Cette personne était M. Bomain Dauri-
gnac. Les employés l'ont formellement re-
connu. Les Crawford étaient donc M. Bomain
Daurignac.

Mort de lord Fauncefote
Lord Pauncefote, ambassadeur d'Angle-

terre & Washington, est mort samedi matin.
Julian Pauncefote était né en 1828. Il

avait fait d'abord nne brillante carrière
dans la magistrature coloniale, puis rempli
des emplois importants aux offices colonial
et des affWes étrangères de la métropole.

Envoyé extraordinaire anx E_ats-TJ_i*_, il
fut nommé ambassadeur et plénipotentiaire
près la Bépublique nord-américaine en 1893.

En 1894, lord Pauncefote fat nommé
membre du Conseil privé et en 1899 il fat
premier représentant de l'Angleterre an
Congrès international pour la paix et l'arbi-
trage à La Haye.

Espionnage
On écrit de Vienne au Temps que les

débats du procès de trahison intenté par le
Tribunal de Przemysl k Z_.I e.ki et k son
beau-père Schuster ont amené d'importantes
révélations: Zaieski aurait déclaré que le
service d'espionnage russe, qui a pour
champ d'action la Galicie orientale, avait
pris récemment toutes les dispositions né-
cessaires ponr faire enlever tous les docu-
ments militaires importants de la place de
Przemysl. L'Autriche se serait trouvée alors
en présence d'une affaire semblable k celle
du colonel Grimm , et la prêjadice qai en
serait résulté pour l'Autriche, par suite de la
nécessité de remanier le système de fortin-
cations de la contrée , aurait été considéra-
ble. Heureusement, l'arrestation de Zaieski,

Yvonne , distraite d'habitude pendant les
coc venta lions, avait écouté celle-ci arec une
attention ardente, tandia que dea sentiments
conflit t'agitaient dant ton âme. Celait une
certaine « attirance » vers let du Rotlan, Bre-
tont comme elle, enfants de marins comme
elle , loups comme elle. C'était une vire curio-
sité intplrée par ce a tage », ce « cénobite »,
selon les exprettlont du lieutenant, tnr la
poitrine duquel la France reconnaissante avait
attaché la ctolx de la bravoure ; n'était, enfla
et sur tou t ,  une sourde colère contre cet étran-
gers dont la prétenee allait rendre toute etca-
pade impotsible.

Depuis longtemps Yvonne n'avait pu aller
dans aon parc : la surve i l l ance  dont on 1 en-
tourai  t , les causeries avec Henri, le mauvais
temps s'étalent réunit pour empêcher les
fugues matinales. Malt, tenaillée par le désir
de revoir « son bonhomme >, ses arbres enche-
vêtrés, sea tapis d'herbes folles et de fraisiers ,
elle attendait impatiemment que la pouseéa
des feuilles du tilleul lui permit de reprendre,
au moins de loin en loin , ses excursions soli-
taires ..

Et c'était fiai I... On allait métamorphoser le
a paTc », couper les audacieuses Irondaitons,
sarcler les allées, détulre , sans doute, le vieux
banc , qui sait? peut-être enlever le bambino...

Oui , Mademoiselle du Rotlan aaccegerait
tout... avec un air tranquille comme celai de
Mademoiselle Roeamonde. Elle était vieille :
quarante-cinq ana ! E' .e devait avoir aussi dea
cheveux gris, det lunettes, un vltage sévère,
une robe en soie fanée, un fichu de dentelle an
cou , un tricot ou une vie de talnt dans ses
doigts : une Rosamonde numéro deux... Et le
parc allait être à elle 1 à elle I

Cs soir-là, Yvonne refosa decauseravec Henri.
— Je veux me coucher, lui dit-elle. Mon cer-

veau ett fatigué à force de penter k ces du
Roslan; c'est ennuyeux, dej voisin».

qui devait jouer un rôle important dans le
vol des documents militaires en question ,
arrive a propos ponr àejoner ces plans.

Le procès est, d'ailleurs, resté assez mys-
térieux et les détails qui ont été livrés à la
publicité, k part les révélations de Zaieski
que nous venons d'indiquer, ne contiennent
rien d'intéressant.

Les deux accusés ont été reconnus cou-
pables. Zileski a été condamné & quatre
ans et demi et Schuster k trois ans et demi
de « prison dure ».

€chos de partout
MENDIANTS MODERNES

L'autre jour , au Tribunal correctionnel de
Paris , t'avançait nn vieux récldlvlate de la
mendic i té  t t  du vagabondage , p o u r s u i v i  pour
infraction à un arrêté qui lui Interdit le téjour
dant la capitale.

Le Président. — Pourquoi , puisque le téjour
de Paris vous ett défendu^ y êtet-vous resté!

R. — Mon Président , répond le vieux juif
errant , j' suit resté rapport au mauvais tempi.
isliret). Mait tltôt qu 'il fera beau , je partirai.

I.e Président , pour lui permettre d'attendre
plus facilement une éclaircie, a condamné le
prévenu à un mois de prison 1 Et tout le monde
ett content.

CORRIDA M O U V E M E N T E E
Des tcànet t u m u l t u e u s e s  ont marqua la fin

de la représentation de Carmen a Arlet.
Aptes qua la représentation a été achevée, U

matador Joté Rippol , de Valence (Espagne),
s'est prétenté avec sa cuadrllla.

Presque au début da la courte , un des che-
vaux , monté par un picador, «'est tué *. le
toréador essaya alort de frapper le taureau h
mort , malt 11 ne parvint qu'à le bletter à plu-
s ieurs  reprîtes différentes.

Le public lace *, dant l'arène des projecti les
de toule sorte ; en même tempi , la foule
envahitsalt la pinto et arrachait 1 épée de l'un
dea toréadort , qui a été arrêté et entraîné hors
det arènes par la police.

Uu spectateur , qui a'étalt rendu dant la
piste , a été bletsé à la cuiite d'un conp de
corne par l'animal furieux. On a dû s'emparer
du taureau arec un latto et achever à coups
de couteau la bêta Menée.

Une ip.ctatrice, qu! te trouvait sur un des
gradins supérieure de l'amphithéâtre, est
tombée dans un des vomitoirat et l'ait gelé re-
ment blesse, s.

MOT DELA FIH
Un père à ton flls , en mettant «oui tes jeux

la note du lycée :
— Je n'aurait jamais cru que les études coû-

tassent tl cher I
— Et remarque bien , papa, que je tuis eu*

cora uu de ceux qui étudient le «nola» I...

CONFEDERATION
Socialistes suisses. — Le Comité du parti

socialiste démocratique snisse s'est réuni
dimanche k Lucerne, sons la présidence da
M. Albisser, avocat. 38 membres présents.
Le Comité a décidé la création d'un nouveau
parti.

La transformation du Secrétariat de la
Société du Ottltli en Secrétariat de parti ne
sera décidée définitivement qu'à la réunion
du parti qui aura lieu en août, à Winter-
thour.

MM. Studer , Winter thour;  Seidel , Zurich ;
Fiirholz, Solenre ; Ferri, Lngano, et Rap in ,
Lausanne, ont été désignés comme membres
de la Commission chargée de l'élaboration
d'an programme de parti.

Le Comité central de la Société suisse du
Griitli s'est réuni dimanche également k
Lucerne. It s'est occupé , principalement de
questions d'ordre intérieur.

Décès. — M. Emile Barlatey, propriétaire
des grands hôtels de Morgins, a été trouvé
mort hier matin dans son lit.

Mali , quand elle eut la tête sur l'oreiller
loin de dormir, elle se mit k chercher lei
moyens d'aller uue dernière foia voir ton
« parc » Avec la pluie, avec la neige, ce serait
plus que difficile. Et , pourtant, il ne fallait pal
trop tarder , tout peine de rencontrer soit les
ouvrière , toit les nouveaux locataires.

— Au premier jour de gelée, j'Irai , coûte que
coûte, conclut elle en Un tout haut, d'un air
résolu. Oui , .'irai , foi de Kainlla l Maintenant ,
sommeil , à noua deux l

Et le sommeil n'attendait que cet ordre, sant
doute, car 11 vint très vite et très nrofond.

— Oui, ti profond , expliquait Yvonne, lfl
lendemain , à Henri, qu 'on aurait pu tirer une
salve tous ma fenêtre tans ma faire ouvrir
seulement un oeil. . Ainti, Jugel

Aprèt une semaine de neige ininterrompue,
le vent tourna tu-itement au Nord. Ua matin,
Yvonne , en .'éveillant, aperçut du givre sur le»
carreaux de sa fenêtre. D'un bond, elle sauta
à bas du Ut et regarda la pendule. Une grosse
henre devait encore s'écouler avant le lever de
Mademoiselle Rosamonde et de Vincente. Quand
à Cathou, un bruit sonrd , partant du salon,
révélait qu'elle frottait avec ardeur le vieux
parquet de sapin. Pas une minute a perdre !...
Yvonne sa psssi à la hâte un peu d'eau sur le
visage, s'enveloppa dans un grand manteau en
laine des Pyrénées, dont elle jeta le capuchon
tur sa tête, et... enroulai .-¦¦

Elle arriva sant encombre jusqu 'au jardinet ;
malt, là, elle t'arrêta s tupéfa i te , déçue... Le
clou auquel elle accrochait ton échelle ditpa-
raissalt aons la neige gelée... Que faire! Partir ï
Jamais!  Yvonne avait dit : « J irai , foi do
Kainlis ! »

Indécise, elle restait là , le nez en l'air. Puis,
elle sourit à une idée qu 'elle trouva superbe.

(A suivre j



Politique uranalse. — A la votation com-
munale d'hier, à Altorf, la liste Qothard-
post (libérale) a passé. La lutte a été très
vive. ¦

___
____

Eleciions administratives genevoises. — Le
scrutin d'hier, à Genève, a été peu fré-
quenté. Dans les Communes rurales et su-
burbaines, il y avait peu ou pas de lutte. En
ville, la liste radicalesocialiste a passé avec
nne majorité de 5GO voix. Le Conseil admi-
nistratif comptera trois radicaux, un socia-
liste et un conservateur. Sur 10,066 électeurs
inscrits, 4490 seulement ont pris patt  au
tote.

Indatstrle national-». — La Société dei
vint tant alcool , Berne , à M.ilen , prêt Zurich ,
vient de remporter d'aux médaille, d'or, dont
l'une & 1 Exposition internationale industrielle
de Vienne 100., et l'autre à l'Expotition Inter-
nationale culinaire de Parla 1902.

La session do Grand Conseil valaisan
. (CorrespoaeUoCi. pu-ti.uU.ro ele. 3» Llblrtt.)

Sion , 14 mai.
Au début de la séance de mercredi , ll esl

donné connais s.inco : D'un ménage du Cons t-il
d'Etat concernant un projet de décret sur réta-
bl i ssement  d'une route carrossable de _~ .iir_.t-
lean k Griment* ; d'une demande de M. l'ingé-
nieur Frunaletti au sujet d'une modification
de la concession du chemin de fer Slerre-
Vermala, et d'une pétition demandant la u i vi-
sion en deux arrondissements de l'Office det
ponrsultes da Martigny, toutet demandes
renvoyées aox Commissions respect ive s.

On reprend le débat financier.
L'ne discussion assez vire surgit  au sujet des

taxes Industr ie l les , que l ' Indust r ie l  trouve trop
élevées, malt que l'agriculteur et le producteur
ne trouvent pat exagérée! comparativement k
ce qu'eux-mémei doivent payer.

M. Henri Roten estime que le maître d'hôtel
qui peut vendre 2 .franet la bouteille du même
vin que le vi gneron vend 30 centime! n'ett pat
k plaindre.

M. KiiUor dit que ce bénéfice, qui paraît
monitrueux , n'entra pas dana la bourte du
maitre d'hôte ) , malt dan. celle dn marchand
de vin et du courtier.

Prennent encore ia parole : MU. de Séplbat
et Martin , rapporteur.

A propos du bulletin officiel , la députation
dts districts allemands renouvelle tea Instances
pour le maintien des caractères gothiques pour
l'impression dc la partie allemande de l'Officiel.
Quelques députés trouvent let trait d'Impres-
sion exagérés. M. de Torrenté, chef du Dépar-
tement des finances, répond qu'à ton grand
regret, 11 faut en paaser par lt, MM les impri-
meurs l'entendant pour tenir les prix.

La discussion sur la gestion financière est
suspendue pour écouter la lecture d'un mes-
sage concernant un projet de loi sur les dettlnt
et modèle» industriels. Ce projet , avec une modi-
fication amendée par M. le c.nielller d'Etat
Ducrey, ett adopté.

Viennent ensuite :
1° Le projet de loi inttltuant une pension de

retraite pour la gendermerle. Renvoyé k une
Commiiiion composés de MM. H - n r l  Bioley,
de Rlvaz Charles , Albrecht , l îurgener  JudOC ,
Couch.p 'n , Frossard, de Sig ltius.

2° Loi fixant les traitements des ins t i tu teurs
et Inititu triées. Commission : de Riedmatten
Raoul, de Werra Raphaël , Bercloz, Dubosaon
Mellland , Moos, Rbordy, Rotten, Udry.

3° Examen du rapport de la Caitte hypothé-
caire et d'épargue. Commiaaion : Perrig Elle,
Pellatier , Pignat, Rotten , Benjamin , Zen-Ilultl-
nen.

La aéance ett levés.
La téanca du 22 mai s'outre par les nomina-

tions constitutionnelles que la Liberté a annon-
cées déjà. ' -

Puis on - reprend l'examen de la gestion
financière.

La Commiiiion relève le fait que , par eiprit
de sp éculation étrange de la part de la Com
m une chargée de l'ouverture de la route reliant
Morgins k la vallée d'Abondance, cette route
n'a paa été ouverte pendant l'hiver, afin d'em-
pêcher let produits de celte vallée d'arriver
sur ie marché de Monthey.

Le chef du Département des travaux publici
y mettra ordre.

Le téléphone donne lieu à nne réclamation
bien légitime de la part des représentants du
district de Monthey. En effet , ce district pour
communiquer avec Sion, ett obligé depatter
£ar Lausanne, ce qui eat, on l'avouera , un peu

Izarre.
Des démarches seront faites pour arriver à

obtenir un fil direct.
L'ensemble de la gestion financière ett ap-

prouvé.
Enfin , le Bureau compote comme toit la

Commission des recours en gr&ces : MM. da
Cocatrix , Defago, Muller, Félix , de Sépibus,
Alphonse , Var oc o-

L'ordre du Jour appelant la continuation de
l'examen de la gestion adminis t ra t ive  n 'ayant
pu être suivi , M- le préaident soumet à la dis-
cussion les recourt en grâce.

MM. Emm. Dêfago et de Sépibus rapportent.
Cette Commission rapporte dans la séance

suivante (23 mal).
A glaner, parmi les recours, tin assez inté-

ressant :
Il s'agit d'un sieur X , Imposé par u Com-

mune, comme induttriel faisant la vente de la
B'ace. | ; . ,

Le recours ett admis pour les motifs sui-
vants :

La condition essentielle de tont commerce
consiste dant la spéculation basée sur l'achat
et la vente. O-, das* le cas particulier, il ne
saurait être question de commerce, puisque X.
te borne à vendre de la glace qui e'est formée
naturellement dans des installations faites sur
un terrain lui appartenant.

X. ne peut davantage être considéré comme
nn Industriel , le propre de l'Industrie étant la
transformation mécanique ou chimique des
matières premières fournies par la nature. Or
dans l'espèce, le travail de la congélation est
l'œuvre de la nature sans la participation de
l'homme.

On liquide quelques brout i l les : Repas de
funérailles , incompatibilités, etc., puis la Com-

mission félicite le DSpartement agricole de j'on est en train de décaper la propriété
l'esior qu'a prit l'Ecole d'agriculture d'Ecôa*. i£aaron. L'ouvrage, ici, «St plus délicat,

JÏÏLtf SiïS. f J S k t S S B Jt ^  *lten*Q •«[*g*¦ *?&» *«*
U création d'un passage sous la voie ferrée à y a un mur A démolir pour le reculer de la
la gare de Saint-Maurice, est recommandée k largeur du trottoir.
M. le chef du DéperWment des travaux publies. » . 

Samedi, le Grand Conieil a liquidé fllvertes « _ «- .. _ «  *»**. . ,nr.sr-r.
'- .̂^«H.»»*..*» DERNIER COURRIER
tur l'établluement d'une route de Saint-Jean i 
Orlmenlz , ainsi que la queition d'urgence IOU-
levée par M. le chef du Département des tra-
vaux publics. '

Il a entendu la lecture d'une lettre de M. Du-
orey, nommé préiident du Conseil d'Elat, et da
M. Chappaz, député aux Etats, remerciant le
Qrand Conteil de aon vote de confiance.

La téance ett levée.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Naufrage. — Le vapeur norvégien Xeis,
te rendant à Réval , a tombré dant le golfe de
Finlande. Troll hommet de l 'équipage te tont
noyét.

Orage en Corse. — Un Violent orage
venant d'Italie s'ett abattu tur la* plaine
d'Arena-Vatcovana k Valone (lie de Corte).

La campagne était couverte d'une couche de
gréions ayant 15 centimètre» d'épaltseur. Le»
dégâts toat considérables. Toutea let récoltes
sont perdues. La population ett comternée.

Lea panthères en Algérie. — Une
panthère a dévoré le cheval d'un garde forei-
tler de Dalnkaaba pendant que ce dernier
dînait.

Let panthères abondent dant la région du
Tarf Tout ies Jours, de» Une» et de» sangliers
coût dévoré».

L'explosion de Fernle (voir Dépêches
de samedi). — On évalue k 130 le nombre des
morts dans la mine de Fernle (Colomb ie bri-
tannique). 26 mineurs ont été sauvés ; 36 cada-
vres ont été retiré», La cause de l'explosion
est encore Inconnue;

tUISSE
1.1.s* armes . à fen. — Samedi matin , an

jeune homme de Drâne, près Savièse, en
maniant un fusil qu 'il ne savait paa chargé , fit
partir le coup. La balle a tué net nne jeune
fille de vingt ans, en a blessé une aulre grièv».
ment et deux jeunes garçon» plus légèrement.

Accident. — On mande d'OIlon :
Samedi , dans la soirée, d.ux enfants de

11 ans, l'un fils de M. Alexandre Jacquemin ,
contremaître dea carrières de marbre de Saint-
Trlphon , l'autre, fill de M. Comby, qui cueil-
laient des fleurs  tur les Larines, ont falt, dans
des oirconstances restées inexpliquées , une
chute d'uue cinquantaine de mètres.

Le premier a été tué tur le conp ; Vautre a
de gravet blessures et l'on ne peut pas encore
se prononcer sur son état.

FRIBOURG
Economie alpestre. — On nous écrit :
Dimanche après midi, sous la présidence

de M. Reichlen, dépnté, la Société fribour-
geoise d'économie alpestre a tenu k Broc una
rénnion des plus fréquentées et des mi.nx
réussies. -

M. le D'Jeanrenaud, ancien professeur à
Pérolles et professenr actuel à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, a fait une
conférence très intéressante sur 1 utilisaticn
des engrais à la montagne. Cet exposé, suivi
avec une attention soutenue, a donné lieu à
une discussion très nourrie k laquelle ont
pris part MM. Morard, président, Techter-
mann , chef du bureau du génie rural , Dela-
tena, avocat , Dr Bisig, etc. M. Oberson,
inspecteur scolaire, entouré d'nne grande
partie de son corps enseignant, a exprimé
au Comité de la Société le désir de lui voir
donner anx instituteurs de son arrondisse-
ment des conférences en vue .d'un meilleur
enseignement du manuel d'agriculture aux
cours de perfectionnement. Cette sollicitude
de notre corps enseignant primaire ponr les
questions agricoles a été très bien accueillie
par l'assemblée et saluéa comme un puissant
moyen d'intéresser et de retenir les jeunes
générations campagnardes aux travaux des
champs.

Ouverte k 3 henres, la séance s'est ter-
minée & 6 heures par la distribution des ré-
compenses méritées l'année dernière ponr
bonne tenue d'alpages.

Des essais d'engrais vont être faits inces-
samment aux le bean domaine de F&va_.a_
qne son propriétaire, M. Beichlen, veut bien
mettre comme champ d'expérience à la dis
position de la Société.

Décès. — Un deuil cruel par sa soudai-
neté vient de frapper M. l'abbé Schwaller,
enré d'Alterswy l. La mère de M. Schwaller
vient de lui être enlevée par une congestion
cérébrale qui l'a frappée lundi dernier, i
Fribourg, cù elle avait accompagné son fils
et les chanteurs singinois venus pour la fête
des Sociétés de Sainte-Cécile. M"» Schwal-
ler était âgée de 48 ans seulement.

Le trottoir de Beauregard. — Les travaux
d'établissement du trottoir de Beauregard
ont commencé la semaine dernière par le
décapement de la lisière de terrain que le
futur trottoir enlève à 1* propriété Lagger.

Ce travail est .«(.tueUement terminé et

France
La catastrophe de la Martinique
Les lettres particulières, les journaux de

Fort-de-France, cenx de U Guadeloupe noua
apportent des récits de la catastrophe poi-
gnants et précis.

Voici, extrait d'une lettre particulière, le
récit de la catastrophe du 8 mai :

Hier matin jeudi , le Jour se lève très triste.
Fernand Clere avait quitté Saint-Pierre pour
se réfugier au Parnasse, montagne entre le
Mont-Pelé et Saint Pierre.

Vert huit heuret, m'a-t-il dit, il était ac-
coudé k una fenêtre, observant la montagne
qui, depuis un moment , grondait beaucoup
plut fort ; tout à coup, k la suite de deux dé-
tonations épouvantables , II a vn se former du
hant en bas de la montagna une fles-re par oh
s'échappait ane un bruit .....ayant un Immense
jet de feu. Il n'a eu que le temps de s'enfuir a
toutes jambes avec son monde. H n'a pu aller
bien loin. Il a été, U ne sait comment , jeté à
terre. Quand ll's'est relevé , Saint-Pierre n'exis-
tait plus. A vingt-cinq mètres derrière lui gi-
saient les premiers cadavres. 11 ett revenu sur
sea pu, ett même deteendu jusqu 'aux Trois-
Ponts (banlieue de Saint-Pierre). Il n'exiaUlt
plut rien , ni nn arbre, ni l'apparence d'une
construction.

Le terrain ett déblayé et nivelé comme tl on
r avait patte le rouleau. Pas de décombres,
pas de boue ; rien qu'un peu de cendres ; pas
de cadavres, 11 n 'y en a que sur la limite de la
gerbe de feu ; à l'intérieur du secteur, Il ne
restât p lus rien, je ne peux voue dire antre
chose, il n 'y a plus rien. Cest le désert ou le
silence encore plut absolu d'ane Immense né-
cropole. Pat trace de végétation , pas lé plna
petit  cri d'oiseau ou la plainte d'un animal
quelconque ; c'eat le silence absolu de la mort.

M. Georges-Marie-Sainte, second capi-
taine de la goélette Gabrielle, a fait le
récit suivant :

A sept heures cinquante-cinq, un grondemtnt
formidable se lit entendre dans la mont&gce ,
comme si une déchirure monstrueuse s'; opé-
rait de la cira a au pied, Et alors on vit , au
milieu d'une fumée noire , impénétrable k l'œil ,
une masse gigantesque, Informe, imprécite ,
qui vint t'abattra eur la vallée, avec une rapi-
dité vertigineuse, enfouitsant sous les ruines,
engloutissant dans sa tourmente Saint Pierre
tout entier , de Sainte-Phllomène a la Petite-
Ame du Carbet.

Sur mer, lea denx tiers de» navires en raie,
après un craquement simlstre de toute Uni
oharpante , eurent les mats et les dunette]
brisé- , ratés, emportée , et coulèrent brusque-
ment , let uni par la proue , les autret par 1.
poup».

Tandis que le second cherchait cn épave
quelconque pour tenter de te tauver, uoe
pluie fu r i euse -  de lave incandetc.nte, un mé-
lange innommable de boues et de piarres lavl-
quas s'abattit tur la ville insendlée et sur les
em irons , s'Sant et crépitant sur la mer comme
les balles hâtives d'une fusillade précipité? .

Vers neuf heures du matin , dant une éclair-
cie, M. Marle-Salnto put no t ' axent  diattnguer
la Montagne Pelés réduite d'au moins trois
cents mètres, la crête déchiquetée, les flanci
largement crevassés.

Tout le monde s'accorde "â faire retomber
BUT le gouverneur de la Martinique, qui est
d'ailleurs au nombre des victimes, la res-
ponsabilité des vies humaines fetuchées par
la catastrophe.

Le gouverneur qui était arrivé le 3 &
Saint-Pierre avait falt afficher un-j procla-
mation recommandant le calme. Le 7 mai —
la veille de l'éruption — il publiait le
communiqué officiel suivant :

La Commission chargée d'étudier les phéno-
mènes TO ' C iniques de la Montagne Pelée s'ett
réunie hier eoir , 7. mai , a Saint-Pierre , à
l'hôtel de l'Intendance, tous la présidence de
M. le gouverneur.

Après examen des faita constatés successive-
ment depuis le commencement de l'éruption ,
la Commission a reconnu :}

1» Que tous les phénomènes qui se sont pro-
duits jusqu 'à ce jour n'ont rien d'anormal et
qu 'Us tont , au contraire , identiques aux phéno-
mènes observés dans tous les autres volcans ;

2° ..... ..
3" .....
4° Que lea coulées de boue et d'eau chaude

sont localisées dans la vallée de la rivière
Blanche ;

5» Que la position relative det cratères et
des vallées débouchant vers la mer permet
d'afflrmer que la sécurité de Saint-Pierre reste
entière; ><

fl» 
La Commission continuera k suivre attenti-

vement tous les phénomènes  ultérieurs et elle
tiendra la population au conrant des moindres
faits observés.

Le lendemain Saint-Pierre disparaissait*
— M. Campistron, chanoine d'Auch; est

nommé k l'évêché d'Annecy, vacant par le
décès de Mgr Isoard. -

DERNIÈRES DEPECHES
Bruxelles). 26 mai.

Dimanche ont eu lieu sans aucun in ci
dent le., élections pour le reuvellement
par moitié de la Chambre et du Sénat et
pour quelques nouveaux sièges récem-
ment créés. Les chiffres connus jusqu 'ici
montrent true la majorité "du gouverne-

ment sera renforcée. À Bruxelles, lea
catholiques gagnent , pour la Chambre,
un siège nouveau ; les socialittea et les
libéraux conservent chacun cinq sièges.
Ea province, Je gouvernement gagne
presque tous les nouveaux sièges. Les
résultats déf in i t i f . , seront connus dans la
journée.

Bruxel les . ,  26 mai.
Les résultats , non encore officiels , des

élections législatives belges, montrent
que le gouvernement disposera d'une
mtjoritô de 22 voix, au lieu de 20 dont ii
dispose actuellement, à la suite de l'échec
à Dinan d'un candidat libéral , qui a été
battu par un catholique. Sur 14 nouveaux
sièges, les catholiques en emporteat 7, a
Bruxelles , Anvers, Verviers, Bruges,
Allost , Courtrai et Gtnd. L'opposition
emporte également 7 sièges, dont 4 pour
les socialistes à Liège, Charleroi , Soigoiea
et Namur ; deux pour lea libéraux à
Bruxelles et Anvers et un démocrate-
chrétien à Bruxelles, dans la personne
de l'abô Daens.

Sauf rectification , la nouvelle Chambre
comptera 94 catholiques; en démocrate-
chrétien : l'abbé Daens, 85 libéraux,
54 socialistes et un indépendant.

Paris., 26 mal.
Le correspondant de Londrea du Fi-

garo, dit qu'il n'y a plus aucun di-i-mi-
ment sérieux entre négociateurs boers et
anglais qui puisse empêcher la conclusion
de la paix. On «'attend à ce que le gou-
vernement annoncé aujourd'hui ou de
main au Parlement que les Boers onl
accepté lea conditions anglaises et que
l'amnistie a été si gnés.

-Londres ., 26 mai.
La Daily Mail dit également tenir de

source très .ûre qu'aucun obstacle im-
portant ne s'oppoie plus à la cessation
prochaine des hos t i l i t és .

Ptu-is, 25 mai-
Une dépôche de Conslanlinople au Ma

lin annonce que les graves nouvelles
reçues de la Tripolitaine ont produit une
grande consternation à Constantinople;
le Sultan a échangé des dépêches avec le
gouverneur de Tripoli. On prétend que
toute la province ett soulevée et l'on croit
à l'intervention prochaine d'une pui.sance
étrangère.

Londrea, 26 mai.
La Morning Post reçoit une dépêche

de son envoyé spécial à la Martinique
disant que Fort-de-France eit indemne,
mait que les habitants craignent que la
foudre ne mette le feu aux lonnes d' ex-
plosifs emmagasinés dans les forts de la
ville et des environs.

Londrea, 26 mal.
On télégraphie de Pékin au Times que

la I_._l gq.ie s'eat déclarée prête à ne plus
faire opposition à l'entente angle-chinoise
relative aux chemins de fer, si on lui ac-
corde une concession au point terminus
de la ligae Pékin-Hankêou.

Pékin, 26 mai.
D'après des informations dignes de foi ,

la rébellion terait virtuellement vaincue
dans le Tchi-Li, mais les habitants se-
raient très mécontents, lls accusent les
troupes de Yuan-Chi-Kai de n'avoir pas
su , dans la répression , distinguer les
innocents des coupables.

Berllo , 26 mal.
Uns dépêche de Saint-Pétenbourg au

Berliner Tagblatt annonce que l'état de
santé du comte Tolstoï s'est de nouveau
sensiblement aggravé. La faiblesse aug-
mente.

¦Copenhague» 25 mai.
Aprè3 le déjeuner, le roi et M. Loubet

ont fait en voiture découverte une prome-
nade dans l'intérieur do la ville ; à 3 h. l/t
ils arrivaient au port où se trouvaienl
déjà les princes et princesses qui éta ie nt
présents à la réception. Christian IX el
ie Président se sont alors séparés de ia
compagnie d'honneur. M. Loubet a pris
congé de la suite du roi, puis, accompa-
gné de Christian IX, des priness et de la
maison royale, il est monté sur une péni-
che k vapeur qui l'a conduit au Cassini.
A 4 h. 10 le vaisseau présidentiel a'eat
mis en marche et a pris la direclion du
Nord.

IV-aples, 23 mal
Le roi et la reine sont arrivés dimanche

soir à 7 h. se rendant à Palerme pour
inaugurer l'exposition agricole. Pendant
que le train royal était arrêté à l'arsenal,
un individu a lancé deux pierres contre
le train ; il a été immédiatement arrêté.
G'est un nommé Vicento Guerriero ; la
foule a fait une imposante manifestation
aux souverains.

La.es abonnés qui nons avi-
sent d'un changement d'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'Atlminisstration.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

t
Monsieur Schwaller, curé d'Altersvryl, a

la douleur de faire part à ses parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu'il
vient d'éprouver en la personne de

Madame SCHWALLER
NÉE MEIL.LI

sa chère mère, décédée le 25 mai, à l'âge de
48.ns, après une pénible maladie de six jours,
manie de toas les secours de la religion.

L'enterrement anra lieu mercredi 28 mai,
k 8 h. y ., k Saint-Antoine.

Cet avis tiendra lieu de lettres de faire

-R.. I. .P. 

t
Monsieur Vincent Clerc k Farvagny,

Monsieur Denis Clerc, Mesdemoiselles Ma-
rie, Victorine et Emilie Clerc k Guenilles,
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Pierre CLERC
de Grenllles

leur cher frère , décédé pieusement le
25 mai 1902, à l'âge de &1 ans, muni de
tons les secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Farvagny,
le mardi 27 mai, à 9 heures.

Priez pour lui

T
L'office anniversaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Fr. X. ZENGERLI NG

Révérend taré
aura lieu mardi 27 mai, en l'église parois-
siale de Cormondes.

R. I. T».

POUR MAIGRIR
pir lo THE MEXICAIN (Toir l'article inséré plus lois).

DES HéMORROï DES
Pea de personnes ignorent quelle triste,

Inflrmité constituent les hémorroiies , car c'est
une det affections les plus répandues, mais on
n'aime pas à parler de ce gence de souffran-
ces, même 4. 6on médecin ; ot. sait beaucoup
moins qu 'il exi le. depuis quel ques années, un
médicament, VElixir de Virginie , qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu 'k écrire k F. D_l_._Ba-Ef.-aad, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de. la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
1 (r. 19.»

755,0 If- U
730,0 §-
715,0 |- 1 lHJ Il

Mie Découverte
pour maigrir

VoiilM-vou! maigrir sûrement , en peu de lemps et
uns le moindre ine.onvt_.ient pour la sanlé '.' Preoei leTné M exi c-, in du docteur Jawas.

Expérimenté avec succès par les célébrités médi-cales du monde eolier , le Tht ':.- .- . ,- .:.- .-i a reça
lapprobation d'éminenls spécialiste» et est conseillépar eu. .'. toules personnes désirant nae bonne sanlé.Lea attestations des chimistes et des professenr»

tL e  

Tht Jltzicain, e_.liéseBv«.«

On peut manger et boire de tout.
tonh-dé puraliw.5 el amaig. ijsai.tc..
Sui ont la propriété d'empêcher la
ormation efc la graisse en eifes cl

de favoriser le dévelopjicnicnt du tissa musculaire.
Avec le Thé Mexicain , les aliments se transforment

en sucs nutritifs indispensables à lout l'organisme, et
non pas cn graisse seulement.

La respiration devient libre, lei manx de léle,
points de ceilé, douleurs de reinj, crampes, accès
d'clouaTements, bourdonnements d'oreilles , mauvaises
digestions , battements de cœur, constipation dispa-
raissent, parce que la graisse qui comprimait le cœur,
les reins , les poumons, le foie , les intestins , n'existe
p lus. Lc sans est purifié , (a sanld détient excellente.

Aï CC le Thé Mexicain  du docteur Jawas,
t'est un amai grissement naturel et bienfaisant par les
plantes , qui assure l'élasticité , le charme de la beauté
plastique et le rajeunissement de l'être entier.

e. a -i 1c secret de toute femme élégante qui veut
rester jeune el mince, avec une tailla, fine et stelle.

Prix de la boite avec instruction : 5 fr. 35. Les six
belle! : ÎS Irancs, franco dc porl, contre joaDdal-
poslc. Expédition sans marque extérieure.
1 Ptiornwis Hishilitu, 93, rue o'» Richelieu. Paris,



CYCLES COSMOS
BonleïarddePérolles FRIBOURG Vis-à-vis de la gare

MOTO-CYCI..ETTI.S
Nouveauté» <le la saison

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
ai.-VCI I l - VI-S USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.

J'ai le plaisir d'informer l'honorable public de Marl y, de Fr ibourg
et de 1- campigne que j'ai repria

l'Hôtel-Pension ï Croix-Blanche
des D11" KUENLIN, à MARLY

Rien ne sera négligé pour continuer k mériter  la bonno réputation
de l'établissement, et toua mes efforts terniront ù mériter la con-
fiance que je sollicite. H1935F 1501-860

Agréable séjour de campagne.
Pension soignée. Pria; modérés.

Julien BHL'HIARDT.

ATELIER DE MENUISERIE
Successeurs de L. HERTUNG

Force électrique

JÀCQUENOUD & VONLANTHEN, menuisiers
FRIBOURG 10, Avenue Tour-Henri , 10 FRIBOURG

Par noire nouvelle installation d'atelier de menuiserie, avec ma-
chines perfectionnées, nous sommes à même de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1375F 1063

. ' Travail soigné. — Prix modérés.
Meu bles en tous genres. Réparations.

Représen tan t s  de la parqueterie : Baden.
Se recommandent, Jacqu-noud et Vonlanlhen

$gfT Orand. JPrix, -Paris 1900

AUX AGRICULTEURS
r_c_et«x aucune fanenense avant d'aïoir examiné, cbez le soussigné, la

Vins blancs, du pays
et vins rouges f rançais

EX FUTS ET EN BOUTEILUES
H2852F CHKX 65-47

MGGELER DUBOIS
Romont- Gare

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
Dépôl du Bitter des Disblerets, Kirsch de Sehwyz et Vermouth de Turin

jV; ME* Demandez échantillons gratis du "iU ,'

{ VIN
S de raisins secs «S-SM-U 1
• & Fr. ,33.— les IOO litr. lranco I

S

^ OSCAB ROGGEN, fabrigne de vins, MORAT 
^SicoU c.3;....... deyais U an. Lthii pu lu -!___&». |, . Beaucoup de lettre, de recounna-dation. f -

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
¦a&fc^ 

Installation solide
^^dPal\ et rationnelle

/^^H^^vK 
d'éenries pour chevaux

(li/ii/r îiJIÊÊiWfAi ^^^ ' ^e trait °' **e 'ax8
vlW , /i/Mlor ^ j 3 k îj $Ètâ Boxes, stalles

• ¦•"!¦'*• —- ŝ^^^yi-l*' selleries et remises
'/'jjr Canals'sat/on , ventilation

Catalogue Illustré. Références do premier choix. H198.Z1111

FAUCHEUSE
« Ad riance-Buckeye », de New-York

A un ou deux chevaux, nouvelle dans notre pays
Elle se distingue par divers perfectionnements, entre autres par

aon NVHtevme de traction à ressort automatique « bre-
veté en Satan », qui paralyse les chocs et les épargne k
la

Le
]
plu8 haut diplôme , en 1898, au concours de la Société d'agri-

culture allemande. , < _ . . „ . .«un
La plus haute récompense , k A-volly (Genève), en juillet 1800.
Premier rang au Concoura international de faucheuses, à Reinach

(canton d'Argovie).
Rod. METTLER, seul dépositaire, Romont
Les meilleures références à disposition. H988F 833 489

A LA MÊME ADRESSE :

Dépôt d. bM-Sf-t à prairies brevetées Stalder, Oberburg
I.e* niai.at.- a est fermé le dimanche

M Chute des cïaeveux. SHi
Pendant Quelque lemps mes cheveux se sont mis à tomber à tel poinl

ouele commençais à craindre de devenir chauve Afin  d'éviter une
2-rei le perspective je me suis soumis, à un iralleoian spécial que m a f.il
suivre parcorresp ondance la MollalUI ««•/- ¦»}*_% •« 1"' a «•{•»
plis heureux résultais. Non seulement la chute de. chmi a complète-
ment ces^, mais encore il s'est produit  unei souvclle et forte poussée de
cheveux En remerciant l'clabliescment de Glaris d*. Dicelltnls soins qui
m'ont été donnes , je lui accorde volontiers l'autorisation de publier le
misent ccrtûcat Auvern ier . cl. NeuchMel . le 11 JMl 1M1. ftiimand
Olivier - Vu pou r lé galisation de la signature de II. Ferd.nand Olivier
«MU-L. fl dessus Auvernier , le 27 niai 1901. Le secrétaire communal :
SBSrtS-ft ^**  ̂ Pollcltalqoi prl.ii «arli, Kircb.tr. 405 , «uii. »

Magasin J.-C. MEYER Papeterieo r FB
70, Rue des Epouses , Fribourg

Seal ili'pe'.t da ScliaplroRrapho perfectionné, le
mel-leai appareil pour repiodu.tlon de circulaires, ptis-cou- <_ \
rants, dessios, etc., etc. (eu usage dans tous les bureaux d'adminls- a
ln.l ion) .  — Demandez le prospectus. 13951F 841 Sa

GftAND ASS0UT1ME.NT D'ÉTIQUETTES POUR VINS -TT LIQUEURS g
Grand rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes «=»

' 5§
es

Gypserie. Peinture. Décoration. S
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DÉCORATION -g

Travail soigné. — Prix modérés. "S
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION Ts

Se recommande, H759F 666-355 j^
Edouard T<>\ ,v .  Beauresard.

MIRACLE!
Soulager en une heure, guérir en nne nuit,

tel est le miracle opéré c h a q u e  année un
million de fols par la célèbre PASTILLE
PONCE-JET. Ce remède merveilleux, le
plus prompt, le plus radical, le plus populaire
et le plus scientifique, guérit et prévient
infailliblement Rhume , Bronchite, Coquelu-
che, Oppression, Mal de. gorge et toutes lea
affections hivernales. Interrogez ceux qui l'ont
emp loyé.

Il est prouvé que l'emploi de la célèbre
PASTILLE POIVCELET met - l'abri de
la Gr ippe , de l'influenza et de toutes les affec-
tions épidémiques.

LES ARTISTES DE L"0PÉRA DE PARIS

Monsieur,
Nous nous plaisons à reconnaître , lout en

accusant réception de votre envoi , que tes
PASTILLES Em. PONCELET sont excellentes et
qu 'elles peuvent rendre les p lus grands services
à ceux qui exercent des professions où la voix
joue un rôle prépondérant. Nout en reconnais-
sons l' entière efficacité el nous en somme» Aeu-
reux de vous l'attester par le présent certificat.

G. FéQOI, A, LECONTE , V. Duc, de l'Opéra ;
ALB. SALéZA, 1 BH.DII.AHD M A. Y .V A L , Runuix,
artistes de l'Opéra ; A L. DK SARIADE, de
l'Opéra, professeur de chant ; M. HéGLON,
Sj--.rLM-.itA, P. DELMAS, de l'Opéra ; H. Do-
FBYHOH. da l'Opéra. ¦ . ' "

Si vous voulez la guérison, ex'gaz bien la
vér i t ab l e  PASTILLE POXCELET avec
la signature Eut. IM. -_t.l_.LET gravée et
imprimée . — Refusfz ce qui, par intérêt , vous
serait offert on remplacement , 1 fr. GO la
boite de - <•<> pastilles, de quoi se traiter
tout un hiver. — Dans toutes les pharmacies
du monde.

Dépôt : Pharmacie PORCELET , Estaïayer.

r-TmifUTTlltffffTIIII I III lIB l ll 1 ¦ m ni IW IIMIJI

Pir TUILES. BRIQUES, j fo,
PB" Drains. Hourdis. AÏ/ f
des Usines de la Société anonyme des £ Â //Tuileries de la Suisse romande : -J-̂  /  J$*5

Bussi gny, Eclépens , Lenti gny, ^^S // ^^
Saint-Imier, Payerne, *̂S>'w*ÀPrévérenges, Faoug, . JP ^  _v /* CHAUX

V , r /^^_,V / /<"  de Leuba , à Nol-
Buren, Yvonand, Lyss, / v y  /^ raigaertieBanimes.
Zollikofen, Neuchâtel, '̂ fc Jy £  CIMENTS
Laufon, Moutier, T _ f _y  Por,la°d, samt-suipice
__ , ' ¦ 

_^ _
^ J V / 1 4  ProniP* Delune (Porte de

Yverdon , ^J ^J /  '
**- Franc*'- PaodézUe-

| Le Mouret. A' /^ 
GYPSES J

I . É^) J / f.  de travail de Villeneuve; i

_\̂  ̂ J/ -*y à semer de Pringy.

^K j f y  TUYAUX
TêléDhone ( ù̂ K̂_ w.A \* en clment de Lys ; en t6rM cuile d'Àar*°;r si -9LW JV fy en grés de Belgique.

A^^ /S PLANELLES

f

/^B^^  ̂ /\V pour corrilorB , cuisines , laiteries , chambres a
N^ _W .Q bains, etc. . ... -.*

¦

*it *Z?
/*M̂ ^T / /f a  Ardoises.

j /4sn^ // Produits réfractaires. ..jgs
/^^^* // Lattes et liteaux. «fTi-rOS

-P_y // Boisseaux. Cheminées.
^Ê W Jv Luecantes 

cn 
fonte. 

^-̂  ̂ JP 
Tuiles cn verre. Détail

I l  f  . ^H^- ----------
_M-^HE__-HB_-D9-___n___ -HMEnPBM____EMC__HI___HKRi^^

Magasin A la Ville de Mulhouse
FRIIIOURG nuis DK la.\US.W\l, (U PRIBOURG

P O U R  CAUSE DE DÉPART
Grande liquidation totalo

^2 de toua le* tissus et lêtanient. qui as tiouvent en magasin ,
g soltdrapsp.hommes, robes, toilerie , cotonne, ludlenne,etc.
o-, ,_, Aperçu dt quel ques prix :.y- V- - »—". m" 

g V e _ teinonts en drap, tout faits, pour hommes, tou*
i_\ tes lea grandeurs, le complet depuis Fr. li.—
jp » tout faits, en cheviot noir, bleu , gris
S et brun , depuis . 20.—
5 - tout l' i i ls , première qualité, depuis - 23.—
S > » extra beaux, depuis » £0.—
»-jj  » . pour jeunes gens, depuis - 8.—¦*"* - » pour garçonnets, depuis » 2.-0
>g. _ Lea coupons pour vêtements complets, pour hommes,
tu jeunes gens et enfants seront toujours vendus moitié prix ,ainsi que tous les autres coupons, soit pour robes, robettes,

Indiennes, cotonnes, eto.
VENTE AU COMPTANT

A t-sut-r. çt'oce_»ion un vélo complètement neuf

A VENDRE
k Fribourg, pour cauie de par-
tage, un fsaré-braHserle avec
jardin et jeu de quilles. Situation
unique, dans un quartier d'ave-
nir. P. u de reprise et facilités de
paiement.

S'adresser, pa r écrit, k l'agence
de publicité Haase/isleln et Voiler,
Fribourg, sous H10.5P. 863

• Pour trouver rapidement un
emploi it Qenève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence
Davld, & GenAve. H1955X789

A VENDRE
pour raison de famille, au centre
d'un grand village du Jura ber-
nois, une auberge avec magasin
d'épicerie, salle de dans», grange,
écurie, jardin , verger, quelquea
poses de bonne terre , jeu de
quilles; prix 16.C00 fr. Pour ren-
seignements s'adres . par écrit k
l'agence Haasenstein et Vogler ,
Berne, sous 1.50F. 153 03

A VENDRE
une commode à secré laire, 20 fr. ;
on canapé, 15 fr ; belle table
ronde, 10 fr. ; prie-dieu, 7 fr. ;
paravent , 10 fr. ; étagère 8 fr. ;
une armoire double , 10 fr. ; une
poussette en bon état, 10 fr .; une
couchette bercelonette. 10 fr.; une
commode antique, en marque-
terie ; nne antique; une table
Louis XV ; un fauteuil Louis XV;
deux potagers. Le tout à bas
prix. H1770P 1320 789

Fribour», Grand'Rue 43.

A REMETTRE
à Fribourg, un joli 1510-879

train de voiturier
situé au centre des affaires, occa-
sion avantageuse pour preneur
séiieux, facilité de paiement.

S'adres. a. Emn,t Genoud,
Sl , rue de Lausanne, Fsriboaea».

A VENDRE
un moleur à pétrole , verticO , force
5 chevaux, pouvant battre 1500
Serbes de blé par jour au moyen
e 3 fr. de combustibles.
S'adresse-r ls Berger, scierie

¦batteuse, Prea_-voPB-lVoré«z.

Volontaire
-gé de 17 ans, cherche place,
comme aile dans un magasin ,
ou d.-ns une famille, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le fran ça! s.
Donnerait tous les mois petite
rétribution , mais désirerait vie
de famille. H 9131. z 1538

S'a ires k «loa. IIo-Tsuivun ,
portier, GocBchenen (Uri)

Par commiss ion  d une graude
fabrique de cigares, j' offre tant
que provision

640,000 cigares
en qualité bien sèche et bien au
dessous des prix actuels :
2000 Vevey courts , p.q. bleu 16.50
2X0 Rio-Grande. p. à 10, uns 21.—
2000 Flora-Brésil 2*5.—
8000 Rose das Alpes, surf. i0.~
l ' i .O Grandson , longs 19 50
1000clg.allem., TrabucilIus 15.50
1000 E qulsltos, représ., k 7 25.—

Garantie : Reprise a mes frais
si non-convenant.
Winiger, dépôt de fabriq., Boswyl

*W^_r_SP-?  ̂ PARATONNERRES
-_^lli |j^̂  Spécialité d'Installations ea 

tous 

gearta
~ î__3EË8S§mffi Protection parfaite contre les effets de
^^W'.;"-";à'îVj®>'̂  *a foudre.  30 ans  d' expérience.  Système

^^tsKtm-talt**̂  perfectionné, matériaux garantis de pre-
mier choix. Ornement à volonté. Vérification et réparations.
Etudes , renseignements et devis sur demande. Installations très
nombreuses, dont liste k disposition. — Pius haute récompensa
Exposition cantonale vaudoise. H14119L. 1531

Louis- FATIO, coustr , ,  -Saint-Eoc/i-aVaupa*. Laa.anne.

Fribourg
Artistique

La librairie A. Egglmnnn,
Genève, demande 4 ache-
ter des année-* t-o .v.pU.n...
OU lieu ni e;riis N«'(i «i-e's du Fri-
bourg Arlistlquo. H4749X 1537

ewr A VENDRE
deux paires do harnais presque
n e u f s , pour chevaux, une fau-
cheuse ayant peu servi.

S'ad.cs.se.. _. l'agence de publi-
cité -Ba-wen-.dl» et Yogler , Fri-
bourg, «ous H2025F. 1532 873

A louer
un bel appartement, villa
Alexandrine, Gambach. 144.

S'adresser k M. Rancillac rue
du Pont Suspendu 10C. H19I8F

iu. ...... K;B.I.
Fabrique d'instruments en cuivre

FOURNISSEURS DE 1,'ARMÉE 8UISSE
Lot poor 1902:40 contrebasses

Conditions avantageuses. 1533
Demandez nos catalogues

VENTE JURIDIQUE
L oui-o des . poursuites de la

Sarine vendra le 31 mai pro-
chain, dès 2 heures , à son bu-
reau , un Assignat, el g. Miehaud ,
not ., de 750 fr. 1523 872

Fribourg, le 21 mai 1902.

Fille de magasin
connaissant les deux langues,
très au courant de la venle et
des comptes, est demandée. Bon-
nes références exigées.

S'adresser i l'agent* de publi-
cité Haasensfe.n et Vogler, Fri-
bourg, sous H2016F. 1520

ON DEMANDE
une bonne sommelière
psrlant lo français et l'allemand,
si possible, et munie de cerlifl-
cals favorables.

S'adresser à l'ageace de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1703-*". 1286

Un désire aclietec une bonne
propriété rurale, de moyenna
grandeur, en plein rapport. —
Adres. offres a M D DAVID,
20, rue Saint-Jean, à Genève.

AUX PORTES DE PARIS
A céder après grosse fortune

TOIMEM
60 belles vaches de concours.

Hautes récompenses. 70 porcs.
700 litres de lait à 40 cent. 33 hec-
tares de prairies.  Hénélices nets :
30,000 fr. On traite avec 50,000 fr.
argent ou garanties. On peut
faire gérer.
VAPURRTR rolie localité.
_RU-_-.-t.t- Vaste installation.
Pavillon d'habitation. 24 vaches
extra. 300 litres A 40 et 50 cent.
Bénéfices ce l ' , après avoir vécu,
12 0C0 francs. On traitera avec
12.000fr. argent ou garant ies .  -3

Voir ou écrire VIM ONT,
37, boulevard -St Mar t in ,
à Parla. HU7ID 1421

VELOCIPEDES
Quelques centaines de véloci-

pèdes garantis , de nouveaux sys-
tèmes, p. messieurs et dam es . son t
délivrés i 125-150 fr. Echantil-
lons pour les examiner. Adr. lea
demandes aoua chlUres E2472V k
Haasensteiu et Vogler , Berae.

La Papeterie josift L-BXSTROU
EUE DE L&DS&HNE SI, FEIBOUEQ
vient de recevoir un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DE 1223
VITR A U P H A N I E

UIUTIOa. DK VITRAUX PilITS
Articles nouveaux et è très bu prix


