
Nouvelles
du jour

Uno note officieuse publiée par les
journanx de Londres dit qae les chefs
boers sont toujours à Pretoria et qu'ils
confèrent avec les autorités anglaises.
On n'a encore rien appris au sujet de
leur retour à Vereeniging. La situation
reste dans lo statu quo, et on ignore
encoro à quel moment il pourra être fait
Une déclaration précise au sujet des
perspectives de la pais.

Cependant, h Londres, dans tous lés
milieux politiques, impérialistes et anti
impérialistes, on déclare que la paix est
assurée. G'est dans les milieux officiels
qu'on se montre moins affirmatif.

Dans les cercles gouvernementaux,
les chances en faveur de la paix sont
estimées -à deux contre un, tandis que
dans les clubs politiques, on prétend
avec une belle assurance que, les Boers
ayant décidé d'abandonner leur indépen-
dance, la paix sera conclue dans le
courant de la semaine.

A la nouvelle du succès des catholi-
ques belges aux élections de dimanche,
il faut ajouter quo les catholiques ont
vu augmenter le nombre de leurs voix
dans la plupart des arrondissements.

Les libéraux, malgré leur discipline
aussi remarquable qu'éphémère, en sont
au statu quo.

Les socialistes paraissent en baisse
générale. C'est leur coup fourré de la
grève qui leur vaut cette posture.

La Patrie de Paris publie qu'on con-
sidère comme certaine l'entrée du Dane-
mark dans l'Alliance franco-russe.

Le Danemark occupe une situation
stratégique de premier ordre en cas de
gaerre, et les vieilles haines conlre l'Al-
lemand y sont toujours très vivaces. Le
rôle militaire que lo Danemark pourrait
jouer serait capital.

Ces raisons rendent l'adhésion du
Danemark à la Duplice vraisemblable,
mais non certaine. Il est plus probable
que lo Danemark leur préférera la sage
neutralité qu'il a pratiquée jusqu'ici, se
disant que, dans le jeu des alliances, il
n'aurait rien à gagner, mais quelque
choso à perdre.

La République Argentine et le Chili
ont plus d'une fois conclu la paix, de-
puis peu de temps. Le besoin s'est fait
sentir à eux de la conclure de nouveau.
Tout a été réglé de commun accord
entre les deux gouvernements et l'on
procédera , aujourd'hui mardi, à la si-
gnature d'un protocole qui établit que
lea contrats passés par l'Argentine et
par le Chili pour la construction de nou-
veaux naviros de guerro seront résiliés.
Au cas où l'un des deux Elats ferait
une commando dans cet ordre, il sera
tenu d'avertir l'autre Etat au moins dix-
huits mois d'avance. Tous les conflits
qui surgiront à l'avenir entre les deux
pays seront soumis à un arbitrage, et
les deux puissances s'engagent à ne pas
intervenir dans les questions pendantes
entre le Pérou et la Bolivie. L'Argentine,
acceptant le statu quo, consent à ne pas
fortifier le détroit de Magellan et à ne
pas céder de navires à une puissance
non amie. Ce traité restera en vigueur
pendant cinq années.

* *
Le roi de Serbie a ordonné par un

ukase la clôture de la session de la
Skoupchtina, qui durait dopuis près de
huit mois. Le projet d'emprunt ayant
été rejeté par l'assemblée et un nouveau
projet n'ayant pas pu être élaboré jus-
qu'ici, il n'y avait plus aucune nécessité
que la Skoupchtina restât réunie.

•• *

Parmi les créanciers de M"" Humbert,
il en est beaucoup qu'il nous' est impos-
sible de plaindre. De ce nombre sont
les grands banquiers qui prêtèrent à la
célèbre jong leuse d'écus d'or un beau
chiffre de millions, contre l'engagemenl
signé du chef de la famille Humbert de
verser, outre une commission immé-
diate, un intérêt de 25 % dès que l'inté-
rêt de l'héritage Crawford deviendrait
disponible.

Les usnriers qui font travailler l'ar-
gent à ce taux-là n'ont que ce qu'ils
méritent quand un krach survient em-
portant intérêts et capital.

Revue snisse
An Par.4m.flt -urlcoi». — Trop pea de place.

— Assaut des siégea. — Socialiste* et démo-
crates. — ...flexions du doyen d'âge. —
Préludes orageux.
On n'attendait pas sans quelque curiosité

l' ouverture de la nouvelle législature da
Grand Conseil zuricois, rajeuni par les eaux
de Jouvence da suffrage universel.

D'abord, comment loger dans la salle
exiguë da Bathhaus une assemblée aug-
mentée de 40 députés, alors qae le précé-
dent Grand Conseil, avec se. 203 membres,
y trouvait tont juste place? Le goaverne-
ment avait voulu parer k la difficulté ,
comme on se le rappelle, en élevant le
quotient électoral de 1600 k 1800 âmes de
population. Mais cette réforme fat rejetée
par le peuple, grâce k l'opposition des cam-
pagnards et des socialistes. Easuite, an
projet présenté par la Direction des travanx
publics pour l'agrandissement de la salle
fat repoussé par l'ancien Grand Conseil.
Les 243 mandataires issus des dernières
élections générales ont dû se contenter dès
lors des locaux pristins, où l'on avait en-
tassé quelques sièges de plas, niches dans
des coins obscurs.

Dans ces conditions, la prise de posses-
sion de la salle a offert nn spectacle p itto-
resque. C'est k qui arriverait le plas vite
poar faire acte de premier occupant L'oo-
vertare de la séance avait été fixée à 10 h.
Dès les £» heures, l'invasion commença. La
dé putation socialiste, ea part iculier , tenait
k Rassurer une large place. Sans égard pour
les droits acquis et pour les traditions llisto-
rique s , elle s'installa dans les sièges de
droite , où trônaient auparavant les notabi-
lités da parti démocratique.

Le3 libéraux avaient aussi pris leurs
avances. Ils s'étaient emparés des 115 sièges
de gauche. Il ne restait plus aux pauvres
démocrates qn'à se serrer an centre et à
s'enfoncer dans les niches des couloirs.

De la sorte, le Grand Conseil zuricois
s'est trouvé, pour la première fois, classé
d'après les partis. On y voit , comme à la
Convention, une Montagae, une Plaine et
un Marais. Ce groupement des dépatations
selon leur couleur politique donne k l'assem-
blée une physionomie intérêt s in te , snrtont
aux yeux des spectateurs étrangers. Il est
probable qas cette sélection accentuera les
contrastes. Déjà les 39 législateurs de la
Montagne promènent nn regard dédaigneux
sar les hommes da Marais, sar ces repré-
sentants d'un autre âge, qui, dans leur jeu-
nesse < apprirent à compter avec les francs
vieux ». Le Voiksrecht évoque, à ce propos,
les mânes da grand libéral Blantschli, II y
a soixante ans, cet oracle de l'ancienne po-
litique disait daas un rapport au Grand
Conseil : « Le peaple zaricois a trop je
sentiment da la nécessité de l'ordre moral
dans le monde pour ne pas reconnaître la
perversité des menées communistes > . Or,
le Grand Conseil zaricois devient aujour-
d'hui le théâtre de ces dangereuses menées
et l'on y verra des motionnaires qui déve-
lopperont des propositions subversives en
un langage qui a pen de parenté avec le
dialecte zuricois. Pendant ce temps, ajoute
le Voiksrecht , M. la D'Amsler se promène
dans les bois du Zarichberg et versifie des
odes aax merveilleux printemps que noas
subissons.

C'est beaucoup d'ironie & la fois. La
Zuricher Post ne doit pas voir avec grande
satisfaction le couteau socialiste se retour-
ner dans les plaies cruelles infligées an parli
démocratique par les électeurs de la ville de
Zarich.

Une fois les sièges occupés, le doyen
d'âge de l'assemblée, M. Scha.ppi, a pris la
parole. Ce nom n'est pas inconnu dans les
annales fédérales. M. Schœppi a été dépoté
an Conseil national pendant plasieurs légis-
latures. Il est âgé aujourd'hui de 83 ans. A
en juger par les multi ples questions qa'ii a
soulevées dans sou discoars, le Nestor da
Grand Conseil zaricois est toujours jeane
d'esprit. L'orateur s'est étendu principale-
ment sur la situation déplorable des finan-
ces cantonales. L'augmentation de la popu-
lation et les noavelles charges qae les
progrès du temps imposent & l'Etat ne
trouvent pas leur corrélatif dans le produit
de l'impôt La fortune mobilière da canton
de Zarich est évaluée & 4G0 millions. Or,
277 millions seulement payent l'impôt. Il
s 'est établi, depnis nombre d'années, ane
certaine morale qui consiste k dissimuler au
fisc la plap-u-i des capitanx. Le contribuable
oubUe ce qu'il doit à César. Il faudrait
réveiller en loi le sentiment da devoir
social. M. Sch-eppi estime qu'il serait urgent
de réformer la procédure de taxation. Pour
cela on devrait aller chercher des modèles
non pas en Prusse ni en Angleterre, mais k
Schaffhonse et dans le canton de Vaud.
Cette dernière observation flattera , noas en
sommes sûrs , le directeur des finances
vaudoises.

M. Schœppi s'est plaint également de la
crise agricole. Le développement de l'indus-
trie et l'accroissement démesuré des villes
ont dépeuplé les campagnes et ont enlevé
beaucoup de bras k l'agriculture. Une bonne
loi sur l'agriculture est urgente. U fant
favoriser l'écoulement des produits et amé-
liorer les institutions de crédit agricole,
Malhenreasement, noas dépendons de fac-
teurs internationaux de plus en plos pois-
sants. Nous avons perdu notre indépendance
économiqae. Notre industrie peut, d'an ins-
tant à l'antre, Se voir enlever ses débouchés
par la concurrence d'autres pays.

La grande question pour M. Schœppi est
de savoir s'il sera possible, an jour, d'intro-
duire la division du travail sur le marché
mondial, de manière à ce'que.chaque peuple
produise ce qui convient le plus particuliè-
rement à son sol et à ses aptitudes spéciales.
Les échanges seraient alors organisés de
telle sorte qne chaque pays importerait ce
qni lui eat nécessaire. ..
. Ce qui parût certain , aox yeux de M.
Schseppi, c'est qae le nouveau siècle va aa-
devant de grandes lattes économiques et
politico-commerciales.

L'orateur pousse ensuite ses investiga-
tions sur le terrain de l' instruction primaire
et de l'enseignement universitaire.

Comme on voit, le vieillard de 83 ans qui
a présidé à rinaaguration de la non velle
législature zuricoise a laissé sa défroque au
siècle passé ; il oriente résolument sa bar-
que vers les problèmes de l'avenir.

Apres son exposé encyclopédique, le pré-
sident a exprimé ua vrea digne de tout
éloge. « Ne nous contentons pas, dit-il,
d'améliorer notre existence matérielle et
notre situation économiqae. Faisons en
sorte que notre vie intérieure marche da
même pas daus la voie du progrès moral,
dans l'observation des préceptes du Déca-
logue, dans la conduite consciencieuse, la
fidélité au devoir et la véritable crainte de
Dieu. Alors seulement nous pourrons dire
que nous sommes en vrai progrès. »

Dans la bouche d'an vieux démocrate,
c'est une sorte de discours testamentaire.

Oa a passé ensuite â la const i tut ion da
bnrean et à l'assermentation dn Grand
Conteil, sans attendre le rapport de la
Commission de vérification des pouvoirs!
Voilà, assurément, une méthode parlemen-
taire uni que. Et le plus joli, c'est que cetle
assemblée non encore validée a exclu du
droit de prêter serment les dépotés dont les
élections étaient contestées. Comme si on
recours électoral rendait la position des élas
moins légale que celle de leurs collègues
dont l'élection n'est pas vérifiée !

Les socialistes ont protesté avec énergie
contre ce coup de force dont ils étaient
victimes, attendu que le recours en question
est dirigé contre les opérations électorales
du 3œ« cercle, qoi a élu d'un bloc 27 socia-
listes. Pour souligner sa protestation , le
groupe d'extrême -gauche est resté assis
pendant que l'assemblée prêtait solennel-

lement le serment constitutionju-l. Cette
manifestation, comme on le pense bien, a
produit quelque scandale.

On peat s'attendre â mieux encore lorsque
le recours contre les élections d'Ausser-ihl
sera sor le tapis. Les séances orageuses ne
manqueront pas dans la ruche parlementaire
qoe baigueut les eaax de la Limm&t

ÉTRANGER
Le voyage de M. Loubet

Copenhague , 10 mai.
Avant de quitter le roi de Danemark ,

M. Lonbet a prononcé le toast suivant :
Je bols i Voira Majesté et la remercie de son

accueil si cordial. Lo touveafr en restera pro-
foriiéaieat gravé dans mon cœur, le bols à la
famille royale tout entière, dont les membres
nombreux et honorés remplissent sl dignement
dans toute l'Europe les fonctions auxquelles il
a plu a la Providence de les appeler.

Je bols au Danemark , auquel nous sommes
nuis par des liens de sympathie profonde et
ancienne, au Danemark , petit par l'étendue de
son terr i to '.re et par le chlllre de sa popula-
tion , malt grand par son histoire, aa vaillance
et l'éclat avec lequel il marche dans les voles du
progrès, au premier rang des peuples civilités.
Je bois à S. M et au vaillant peuple danois.

Paris, 27 mai.
Ou avait annoncé que tous les édifices

public-, k Paris et daos les départements,
seraient pavoises et i-laminès, aujourd'hui
mardi, 27 mai, à l'occasjou du retour ea
France du président Loubet.

Le Président de la République a fait té-
légraphier de Copenhague, pour exprimer
le désir formel « qu'en raison des douloureux
éréaements de la Mar-ifiiqae, les édifices
pablics n'illuminent ni ne pavoisent le
21 mai ». _ . , - - .

La catastrophe des Antilles
BAPATBIEKtXT

Le ministre des colonies, à Paris, a câblé
au gouverneur intérimaire de la Martinique
pour l'inviter à faciliter, par tous les moyens
dout il dispose, l'émigration de ceux des
habitants qui désirent quitter l'île et à les
diriger de préférence vers la Guadeloupe, la
Guyane et la Métropole. A cet effet, le
ministre a autorisé M. Lhuerre k accorder
BUT le fonds de secours des passages pour
la France et pour les colonies françaises k
toute personne ayant des parents oa justi-
fiant de ressources dans le pays de desti-
nation.

D'antre part, le Comité officiel da secours
a décidé de mettre une somme de 50,000 fr.
è. lt, disposition da goavernear de la Gaade-
loupe et une somme de 10,000 fr. k celle du
gouverneur de la Gnyaae, pour faire face
aux besoins d'asststaace et de secours utiles
à ceux des sinistrés réfugiés dans ces colo-
louies. En exêcotion de ces instructions,
287 personnes ont déjà étô dirigées sur la
Guadeloupe, où la situation est toujours
excellente.

-OU .SOST-PF.L-.

Le Mont-Pelé a été assez calme diman-
che, quoiqu'il projetât des cendres qui
ont couvert la partie la plus septentrionale
de l'île. Le nouveau cratère est en activité.

Les conclusions de la mission scientifique
américaine sont pessimistes. Elles trouvent
dans l'éruption du Mont Pelé une analogie
avec l'éruption da Cracatoa et avec celle du
Japon. La mission admet la possibilité de
la destruction du Nord de la ifartinique.

La Colonie française attend avec impa-
tience la mission scientifique française qu'elle
espérait voir arriver par le i'Assas.

L'affaire Humbert-Crawford

.'!--' Hl'ïïlirr.T ET SOS ESTOCBAGE
Un des familiers de l'hôtel de l'avenue de

la Grande-Armée a donné au Gaulois les
renseignements qai suivent , sur la vie intime
de M°8 Hambert et des siens :

Le matio , i ht.it heoras et demie, elle sor-
tait en voiture, revenait dfjeuner à l'hôtel
vers une heure da l'aprè3 midi , en repartait à
deux heures et demie et ne rentrait qu'à huit
heures du soir.

E le mangeait eu toute bâte un polsge et on
morceau de viande et, accablée de fatigue , elle
se laissait cbo'r eur ua fauteuil , cù elle s'en-
dormalt profondément.

Quoique ayant loge k I'annéa à l'Opéra et i
la Comédie-FraDçalse, elle allait très peu au
théâtre. Tout au plus, bult ou dix fols par an ,
apparalsssit-elle à l'Opéra. Par contre, elle n'a
jamais mis les p ieds k la eComédie-Françalse.

Sa loge de première, qui porte le numéro 15,
était tous les mardis occupé» par M. Frédéric
Humbert et sa fllle Eve.

Pauvre :¦: '¦'¦- Eve ! Elle allait à travers les
salons de l'hôtel seule et triste malgré ses
vingt ans. Jamais nn sourire n'effleurait «on
vissge. Et quand un familier conseillait à
M°" Humbert de donner i Eve , pour la dis-
traire, des amies de eon âge, M=« Humbert ,
craignant sans doute qu'une indiscrétion quel-
conque inttrnltit sa fllle ou nuisit à ses projets,
répondait Invariablement :

c Eve est une sauvage ; elle ne veut  Toir
personne. *Qaant k Marie Daurignac, elle fut an instru-
ment dans la main puissante de sa cœur.
Marie parlait peu et vivait dans l'hôtel da
l'avenue de la Grande-Armée comme une
étrangère. Jamais on ne la consultait snr quoi
que ce fût. Elle était un Instrument dont on sa'
servait. D'ailleurs, son Intelligence était très
relative et son attitnde de chien qn 'on fouette
Indiquait clairement la sorte de dédain ou elle
était tenue.

A la vérité, 11 n 'y avait dans cette famille
extraordinaire, qu'une volonté, qu'une force :
Uae Humbert. Les autres étalent des pantins
dont elle tenait les lils

La reine de Hollande
Le bnlletia officiel de la santé de la reine

dit que l'amélioration dans l'état de la
malade continue. Les forces reviennent et
avec elles le désir de reprendre des occu-
pations intellectuelles. - • ;

Bans les Balkans
Une rencontre sanglante a eu lien, près

de Zatta, entre .albanais et Monténégrins.
Il y eu cinq morts et une dizaine de blessés.

Autour de la statue de K o chambeau
Les délégués français ont assisté diman-

che â une messe célébrée & la cathédrale
de Saint-Patrice, à Washington. Le cardinal
Gibbons a prononcé un sermon dans lequel
il a exprimé le souhait que l'union entre la
France et les Etats-Unis fût fortifiée par
les liens solides du commerce et la chaîne
d'or d'une amitié fraternelle.

L'expédition contre le mad Mullah
L'expédition anglaise qui doit opérer con-

tre le mad Mollah est concentrée k Borna.
Tout est prêt poar engager les opérations,
de concert avec les indigènes amis. On
s'attend k ce que les troopes partent sous
peu.

D'après les dernières informations, le
mad Mullah, accompagné d'un nombre con-
sidérable de ses partisans, est signalé à
Lassidar où l'on estime qu'il livrera combat.

Au Brésil
La Oermania, joui nal allemand qui pa-

raît k San-Paolo (Brésil), signale une vive
agitation parmi les colons polonais établis i
Youhi, dans le Rio-Grande du Sui Les
Polonais ayant appris les condamnations
infligées en Prusse k leors compatriotes, k
la suite de l'affaire de Wreschen, auraient
juré d'exercer de sanglantes représailles
contre les colons allemands qui se trouvent
au Brésil.

Dne vive panique s'est emparée de ces
derniers.

Beaucoup d'entre eux ont quitté leurs
fermes et se sont réfagiés dans les forêts.
Cependant, an bout de quelques jours de
cette existence nomade, ils se sont décidés
k revenir.

Il paraît que les autorités brésiliennes ,
averties k temps, ont pn empêcher tonte
scène de désordre. Toutefois , des conflits
entre Allemands et Polonais demeurent
imminents au Brésil.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nouvel ètèque d Annecy

Mgr Lucien Campistron , le nouvel évêque
d'Annecy dont nous avons annoncé hier la
nomination , e.t né à Mirande , département da
Gers, en 1810; il est le compatriote et l'ami
d'an Dominicain bien cassa , le R. P. Mauntus.

Après de brillantes études au petit, pais au
grand Séminaire d'Auch, il exerça, très jeune
encore, le professorat et dirigea successive-
ment toutes les clasies.jusques et y compris la
philosophie. En même temps, il préparait sa
licence èi lettres dont il obtint le diplôme à
l'Université de Bordeaux.

L'activité, le xèle et la compétence qu 'il
montrait dans ton ense ignement le distingué-



rent aux yeux des hommes d'études , et ,
en 1880, les Jésuites, obligés par les décrets da
quitter leur grand collège toulousain du Caou-
sou, lui en olTrirent la directioa.

De ce poste, 11 passa comme Supérieur ,
eo 1889, aa colège de Olmoal , dans le Qers,
et , ea 1891, au petit Séminaire d'Auch , où
pendant ouïe années, la douceur et la fermeté
de son gouvernement, la culture et l'élévation
de son esprit, la force et la hauteur de sa
piété lui ont conquis le respect et l'affection de
tous.

»

€chos de partout
r.FNnURMES VOLEURS

L'autre jour, le domestique chargé du service
de la table à la cour du roi de Grèce s était
rendu à la magnifique propriété que le roi
possède a Tatoî , au pied du mont Parnès. Il
s'apprêtait k passer en revue l'argenterie, le
roi devant séjourner à la campagne en reve-
nant de ChalcnU.

Qu'on juge de sa stupéfaction ! Dans ce châ-
teau gardé militairement, les armoires avaient
été forcées, tout Je service de table et jusqu 'aux
bibelots précieux qui ornaient le cabinet du roi
avaient disparu. Lea soupçons ne pouvaient se
porter que sur le personnel domestique. Lea
Interrogatoires et les perquisitions allaient
commencer, quand un télégramme d'Athènes
annonça qu'on était sar la piste des voleur».

Un gendarme s'était présenté che- un bijou-
tier de la villa pour lui vendre un encrier et
deux plateaux d'argent , portant la couronne
royale et le chiffre du roi. Le bijout ier, étonné
de trouver de tels objets en possession d'un
soldat , le renvoya au aoir pour le payement et
cour-l aux renseignements.

Il acquit la certitude que ces objets prove-
naient du palais et flt arrêter le gendarme par
un offlcler de la garde , quand il te présenta
pour toucher le prix de sa venta.

Le coupable fit des aveux complet!.
Le coup avait étô prémédité entre cinq gen-

darmes et deux domestiques , qui ont été
arrêtés le jour même. Ils 'avalent projeté
toute nne série de bombances avec le produit
de leur vol, et ils faut croire qu'ils étaient
pressés de s'amnier , puisque le lendemain
même ils cherchaient a monnayer les objets
volés.

Cela indique un état d'ime assez singulier
dans la gendarmerie hellénique.

Ajoutons, pour donner toute sa saveur à
l'aventure , que la découverte et l'arrestation
du voleur ont été faites par le bijou tier et par
un offlcler de garde du palais, sans que la
police ait eu vent de la chose.

PLUIE JAUNE

On télégraphie de Rome que , dans les envi-
rons d'Albano et surtout autour de la villa
Doria , il est tombé hier avec la pluie une
grande quantité de poudre jaune , semblable à
la fleur dt) soufre , qui a teint l'eau , le feuillage
dss arbres et le sol.

La végétation a gardé la teinte jaune ixême
après que les gouttes de pluie furent séché.s.

Les météorologistes aont d'avis que ce phé-
nomène n 'est pas étranger a la dernière catas-
trophe de Saint-Pierre. Comme lors do l'érup-
tion de Krakatoa, de grandes masses de poudre
fine pourraient flotter dans l'air et parcourir
de grandes distances.

PRECAUTIONS

L'incorrigible Taupin dîne dans la famille de
sa fiancée .

A peine assis , il prend sou verre , son
assiette et son couvert , qu'il essuie successive-
ment avec une égale sollicitude.

Puis, chacun le regardant avec stupeur , 11
s'écrie en manière d'explication :

— Voyti-vou», on ne saurait prendre trop
de précautions, dans les malsons qu 'on ne
connait t-as bien.

f-ONFÉDERATION
Conseil national. - M. Roulet , syndic

d'Eiballens, a étô élu dimanche dépoté aa
Couseil national dans le 46' arrondissement,
en remplacement de M. Paillard, appelé à
des fonctions incompatibles. M. Roalet
n'avait pas de concurrent.
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Son Cœur
et sa Tête

PAS

M. AIQUEPERSE

Le sommet du mur était hérissé d'aiguillettes
de glace, Yvonne déroula sa corde, la lança
une fols, deux fols, sans succès... A la trolsUme
fols, l'échelle resta suspendue... Et , deux minu-
tes plus tard , la jeune fllle , après avoir couru
le risque de se rompre le cou, se trouvait aans
le Jardin avec la fierté d'une difficulté vaincue.

Oh! qu 'il était beau, le Jardin , par cette
froide matinée d'hiver I « Plus beau peut-être
qu 'en été.. pensait Yvonne , Joignant les mains
dans une folle extase. Les arbres, tout givrés,
ressemblaient à d'Immenses coraux blancs sur-
gissant d'une mer glacée ; le petit bassin ,
comblé par la neige, était bordé par une
dentelle de stalactites k désespérer un peintre...
Quant au bambino , il avait toujours son man-
teaa de lierre ; mais la couronne de capucines
«tait remplacée par un diadème de verglas ,
aux fleurons inégaux, et une goutte d'eau
nT-Stalliaé-e formait comme une grosse larme
sar ses joues d'enfant.

— Mon petit roi, que tu es jol i ainsi cou-
ronné I s'écria Yvonne.. Tu as pleuré , mon
chérubin l... Etait-ce de ne plus me voirl
Hélas I c'est un adien, maintenai-t, quil va
falloir nous dire... Et c'est triste! Ohl si
triste 1... Ta ne sais pas le rondel qu'aimait

Jura-Simplon. — Le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie da Jara-Simplon esl
convoqoé pour le 7 join , k 11 henres du
malin, k Berne, avec l'ordre da joar suivant
Rapport de gestion et comptes de 1901 ;
répartition da prodoit net de l'exercice;
rapport sor la traversée da Jora par le
percement du Mont-d'Or, convention pour
l'usage commun des gares de Fribourg et
Morat et des tronçons Givisiez et Montilier ;
annexe k la convention du 28 jain 1898,
adjonction du chemin de fer Fribourg-
Morat à la ligne do J.-S. ; base prélimi-
naire d'oue entente pour le rachat amiable
du réseau du Jura-Simplon.

Enseignement. — Le gouvernement bernois
a reconnu la Gymnase supérieur de Bienne.
Cette reconnaissance a été subordonnée à
la condition qu'il ne soit pas créé de classes
françaises à ce Gymnase.

nécrologie. — M. Boèch&t, préfet de Deié-
mont, conseiller national , est mort diman-
che, k 4 heures, à l'âge de 52 ans. Il était
souffrant depuis plasieurs mois, mais il ne
s'était alité que depuis une quinzaine de
jours. M. Boéchat avait suivi les débats de
la session d'avril des Chambres fédérales.
Sa mort est une grande perte pour le parti
radical jurassien et pour le district de Deié-
mont, que le défunt administrait depuis
douze aas. Les obsèques out liea aojour-
d'hoi mardi, après midi, à 4 heures.

Départ de M. Curti. — Dimanche soir a eu
lieu à Saint-Gall la fêle d'adieu organisée
par le parti démocratique et ouvrier à l'oc-
casion du départ de M. Th. Carti , qui entre,
comme on le sait , à la Gazette de Franc-
fort. L'assemblée a étô très nombreuse.
Une conpe a été remise en sonvenir à M.
Carti.

Grand Conseil Ihurgovien. — Le Grand
Conseil thurgovien s'est réani lundi en ses-
sion. Il a éiu président M. Germann, con-
seiller national ; vice-président , M. Scherb,
député au Conseil des Etats ; président du
Conseil d'Etat, M. Egloff ; vice-président da
Conseil d'Etat, M. Wild; chancelier d'Etat
M. Wehrli. Il a confirmé dans leurs fonc-
tions le procureur général et le jage d'ins-
troction. Il a nommé juge cantonal, en rem-
placement de M. Hâberlin, démissionnaire,
M. Hœberlin , notaire, k Berg. Les autres
membres du Tribunal cantonal ont été con-
firmés.

Histoire. — Le Grand Conseil des Gri-
sons a chargé le Conseil d'Etat d'entrer en
pourparlers avec M. Mooth , professeor a
ï'E^ole cantonale, pour la rédaction d'ane
histoire da canton des Grisons.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Va duel. — A la suite d'une polémique de
pressa qui s'est produite au cours de la cam-
pagne électorale dans l'arrondissement de San-
csrre (France), une rencontre au pistolet a eu
lieu avant hier , sur le plateau de Cbâtillon,
entre M. Raaijnler-Ricard et M. Ceccaldi, avocat
secrétaire de M. Henry Maret.

M. Rouquier-Ricard , que le sort n'avait pas
favorisé dans le choix des placer , a été-attelnt
par la balle de son adversaire au-dessus du
sein gauche.

M. Ceccaldi , en le voyant porter la main à la
poitrine et chanceler, s'est précipité auprès de
lui et a atdé les témoins à étendre le blessé. La
.alla s'était logée dans le poumon.

L'état du blessé a paru si grave aux méde-
cins qui assistaient les combattants qu 'ils ont
décidé de le faire transporter Immédiatement

tant grand-père? Ecoute-le, mon amour , el
puis... et puis , nous cous séparerons.

Partir , c'esl mourir un peu .
C'est mourir à ce qu'on aime
On laisse un peu de soi-même
En toul temps et en tout lieu
Cest toujours le deuil d' un vœu.
Le dernier vers d'un poème...
Partir , c'est mourir un peu ,
C'esl mourir ù ce qu'on aime...
Et l'on part , el c'est un jeu .
Et jusqu 'à l'adieu suprême
C'est son dme que l'on tèmt,
Que l'on sème en chaque lieu...
Partir , c'est mourir un peu.

Les deux bras passés autour du cou du bam-
bino, Yvonne avait chanté , murmuré plutôt ,
ce rondel avec un sentiment exquis... A la der-
nière note , elle poussa un grand soupir.

N'est-ce pas que c'est triste t Allons, je
t'embrasse , et je pars vite pour ne pas pleurer.

Elle posa deux baisers sonores sur la pierre
glacée, se ratourna bruiquemtnt , et resta
interdite.

Toat près d'elle, una femme so tenait dsbout ,
des larmes dans les yeux , un sourire trèi doux
aux lèvres. E.le était graude, et on la devinait
élancée sous la chaude pelisse dont elle s'enve-
loppait frileusement ; ses cheveux, d'un b'.ond
ceairé, emairaleat ton visage d'une pâleur
mate, aux trais Uns et réguliers, à l'expression
tria jeune, au charme Irrésistible... Et , cette
expression , ce charme causaient k Y vonae une
telle perplexité , Jointe à un si profond élonne-
ment , que , toujours immobile , elle dit , se
pariant è. elle-même *.

— Si c'est elle , con , oh ! non , je ce me la
f l eurais  pas ainsi.

k l'hôpital. Ils ont fait préveclr le commis-
saire de police de Sceaux , qui a recueilli les
déclarations des témoins.

Depuis le soir, une légère amélioration s'est
produlto dans l'état de M. Ronquler-Ricard.
Mais, comme 11 est impossible d'extraire la
balle , les médecins ont psu d'espoir de le
sauver.

M. Rouquler-Ricard , qui est âgé de quarante
ans, fut pendant plusieurs années le secrétaire
particulier de M. il .  m-y Maret ancien député
radical. A la veille des élections, U se sépara
du député de Sancerre etse présenta contre lui
avec un programme socialiste.

Broyés par nn train. — Uc terrible
accident s'est produit avant hier k Ssrqulgny
(Eure, France).

M. Louvet , adjoint au maire de Rouen , se
rendait à Llsleux , cù 11 allait assister à la pre-
mière communion d'nne de ses pelites cousines
et attendait le train sur le quai de la gare de
Seiq-lgny. '

Au moment ou arrivait le train de Paris,
une voyageuse voulut traverser la vole ; un
employé se jeu au devant d'elle ct , la saisis-
sant à bras le-corps., parvint à l'entraîner ;
mais l'élan avait été sl violent que l'employé,
et la f.mme tombèrent sur le sol. Les jambes
de cette dernière restant engagées sur la vole,
M. Louvet s ' oiaiie; i pour lut porter secours. A
ce moment le train arrivait sur lui. Le mal-
heoreux fat tamponné , projeté sur la vole et
quand on arrêta le train son corps ne formait
plus qu'une Informe bouillie.

Ballon errant. — Un ballon dirigeable ,
parti de Oivet (N'ord de la France) ot monté
par MM. Delagrave et Moret , après des évolu-
tions diverses, a pris la direction de la Belgi-
que. On est sans nouvelles et ou éprouve ûe
sérieusos inquiétudes.

L'explosion de Fernle (Colombie bri-
tannique). — Lei derniers renseignements por-
tent k 150 le nombre des morts dans la récente
explosion.

IYI tro-glycérine. — Un hangar de la
fabrique de dynamite Nobel , contenant de la
oitro-glycérlne, a fait explosion lundi A Kriim-
mel, près de Hambourg. Un chimiste et cinq
ouvriers ont été tués.

SUISSE ,
Incenedie. — Ou mande da Saignelégier,

le 26:
Dans la nuit de samedi à dimanche , vers

deux heures du matin, un incendie a détruit
une grando ferme à Ccr. _-.tc- . Dix-huit pièces
de gros bétail et trois porcs , ainsi que tout le
mobilier , sont restés dans les flammes. La
cause de l'incendie est encore inconnue.

FRIBOURG
La Fédération agricole romand.

A FRIBOURG

C. — Ponr la cinquième fois , notre canton
a l'honneur de recevoir le3 délégaés de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Snisse romande. Tout le monde a encore
présente à la mémoire la belle réunion de
Friboorg, de 1891, qoi avait coïacidé avec
notre Eiposition cantonale. Cette année-ci,
quoique le programme de la réunion fût
nécessairement plas modeste, nn très grand
nombre de représentants de tontes les par-
ties de la Saisse romande ont répondu au
rendez-vous.. On. peut même dire qae l'as-
semblée de Fribourg comptera parmi les
plus fréqnentées qoe la Fédération ait to-
nnes jusqu 'ici.

Il est à remarquer que ces réunions de la
Fédération soût de plas en pins estimées et
aimées des agriculteurs romands. G'est qu'on
sent combien il est nécessaire de prendre de
plus en plas en mains la défense des intérêt-
agricoles. A cet égard, il est certain que la
réunion de Fribourg restera comme nne
vivante démonstration de l' union et de l'ac-

Cette phrase parvint aux oreilles de l'incon- ¦ feré antre chose qu'un Amour , Je l'avoua. • chêoe. Il y a les Conférences de Lacordalre, la
nue, qni , maintenant , regardait la jeune tille
avec une admiration évidente. Elle lit un pas
en avant.

— Vous avez entendu parler de mol ? de-
manda t-elle d'une voix étrangement harmo-
nieuse.

— Je... je crois que oui, balbutia Yvonne.
Puis, Bon .ip 'omb revenant tout k coup, elle

ajouta , le rire aux lèvres :
— SealemenI, je -D'imaginal. qne vons res-

sembliez à Mademoiselle Rosamonde.
— Mademoiselle Rosamonde t Qui est-ce, Ma-

demoiselle Rosamonde t

Elle s'ioterrompit , et reprit très vite :
— Vous la verrez, j'habite chez elle , et il

faut que Je parte. '•*' .__ 
— Au falt, c'est, vrai comment étes-vous

venue I
Du doigt , Yvonne montra , au fond du jardin ,

l'échelle de corde suspendue au mur :
— Voila I . ;..
L'incoooue ouvrit des yeux immenses.
— Par ls. I Mais o'est lou I Veoez , je vais vous

ouvrir.
— Non , je ne pourrais pas entrer chez eux...

Je me sauvais ici , parce que c'est grand... Eux,
ils ont un tilleul et trois u .urs qui ce poursui-
vent... Pas d'air, pas d'air du tout...

— Vous aimez doue l'air 1
— 0-i , oh ! oui I Adieu , Madem...
— Mademoiselle , o'est cela i Chrisllane du

Roslan , poar qu 'il y ait présentation complète.
Y ronce répéta :
< Du Roslan ! >
Pals, elle réfléchit une seconde, et désignant

le bambino :
— Vous le garderez , dites t 11 ett si gentil I
MademoUeUu du Roslaa sourit.
— Je suis bien forcée de le garder, puisqu 'il

appartient au propriétaire. Mais , j ' o.ss. pré-

cord le plus parfait entre le... représentants
autorisés de l'agriculture romande.

Les dêlégnés ont étô cordialement reçus
par les représentants de notre Comité can-
tonal d'agriculture, qni avait organisé la
réception.

Hier, ft 2 heures de l'après midi, a en lieu
ft la Grenette, sous la présidence de M. de
Riedmatten, l'assemblée générale officielle.
On y comptait pins de cent délégués ainsi
qu'un certain nombre de membres des So-
ciétés agricoles du canton, plusieurs magis-
trats, des étadiants de l'Université, etc.

Cette réuoion était honorée également de
la présence du personnel du Secrétariat de
l'Union suisse des paysans, soit de M. le
Dr Laur et de son adjoint M. Naters. Ce fat
certainement là nne des caractéristiques
marquantes de la réuuion. Ce qui est cer-
tain, c'est que la présenco parmi les délé-
gués de nos Sociétés agricoles de celui qoi
s'est révélé dernièrement avec one telle
maîtrise comme le défenseor des intérêt.! de
J'agricoltore suisse restera l'événement le
plas heureux de la journée et n'aura pas
peu contribué ft cimenter l'union entre les
agricnltears romands et ceoz de la Saisse
allemanda. Le fait a été très remarqué,
et commenté ft plusieurs reprises par les
orateurs qui ont pris la parole.

Au -é-u. dô la séance, M. le président a
donné lecture ft l'assemblée d'une lettre de
M. le conseiller fédéral Deucher, chef du
Département de l'agriculture, s'excusant de
ne pouvoir participer ft la réunion vu son
absence du paya & l'époque indiquée. De
son côté, M. le conseiller fédéral Comtesse,
ancien président de la Fédération, a adressé
le télégramme suivant :

Fédération Sociétés agriculture
Sulise romande.

Monsieur 'Wuilleret, président ,
Votre ancien président, en vous remerciant

de la médaille que vous lui avez transmise,
vous gardé un souvenir atr.ctueux et il espère
pouvoir rentrer en contact aveo vous l'an
prochain.

CoiRBSSi, conseiller fédéral.
De la séance, nons ne dirons que deux

mots, la plupart des objets traités étant des
affaires courantes de la Fédération.

L'assemblée a reçu one noovelle Société
au sein de la Fédération romande: la So
ciêté ornithologique de Tramelan. On a
laissé aux soins du Comité d' examiner les
propositions des Sociétés pour les subsides
ft demander ft la Confédération pour 1903.
Ces demandes se chiffrent à plus de 20,000
francs, alors qne le crédit disponible ue
dépasse pas 1500 fr. A la snite des résultats
pea encourageants obtenus par la création
du Syndicat romand pour l'achat des ma-
tières premières utiles & l'agriculture, le
Comité de la Fédération avait era devoir
mettre & l'étude la question de l'organisa-
tion commerciale des Syndicats. (Ja travail
des plus intéressants a été présenté par M.
de Vevey, directeur de l'Institut agricole de
Pérolles. Après ane discussion très nourrie
ft laquelle prirent part MM. Chuard, Dos-
serre, Constantin , Perrier et Domuids ,
l'assemblée a décidé de nommer nne grande
Commission poor enqoète et propositions
qui seront discutées ft l'assemblée d'hiver &
Laosanne. M. de Vevey a reça les félicita-
tions des délégaés pour son important et
très précieux travail, qni sera imprimé.

L'assemblée a émis ensuite un vote d'a-
dhésion anx propositions douanières de l'U-
nion suisse des paysans. A cette occasion,
M. le Dr Leu a été hantement félicité et
remercié ponr la manière distinguée dont il
défend les intérêts de notre agriculture

— Ah ! c'est un < Amour > ce bonhomme-la !
Je croyais que c'était un enfant ou un ange.
Qu'il soit ce qu 'il voudra, c'est mon ami , et
cous avons tant causé tons deux l... Adie u
encore, Mademoiselle. Cette fols, Je me sauve,
je suis Ici par contrebande.

— Vous allet vous casser le cou.
— Me casser le cou 11 Les échelles, les arbres,

les mfits , je oonnals toutes les manœuvres !..
D.':ft , elle était ec haut da mur. Chriitisne

du Roslan l'appela :
— Petit mousse, je vous ai appris mon nom,

j'Ignore le vOtra ?
— Yvonne.
— Une Bretonne I
— Oui.
Et , penchant , psr-dessus les aiguillettes de

glace, sa tête couronnée de boucles brunes, elle
ajouta , rouge de fierté :

La petite-tl.Ie de l'amiral de Kalnlls
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Assise au coin du f_u sur une chaise basse,

Christiane du Roslan abandonce un instant
son travail , nn carré au fl'et , d'une finesse
exquise , et regarde avec un air satisfait , le
petit salon, éclairé en ce moment par les i fi les
rayons du soleil d'hiver.

Les meubles sont pou nombreux , mais beaux
et anclecs. Les tableaux , signés de noms de
maîtres, appartiennent à l'Ecole hollandaise.
La glace qui surmonte la cheminée, et ls
pendule qui s'y rclllilo , sont des objets de
valeur. Qaant aux bibelots, sux mille « riens >
dont la mode parsème avec profusion... même
les parquets . Ils sont remplacé) , chez Chris-
tiane du Roslan , par des livres, surtout par
des fleurs. Les livres s'alignent sur des rayons
coquettement tendus d'andrinople et de toile
brodée, ou encombrent une table en vieux

saisse. Il lai fat donné l' assurance da con-
cours général des agricul teurs  romands.

A l'issue de la réunion, les délégués ea
sont rendus ft l'usine du Barrage qu'ils ont
visitée, puis de là ont gagné, par les sentiers
ombragés des ravins de la Sarine, le plateau
de Pérolles. Dans la forêt des Charmettes, la
Société cantonale a eu l'heureuse idée d'of-
frir aux délégués une collation qui fat cer-
tes la bienvenue.

Tandis qae la Station laitière faisait goû-
ter ses produits laitiers (crème, fromage, etc.)
la Société cantonale fribourgeoise Jes arro-
sait d'excellent Calamin de l'Hôpital. De là,
les délégaés se sont dirigés vers les bâti-
ments de la Faculté des sciences. Reças par
MM. les professeurs Daniels et Kowalski,
ils ont visité, sons la conduite de M. le pro-
fesseur Musy, le Musée d'histoire naturelle.

Messieurs les délégués ont pris le chemin
de la Fabrique d'engrais chimiques, qu'un
certain nombre de délégués avaient déjft
visitée lors de la réunion de 1891, Ici encore,
les délégués ont été l'objet d'une sympathi-
que réception de la part du personnel de la
Fabrique, soit de MM. Gerber, directeur,
Dagoet, chimiste, Pasquier, caissier, etc.

Mais le temps passe et l 'heure da soupftr
approche ; c'est longtemps après 7 heures
qu'on arrive ft l'hôtel du Faucon, où devait
avoir lieu le banquet. Plus de 120 personnes
se trouvent îéunies dans la vaste salle de
l'hôtel. A la table d'honneur, l'autorité can-
tonale est représentée par M. le conseiller
d'Etat Bossy, chef du Département de l'a-
agriculture, et l'autorité communale par MM.
les conseillers Bomain Week et Buclin.

Le banquet, fort bien servi par M; Wse*
ber, fut animé d'ane franche gaieté ; il a
même revêtu uue animation extraordinaire
sous la direction de M. le major de tabla
Daguet.

Au dessert, M. le préfet Wuilleret , prési-
dent de la Société cantonale fribourgeoise
d'agriealtare, a souhaité la bienvenue aox
délégués. Il a dit combien nos Sociétés d'a-
griculture friboorgeoises étaient heureuses
d'offrir en ce jour l'hospitalité aux membres
de la Fédération romande. M. Wuilleret a
porté son toast ft la Fédération romande et
ft toutes les Sociétés d'agriculture représen-
tées à la réunion

M. de Rtedmatten , président de la Fédé-
ration a remercié au nom de la Fédération.
En salaant la présence ft la réanion d'nn
représentant da Conseil d'Etat, il félicite
dans la personne de M. Bossy, comme chef
du Département de l'agriculture, le canton
de Fribourg da rang éminent qu'il occupe
parmi les cantons agricoles de la Suisse.
Après avoir remercié également les délégués
de l'autorité communale de Fribourg, M. de
Riedmatten salue chaleureusement M. le
D' Laar, secrétaire de la Ligae des pay-
sans , ce vaillant champion de la cause agri-
cole. M. de Riedmatten porte son toast aox
paysans.

Dans un magistral discours, M. le conseil-
ler d'Etat Bossy a salué l'activité de la
Fédération romande dans le domaine agri-
cole et a donné l'assurance que l'autorité
cantonale fribonrgeoise était heureuse de
s'associer aux eSorts faits pour le relève-
ment de l'agriculture. Il a rappelé que ia
Conseil d'Etat de Fribourg n'a jamais mô*
nagé son concours lorsqu'il s'est agi de pro-
grès agricoles ft réaliser. L'agriculture a
des postulats ft faire valoir. Ce n'est pas
tout d'être en souffrance , il faut encore avoir
la force de se plaioire. Cette force, c'est
l'association, l'union, la solidarité qui la
donnent C'est par ce moyen que l'agricul-
ture pourra faire entendre ses revendlca-

Calhedrale do Huymans , l'Histoire de la Révo-
lution française , plusieurs numéros du Corres-
pondant , l'Année liturgique de Dom Guèranger ;
et, dans la corbeille à ouvrage, k portée de la
main , on aperçoi t  une Imitation de Jésus-Christ ,
dont la tranche fanée révèle un long et fré-
quent usage.

Sl lea livres ont cne place, les rieurs n'en
oat pa», c'est-à-dire qu 'elles en ont pa r tou t ...
Va lierre entoure la vieille glace délicatement
sculptée. Le placo, — an Erard drapé avea
go dt , — disparait dans un foui l l i s  de feuillage,'
des camélias, des azalées s'épanouissent dans les
jardinières ; des géraniums roses égayent les re-
coins obscurs ; des passiflores, légères et char-
mantes , grimpent à l'assaut des deux feoètres.
Cest une profusion de verdure et de coloris...
Uoe vraie serre t... Uae serre embaumée, car
un réséda dresse ses épis à côté d'un gros
plant d'œillets de Nice, et des touffes de violet-
tes exhalent , sous les rayons du soleil, dei
parfums pénétrants.

Soudain, la porte s'ouvre... Un homme paraît ,
et s'arrête un Instant sur le seuil. Il est grand ,
robuste ; ses cheveux bruns , coupés ras comme
ceux d'un off icier , entourent un front large et
Intelligent. Ses traits sont d'un dessin énergi-
que ; le regard est clair , trè. attractif ; et sur
les lèvres glisse, en ce moment, an sourire
qai adoucit slcgulièremect le visage un peu
austère.

— Voilà Christiane en extise, dit U d'un.
voix bien timbrée.

(A suivrej



tions. M. Bossy porte son toast aux agricul- i _rfca.es ou hamoristiqaes qui ont élevé l'en
teurs romands et aa progrès agricole. I train aa plas haut diapason.

M. Romain Week, conseiller communal,
remercie la Fédération d'avoir choisi 1a
ville de Fribourg comme lieu de réunio n .
Friboorg est toujours heureux de recevoir
lea Sociétés snitses. Il boit aox membres
des difiérentes Sociétés qui contribuent & la
prospérité de la Fédération.

Kusuit t* , M. le Ii' Laur a prononcé le dis-
eoars Luivcuit :

Monsieur le Préaident ,
Messieurs,

C'est la deuxième fols que J'ai l'honneur de
prendre part k une assemblée de votre hono-
rable asaoclatlon. La première fols , j'étais avec
vous chez cos amis séduools, et Je me rappelle
toujours avec grand plaisir les beaux moments
passés dans cette grandiose nature valaiaacne.

C'est a Sion que J'ai pu constater, avec une
vive satitfaction, que l'Union suisse des paysans
et notre Secrétariat ont de profondes racines
dans la Suisse romande, comme chez nos con-
fédérés de la Sulise allemande. Cette impres-
sion m'a donné courage ot confiance dans le
succès final de la Miche, souvent ardue, que
cous poursuivons.

Dsux années se sont écoulées depuis , et 11
faut reconnaître que notre mouvement a fait
des progrès considérables pendant co temps.
Notre petit journal mensuel est répandu dans
vos cantons à 12,000 exemplaires.

Et, sl jamais coul avons pu éprouver la
solidarité des agriculteurs de toute la Suisse ,
c'est bien ces derniers mois , dans le grand
combat pour les tarifs douaniers.

Messieurs, cous savons bien que les lotéréti
de cos campagoards ce sont pas pa r tou t  Us
mêmes, et qu'il n'est pas possible de répondre
pleinement i tous ies vœux.

Des voix se sont falt entendre qui se plai-
gnaient de n'avoir pas été tumsamment prises
en considération. Cela n'a cependant pas em-
pêché les a g r i c u l t e u r  de rester nuls et soli-
daires. Nos adversaires escomptaient qu'ils se
combattraient entre eux , comme anciennement.
Ils ont été déçus dans leur espérance.

Me .s ieurs , je félicite l'agriculture suisse, je
félicite tout spécialement les cultivateurs de la
suisse romande de leur discipline. L'appui que
nous avons trouvé dans vos cantons, cous
l'apprécions tout particulièrement, le protec-
tionnisme-étant ch ez  cous chose étrangère<t
nouvelle. L'agricnlteur romacd est en principe ,
comme moi aussi , comme la grande majorité
des paysans, libre échangiste. C'est contraint
par des conditions de production ruineuses
pour lui qu 'il est arrivé à modifier ses opinions.

Mais il y a en Suisse romande, principale-
ment dans la population industrielle , encore
un fort parti qui ne peut s'accoutumer à ca
nouvel état de choses, et qui combat avec
acharoemeot toutes les avancos faites a un pro-
tectionnisme pourtant bien modéré, comparé
k celui de nos voisin). Dins un tel milieu , il
n 'est pas toujours facile aux paysans de se
rallier au mot d'ordre que notre agriculture
suisse est forcé» d'aibortr.

Malgré toutes ces difficultés , cos amis ro-
mands sont restés fidèles à leurs compatriotes.
Même dana les citadelles du libre-échangisme.
dans les cantons de Neuchâtel et de Oecà'e, les
agriculteurs ont marché avec nous, tn pleine
communion d'idées , la main dans la main.

L'ualté ds i'agriejultara suisse a'eat pas
restée sans eflet sur la dltcusslon dn tarif. On
nous a falt des concessions. Mais, Messieurs, il
semble que l'on veuille déjà essayer de rogner
au Conseil des Etats ce qne le Conseil national
cous a accordé. Il n'est pas impossible que
nous soyons forcés do repousser le tari f en
élaboration pour en obtenir un meilleur pour
l'agriculture. Nous espérons encore qu'on ne
nous poussera pas k une telle extrémité, qui
viendrait apporter do nouvelles entraves à la
conclusion des traités da commerce. L'agricul-
ture n'y risquerait pas grand'chose. Mais les
Intérêts généraux du pays en soullriraient.
Nous sommes prêts k accepter les propositions
du Conseil na t ion .  1, mais c'est lk l'extrême
limite. Le Conseil des Etats ec portera la
r e s p o n s a b i l i t é ,  s'il déchaiae uo combat que
neuf n'avons ni voulu ni cherché.

Ls referasi. u m aboutira dans tons les cas;
on ne peut en doutsr. Si l'agriculture combat
le tarif proposé, il est très probable qu 'il sera
repoussé ; si elle est poar, j'ai la convict ion
que la victoire cous restera. Mais, Messieurs,
pour en arriver là , il reste beaucoup k faire.
Il nous faut l'appui de tous nos amis ; ii
faut une propagande organiiée dans tons lss
can tons , dans toutes les Communes. Je suis
certain que, lorsque l 'Union suisse des paysans
donnera le slgoal , vous vous j o i n d r e  z tons à
nous. Nous vonlocs mootrer au peuple snisse
que l'agriculture est encore nne force avec
laquelle 11 faut compter dans cotre vie publi-
que., poar pea qu 'elle rette unfe et solidaire.

Ns nous laissons pas intimider par les cri-
tiques et les reproches qui ne manqueront pas
da nous être adressés. Souvenons-nous tou jours
que c'eat travailler poar le bien de toas et de
la patrie que de chercher k lui conserver aes
campagnards. C'est là que git la f.rce de la
Îatrle, qae Von retrouve la aiu>p,tcité des cou-
ut-es, 1'.aus té r i t é  des mœurs, li qu'est la base

de notre puissance ai: i t a i r e , la santé p hysi que ,
i n t e l l e c t u e l l e  et morale de notre peuple.

Rainer les campagnard», c'est compromettra
l'avenir de notre pays ; les conserver , c'est lui
assurer sa liberté et son indépendance.

i io i r a  latte pour la cause agricole a donc en
but élevé et ld(5al. Il vaut la peloe que vous lui
ooosacrlsz vos me i l l eu re s  forces. Nous voulons
marcher sans distinction de parti et de reli-
gion, tous animés du désir de conserver au
pays ses campagnards en consolidant leur
situation. Sofona dono unis pour être torts.

le porte mon toast à cette Union de l'agricul-
ture suisse touto entière. Puisse-t-elle faire
ses preuves dans les jours de succès, comme
dans les moments d'adversité. Qa'elle vive I

Le discours de M. Laur a été accueilli
par un iQQSl.rri' d'applaudissements.

On a entendu 6_.t _t .te Jes représentants
des difiéreuts cantons venir remercier tour
à tour leurs collègues fribourgeois de lear
hospitalité.

Entre les discours , d'aimables amateurs
ont régalé les convives de productions -a.n-

Aojoord'hoi , les délégués de la Fédéra-
tion se sont rendus k Hauterive poor y vi-
siter les installations électriques, l'Ecole
normale et la ferme-école d'agriculture.

Conseil d'Etat (Séance du 27 mai 1902 )
— Le Conseil nomme M. Bise, Emile, de
Mnrist, employé à la Cb-ncéllerie, aux
fonctions d'Huissier d'Etat.

Congrèa religieux — Un Congrès Interna-
tional en l'honneur de la Très Sainte Vierge
se tiendra k Friboarg, da 18 au 21 août
prochain, sur l'initiative de Mgr Kleiser,
protonotaire apostolique, et sous le hant pa-
tronage de S. G. Mgr Deruaz, évêque de
Lausanne et Genève.

Ce Congrès coïncidera avec les fêtes (15,
16 et 17 août) du septième centenaire de
l'existence dn sanctuaire dédié k la Très
Sainte Vierge et devenu l'église de Notre-
Dame actuelle.

Le programme d'études du Congres com-
prend cinq catégories de questions qui seront
débattues dans autant  de .eet ion s : I. Ques-
tions dogmatiques. II. Culte de la très
Sainte Vierge. IIL La Sainte Vierge dans
l'histoire. IV. L'apostolat des Congrégations
et confréries marianistes. V. La Sainte
Vierge et la question sociale.

Le Congrès s'ouvrira le 18 août par ur
discours de Mgr Touchet, évêque d'Orléans
Les journées du 19 et du 20 seront occupée,
par les travaux des sections et celle da 21
par les fêtes de la clôture.

Représenta -on. — Nous avons eu avant-
hier la première belle joarnée de dimanche
dont messire printemps nous ait gratifiés
depuis son avènement. C'a été une aubaine
poar toat le mondé , sauf pour la Nuitho-
nia, qui aurait aimé voir mieux garnis la
salle de la Greuette, où elfe jouait Le Testa-
ment de César Girodol et Son Altesse
Badigeon I ". Noos avons retrouvé avec
plaisir sor les planches de la Grenette quel-
ques-uns des bons acteurs qoe nous avions
eu l'occasion d'applaudir au Co'lège. Parmi
les nouveaux éléments, il en est qui pro-
mettent.

Malgré le jeu brillant de quelques inter-
prètes et l'interprétation très correcte de
leurs partenaires, le Testament de César
Girodol a manqué un peu d'entrain. Peut-
être les acteuta n'en pa_v_n.-i_a mais, et
cf-J a tient-il au remaniement que la pièce a
subi pour pouvoir être jouée sor une scène
de Collège. Pent-être aussi serait-il possible
d'obtenir que l'action fût menée avec plus
de vivacité & certains passages.

Son Altesse Badigeon Ia a eu un succès
très franc. Le jeu scéniqae a été parfait
Costumes superbes. Le Priuce — le vrai —
était magnifiquement désinvolte; l'Altesse
Badigeon très réussie; le marquis Tringo-
lini avait une < bien bonne tête ». Au total,
bonne représentation. Espérons qn'il y aura
plus de monde dimanche.

-• •.:1er In agô «les Eriultea. — La .Com-
pagnie du Jura Simplon organise deux trains
spéciaux pour le t r anspor t  des pèlerins fri-
boargeois à Eins i ede ln , le samedi 31 mal.

Le premier train partira de Fribonrg k
7 h. 37, soit avant l'arrivée du train de Lau*
sacce. Ce train prendra les pèlerins de la
Broye , du Lac, et les pèlerins desservis par la
station de Pribourg et par les stations de ls
Sing ine .  En voici l'horaire :

Fribourg, départ, 7 h. 37
Quin , > 7 h. 49
Fllllttort, . 7 h. 66
Schmitten, » 8 h. 01
Klan-at t , » 8 h 12
Berce , arri:ée, 8 h. 36

Las pèlerins de ces stations, qui arriveraient
en retard, pourront toutefois trouver place
dans le second t ra in ,

Le second train des pèlerins sera réuni, Ju s-
qu'à Berne , au train ordinaire 109, qui part de
Palé-leux i 6 h. 07, et reçoit à Bomont let
voyageurs et les pèlerins venus par le premier
train de Bulle. Le second train transportera
donc les pèlerins des districts ds la Qruyère, de
la Veveyie et de la Q aue, ainsi que des gares
de la Sarine, depuis Chéceosjaiqu'i Matran.

Le second train partira de Fribourg â 7 h. 53,
arrivera à Berce, k 8 h. 55, et «a repartira k
9 h. 05.

Nous publlerous prochaiuemeot l'horaire des
trains spéciaux poar le retour, qui aura lieu
le lundi il juin.

Es-Hase dea BB. PP. Cord-llera
Mercredi, SS mai, k 8 »/< h. du soir, Complies

et bénédiction.
Jeudi , SO mai, Fête-Dieu.
Saintes Messes à 5, 6 Vt, 6, 0 Vi, 7 tf» , g a. et

après la process ion .  Qrand' -Iesse a ï  b.
3 Vt b. Vêpres solennelles.
8'A h. Complies et bénédiction.

Exercices du mois du Sacré-Cœur
Pendant le mois de juin , le mardi et vendredi

so r k 8 Vi h. Sermon et bénédiction. .

Eglise de 1» Visitation
Bénédiction k 5 h. du soir, depuis le mer-

credi 33 mal au samedi 7 Juin inclusivement.
Le jonr de la Fête-Dieu, le Saint-Sacrement sara
ezpoié k l'adoration des fiièles, dès la messe
de 7 h., et les 8 jours suivants. Vendredi, fête
du Sacré-Cœ-j r , sermon- 8 . lt, da soir.

DERNIER COURRIER
France

Le Gaulois annonce que le colonel Mon-
teil a adressé & M. Jales Lemsitre, président
de la Patrie française, sa démission de
membre da Comité direetenr de cette ligne,
en la motivant par la retraite de M. Fran-
çois Coppée, son président d'honnenr, et par
la tactique parlementaire qa'elle croit devoir
adopter.

La catastrophe de la Martinique
LB IUPP0ET DE M... mUERnE

Le premier rapport officiel du gouverneur
par intérim de la Martinique snr Péruption
de la Montagne Pelée est arrivé k Paris :
Nous en détachons les passages suivants :

Le 5 mai, & une heure de l'après-midi , un
torrent d'eau et de boue brûlante s'échappa
brusquement de l'ancien cratère, dit Eiacg-
Sec, dévala le long des pentes de la Montagne
Pelée, a 'engout l ra  dans la vallée de la rivière
Blanche , emporta une partie de l'usine Isnard
qui était heureusement évacuée, et recouvrit
entièrement l' u s ine .  Guérin , située sur le bord
de la mer- l'embouchure de la rivière Blanche,
engloutissant une trentaice de personnea, dont
vingt-trois connues , dont les noms ont été
donnés par les journaux locaux. M. Guérin fila
et sa femme élaient au nombre des victimes,
composées en majorité de gens de service
attachés à. l'usine. La masse de boue q*il recou-
vrait l'usine avait environ ua kilomètre de
longueur, 200 mètres de largeur et 10 mètres
de hauteur.

La nuit  du 7 au 8 se passa sans incident; des
cablogrammes olficiels venus de Siint-Pierre
le 8 entre aix et huit heures du matiu dépei-
gnaient la s i t u a t i o n  comme eta.tionr.aire.. C'est
k ce moment que se place l'épouvantable cata-
clysme qui a anéanti la ville et la population
de Ssint-Pierre.

A 8 h. 5 du matin, au moment où le vapeur
de la Compagnie Girard alhit quitter le V f
lieu pour se rendre à Silnt Pierre, une énorme
poussée de nuages blanchâtres, roulant en
vo'utts g\ganteaq2es, fut aptiçne àe Fort-de-
Fraoce dans la direction de la Montagne Pelée ;
au même ins t an t , les lignes du câble et du
téléphone reliant Saint Pierre au chef-lieu
furent rompues, le baromètre subit une baisse
brusque et cn raz de-marée ie at sentir snr le
rivage.

Le bateau Girard partit aussitôt de
Fort-de-France pour Saint-Pierre. Il était
8 X heures. Il dut rebrousser chemin sous
la pluie de pierres et de cendres et repartit
à 10 heures.

Quelques instants après , ca aptctacl. terri-
fiant s'offrit aux yeux des passagers : au pitd
du volcan , entouré d'un nuage, opaque de
fumées et de cendres, tout le littoral, dspuls
la minoterie Blaiscmont , située un peu au
nord du C.rbet , jusqu 'à la Pointe-Lamarre, au
delà du bourg de Sainte-Philomène, était tn
Ua sur une étendue ds pr è J de cinq kilomètres ;
les arbres et les maisons iso'é .s de la campa-
gne brûlaient également; une douzaine de
bateaux sur rade de Saint- Pierre, dont deox
steamers américains, flambaient , encore à l'an-
cre. Le littoral paraissait désert ; sur la mer ,
rien ce surnageait que des épaves.

LB RAPPORT
DU l'ROCUREl'R DE L.V RÉPOBLIQDB

Le procureur de la République de Fo.t-
de-France, M. Lobin, envoyé aussitôt sur
les lieu dn sinistre,- a adressé an proenrenr
général, k le. date du 10 mai, un rapport
dont voici qoelqoes passages :

Je demande au capitaine de s'approcher le
plus près possible de Saint-Pierre et , faisant
mettre un canot à la mer, cous nous dir 'geona
vers la ville même, le lieutenant , l'enseigne
(l'enseigne de vaisseau Hébert , du Suchet) et
mol. Nous débarquons un pan aprè.. la place
du Mouillage ; la solitude eat complète et nous
pénétrons jusqu à la rua Bouille.

K cet endioit , cous troavons de place en
place ds» oaâswrti, qaelquas-vns gosilés psr
le gaz et ooo carbonisés ; q u a n t  à ceux qui
recouvren t  remplace ment  de J maisons , ila nous
paralssect entièrement carbonisés.

Impossible de pénétrer dani l'intérieur et
d'arriver k la rue centrale 4e la -ville, la rue
Vic to r -Hugo . Il faudrait, en eu '-t , marcher tur
uc brasier ardent .

Nous rep renons  le canot et de.). î rq .ons  à la
place Berlin Là également des cadavres gonùêa
par les gaz et non carbooisés. Les mains oe
sont pas crispées j la mort paraît aveo été
rapide et exempte de souffrance*. Sur cette
place uoe douzaloe de cadavres dont uc, celui
d'une femme, a la cuisse  t ravers .e par une
poutre.

L-s quais n'exista plas, ltt troncs d'arbre
non plus. Le ph.ra de la place Bertin , haut de
20 mètres e n > i r o n , est raté il e n v i r o n  3 mètres.

Nous essayons de pénétrer dacs la rue Lucy,
mais la chaleur est tellement anOocante qu 'il
faut y recooeer , et nom regagnons le vapeur
pour aller trouver les per.onces qui se t r o u -
vent au Carbet.

L'affaire Humbert
La police a mis en état d'arrestation , à

Lille, no sieur Didacherie, ancien agent
d' assurances.

M. Datacherie était l'intermé-iaire, de-
pois six ans environ, de M1" Hambert, qui
s'en servait, dit-on, comme rabatteur dans
le Nord,

Le nombre des préteurs qui ont en affaire
avec M Delacherie est d'une vingtaine, et
on ne chiffre pas à moins de 20 millions 1rs
sommes prêtées.

Parmi les affaires conches par l'intermé-
diaire de Delacherie, il y a le prêt Schots-
a-ans. La ia.Mllo Schotsmans {Jean. Paul ei

Etoile), prêta aux Hambert une somme de
deux millions, en joillet 1896.

Or, on se souvient qu'au mois de juil-
let 1899 (le 24), na sieur Paul S-hotsmans,
de Lille, fut trouvé assassiné dans un train.
L'affaire fit du brait. Elle avait été classée,
La découverte des relations des Humbert
avec les Schotsmans l'a remise sur le tapis.

Un ami intime de M. Paul Schotsmans a
affirmé an .correspondant lillois du Temps
que, souvent, il a rencontré ensemble au
buffet de la gare de Lille M. Paul Schots-
mans, la victime, et Romain Daurignac dis-
entant avec animation.

Mais voici qui est plus grave. Le soir du
crime, Eom tin Daurignac a dîné au bullet
de la gare. Au moment où on découvrait
dans le wagon le cadavre de M. Schots-
mans, le frère de la dame Humbert se troa-
vait attablé avec M. Marchand et M. Fon-
taine, comptable de ce dernier. Les convives
allèrent voir le cadavre dont l'identité
n'était pas encore établie et c'est un garçon
da café qui a dit le ncm de M. Schotsmans.

Romain Daurignac devait connaître le
créancier de sa .ceur et pourtant il ne dit
ri f*n

Les îffaires entre SchoUmans et les
Hambert étaient du teste telltmtnt secrètes
que , même au moment de cette mort tragi-
que , il n'en fut pas fait mantion.

Aotre ccïacidence, c'est en juillet 1896
qua la f-mille Schot_mans prête 2 millions.
C'cfat en juillet 1899 qua le crime est commis
Le prêt n'était-il pas consenti pour trois
ans ? Et les Humbert ne se trouvaient-ils
pas dans l'obligation de rembourser cette
somm, ?

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 27 mai.

Suivant le -Journal , on annonçait hier
cotniie- immiaento au Palais de Justice
la démission , comme membre du Conseil
de .'Ordre des avocat*, de M* Da Bait ,
ancien bâtonnier , avocat des Humbart.

Oi parlait aussi de trois arrestations
d. pereo-cages importants , notamment
de magistrats comproxis dans l'affaire.

Parétorla, 27 mal.
L'optimisme au sv 'y.X des négociations

da pa ix ne repose Bur rien de sérieux.
Lss Bjars renoncent , il eit vrai , à reven-
diquer l'indépendance, mais do nombreux
points restent en susp;ns , et il existe
toujours una minorité résolue à repren-
dre les hostilités

Londres*, 27 mal.
Le Conseil de cabinet est convoqué

pour aujourd'hui , mardi. Les journaux
et lo public so montrent très optimistes
au sujet des négociations de paix. La
Daily Mail assure que le Conseil d'au-
jourd'hui s'occupera de la rédaction d'ure
dernière noie, qui sera adressée aux
Boers. Cette noto, rédi gée sous forme
de trailé. précisera particulièrement lea
points restés incertains jusqu 'ici. Un dé-
lai de 48 heures serait accordé aux
Boers pour répondre.

Le Standard dit quo dans les milieux
parlementaires on s'attcnl à une décla-
ration définitive de la Couronne pour
aujourd'hui ou demain. Des information a
de source quasi officielle confirment cette,
mariera de voir.

Selon le Daily Telegraph , aucun délai
ne serait plus accordés aux combattants.

Paris, 27 maf.
La correspondant de Londres au Ma-

lin assure que la gouvernement anglais
est moios optimiste que la presse et le
public et qu'un é-heo des négociations ,
ou au moins un retard , seraient à
craindre.

Londres, 27 mai.
Oa mande de Berlin à la Gazette de

Francfort que l'empereur Guillaume «
invité comme hâtes personnels pour les
macœuvre8 d'automna les généraux amô-
ciins Young et Wood. Ces deux géné-
raux ont accepté l'invitation qui leur était
faite.

Berlin, 27 mai.
Les Etats-Unis oot l'intention , à ce que

l'on assure, de faire cadeau à l'empereur
d'Allemagne d'une statue de Washing-
ton. Un Comité a'est formée k New-York
dans ce but.

Port (-.«.-.tries, 27 mai.
L. Soufriè' e est moins active ; le nom-

bre des victimes est définitivement éva-
lué à 2300, sur lesquelles 600 blessés.

UrrJ ia , 27 mal.
L» National Zeitung annonce que des

mesure» disciplinaires ont été priseB k
l'égard du profesieur Lehmann-Hohen-
berg, de l'Université de Kiel , à l'instiga-
tion du miniitre des cultes , M. Lehmann-
Hohanberg s'étant rendu coupable , sui-
vant le ministre , d'offenses graves à
l'égard de hauts fonctionnaires , notam-
ment vis-à-vis du ministre de la guerre
et de celui des cultes , dans uue lettre
ouverte adressée au Chancelier de l'Em-
pire.

Florence, 20 mai.
Le S J li ï h de IV- rs? eat parti lundi après

midi de Florence se rendant en Suisse.
Bruxelles, 27 mal.

Suivant les chiffres officiels, la Cham-
bre nouvelle comprendra 166 députés,
dont 96 catholiques, 31 libéraux , 31 to-
cialiates et 2 démocrates chrétiens. Il y
avait sept nouveaux sièges à pourvoir au
Sénat, qui comprendra 62 catholiques,
-f libéraux progressistes et 6 socialistes.

Parla, 27 mai.
Le peintre Bsojamin Constant eat mort

lundi après-midi.
Londres, 27 mai.

Les journaux signalent l'arrestation
d'un individu qui avait réussi à pénétrer
jusqu 'au cabinet du roi â Buckingham-
Palace. On crut d'abord à un attentat ,
mais on reconnut ensuite que l'individu
en question élait un détraqué.

Berne, 27 mal.
La fièvre aphteuse ayant fait son appa-

rition dans la vallée d'Aoste, l'impor-
tation des animaux des espèces bovine,
ovine, porcine et caprine par le bureau
de Baurg-Siint-Pierre (Grand-Saint-
Bîrnard), est interdite jusq u'à nouvel
avis.

L'interdiction s'applique aussi au trafic
rural (art . 98 du règlement d'exécution
du 14 octobre 1887).
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Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS.
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Monsienr et Madame Widder-Muller et

leurs enfants, Monsieur et Madame Brung-
ger et lenra enfants , à Paris, les familles
Nenmeyer, k Fribourg, et Fasel, à Tavel,
font part à lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Christine CHANEY-WIDDER
leur mère, belle-mère, grand'mère et cousine,
dêcédée pieusement le 26 courant, k minuit.L'enterrement aura lieu vendredi matin"
4 8 h., en l'église Saint-Jean.

^ 
Domicile mortuaire : Planche supérieure,

N° -7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. JE».

En pleine joie
N'a»t-ll pa» charmant ce groupe da jennet

ailes galaa et -raiches qni ae livrent i leura
ébaU. Q.e.le joie pour les parents de voir l'aal-
tnatlon et l'activité qu'ellei déploient dana leurt
jeux. Ce eont lea henreniea. Maia quel contraste
attrlatant loraqua l'une d'ellea frappée d'anémie
•e tletnt i l'écart de les compagnea qu'elle con-
temple avec envie. Elle eit pâle , triate. lea
plaiaira pour elle n'ont plm aucun attrait et
dea Idéea noires hantent aon cerveau. U'i*
Piora Huuaperger 123, aux Parc», & Nsucbatal.tat du nom.re de cea déahirltéM.

Une a-émte terrible, maladie qui détruit lea
es mes les mieux  trempéea a'étalt emparée d'elle.
Par quel proiige a-t-elle échappé, par quel mi-
racle eat elle re devenue bien portante t EU» va
noua dire que c'eat par l'emploi des pi lu l es
Pink.

11 étala , dit-ilie, dana uu état _'a_ér _.e tr_t
prononcée, une grand» falbleese a'étaii emparée
de mol et trôs fréquemment Je louffraie de
maux da téta violenta , enfin], n'avala plm do
tout d'appétit. C'eat dans M» circonstance»qae
J'easayai lea p i lu les  Pink et que j'en éprouvai
rapidement lea excellente eftela. Mes forces et
l'appétit aont revenus et aveo eux la aanté. Je
m'es t ime  h e u r e u s e  d'avoir connu les pilule *
Pink >

L'anémia oa la chlorose, voilà bien '.aa deux
ennemiea cruellea dea Jeunea fille- . Ellea per-
dent nn jour leura couleure, deviennent tristes
et taclturnea fuyant la aocléW de l«BM compa-
gnes, puis dea malalaea, légers d'abord , se pro-
duisent amecast dea maux, de tête, det étoar-
dlsaementa et dea pointa da côté. L'appétit et
le sommeil ont disparu et une langueur mor-
tel'e est l'état habituel de l'anémique à une
période avancée. Par la leconatltution du aang
qu'opèrent lea pllulea Pink, on triomphera ai-
mai et on guérira également la neurasthénie,
lea rhumatlamee et la falbleaae générale pro-
voquée par les excès de travail. Lea pllulea
PinU sent en vente dana tontea lea pharmaclea
et an dépôt principal pour la Suies», MM. Doj
et Cartier, drogalttea k Oenève. Trois franc»
cinquante la boite et dix-neuf franca lea aix
boites franco contre mandat poate.

725,0 §-

720,0 §- :Ji
715,0 |- i 1 11 j I

THBRMOMgTa» C.



*̂ 12*Soieries Snisses!
Demande! les a v . h -.iv.tHU.-*, s de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur , garanties solides. 562
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, sole .'orsu* , A

Jonrs et lavable p. robes et blouses, h partir de 1 fr. 20 le m.
l.n Suisse, nous vendons directement aux consommalours el

envoyons a domicile , franco tie port, les étoffes choisies.

Scliweixer -fc C'% Lucerne
Exportation do Soieries

Grand lof ef des Bains
Téléphone. BAINS DU -LA.C Al.lt. : 675 m.

CHEYRES (canton de Fribourg)
Ouverture le 1" mai

Construction récente avec lout le confort modorne ; salon , fumoir,
véranda. Position ravissante. Vuo uni que sur le Jura ot lo lac ds
NeuchUtol , situation ayant une grande analogie avec San-Remc
(Italie).

Vastes terrasses ombragées, jets d'eau , grand parc, Jou de billard ,
de crequet et de quilles.

Plage, do sable lia, cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre et service compris, -1 fr., 4 f r .  50

et S f r .  par jour.  Cuisine à la française et soignée.
H 1.53F 1814 De Vevey, propriétaire.

e.*»-\ ** f \P 's.ri*KA\A\ *\s»->̂ \*\*\*\A\A-%*\*-\P\f>\ *>-\¦S W
* **,

g Grand Manège Cotting \
JJ FRIBOURG JJ
w \ f

Î
'J Le soussigné ioforme l'honorable public qu 'à partir {jj

% de ce jour il a repris l'exploitation du manège ÇotVDg. #¦_
Jjj II aura toujours 4 disposition un grand nombre do _m
tç j  voitures et chevaux de premier choix. t J
Q Grandis breaks ponr Sociétés, landanx, **
2% vlctorlas, vls à-vlsj, cabriolets, phaétons, »tc J j
J' Service de premier ordre. Prix modérés. ^*

£ 1M3 8-0 J. Jenny-Cotting. H
«* .**r fwwwtsw.•%* >«# w*3'w*<fww*#w-i#*#% -'W*-'t'\»*-\s*\̂ \i>-\A\PKSi\0Ks' \f ^ P - K f - \ A \ P \ f K P ^ t * ^ ^ - \ » < - X P S f - *

DEMANDE
Ou cherche k louer, pour de suite ou plus tard, sur la place du
iUeul ou au commencement de la rue de Lausanne, ua joli
îagasln, avec belle devanture , pour une très bonne maison de
Mail. — Offres, avec les détails nécessaires, sous chiffres Q3148Q, k
aasenstein et Vogler , Fribourg. 152G

Banqne fédérale S. A. BERNE
Capital : 25,000,000 de francs

Ouverture de crédit!!., sur garanties et en blanc.
Crédit!.* (Iociii.-C-_ .aire._u
Avai-ces sur litres en compte-courant ou contra

billets.
Ouverture de comptes chèques ct de

comptes dc dépôts. H2420Y 1419
.. Conditions modérées ———————

Î1IKS 11 BOHI, Fribourg
^.^V ~rpr^- -- - -. ¦——¦- . vj-- -r .;-*jfc Etablissement re-

../ '_• "¦_''3 nommé, l'un de3 plus
*- ' -' ''-'.-..'¦¦¦' ..' . ":. ;, -. : "'"&*:*??'—} anciens de la Suisse. Ré-

^«" t̂iln^ '̂W^*-?- '---• '.." - V-iT-V.-ij paré complètement Mer-
^^KswiWi_^___3-î.-- v fe-'^^i-a' " '^_M3 v-l'leus effets des caux ,

' ¦' '^TgÎRg soulagement et guérison
l_f^îv^__S a eu Tle .< .ues jours . Pro-
'î» .i'Vi'rviBSH 9StJ&-3*-*SB :. .• menade, ombrage,grande
I V̂'f î!i '*|B:ar|fct_l^^^B--3BJj^CTH salle, 2 jeux de quilles .
stfA^É_mft̂ ii T̂-̂ i5r ^v^i! ii! _^^1 Poisson e; res taura t ion à

• ' -'î*H;"îr'_*-*J^*'tv3wl^W loute heure. — Service
Ŵ tr***Mœ̂ 2 ŝ*&B)Êm\JW régulier à la station de

"Jmg|^̂ Ë5a___*_l_î_. 3 Guln ' H117J7F 1517

PRIX i Table d'hôte, 1»« classe, 4 îr. 50; 2« classe, 3 fr. 150 par
mr, chambre, pension , service.
er vice divin au chapelle. Téléphone. On ventouse tous les jours.

BRUI . I I .VKn- K l t Y , tenancier.

FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT
Inriaux , près Farvagny

PRIQUE3 EN CIMENT DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS
VENTE de c h a u x  de Leaba â Noiraigae,

de ciment de Salot-Salplce.
VENTE de TUILES et de tous les produits du Syndicat romand.

H1393F 1077-611 -FRIOU-D Jean.

VINS ROUGES ET BLANCS ooooooo©
Garantis naturels

Importation directe
Par 100 litres Par 5 à 600 litres

¦ -, VANDRELL Fr. 28 Fr. 20
S CERVERA. » -10 > 28
SP ...Oî -TAGNE » aa - 30

,,«=g MONTAGNE sup. » 30 » 34
*̂ " PRIORATO, trôs foi t - 40 » a»

PANADES » 28 » 20
£3 CATALOGNE - 30 » 28
£| SA1NT-COQAS » 38 > 30

g^5 SA1NT-CUGAS, sup. » 30 » 84
^^ ASDALUZIE - 40 » 38

otc , etc.
Pour quantités p lus Importantes,veuillez demander mes prix spéciaux

Fûts* de toutes» grandeurs ii la disposition da client
T» ir j T  H P  II doré, fats dc 16 litres, ..G fr. } 32 lifres,
jyixl.Jui -.V7XX U| f r . s Gi litre. * , OO fr.

Garanti raturel . Fûts d'origine comprit.
Envoi du prix-courant et échantillons sur demande. II210B 1072

Francisco RIBES, v l n a e n  gros, BULLE
Propriétaire de vignes à San Jaume (Prov. de Barcelone) Espagne

En vente dans* les épiceries Unes, che-s les confiseurs et comestlblca. 12.33

e^oee«aM«*«B>Misa»a*a*eMM>aM«a«M««Ba«a«0««MM»a *«i«Mi§

ï

1 Fischer à Edouard fils i
Téléphone MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Téléphona

DEPOTS : Avenue de la gare, Fribourg, et Belfaux, Gare-Village. |j
BUREAUX i Avenue de la gare, Fribourg. " ('

GROS. — DÉTAIL.
Chaux de Noiraigue , Cressier, Ghalel Saint Denis, Vallorbe.

G j ils... do travail dea usines de Grandchamp et de Roche.
Ciment Portland de Saint-Su.p.ce.

Ciment prompt Vioat et O, Grenoble.
Briques et tuyaux ciment Portland, première quali té.

Tuyaux en gras de Schafthausen. I
Chaux crasse. |

-Lattes et litteaux. ,
Ardoises du Valais et d'Angers. H1S46F

TUYAUX EN TERRE D'AARAU ,

Carreaux Clver
BRIQUES ET CARREAUX RÉFRACTAIRES

Pavés de Saargnemines pour trottoirs, laiteries el écuries

Briques. Drains. -H_.ou_rd.is.
d'usines non syndiquées , â des prix avantageux

Représentants de la Toilerie Noppel et C1', à Emmishofen pour la vente de
leurs pro.aits dans le canton de Fribonrg :
Tuiles façon Altkircb, tuiles losangèes, tuiles à double emboîte-

ment. Hourdis pour fonds d'ètables (article breveté), eto.
(Usine non syndiquée)

Briques à parement de la Mechanische Bahsteinfabrih, Zurich

La. Me... S-ppe. f.a. -it m, gairaaWe ii .. m pcar .-ia... mmmvM

V COMBUSTIBLES &iUt
Houille de forge de St-Etienne. — Houille de flammes

Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage.

î ^^^;3:s^^K^x;sè^K:^»5̂ ««ariir%s-fc<t^db ĝsii»i
«Ti

i
tin

i-a«B->iOjd ^fcR̂iit>aaj^-a-^^fc^--Mfc-^-^-^--w^

Fabrique de Machines, jFribourg
OUTILLEE A NEUF E.N 1901 H231F 2ôt$-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

_K^^?Bi>-!IJ;H{l-li] Serrurer ie  d' art et de bâtiments
un jeune homme de 16 à 18 ans , F M I. F" ^f _ H _ l f _ H F Rintelligent , pour faire les com- fc_.flll-.l--. <D\Jl t t W J l  Ib.W 1
mUsions et d'autres travaax do SERRURIER
ta

s™ d£«r.: w. 8a,
8r»_ d. Maison. BRUGOER, maréolial

-Laas-anne. Friboorg. AVENUE DE TIVOLI
[M I 1 iM-_i-iij''«i 't ''.'wî i^l Potagers usagés à très bon marché pour la campagne
K^Klffiffi M îllcFBal 

f°nrnea
". Rampes d'escaliers, Serres , Vérandas , Clôtures

BytSteASiwmaliir-S Perlai! , ca fer, Balustrades, Marquises , Entourages de lombes
lr r mrîi ¦'-> J l̂Sf-̂ ^l'il 

Travail prompt 
ct soigné. Prias 

modères.
IUt3Srfn^tTlBiS!itj| SE R E C O M M A N D E
Il "JBBBMEÇë " - '""' i i l  i 0n demande un apprenti.  Entrée de Bulte. 1148 B86

Uoe bonne sommelière
chtre-he plaee pour de mite.

S'adresser a H3"1» tsichasuen-
berg, v,-;ia Brunis, Beauregard
Frlboars. 1517

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Coasaltatloasi toas lo* lundis & Cbatel-Salnt-Denl*.

Dr COMTE
absent

JUSQU'AU 20 JUIN
pour cause de service roiiifa.ro

ON DEMANDE
une sommelière active et Intelli-
gente, connaissant bien le ser-
vice d'un cafi-restaurant.

S'adresser k l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n  et Vogler, Fri-
bourg, sous H2010F. 151C

I i |  
i .i tourg, sous H-Uiuir.

011» m .. m A louer
é\jP dt] nieilltiire! nirçiUMDiie. ponr la Sslnt-Jacques, un joli

Haie. ~~T. ' logement comprenant 8 cham-
Jtâ\r- y}i?îs—?xi2—.\ Sî." BW -t cuisine, galetas et buan-

m*ll/^ ^- ŷJj>.̂
l,h» B-> derle, au second ôtsRe do l'hôtel

»M»(̂ ^noCIII-T , etc. Ju chamois. II-.038? 1510
ysi»>-££g:*<xx prix défiant S'adreaser au dit hOtel.toute concurrence. — De magnifi- .
ques fortes* UoatlËrea de- Une grande naine de Oe-
pal-.17Gr_>. HI261F1001591 nfive pour l'exploitation en gios
GARANTI- SÊRIEUIB SUR FACTORE des HC-751X 1550

i»r n«, t,i"*rut'onii t.. *. cafés verts et torréfiésLeçon». Location. Eei.li.jA h h un hon
FABRICATION et MACiSffl d. VELOS i i _ _ i  _1_ '.-,""uu"ï.,=r*

,™s représentant-placier
R. E R L E B A C H ,SDrr., FribOQrg pour le canton d» Frlhiuig.

1 — ; Adresser offres et références i

A V A N C E S  SDF TITRES Ju .iei. ' li . <.«r..uJi* fil-n.V-V.

MM. A. Martin & C" •••M«O_.MIMMO«M«
bauquiera t\ Genève \ Soc. an. È Q "

avancent des fondB sur n'importe S ci-
'
dev

' **• ¦9u03PFI \
quels titres , cotés ou non cotés, S t
etsp.claleinentsurvaleursàlots. ¦ Zlirlch

Ouverture de oomptos-courants S ,, . .. ,
Enoaiwement de coupons, elo , eio. i offre son grand assortiment i

Editeurs du journal financier , î de
LA BÉCAPITULATIOS 1 __. !

Demander l'envol d'un numéro j  ' |ji /> _m 1 **. -M ri r*
ipéelmen gralult. 1491 g |1 () |1[{1[ (|Q

A REUETTRE I Iin7.A 
,m

k Fribourg, un joli 1510-879 • LlllgCriC
train de voiturier 2 Kobl'S
situé au contre des affaires, occa- S
sion avantageuse pour preneur 5 Dlnnaaosérieux , facilité de paiement. f l i luiiobo

S'adres. à Ernest Genoad, ,
.61, ruedetamanne, Fribonrg. I a|n8Jque toutes 168

n'ii i • S nouveautésti'il J " 5  nouveautés
Fille de magasin fqui se font

oounaissan* . les deux langues, 5 611 S O l â P i e S
très au courant  de la vente et g 
des comptes, est domandée. Bon- Jnés références exigées. S fl.nnnJinnn

S'adresser i l'agence de publi- g Ul C H U U l l l t ' b
cité Haasenstein et Vogler, Fri- g ^bourg, sous H20I6F. 1520 S (j!âZ*.S

On prendrait I LaiZC. Dcnt-lleS.
un enfant |j —

e
Va7ressneràM

n
"« Wa3/re

a
eoe-h

rue?; {: Demandez la COMlOIl
k.Corminbœuf. 112011F1 518 oS9SSGSieC8309aOS9eS

E553 Chiite ue» cïieeveux. __3SH\
Ka réponse à votre honorée , j'ai lc plals 'r de vous annoncer que depuis

que J' ai suivi exactement voire traitement par correipondance , mes
cheveux ne tombent plui du loul. Je suit satisfaiie du résolut , je suit
oiilie. Tor.ien! guérie dc la chute des chireux Donc il n'est pas nécessaire
de coDilauer puisque lout va Irèa bien. Si jc YOUI ai fait languir pour
une réponse , c ts t  quo je voulait avoir la cerillude que ce mal ne revien»
dralt plus. Mes meilleurs remerciements ainsi que mes salutations
empressées. Sonvillier. Ct de Cerne, le 6 février 1901. Alice Courvolsler.
— Vu pour légalisation de la signature apposée cl-contre eu noire
présence par M"« Alice Courvoitier à Sonvillier , le 6 février 1901. Le
maire : Paul Jacot , notaire. — Adresie : « Fe.Hcl_t.lqM privée 01i-.il,
Kirchtlrasie 405 Gl.rl-. i î -BEH_a_HMaH -aBBai

ouverts le 15 niai
Ecrire i SI. Paso-te, directeur , à Lavey les Bains (Vaud).

0KT Orand JPrix, Paris 1900

AUX AGRICULTEURS
-.'achetez aucune fancîieuse avant d' avoir examiii., cbez le soussigné, la

FAUCHEUSE
« Adnance-Buckeye », de New-York

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

son système de traction as ressort automatlqae « bre-
veté en Saisse », qoi paralyse les chocs et les épargne à,
l'attelage.

Le plus haut diplôme , en 18S8, aa concours de la Société d'agri-
cul ture allemande.

La plus haute récompense, à Avully (Genève), en juillet 1900.
Premier rang au Concoura international de faucheuses, k Reinach

(canton d'Argovie).
Roa. M El I LI .lt , seul dépositaire, Romont
Les meilleures références à disposi t ion . H9S6F 833 489

A LA MÊME ADRtSSE :
Dépôt d. herses à prairies brevetées Statder, Oberburg

l_.o msKa-sin est fermé le dimanche

Vins - blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEIULES
H2852F OHU 65-47

NIGGELER-DUBOIS
Romont- GS-ax*e

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Oép ôl du Blltor des O.ab.eret*, Kirsch .e Scfiw/r ei Vermouth de Turin


