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Lord Salisbnry, qui a jadis prétendu
qne 1* voix da peuple chantait tonjonrs
faux en politique extérieure, se complaît
aujourd'hui à bercer ses compatriotes
d'erreurs et d'illusions.

Prononçant avant-hier l'éloge de l'ar-
mée britannique à la Ghambre des lords,
il a dit que, contrairement à l'avis de
certaines personnes affirmant qn'il était
préférable d'obtenir des soldats au
moyen de la conscription , l'Angleterre
s'était toujours contentée d'attirer des
hommes sous ses drapeaux en faisant
appel à leur patriotisme et à leur hon-
neur et qu'elle s'en était constamment
bien trouvée. •

Gela n'est vrai que pour une faible
partie des combattants britanniques
dans le Sud de l'Afrique. A partir de la
première année de guerre, le gouverne-
ment n'a eu qu'à grand'peine des sol-
dats en promettant une paye élevée, et
encore ceux qu'il a ainsi recrutés n'é-
taient que la lie de la population , des
pillards , qui mettaient bas les armes à
l'approche de l'ennemi , se laissaient
faire prisonniers pour n'être ni tués ni
blesses.

Lord Salisbury a terminé en assurant
que jamais l'Angleterro n'avait été aussi
puissante que durant la période des
plus grands dangers : ce sont là choses
bonnes à dire quand les dangers sont
passés ; mais chacun sait qae, ti, pen-
dant la guerre transvaalienne , telle
puissance continentale, l'Allemagne ou
la France, avait déclaré la guerre à
John Bail , une simple armée débarquée
sur un point quelconque des côtes an-
glaises aurait renouvelé l'exploit de
Guillaume lo Conquérant.

• *A Londres, le bruit s'accrédite que
tontes les clauses de la convention avec
les chefs boers.n 'ont pas été publiées et
que certains engagements tenus secrets
ont été pris envers eux. M. Labouchôre,
radical, posera une question à ce sujet
au premier lord de la trésorerie, lundi.

M. Labouchère , qui a condamné la
guerre sud-africaine, devrait bien ne pas
taquiner le gouvernement sur les adou-
cissements qn 'il anrait apportés aux
dures conditions publiées.

L'ilo de Thasos, près des côtes de la
Turquie d'Europe, entre Salonique et
les Dardanelles , était nominalement
sons la snzerainetô de la Sublime Porte;
mais, propriété d'ane princesse égyp-
tienne , elle était administrée par des
fonctionnaires du khédive.

Tout d'un coup, le Sultan a changé
cela. Il a envoyé à Thasos une garnison
turque et des officiers civils choisis à
Constantinople.

Lo motif de cette détermination est ,
xroit-on. dans le fait que la flotte un-
glaise rôdait beaucoup trop autour de
Thasos et qu'Abdul-Hamid ne voulait
pas que cette Ile, si rapprochée des Bal-
kans turcs, pût servir un jour de base
d'opérations aux forces britanniques.
On ue sait encoro comment le gouverne-
ment de Londres accueillera ce congé
donné d'avance à l'occupation anglaise.

Après les élections au Parlement
australien , les différents gouvernements
de la Fédération avaient promis do ré-
duire le nombre de leurs assemblées légis-
latives. Ces assemblées ayant vu leurs
attributions diminuées par l'institution
du Parlement commua , le projet de
restreindre leur effectif dénotait un es-
prit d'économie tout à fait louable. Mais
le parti ouvrier n'est pas favorable à
cette réduction et il fait une active pro-
pagande pour maintenir le chiffre de 751
représentants des assemblées locales.

M. Combes n'a pas encore formé le
nonveau minislère français. M. Del-
cassé reste aux affaires étrangères et le
général André, à la guerre. On n'a pas
eu de peine à les décider.

M. Combes a fait pressentir M. Rou-
vier pour Jo portefeuille des finances.
M. Rouvier a déclaré qu'il était disposé
en principe à donner son concours ,
mais qu'il voulait savoir si son pro-
gramme financier concorderait avec les
vues des collaborateurs de M. Combes ;
il ne voudrait pas notamment accepter
de soutenir l'impôt sur le revenu.

Le portefeuille des finances est le seul
dont l'attribution souffrira ainsi quel-
que difficulté, car les radicaux ne peu-
vent guère renier l'un des points essen-
tiels de lenr programme : Yimpàt snr le
revenu. ..

Pour les autres ministères , il y a
abondance de candidats. Le long séjour
de M. Waldeck-Rousseau aux affaires
n'avait pas permis d'user beaucoup
d'hommes politiques. Toutes les petites
lumières qai se trouvaient sous le bois-
seau veulent aujourd'hui leur chande-
lier. On ne peut trouver des chandeliers
pour toutes à la fois. Mais patience ! les
bougies se consument, les chandeliers
restent. Patience, Trouillot et Mougeot,
vous aurez" votre toar.

» *M. Drumont , à qui les électeurs d'Al-
ger ont créé des loisirs, a de nouveau
du temps à consacrer à un genre dè
recherches politico-sociales qui sont la
joie de ses lecteurs et la friandise de
tous ses contemporains.

Son journal , la Libre Parole, a publié
un document curieux : c'est la composi-
tion de la Logo maçonnique de Melun,
les Enfanls d'Iliram. Les membres
n'en sont pas nombreux , mais ils sont
marquants. On y voit le nom de M. Fré-
déric Humbert , ancien député, celui de
Romain Daurignac , et de tous les régis-
seurs des propriétés de M** Humbert.
Dans une autre Loge de Melun on relève
ie nom de M. Bulot, le procureur géné-
ralrqa'oh s'attend à voir paraître devant
le juge d'instruction pour avoir été
mêlé aux tripotages de l'héritage-fan-
tôme.

Le môme document maçonnique fait
connaître que M. Humbert — le fugi-
tif — était vénérable de la Loge » Pa-
trie », du Grand-Orient de France.

On a beaucoup parlé ces jours-ci, dans
les couloirs de la Ghambre, des relations
que le lien maçonnique créait entre ces
diverses personnes.

II vient de se produire dans l'affaire
Humbert un acte qui met en relief l'ho-
norabilité,, le désintéressement et la dé-
licatesse d'un officier public et du corps
auquel il appartient , compromis, sans
s'en doutor, dans les combinaisons vé-
reuses ào malhonnêtes gens.

M. Lanquest, notaire à Paris, en
l'étude-duquolle furent signés et déposés
les statuts de la Rente viagère, Société
formée par les Humbert et les Dauri-
gnac pour escroquer l'argent d'une mul-
titude de petits rentiers ou de petits
employés, a écrit au syndic de la fail-
lite qu'il couvrait de ses deniers le passif
de la Rente viagère. M. Lanquest n'a
pas voulu qu'on pût dire que son nom ,
honorablement connu, et qu'on avait
fait figurer à son insu sur les prospectus,
avait servi à la ruine des petits et des
humbles.

La Chambre des notaires de Paris a
aussitôt annoncé qu'elle donnait son
concours matériel et son appui moral à
l'acte do M. Lanquest. Le passif de la
Ronte viagère est de trois millions.
Aucun des déposants ne perdra : c'est
M. Lanquest, sa famille et ses collèguos
qui payent.

Au milieu des vilenies de notra épo-
que, ce spectacle est reposant.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, O juin .

Lea subvent ions  scolaires au Conseil national.
— Chant du cygne de M. Cartl. — Le tarif
douanier au Conseil des Etats.
Nous avons entenda aujourd'hui , sa Con-

seil national, un chant da cygne. Avant de
se retirer de la scène parlementaire, M.
Cnrti a en le plaisir de couronner sa carrière
par le saccès da projet auquel il a attacha
son nom. Les subventions scolaires, qa'il a
mises à flot par sa motion de 1890, peuvent
maintenant étre considérées comme nn f tit
acquis. L'article constitutionnel que la droite
et le centre résumaient a obtenu l'adhésion
unanime da Conseil national. Cette entente
finale et décisive eat, en grande partie, l'ceu
vre de M. Carti. Dès le principe, il a ré-
servé un bienveillant accueil aox ouvertu-
res que M. Python avait été chargé de faire
aux autres groupes, aa nom de la droite. Et ,
eomme président delà Commission, M. Curti
a puissamment contribué k préparer les
voies au compromis qui permet maintenant
de présenter les subventions scolaires au
penple, en tonte confiance», BOUS les auspices
d'nne loyale pacification.

De tels événements ne se produisent pas
souvent dans nos annales modernes. C'est
nne pierre milliaire dressée sur la route de
l'histoire suisse contemporaine. Nous avons
fait da chemin depais 1882. L'école cesse
d'être un champ de bataille. La participa-
tion financière fédérale reste ce qa'elle doit
être : nn secours aux cantons ponr les aider
k s'acquitter des devoirs constitutionnels
qui lenr incombent dans le domaine de
l'instruction primaire. L'argent qn'on nous
offre ne sera pas la chaîne d'or qui, dans la
pensée de derrière de quelques têtes, devait
étrangler l'autonomie scolaire des cantons.

Maintenant, M. Curti peut partir, la cons-
cience satisfaite, pour Francfort , où l'appelle
sa vocation de journaliste irréductible. Ji
emporte un souvenir plus précieux que celui
de présidences éphémères.

Avec le zèle dévorant que déploie le
Conseil des Etats, sous la main ferme de
M. von Arx, qui tient solidement les rênes
présidentielles, la disenssion dn tarif doua-
nier arrivera assez promptement à terme.
Cependant, il ne faudrait pas qae l'on s'ar-
rêtât à de3 minuties comme ce soir. Si
chaque rubrique insignifiante devait absor-
ber le temps qu'a pris le carton troué de
Schaffhouse, le Conseil des Etats pourrait se
déclarer en permanence tout l'été.

Les décisions saillantes de la journée
sont la rédaction k 35 francs du droit snr
le miel, et à 8 francs du papier servant aux
journaux. L'industrie des engrais chimiques
a réussi k décrocher la timbale du tarif de
30 centimes. Par contre, les fabriques de
chocolat n'ont pu obtenir l'exemption dn
droit de 1 franc sur leur matière première,
la fève de cacao. Le succès n'a ténu qu'à
une voix, et c'était encore la voix prépondé-
rante du président Cette majorité de hasard
engagera sans donte le Conseil national à
maintenir sa déîision, qui exemptait la fève
de cacao.

Les maîtres imprimeurs et les journaux
ont en, ce soir, les honneurs-de la séance.
Leurs réclamations ont été exaucées. On
s'est: incliné devant le quatrième pouvoir.
Mais il est à craindre que cette petite con-
cession douanière se fasse sombrer une
revendication bien plus importante : la ré-
daction depais si longtemps attendue de la
taxe postale snr les jonrnanx.

CONSEIL DES ÉTATS

(Suite de la séance du matin)
Uae proposition de M. Schumacher de réduire

de 7 Cr. 50 k 6 fr. le droit sur le sucre brut et
cristallisé a été r*jetéepar21 voix contre 16.

Rubrique 68 (miel). La msjorlté do la Com-
misiion maintient le droit do 50 franca du
Conseil national.

M Scherrer , au nom de la minorité de la
Commission, proposé 25 francs , ce qui repré-
sente déjà le 25 % de la valeur du produit. Le
miel entre pour une forte part dass la fabrica-
tion des leckerli de B&le.

M. Big ler dit que le leckerli est un article de
luxe , tandis que le miel ett ua produit essen-
tiellement agricole di gne de toute protection.

M. Hohl (Appeniell-Extérleur) est aussi pour
le droit de 50 francs. Le miel Importé n'est le
plus souvent que du miel artif iciel .

M. Hofmann (Salnt-Gali) soutient le droit de
25 francs, ie plsçtnt au point de vue des Inté-
rêts de la confiserie et de la distillerie.

M- llautch erolt qae le droit de 50 tnnet
grèverait d'une manière exorbitante un objet
d'alimentaUon très répandu , sans arrêter l'im-
portation.

M. Furrer (Uri). U est faux de dire que la
Suisse ne produit pas assez de miel pour four-
nir le marché suisse. L'apiculture est ane
branche importante de l'activité nationale.
L'Allemagne a obtenu de bons résultats en pro-
tégeant cette industrie. Depais qu'elle a élevé
le droit de 20 k 40 marks, l'importation a di-
minué.

M. Ammann (Schaffhouse) propose 35 francs.
M. LacAenaf (Génère). Il est inutile de songer

k alimenter la Saisse avec le meilleur miel du
pays. Lss apiculteurs du pays out été les pre-
miers à s'étonner des décisions du Conseil
national.

Le chapitre des matières animales est ajourné
jusqu'après la discussion des droits sar le
bétail.

Conserres de fruits : M. Scherrer propoie de
réduire le droit de 60 à 50 francs .

M. /. • .' :• défend la cause des fabriques suisses
des conserves. Celles d'Argovie surtout four-
nissent d'excellents produits. Celles du Valais
sont aussi renommées et méritent protection.

Par 22 voix contre 10, le droit de 60 francs
est maintenu.

Selon la proposition de la Commission, le
droit sur les sucreries et confiseries est réduit
de 60 k 50 f«nes.

Conserves et objets de consommation de
luxe : Le droit est réduit de 60 à 50 francs.

Tabacs : La Commission propose une majo-
ration sur toute la ligne. La Suisse, dit M.
Scherrer, pourrait fournir de tabac toute
l'Earope.

M. Hauser -. Plus vous frspperez les cigares
etle» cigarettes, plus vous favorisera la con-
trebande. Js propose les droits suivants :
carottes et andouilles pour la fabrication du
tabae à priser , 60 francs. Tabac à fumer, à
priser on k mâcher , 75 francs. Cigirea et ciga-
rettes, 200 traces.

Par 13 voix contre 17, le droit de 00 francs sur
les carottes etc. est adopté , au lieu du droit
de 75 francs proposé par la Commission.

Adopté aussi le droit de 200 fr. proposé par
M. Hauser pour le (abac à priser , etc

Par 20 voix contre 9, le droit de 200 francs
aur les cigares et cigarettes est adepte en
opposition au droit de 250 fr. proposé pir la
Commission.

Rubriques 146 163 (cornes, ivoire , écailles,
éponges, engrais divers, etc.) Adoptées sans
observation.

A la rubrique 163 (engrais ebimi ques), la
Commission propose de rcrenir an droit de
30 cent. Le Conaeil national l'avait réduit k
20 centimes.

M. ilùller (SchafThouse), patronne le droit de
9.0 1-r.n timei.

M, Py thon -. SI le droit n est pas porté a
30 ceat , l'existence des fabriques suisses d'en
grals artificiels sera compromise. Alors les
fabriques du dehors , maîtresses du marché, se
coaliseront , au grand détriment des intérêts
agricoles. Nous avons Intérêt à maintenir cette
industrie- dans le pays; cela rend le contiô'.e
plus facile , car cette fabrication est sujette à
beaucoup de fraudes. L'augmentation que nous
demandons n'est pas élevée ; l'agriculture n'y
perdra rien , au contraire.

M. Deucher soutient aussi le droit de 30 cent.,
au point de vue du contrôle.

Le droit de 30 cent, est adopté par 29 voix.
Au chapitre des cuirs et peaux , M. Kûniin

(Sch'vryi) recommande , au nom de la Commis-
sion, les propositions suivantes :

Subdivision de la rubrique 175 en deux ru-
briques : 273. culr de veau brua nature), ciré,
avec un droit de 40 fr. ; 175a , cuir de vean
noirci et chagriné du côtô de la Heur , 24 fr.

Subdivision de la rubrique 178 comme suit :
178, cuir pour harnais, courroies et effets mi-
litaires, noir ou de couleur naturelle, 30 fr. ;
148a, culr vernis et teint , 20 fr.

M. JJauscr appuie ces propositions qui cons-
tituent nn compromis entre l'industrie de la
chaussure, la sellerie, etc.

Adopté.
Souliers el pantoufles en caoutchonc : Le

Conseil national avait élevé le droit à 60 fr. La
Commission (M. lâûutin) propose de revenir au
droit de 40 fr. proposé par le Conseil fédéral.

Adopté.
Au chapitre des bois, M. de Chastonay (Valais),

rapporteur de la Commission, dit qu'il y & nn
rapport étroit entre la sylviculture et l'agri-
culture. Le Conseil national h tenu compte des
revendications des scieries pour .les bols de
construction.

Rubriques 214 256 adoptées.
Une dlrergence se produite la rubrique des

allumettes. M. de Chastonay rappelle qu 'il y a
conflit d'intérêts entra les diverses fabriques
d'allumettes. La Commission propose de scin-
der la rubrique 237 comme suit : 237, boites
d'allumettes ordinaires , avec surface de frotte-
ment , noa recouvertes de papier , 8 francs ;
237a, boites avec surface dc frottement et
recouvertes de papier , 16 francs. Le Conseil
national avait décidé un droit uniforme da
2 francs. La Commission a voulu faire une
concession aux fabriques de Fleurler et Nyon.

Adopté.
Rubrique 2-13, menuiserie de bâtiment unie ,

non plaquée , brute. M. Vsteri 'Zurich) propose
20 francs au Heu de 15 fr.

Le droit de 15 francs l'emporte par 20 voix
eontre 14,

Rubriques 251 et 252, ouvrages de mmul-
serle, bruts et autres. Une pétition est parve-
nue k la dernière heure. M. Python estime
qa 'on as peut pu aller de Variât sans qae la
Commission ait examiné la pétition. M. Deu-
cher dit qu'avec ce système on n 'aboutira
Jamais. Les intéressés ont pu s'orienter depuis
près de deux ans.

M. Blumtr (Glaris) expose la procédure de 1»
Commission aa point de vue des pétitions. Oa
ne peut pas se laisser arrêter par des pétitions
tardives. ]

M. Python fait observer que la présidence
elle-même a soin de renvoyer toutes les péti-
tions a, la Commission. Le droit démocrati que
par excellence, c'est le droit de pétition.

M. le président dit que la Commission peut
revenir sur l'objet de ees pétitions dans 1»
H'iedereicœgung.

Sur ces explications, ht. Python retira sa
motion d'ordre.

M. ScAumacAer propose 25 fr. aa lien de 20
pour la rubrique 251. Cette proposition est
adoptée par 22 voix contre 14.

M. Schumacher propose 35 fr. aa lieu de 30
pour la rubrique 252. M. Deucher eat d'accord.

Adopté.
La séance est levée a. 12 \t henni

* »
Séance de référée , ouverte â 4 •/« h.

Berne, 6 juin.
r.'.:;:: ;:'.,\ — Sont venues les pétitions de la

malsûn Egloff et O» 1 Tar gi, da La Bourse das
grains, & Zarich, et de l ' industrie des soles 4Zurich. Renvoyées à la Commission du tarif.

A SSERMENTATION. — MM. Achille Chappaz et
Jean-Marie de Chastonay (Valais), M. Louis
Cardinaux (Pribourg) et M. Eugène Richard
(Genè*e), confirmés pour nne nouveUe période,
prêtent le serment constitutionnel.

TARIF DOUANIER. — Oa continue la discussion
aa chapitre des bols. Rapporteur î!. da C&as-
lonay (Valais). Les rubriques 262-278 sont
adoptées.

On aborde le chapitre VI : Papier et produits
des arts graphiques. Rapporteur M. Itlcr (Ar-
govie). Rubriques 279 282, aJhéelcn au Conseil
national.

A la rubrique 283, carton gris, carton de p&ta
de bols ou de paille, carton-cuir, etc., la Com-
mission propose un droit de C fr. au lieu de 7.

M. Hildebrand (Zoug), propose de maintenir
les 7 fr. du Conseil national.

Par 13 voix contre 12, le droit de 7 fr. est
adopté.

281236, adhésion an Conseil national.
287, papiers ondulés. Ici on adopte 15 fr. au

lieu des 10 fr. du Conseil national.
283-291. Pas de changement.
292 Papier pour journaux. M. Isler parle de

la réclamation des imprimeurs suisses, qui
menacent , cas échéant, de fabriquer du papier
en régie, si lon ne revient pas au tarif actuel
de 8 francs. En son nom personnel, M. Isler
propose de faire droit k cette réclamation.
Dans un pays démocratique comme le nôtre, où
doit avoir quelques égards pour la presse.

M. Deucher serait disposé k une concession,
malgré les admonvstattons-qtti lui ont été faites
par divers Journaux pour son attitude au Con-
seil national. Il se déclare donc d'accord avec
le droit de 8 francs (au Heu de 10), en oubliant
les injures 1

M. Blumer (Glarit) fait remarquer que des
capitaux considérables sont engagés dans lea
fabriques suisses de papier. Elles occupent de
nombreux ouvriers. C'est une industrie k nf-
nigar. .Néanmoins , 1 orateur consent a se rallier
à la proposition de M. Isler.

M. Leumann (Thurgovie) professe le plus
grand respect pour U grande puissance de la
presse. Toutefois, il n 'éprouve aucune frayeur
devaut les menaces des journaux. Qu'on
accorda le droit de 8 franc», mais sans sous-
crire à d'antres conditions.

M. Riitchard (8erne). L'industrie des jour-
naux a pris un grand développement. Le nom-
bre des organes de la presse s'est accru dans
de telles proportions que leur situation finan-
cière , amoindrie par la cor. carre race , est loin
d'êtro aussi brlllsnle qu'autrefois. De plus , on
est de plus en plus exigeant'envers les Jour-
naux ; on veut un service de nouvelles tonjours
plus développé. Néanmoins, les prix d'abonne-
ments sont restés stationnaires. Il est juste
donc d'avoir des égards pour la presse.
U. Deucher , qu! s'est plaint d'excès de langage,
a eu aussi, de temps en temps, une bonne presse.
(Rires.)

Dans le canton de Berne, par exemple, les
conditions d'existence ds la presse sodt deve-
nues très difficiles , ensuite de l'accaparement
des annonces par les Indicateurs officiels. Les
journaux politiques locaux surtout souffrent
de cette concurrence ; or, ces organes rendent
de grands services au point de vue des «flairai
publiques.

Cette justification de la presse est opportune
ec l.ice àe suspicions trop enracinées. On dé-
grève les denrées de première nécessité. Le
pspicr , pour la presse, est un aliment Indis-
pensable. Soignons l'alimentation intellectuelle
aussi bien que l'alimentation matérielle.

M. Winiger (Lucerne) recommande aussi le
droit de 8 francs.

M. Blumer (Oisrif) prend la détente des fa-
briques de papier, qui ont à lutter principale-
ment contre la concurrence des Syndicats alle-
mands. Avec le droit de 10 francs, on fait
une concession sutfistnte aux Imprimeurs.
Cependant, puisque M. Deucher ce volt pas
d'inconvénient de descendre à 8 francs, il se
rallie à cette proposition.

M. Leumann constate que toat le monde cède.



Il voudrait cependant que la première propo-
sition de la Commission ne disparût pas tout a
fait de la scène.

U. Usteri (Zurich) relève le rôle de la prasse
politique, dont l'existence financière est com-
promise par les feuilles d'annonces et la presse
neutre. Or, les feuilles d'annonces consomment
beaucoup plus de papier que la presse poli ti-
qne. Celle-ci aurait donc intérêt à faire renchê
rlr le papier de ses concurrentes. A ce point
de vue, l'oratenr préconise le droit de 10 francs.

M. Python a aussi le sentiment qu 'on ne rend
pas service à la presse politique en réduisant
le droit k 8 francs. Il importe beaucoup plus I
cette presse d'obtenir la rédaction de la taxe
postale. Le droit de 10 francs concil ie tous lei
intérêts.

Votatlon : Le droit 4e 8 francs l'emporte pu
22 voix contre 18.

Sur la proposition de la Commission, oc
réunit en une seule rubrique (298) les papiers
•t cartons crayés ou recouverts de papiers
crayés, comme aussi les papiers chagrinés ,
moirés, gaufrés, plissés, perforés, etc., papiers
gommés, papiers photographiques non senslbi-
Usée, avec an droit unique de 30 fr. M. hier
voulait reprendre la subdivision adoptée au
Conseil national. La proposition de la Commis-
sloaaprévalu psr 16 voix contre 13.
i On adhère ensuite aux rubriques 315-323
(livres, revues, estampes).

A la rubrique 328 (cartons et papiers pour les
métiers Jacquard), la Commission propose de
réduire le droit de 20 fr. k 12 fr.

M. hier fait ressortir qu'une seule fabrique
de cette matière existe en Suisse ; c'est une
schaOhousolse, la maison Mil 1er , k N'euhausen.

M. Ammann (Schaffhoase), veut maintenir
les 20 fr. du Conseil national. C'est une spécia-
lité qu'on utilise dans l'industrie de la sole.
Elle exige beaucoup o'apprêt et d'exactitude.
Cette fabrication n'a commencé dacs notre
pays que depuis un an.

M. Usteri (Zurich) est pour le droit de 12 fr.
Une grande indust r ie  comme la sole ne peut
pas se contenter d'un canevas fourni par une
seule fabrique suisse. Elle tire actuellement ce
papier non seulement de la France, mais en-
core de l'Allemagne et de l'Italie.

M. Ammann t* fâche. L'Industrie de la iole
qui fleurit k Zurich a le triste courage de se
lever contre ia modeste industrie du papier de
Schaffhouse.

Le droit de 20 fr. l'emporte sur les 12 fr. par
24 voix contre 7.

Pour le resle (329-333), on adhère au Conseil
national.

La séance est levée à 7 h. 45.
La discussion du tarif sera reprise lundi.
Demain , compte d'Eut (snite). installations

électriques, affaires chemins de fer.

ÉTRANGER
A la Chambre des Communes

d'Angleterre
Le président de la Chambre des Com-

mîmes vient de recevoir nne lettre de M.
Lynch, le dépnté de Galway (Irlande), qui
n'avait pas, jusqu'à présent, siégé k la
Chambre des Commnnes, par suite de
l'hostilité dont il était l'objet à cause de sa
participation à la gnerre sud-africaine dans
lea rangs de l'armée boère.

Par cette lettre, M. Lynch prévient le
président de la Chambre qu'il viendra pro-
chainement en Angleterre ponr occuper son
siège.

On s'attend à voir arriver d'un jour à
l'autre M. Lynch à Londres.

-A * la* Chambre française
La Ch&mtte a validé hier sanB intidtnt

nn certain nombre d'élections, puis le scru-
tin a été ouvert poar h nomination dn
président définitif. Le nombre des votants
était de 503; M. Bourgeois a obtenu 326
voix , M. Brisson 59 et M. Tourgnol -i ; il y
a 114 bulletins blancs. M. Bourgeois est
donc éla. Le scrutin a été ensuite ouvert pour
la nomination des quatre vice-présidents.
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Son Cœur
et sa Tête

PAS

M. AIGUF.PERSE

Dans sa surexcitation nerveuse, Yvonne ne
songe plus qa'il y a quelqaes minutes elle était
agenouillée snr la pierre recouvrant l'amiral
de Kainlis; elle songe seulement que Dieu peut
tout, même faire lever les morts de leui
tombe, et qae , pour elle, enfant du miracle, 11
7 a un miracle nouveau.

EUe est arrivée... Elle baise avec passion la
télé blanche du vieillard, eon visage fln aux
tons de cire, et elle balbutie , éperdue :

— Grand-père ! Mon grand-père chéri I Mon
grand-père adoré! Tu m'attendais donc!... Ohl
que ta petite Vonnette a été malheureuse I Dis,
tu ne la quitteras plus?... Ou tu l'emmèneras
avec toi.

— Mais... Mademoiselle... Mon enfant... vous
vous trompes.

La voix rompt le charme... Yvonne desserre
brusquement son étreinte, regarde avec épou-
vante celui qui vient de lui parler , cache son
front dans ses mains, et éclate en saDglols.

-- Ne pleure» pas, et n'ayez aucune crainte...
Cest nne simple méprise... Voulez-vous me
permettre f...

Le vieillard la fait asseoir sur le talus gazon-
né, sans que, dans le désespoir mêlé de confu-
sion qui l'envahit , elle oppose la moindre
résistance. Et loi, Inhabile a conioler cette

Ont été élus vice-présidents : MM. Etienne,
par 308 voix ; Guillain, par 299 ; Maurice
Faure, par 276, et Trouillot , par 255.

Ont été élns secrétaires : MM. Surcouf,
par 262 voix; Rouland, par 257 ; Fernand
David, par 250; Devèze, par 248 ; Conyba,
par 241 ; Isnard, par 237 ; Chambon, paï
227. un deuxième tour de scrutin aura lieu
pour l'élection d'an huitième secrétaire.

Pour l'élection des trois questeurs, senl
M. Rivet a étô éla par 254 voix. M. Leche-
vallier a obtenu 220 suffrages et M. Pajot
146. Un deuxième tour de scrutin aura lieu
dans une prochaine séance.

La mort de M. Miles Spicer
Les journaux de Londres annoncent que

M. Miles Spicer est mort des suites de bles-
sures remues de manifestants dans la rue, au
cours de la soirée da lundi, lorsque Londres
fêtait la conclusion de la paix. M. Spicer
retournait chez lai lorsqu'il fat empêché d' a-
vancer par une bande de jaunes gens.

L'un de ces derniers s'amusa k frapper
M. Spicer avec une ceinture en cuir pourvue
d une lourde boucle en fer, M. Spicer eut le
crâne fractaréet c'est de cette blessure qu'il
a succombé hier.

On fait remarquer comme particularité
curieuse que M. Spicer a combattu pendant
deux ans dans les rangs d'une compagnie de
yeomanry dans l'Afrique du Sud , et qu'après
avoir échappé k tous les risques de la
gaerre, il a reçu la mort de la main de ceux
qui célébraient la paix.

Le roi de Saxe
Le roi Albert de Saxe, qui se trouve de-

puis qnelqae temps à SibyJlenort (Silésie), a
été atteint d'une violente attaque de la ma-
ladie de vessie dont il souffre depuis long-
temps. Les forces diminuent. L'état général
s'est aggravé. Va l'âge avancé da malade,
il donne liea à des inquiétudes sérieuses.

Echange de témoins
Comme suite à un échange de paroles

qui s'est produit mardi dernier dans les
couloirs de la Chambre italienne entre
M. Prinetti , ministre des affaires étrangères,
et nn membre de la Commission chargée
d'examiner le projet concernant les pouvoirs
du gouverneur de l'Erythrée, il y a eu hier
échange de témoins entre MM. Prinetti et
Frauchetti, rapportenr du dit sujet.

L'incident n'a aucune importance au point
de vue politique.

Fuad pacha
Le Conseil de guerre turc, spécialement

désigné pour jager le maréchal Fuad pacha,
l'a reconnu coupable d'actes révolutionnai-
res et l'a condamné à l'emprisonnement per-
pétuel dans uue forteresse , à la dégradation
et à la privation de ses décorations.

Une communication officielle contient éga-
lement les sentences prononcées contre onze
officiers et élèves de l'Ecole militaire et
deux marins pour complicité avec le ma-
réchal.

Fuad pacha sera emprisonné à Damas

Révolte d'Indiens au Mexique
Mille Indiens de la tribu Yaqui, que l'on

u'a jamais pu complètement soumettre, se
sont révoltés et ont massacré trente blancs.
Une nouvelle expédition va être envoyée
contre eux.

douleur , attendri aussi, sans doule , il rente
silencieux...

Au bout de quelques minâtes, la voyant plas
calme, H se penche vers elle.

— Puis-je vous rendre service î Pensiez-vous
étre attendue par quelqu 'un ?

Tout d'abord , Yvonne  ne peut répondre. La
déception vient d'être al pénible ! la secousse sl
grande 1.. Peu k peu, cependant, sou énergie
reparaît... Elle tamponne ses yeux , se lève ré-
solument et dit , un pâle sourire aux lèvres

— J'ai été très folle , vraiment superstitieuse1
comme une Bretonne... J'arrivais de voyage ,
et... et... vous rassemblez & mon gr<ind-père.
Monsieur. .. Souvent, très souvent , 11 m 'at ten-
dai t  lk... J'ai cru le revoir... C'était fou i II est
mort depuis plus d'un an. Pardonnez-moi.

Yvonne venait de dire : « Vous ressemblez à
mon grand-père... > Peut-être , avec ea Jeunesse,
sa grûce un peu fière , son charmant vlssge
encore bouleversé par l'émotion , ses boucles
brunes «'échappant en désordre de son grand
béret blanc évoquait elle aussi pour l'inconnu
quelque lointaine et chère image , car 11 la re-
gardait d'un air & la fols mélancolique et
charmé.

— Non , je vous en prie , ne parlez pas eneore ,
dit-if , voyant qu 'elle la quitte ap;èi un rap ide
salut; vous v*nez d'être violemment boule-
versée, et, comme j'habite tout proche d'Ici,
ma vieille domestique sera ravie de vous offrir
certain elixir de sa composition qui achèvera
de vous remettre. Vous ne craignez pas, ja
pense , d'accepter , pour qaelques minutes , l'hos-
pitalité d'un vieillard , conclut-il avec une
courtoisie extrême. A Locquirec, chacun peut
vous apprendre qui je suis : le comte de
Bruneilles...

Yvonne pousse un cri.
— Le comte de Bruneilles I
— Vous connaissez mon nom ? interroge-t-il

étonné,

•Schos de partout
LES V O I C A H S  ET LES A M É R I C A I N S

Par ce temps où les volcans ont de terribles
réveils , les Américains en achètent.

Ua Syndicat américain vient d'acquérir le
graad volcan da Mexique, le Popocatepetl,
pour exploiter les dépôts de soufre qu'il con-
tient.

Cette montagne , située à environ dix-huit
lieues au Sud-Est de Mexico, a une altitude de
5120 mètres ; c'est la plus haute da Mexique.
Bien que le volcan ne soit plus en activité de-
puis des siècles, une légère famée bleuâtre
s'élève de sa cime.

Déjà , du temps des Espagnols, on exploitait
lss solfatares de son cratère éteint. Ces anciens
dép&ts de soufre sont épuisés ; mais lls sont
constamment renouvelés par la condensation
des vapeurs s'éehappant de cinq ou six cents
crevasses.

Jusqu 'à présent , l'exploitation des soufrières
du Popocatepetl a été des plus primitives ; elle
ss fait par des ouvriers Indiens qu 'on appelle
COICCIHCTOI et qu'oa descend k l'aide de cibles
dans le cratère , vaste entonnoir de 5000 mètres
de circonférence et de 300 mètres de profon-
deur , dont les parois sont à pic. Les vapeurs
sulfureuses qui se condensent dans cette colos-
salelchaudlère s'échappent des fissures avec une
force capable de projeter en l'air dss quartiers
de roc.

LE CHEVEU DE CLOVIS HUGUES
Maubant , nn acteur français qui vient d<

mourir, étatt affligé d'une calvitie héroïque.
Ua jour que Clovis Hugues , le poète député

à l'opulente chevelure , était allé faire un
toar au foyer de la Cornélie Française , Mau-
bant s'appreche i pas lents, avec mille précau-
tions, et cueille , sans mot dire , du bout des
doigts, un cheveu qui sommeillait sur le col
de l'habit du célèbre personnage.

11 roule ce cheveu délicatement etle pose sur
son propre erane. Tout le monde, étonné,
regarde... et attend en silence.

Qaelques minutes s'écoulent, puis Maabant ,
toat k coap, repread le « cheveu t de Clovis
Hugues et le fencb dans les airs en t'écrlant
avec énergie :

— Non , décidément... ça tient trop chaud.
-'• 0.'. .. çA BU LOTTE !

Le chef de 1a Sûreté , k Paris , reçut l'autre
soir ces deux dépêchas :

< Borne : File depuis trois jours un person-
nage fils d'un nommé Hambsrt qu'on m'a dit
avoir occupé de hautes fonctions. II parait
être la personne visée par le mandat d'arrêt de
M. Leydet. Ce personnage termine un voyage
en Italie , cù il ?. eu soin de faire prendre dea
mesures extraordinaires pour assurer sa aécu-
rlté. Malgré tout , 11 ne m'échappera pas. Qa'on
prépare donc pour moi les 50,000 francs pro-
mis parle gouvernement. *t Rome : Al fait erreur ; s'agit du roi d'Italie. «

Pendant ce temps-là , quoiqu 'un est allé de-
mander k M. Leydet s'il était content de la
marche de l'instruction de l'affaire Humbart.

'.i. Leydet, qui s'occupe de M. Balot, a sim-
plement répondu :

— ÇiBulotte !
Enfin , on annonce que M. Caillaux , ministre

des finances françaises , vient de se rendre
acquéreur du fameux coffre-fort pour y placer
l'excédent des recettes budgétaires sur les dé-
panses.

MOST D'UNE TORTUE GÉANTE
La tortue géante du Parc zoologique de New-

York vient de mourir de vieillesse.
Elle était originaire des iles volcaniques de

Galapagos, d'où on l'avait apportée à l'époque
de la fondation da Jardin d'acclimatation de
New York. Des générations et des générations
l'ont connue , et les Journaux américains , avec
l'exagération qui leur est par t icu l iè re , lui don-
nent l'âge de quatre cents ans.

L 'an imal  pesait  150 kilogrammes et pouvait
porter sur sa carapace trois hommes à la fols.

Un détail qui intéressera sans doute les vé-
gétariens , c'est que cette tortue ne sa nourris-
sait que de produits végétaux, melons, bana-
nes, carottes, nlaier, elc.

ENTRE FLANEURS
— Vous connaissez le dernier tuyau sui

l'affaire Humbert 1
— Lequel donc î
— Romain Daurignac s'est réfugié au^ mo

naatère de la Trappe...
— Oui , de l'atlrappe-nigaud !

Oui , oh 1 oui. Je suis la petite fllle de l'a- i désapprouverait voira conduite, je vous l'af- > peut-être, hausseront les épaules , comprenant
mirai de Kaiali?

— Mademoiselle Yvonne, dont on parle tant
dans le pays t

Elle incline la tête affirmativement.
— J'aurais dû vous reconnaître au portrait

que l'on m'avait fait de vous, dit-i l , sans la
perdre desyjux ; mais je vous croyais bien loin,
et persounft ne parlait de votre retour.

— Je me suis sauvés.
Il répète avec un étonnement profond :
— Sauvée 1 Toate seule!
— Sauvée I Toute seule I Je m'ennuyais trop,

et... J'avais le mal du pays.
— Mais... on doit voos chercher... Et... l'In-

quiétude de votre tuteur t ..
Elle hauaso insouctamment les épaules t
— Mon tuteur ne s'Inquiète que de ses mé-

dailles. V
Puis, tendant ses deux petites mains au

vieillard ;
— Je vous quitte , U me tarde de voir Kainlis

et les chers dévoués qui l'habitent. Eacore
pardon de ma méprise... Ohl jalmais tant
grand-père, voyez-vousl... Adieu.

— Non , pas adieu, au revoir, dit le comte
do Bruneilles avec une expression singulière,
et laissez-moi vous retenir captive une __ __ _ mu te ,
une seule... Vous m'avez pris ponr votre
graud-père... si j'ai sa taille, ses cheveux
blancs, j'ai son fige, son expérience aussi , per-
met t'.; mol de vous parler comme il l'eût fait
lui-même.

Sans répondra, elle fixe sur lui ses yeux im-
menses , dans lesquels se lit une certaine in-
quiétude.

— Avez-vous averti quelqu 'un de voira
départ f

— Personne. J'étais au couvent depnis trois
jours.  J'ai horreur du courent. . .  Alors, en
route pour la Bretsgne.

— Eh tyenl  mon enfant , voire grand-père

CONFEDERATION
A Genève. — Le Conseil municipal de la

ville de Oenève » nommé président M. Bo
veyron, radical, et vice-président M. Cher-
buliez , démocrate.

La grève de Zurich. — Vendredi aprèa
midi a en lieu une nouvelle assemblée des
ouvriers de lft maison Escher, Wyss et C1'.
Un millier d'ouvriers y ont pria part Les
grévistes ont décidé de refuser d'accepter
aujourd'hui leur paye, afin d'éviter que les
ouvriers ne se laissent isolément influencer
par la Direction.

À la fin de la séance, le secrétaire de la
Chambre ouviôre, M. Korinski, a parlé de
la nécessité de la lutte actuelle.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Noyés. — Huit lieutenants d'artillerie espa-

gnols faisaient une promenade en mer, près de
Oijon. Le bateau qui les portait ayant été
atteint par an vapeur a sombré immédiate-
ment. Cinq lieutenants ont péri.

SUISSE
Une nlfnirc de meurtre entre Snla-

aea an Guatemala.  — Les Tribunaux
soleurois viennent de s'occuper d'une affaire
qai pourrait bleo ne pas étre close après le
jugement de première Instance. II s'agit d'une
plaint» de diffamation portée par le consul
suisse au Guatemala , M. Alfred Keller, Thur-
govien, contre un sleor J .-G. Slettler, de
RuppoldiDgen (Soleure). Volcl les faits :

Eu avril 1900, le flls du prénommé Stetller,
établi sa O'u-uémaîa , disparut «ans laisser de
traces. Son logeur, un Suisse nommé Eichen-
berger, en informant le magistrat de cette
disparition , déposa au Parquet deux lettres de
compatriotes de Stettler, avec lesquels celui-ci
était en affaires , et qui lui donnaient rendez-
vous à leur résidence. On en pouvait conclure
que Stettler avait effectivement déféré à cette
Invitation et qu 'il avait disparu , aoit en route,
soit au terme du voyage. La supposition se
renforçait du filt que ces deux correspondants
devaient à Stettler une Importante somme
d'argent qu'ils lai avalent reconnue sur l'In-
tervention du consul suisse, M. Keller , lequel
avait même avancé des fonds aux débiteurs
pour le règlemeat de l'affaire.

L'enquête ouverte par le magistrat aboutit à
l'arrestallou de deux des compatriotes de
Stettler, les nommés Go'.dschmied et Schaffer.
Le troisième, Dettwyler , avait quitté le Guate-
mala pour aller s'établir à Mexico. L'arresta-
tion eat (teu à la requête du cousu ', et du
ministre d'Allemagne, qui faisaient l'Intérim
du consul suisse pendant un voyage de ce
dernier en Californie.

A son retour, le consul suisse prit connais-
sance du dossier et écrivit au Conseil fédéral
qu'à son avis 11 n'y avait pas d'indices suffi-
sants conlre Ooldschmied et Set te fer pour les
Inculper de la disparition de Stettler et qu 'il
allait s'entremettre pour obtenir leur élargisse-
ment. Goldschmltd et Schœfei furent effective-
ment relâchés et rentrèrent en Suisse.

Alors intervint le père Stettler, qui formula
contre le consul la grave accusation de s'être
entremis en faveur des deux inculpés pour
motif d'intérêt personnel , son Intervention
devant lui assurer le remboursement des
avances par lui faites aux deux débiteurs de
Stettler flls. Le Conseil fédéral , nanti de la
plainte de Stettler, l'écarta pour vice de forme.
Stettler adressa alors ron mémo ira directement
au consul suisse au Guatemala , h qui U en
avait.

Le consul répondit par un procès en diffama-
tion , qui a été porté mercredi devant le Tribu-
nal de première instance d'Olten.

Le} Tribunal a libéré Stettler des fins de la
poursuite et a condamné le consul à 500 francs
d'Indemnité à payer à la partie adverse, ainsi
qu'à 50 francs de frais.

— Grand-père ne m'eût pas envoyée à
Amiens; grand-père ne m'eût pas mise au
couvent.

— Soit I... Msls les petites Françaises ne se
sauvent pas toutes seules, surtout quand elles
portent !« vieux nom da Kainlis. Je vendrais
l'adresse d« votre tuteur. Me refuseras-vous t

Elle héalte. Puis, de son ton résolu :
— M. de Fralon, ft Amiens (Somme)... Et.,

que personne de là-bas ne vienne me chercher ,
car Je ne quitterai pas Locquirec. Cest écrit là,
conclut-elle, touchant  sa tête.

Le vieil ard sourit.
— Mauvaise tête et bon coeur , n'est-ce pas I...

Maintenant, je vons donne la liberté, en vous
répétant : f Au revoir I » Votre coualn viendra
vons faire visite. Après un pareil début , pou-
vons-nous rester étrangers l'un à l'autre I

— Non I oh 1 non I
De nouveau , elle lui tend la main ; en deux

bonds, elle atteint la petite grille du parc,
l'ouvre vivement, ce qui fait retentir au loin
une cloche depais longtemps muette , et s'éloi-
gne en courant dans l'allée ombragée.

Le comte de Bruneilles la suit des yeux jus-
qu 'à l'extrémité de l'avenue. Quand 11 ne volt
plus sa robe blanche, flotter légère comme un
papillon sous la verdure Bombre des marron-
niers , il prend à son tour le chemin du château.

— La ravissante créature ! murmure t-il en
regardant distraitement devant lui... Elle , tout
à fait Elle... Marise à dix-huit ansl... Même
taille, même visage, même tête folle, même
cuaur aimant...

Il poursuit , après un silence :
— L'étrange chose, qu'une Inimitié de plu-

plet i rg  sièsles, entro  les deux possesseurs de
Kainlis , se termine ainsi par une méprise de
jeune fliie I... Nos parchemins relateront ca
fait , flt, plut tard , nos descendants , «tfttwlla

FRIBOURG
Université. —- Nous apprenons que le re-

gretté doyen Tschopp, qui pendant sa vie
n'a Jamais manqué l'uccaabtv tamunfutas
sa vive sympathie pour notre Université, a
donné avant sa mort a cette institution une
preuve de généreuse bienveillance, en fai-
sant cadeau k l'Université de sa bibliothèque.

Musée industriel cantonal. — Le Musée in-
dustriel cantonal a fait dernièrement une
série d'achats devant servir de modèles auz
personnes nombreuses qui, k Fribourg, s'oc-
cnpent d'art industriel Nous voulons parler
des meubles et ustensiles décorés en style
moderne suisse par M1" Hélène Hantz, de
Genève.

C'est d'abord, un buffet de salle è. manger.
Ce buffet , contrairement à l'ancien meuble
analogue, massif et lourd, est de dimensions
modestes et peut se placer partout. Il est
fait en bois de cerisier, de teinte délicate-
ment rosée EOUS laquelle apparaissent les
nervures du bois. U comprend l'armoire ha-
bituelle surmontée des deux tiroirs, puis une
moiesto vitrine médiane au-dessus de la
tablette centrale, avec des coins k étagères.

Les parties planes entre les encadrement!
sont décorées d'ombellifères auz couleurs
naturelles, et les encadrements pyrogravés
d'ombellifères en noir; les boutons des tiroirs
Bont constitués par des escargots en métal
qui montent au le feuillage dn fond.

Ce meuble est d'un effet délicieuz de li-
gnes et de codeur.

Le Musée a aussi acheté, du même ar-
tiste, nne étagère avec paysage de monta-
gne, un plateau de service tout fleuri ; une
mitre (seillot) décorée d'une belle tête de
vache avec des guirlandes de gentianes, de
pissenlits et d'autres plantes et ces mots :
Lei armaillis dei Calombelle , dè bon
malin schè schon leva... une pelle k
crème arec, dans le fond, un beau chardon
de montagne et la devise : Qui s'y frotte
s'y pique ; — des bouteillons en bois ornés
de gentianes blenes, de rhododendrons, en-
trelacés de maximes et sentences chères à
nos populations montagnardes.

M,!i' Bantz a tenté de faire nne œuvre
vraiment suisse tout en lui donnant un ca-
ractère absolument moderne. Elle a réussi,
et les spécimens que notre Musée industriel
possède de cet «rt nouveau suisse dans le-
quel entrent des bois les plus communs,
sapin, cerisier , la pyrogravure, procédé
d'illustration k la fois simple et décoratif , et
la couleur rehaussant le tout en lui laissant
sa valeur, sont des types bien choisis.

Le Musée & aussi reçu un don de M."1
M. D., nne jeune élève da Technicum, nne
pochette en cuir repoussé dont le décor a
été composé et ezéenté sur le cuir par lft
donatrice dans les cours de M. le professeur
Schlœpfer au Technicum. Ce travail indiqua
che z son auteur du talent. D'autres travaux
plus compliqués sont maintenant en cours
d'exécution. On sait qu'au Palais fédéral, à
Berne, les fauteuils des conseillers natio-
naux sont en cuir repoussé et ciselé. A Pa-
ris, k Hambourg, les cuirs repoussés et ci-
selés sont devenus une industrie domestiqua
qui a remplacé la fabrication des dentelles
Bi bien imitées par les machines modernes.
Ne pourrait-on pas aussi arriver à pousser
les essais actuels assez avant pour qu'ils
devinssent un jonr une industrie rémunéra-
trice ? Pour cela, il ne faut pas seulement
la technique, il faut une connaissance ap-

l'enfant, mais ne comprenant pas le vieillard,
conquis, dès la première minute, par une
ressemblance et des baisers- Ah I pauvre cœnr
humain l Que d' in-folios on pourrait écrire sur
tes innombrables mystères, sans arriver k
épuiser  le s u j e t  I...

— Eh ) Monsieor ! Monsieor I roas allez pren-
dre un coup de soleil. Entre» donc...

Il sourit à la vieille domestique qui l'appelle
aussi familièrement.

— J'étais distrait , Clanda... Je viens de trou-
ver le portrait vivant de Marise.

— Mademoiselle de Kainlis , alors I
— Commtnt le sals-tut
Confuse , elle baissa la tête.
— Je le suppose, car, peut-il y avoir deux

ressemblances pareilles... C'est Olive, la cuisi-
nière, qui m'a montré le portrait de sa maî-
tresse... Notre petite Marise en personne...
Mais 'OU ve n'attendait pas Mademoiselle de
Kainlis. Hier encore, elle pleurait.

Eh bien ! E-.leest ici... J'irai la voir... Pré-
pare qaelques gâteaux poar cette enfant , ma
bonne Claoda ; elle viendra chez nous.

Clauda tait un signe de croix et joint les
mains.

— Béni soit Dieu I murmure-t-elle avec fer.
veur. Voilà une brouille sans motif qui finit
entre chrê.ienr. Cest notre Marise qai a ob-
teau cela.

— Je croîs, dit-il gravement. Maintsnant ,
envole-moi Basile. J'ai une dépêche ft lai faire
porter.

La dépêcha contenait ces mots :

< Pupille arrivée à Locquirec. Attendre
Lettre suit. < Ds BtvntBU.Lts. » .

(A suivre.)



profond io de l'art décoratif, ce qai ne s'ac-
querra, cher nons, qu'au Technicum.

Nous croyons devoir, pour terminer, si
gnaler à nos lecteurs quelques revues ar-
tistiques qu 'ils peuvent consulter en tous
temps au Musée industriel :

Art et Décoration, Paris.
Art (V) dans ie Coslurne, Paria.
Anciens, Nos, Genève.
Antiquités suisses (Indicateur des), Za-

rich.
Berliner Architektur , Welt.
Décoration intérieure, Darmstadt.
Fribourg artistique.
Kunst und Handwerh , Munich.
Kunst u. Kunslhandwerk,X ievn».
Schweis (Die).
Studio, Londres.
La salle de lectare da Musée est ouverte

chaque jour d'oeuvre de 2 à 6 h. et de 8 &
10 h. du soir, et le dimanche matin , de
10 h. à midi

Accident mortel. — Les travaux du che-
min de fer Montreux-Oberland bernois vien-
nent de faire deux nouvelles victimes.

Des ouvriers étaient occupés & faire des
charges de mine dans le tunnel d1 Allières,
au-dessus de Montbovon, mais anr terri-
toire vaudois, lorsqu'une cartouche qui n'é-
tait pas partie éclata au moment oit les
ouvriers rechargeaient la mine. Deux ou-
vriers ont été tués.

Il y a quelques mois, nu accident sembla-
ble avait atteint deux autres ouvriers, dont
na fat tué et l'autre grièvement blessé.

Une famille fribourgeoise a la Martinique. —
Le courrier de la Martinique a apporté des
nouvelles d'une famille fribourgeoise établie
là-bas, la famille Genoud , de Vuadens. Tons
les membres de la famille Genoud sont santé.
M. et M°" Genoud, avec deux de leurs enfants,
habitent Fort-de-France. Trois de lenrs fils ,
établis à Saint-Pierre et marié;, ont échappé
à la catastrophe qni a anéanti la ville, grâce
au fait qu'ils habitaient & la campagne tt
ne venaient en ville que le matin pour leurs
occupations. lis ont rejoint leurs parents &
Fort-de-France.

Eglise de» Rit. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 8 SCOt
10 h. »,'*• Messa chantée.
Sarmon français par le R. P. Mandoanet

p-cof. à l'Université.

Grande Congrégation latine de la
Blenhearetatio Vierge Marie. — Diman-
che 8 juin , à G i/i h., du soir , réunion men-
suelle dans la chapelle de Saint-Ignace.

Eglise des BR. PP. Capacios
Dimanche 8 juin assemblée des Frères Ter-

tiaires, à 4 heures , suivie de la Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Per gt'Hallanl. — Domenlca 8 Giugto
aile ora 9 »/>, nella Chiesa dl Notre-Dame ,
S. Messa con predica del Sac. Dr Vi*na.

»

ÉTUDES

1 histoire économique de Fribourg
le prof. D' Ch. Holder

II
LES TENTATIVES FAITES A LA FIN DU

XVIII' ET AU COMMENCEMENT DO XIX e SIÈ-
CUS POUR IISLEVER LES CONDITIONS ÉCO-
NOMIQUES DANS LE CANTON DE FRIBOURO.

Nous avons essayé d'esquisser l'histoire
économique de Fribourg jusque la fiu du
XVni" siècle ; nous avons constaté que les
conditions économiques de l'époque à la-
quelle nous nous sommes arrêté n'étaient
pas des plus favorables et nous avons relaté
le fait que différentes tentatives furent fai-
tes pour améliorer la situation économique
du pays.

Avant de continuer notre étude pour le
XIX6 siècle, nous devons traiter cette ques-
tion plus amplement et voir par quels moyens
on a cherché à relever l'agriculture, l'inûna
trie et le commerce et quels projets ont été
présentés pour arriver k ce but.

Les tentatives faites depnis la seconde
moitié du XVIII* siècle pour améliorer Jes
conditions économiques de la ville et du
pays peuvent être divisées en trois catégo-
ries : les tentatives failes par l'Etal , les
tentatives failes par la Sociélé économi-
que et celles des particuliers.

Nons avons déjà parlé antérieurement
des efforts faits par le Conseil de Fribonrg
pour relever la situation économique (Etu-
des I, p. 33-34). Noos nous contenterons
à'sjouter ici que l'Etat a élaboré surfont,
dans le courant du XVIII* siècle, tonte nne
¦érie de règlements pour arriver k ee but
(voir les Manuaux, Ratser/iannlnussbù-
cher, le livre dea Mandats, etc , aux Archi-
yea d'Etat). Dn certain nombre de ces rè-
glements ont été imprimés, par exemple :
Rè glement de commerce et de la douane,
Fribonrg, 1750 ; Défense de l'exportation
de fourrages et paille, 1761 ; Ordonnances
concernant les meuniers et les boulangers,

1771, etc. Il nous eat impossible de nous y
arrêter ; il y aurait la matière pour nn tra-
vail important sur le rôle de l'Etat dans
l'histoire économique de Fribourg.

Dans la même direction que l'Etat tra-
vaillait, dès ton origine, la Société économi-
que de Fribourg. En 1763, elle proposa nn
Plan de traçait pour l'avancement de
l'agriculture, des arls et dit commerce,
enquête très détaillée qui devait être faite
par les membres de la Société dans tout
le canton sur l'état économique du pays.
Pour faciliter le travail, le canton était di
visé en quatre parties. Les associés devaient
se partager la besogne et établir dans cha-
que localité des correspondants, qui devaient
s'enquérir auprès des particuliers non seule-
ment sur nne foule de choses relatives i
l'agriculture, k l'élevage dn bétail, anx tra-
vaux de la campagne et instruments aratoi-
res en usage, mais encore sur la population,
la vie matérielle, les poids et mesures, ies
insectes nuisibles, etc. {Liberté 1902, n* 10.)

U serait trop long de donner ici l'analyse
de tout l'opuscule qui compte 41 pages d'im-
pression; pour se faire uue idée comment la
Société économique entendait ce travail, il
suffira de lire l'introduction de l'opuscule,
que noos transcrirons ;

< Il y a tant de variété dans le climat, dans
le terroir et dans les productions du canton,
qu'il est nécessaire d'en examiner scrupu-
leusement tous les détails, t fia de pouvoir
déterminer ce qai convient k chaque district
Noas craindrions de tomber dans les erreurs
les plas grossières et d'y entraîaer les au-
tres, si sous entreprenions de perfectionner
notre agriculture avant que d'en bien con-
noitre toutes les parties.

C'est par ces raisons, que la Société, qui
B'est imposé de déterminer annuellement
les difiêrens objets de son travail, désire
que s !3 membres consacrent les prémices
de leurs travaux à faire une exacte descrip-
tion âa canton de Fribonrg et de l'état
actuel de son agriculture, de sea produc-
tions, de ses arts et de son commerce.

Pour faciliter l'opération de ce plan et
pjur suivre quelque ordre dons ia distribu-
tion de ce travail, l'on divisera le canton
en quatre parties, que l'on pourra même
subdiviser s'il est besoin : I. La plaine ou le
pals de Broie. II. Les montagnes on le pals
de G ni 'i ère. III. Le pals mi toit  n romand.
VI. Le païj mitoïen allemand.

(A suivre.)

Session des Cliambres fédérales
Conaeil dea Elats. — Présidence de

il. ton Ara;, président.
Berne , 7 juin.

Ouverture k 8 X heures.
COMPTES D'ETAT. — Ou revient au

chapitre des dépenses du Département de
l'Intérieur. — Eapporteur M. Peterelli
(Prisons). Les dépenses de ce Département
s'élèvent au total de 14,286,623 fr. 63, soit
2,208,689 fr. 47 de moins que les crédits
votés. L'oratenr.exprime le vœu personnel
que l'on mette un frein au luxe des palais
bureaucratiques.

Le Conseil adopte les deux propositions
du Conseil fédéral : 1° Approbation du
compte d'Etat bouclant par un déficit d'exer-
cice de 3,608,406 fr. 98 et un solde actif du
compte-capital de 8,581,9.12 fr. 30 ; 2" Sup-
pression des estimations périodiques des
imme.nM&R fédéranT.

INSTALLATIONS BLEcriiiQuas (divergen-
ces). — La Commission — rapporteur,
&f. Geel — propose d'adhérer au texte du
Conseil national, en ce qui concerne l'art. 16 :
procédure k suivre pour l'approbation de
projets d'installations électriques.

Cependant, la Commission veut retrancher
de ce texte le passage suivant : « Les
projets seront communiqués, pour préavis,
aux gouvernements des cantons intéressés. >

Adopté.
La dernière divergence concerne l'art 47

[monopole communal). Le Conseil des Etats
avait prévu le droit de recours des intéressés
contre le refus d'une coucesssion du domaine
pnblic par la Commune.

Le Conseil national a décidé de faire
passer ces recours d'abord par la juridiction
cantonale.

La Commission du Conseil des Etats
admet cette modification ; mais elle propose
la nouvelle formule que voici :

Da psrellles décisions peuvent êlre attaquées
dans les vingt Jours par recours an geaverne-
ment cantonal. Le prononcé de celui cl psnt
être, dans nn nouveau dé.'al de 20 jour/,
déféré au Conseil fédéral qui statue défialtlTa-
ment

M. Richard (Genève) ue go&te pas beau-
coup cette instance d'appel fédérale .super-
posée sur l'instance cantonale. Il adhère ce-
pendant an texte de la Commission, moyen-
nant deux réserves : 1° Il doit être entendu
que l'on ne tirera pas de ce texto législatif
une interprétation extensive du droit de
recours prévu par la Constitution ; 3* La
nouvelle compétence attribuée au Conseil
fédéral ne doit pas l'amener à empiéter sur
l'organisation de la vie communale.

Ces réserves faites, l'orateur propose une
meilleure rédaction du texte français de la
Commission.

Adopté, avec l'amendement rédactionnel
de M. Richird.

Concession mnUALB. — u s agit de
régler nne divergence au sujet de l'art 11
du schéma des concessions de cheminB de
fer. Le Conseil des Etats, dans la session
d'avril , avait refusé d'introduire dans la
concession du chemin de fer Alpnachstad-
Altorf la disposition nouvelle autorisant le
Conseil fédéral à exiger la révocation ou la
punition des membres da Conseil d'adminis-
tration ne remplissant pat leur devoir.

Aujourd'hui, la Commission soumet une
nouvelle rédaction de cet art. 11. Des expli-
cations fournies par MM. Winiger (Lu-
cerne), Cardinaux (Friboarg) et Comtesse,
chef du Département des chemins de fer, il
ressort qu'on sévirait conlre les adminis-
trateurs non pas en cette qualité d'admi-
nistrateurs, maii en raison des fonctions
spéciales dont il seraient chargés et qu'ils
ne remplissaient pas convenablement

M. Cardinaux ajoute qu'il faudrait pré-
voir le cas où les fonctions seraient pare-
ment temporaires, le texte de la Commis-
sion laissant croire qu 'il ne s'agit qne des
fonctions à titre permanent U propose, k ce
sujet un amendement rédactionnel.

Sur la proposition de M. von Arx, pré-
sident, l'assemblée décide qu'elle est d'ac-
cord avec le type de la concession normale
proposé par le Conseil fédéral, tont en
exprimant le désir qu'il tienne compte, pour
l'art. 21, des observations de la Commiision
et du texte présenté par M. Cardinaux.

Cette question de principe étant réglée,
on adopte l'arrêté coucessionnant le chemin
de fer de Glovelier à Underrelier. Eappor-
teur, M. Winiger.

La séance est levée k 9 h. 60.
Lundi, 4 heures, tarif douanier.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Hier, k midi et demi, la mission améri-
caine, composée de M. Tafr, gouverneur des
Philippines, de son secrétaire, de M. Smith,
juge k la Cour suprême de Manille, et de
Mgr O'Gorman, a été reçue en audience
solennelle par le Pape.

M. 'fait a présenté au Pape une lettre du
président Roosevelt , le complimentant ponr
son Jubilé et lui fusant don de toutes ses
œuvres.

On ne doute pas, dans les cercles du
Vatican , qu'âne entente aboutisse entre le
gouvernement des Etats-Unis et le Saint-
Siège dans la question ds l'indemnité k ac-
corder aux couvents des Philippines dout la
gouvernement américain veut confisquer les
biens.

Allemagne
La fète de la restauration du château de

Marienbourg, ancienne résidence des grands
maîtres de l'Ordre teutoniqne, a donné â
l'empereur, qni avait tenu à y assister, l'oc-
casion de faire connaître son opinion per-
sonnelle snr la question polonaise en Prus.-e ,
qui est plus aiguë que jamais.

A la fin de son discours l'emperenr Guil-
laume II s'est exprimé en ces termes :

C'est la deuxième fois que je me trouve ici
parmi vous. J'ai déjà en l'oceaslon de vons rap-
peler que la Marlenbarg a été le berceau de la
civiliution chrétienne , tt c'est encore la forte-
resse de l'élément allemand à la frontière,

L'é'êment polonais ett anx prises avee l'élé-
ment allemand, je sais forci d'adresser nn
appel k mon paaple poar qu'il se mette en
garde contra les Polonais en vue de uu regar-
der son bien national contre leurs attaques.

Ost loi, dans le Utrleobarg, qae j' exprime
l'espoir qae toas les frères de l'ordre de Siint-
Jean se rendront à mon appel , il je m'adresse
à enx ponr sauvegarder la civilisation tt les
mœurs allemandes.

Dans cet espoir , je 'ère mon Terre et je bols
k la santé dugrand  maurode l ' ordra , l' archiduc
Eugène d 'Autr iche .

Aujourd'hui , comme U 7 a des aièîlts , nous
devons nons réunir pour combattre an ennemi
commun.

Le correspondant particulier du Temps
lui télégraphie de Viejuj&l _.,

Le dlscoaw proconcé psr Guillaume II conlre
let Polonais à Marlenboorg canse dans les mi-
lieux polonais une profonde émotion et four-
nira certainement l'objet d'une Interpellation
aux Délégations, On relève surtout la phrase
daus laqaelle l' empereur  allemand fait appel à
ion peuple contre 1 l'arrogance polonaise »
{Polnischer Uebcrmulh), et on y constate ane
volte-face complète du souverain qui , au début
de son règne, s'était rapproché des Polonais ,
puis s'en était éloigné pto k pea , et eoflo t'ea
sépare aujourd 'hui  avec é= 'at.

Les principaux personnages du monda
polonais ont décidé de créer uu fonds de
colonisation polonaise de 100 millions pour
l'opposer au fonds de colonisation allemande
du gouvernement prussien. 26 millions se-
raient déjà souscrits.

Qa crojt que le vote du fonds pour la
colonisation allemande aura ponr consé-
quence naturelle aae hausse de la valeur
des terrei. 

Franco
Louis Daurignac, le frère de M<" Hum-

bert, arrêté k Tunis, a été interrogé par le
juge d'instruction. Il a déclaré avoir toujours
vécu k l'écart de la famille.

Il se souvient que c'est comme voisins de
campagne k Auxonne que les familles Hum-
bert et Daurignac entrèrent en relations.

M. Louis Daurignac était tenu à l'écart
par ses frères et sœurs. Dn de ses cama-
rades au régiment lui ayant montré jadis
dans nn journal une note annonçant que sa
sœnr héritait de 21 millions, il lui écrivit k
ce sujet et M"« Hambert lni répondit de ne
pas se mêler de ce qoi ne le regardait pas.

Louis Daurignac est impliqué dans les
poursuites comme étant l'un des trois admi
nistrateuis de la Rente viagère et sous-
cripteur du capital social.

U est inculpé d'abus de confiance, de
banqueroute frauduleuse.

II avait délivré à si famille une procura-
tion dont celle-ci se servit pour contracter
des emprumts sur la propriété de Tunisie,
contre hypothèques qui ne forent jamais
inscrites au contrôle.

Louis Daurignac proteste de sa bonne foi.

Bulg-arfe
Le voyage du prince à Saint-Pétersbourg

provoque de nombreux commentaires au
point de vue politique aussi bien que per-
sonnel. C'est ainsi qu'on parle de la signa-
ture d'une convention militaire entre la
Russie et la Bulgarie, et d'un projet de ma-
riage du prince avec nne grande-duchesse.
Mais l'an et l'autre de ces bruits paraissent
aventurés.

Le président du Sobranié, le vieux pa-
triote Dragazankoff , représente l'assemblée
bulgare dans la délégation â St-Pétersbourg.

Turquie
A T;flis, les autorités rosses ont mis en

état d'arrestation le prince Sahebedine, ne-
veu du sultan Abdul-Hamii

Le prince est accusé d'avoir voulu orga-
niser une insurrection en Arménie.

Sahebedine, fils de Mahmoud-pacha, a
joué un rôle important 'ors du Congrès des
Jennes Tares à Paris.

Il sera dirigé sur Saint-Pétersbourg et
probablement expulsé du territoire russe.

DERNIÈRES DEPECHES
Paris , 7 jnin.

M. Combes a réuni vendredi après
midi ses principaux collaborateurs et
s'est mis d'accord avec eux sur divers
points du programme du nouveau cabinet
dont voici la composition :

Présidence, intérieur et cultes, Combes ;
justice , Valiô : affaires étrangères. Dil-
caste; guerre, gécéral André ; marine,
amiral Maru'joula ; instruclion publique,
Chaumié ; travaux publics, Pelletan ;
agriculture, Mougeot ; commerce, Trouil-
lot ; colonies, Doumergue. Le portefeuille
des finances seul n'a pas encore de titu-
laire ; si M. Rouvier le «fuse, M. Com-
b;s l'offrira à M. Dalombre.

Le 11 dre n , 7 juin.
Ua télégramme de lord Kitchener an-

nonce que 1154 combattants boers ont
rendu leurs armes jeudi.

Rotterdam,7 juin .
Le Journal de Rotterdam dit que toua

les Boers, à l'exception du président
Krueger, sont disposés à prêter le ser-
ment de fidélité au roi d'Angleterre.

Londrea, 7 Jain.
La Birmingham Post assure que l'An-

gleterre a offert à M. Kruger et aux
Boers qui se trouvent en Hollande dea
sauf-conduits pour l'Afrique du Sud.

Mal gré la conclusion de la paix, le
War Office communique toujours des
listes de pertes quotidiennes ; celle de
vendredi signale 2 tués , 3 blessés et
9 morts de maladie. Le système de pas-
seports spéciaux pour l'entrée dans l'A
frique du Sud sera maintenu pour quel-
que temps encore.

Vae dépêche des Barmudes annonce
que les offiîiers boers internés dans oette
lie oat étô mis en liberté sur parole.

Une dépêche de Bruxelles au Standard
dit que les délégués boers et le person-
nel de la légation du Transvaal prêteront
serment devant le ministre d'Angleterre
& Bruxelles la semaine prochaine .

La Haye, 7 Juin.
Les dernières nouvelles du Sul de l'A-

frique permettent de prévoir que diffé-
rents commandants boers, qui opèrent
actuellement dsns la Colonie du Cap, ne
reconnurent pas la paix et continueront
la guerre. Parmi les Doars du Transvaal
et de l'Orange, il y a également de nom-
breux mécontents. Tous ceux qui ne pos -
sèdent rien voudraient continuer la
guerre. Cn assure qu'il faut s'attendre à
UU mouvement communis te  analogue à
oelui de Paria eu 1871.

Londres, 7 jain.
Une dépêche de New-York i la Daily

Mail annonce qu'un incendie, occasionné
par lea étincellea d'une locomotive, a
preique entièrement détruit Hammond-
•town , ville importante du New-Jersey.

Semlin, 7 juin.
Une Société de trois messieurs et qua-

tre dames faisaient hier une promenade
en bateau sur la Saave, lorsqu'une colli-
sion se produisit avec un bateau serbe ;
le bateau a été brisé. 5 personnes se sont
noyées ; les deux autres ont été griève-
ment blesiêes.

Dresde, 7 juin.
L'état du roi de Saxe est toujours criti-

que, bien que les mouvements du cœur
se soient un peu améliorés. Le malade ne
peut prendre presque au cône nourriture,-
la faiblesse était hier soir très grande.
Toute la famille royale est réunie autour
da maladie.

Berlin, 7 juin. "
Suivant le LoJial Anxeiger, l'empereur

Guillaume se rencontrera le 18 juin k
Weeel avec la reine Wilhelmine de Hol-
lande pour la féliciter personnellement de
son rétablissement.

Berlin, 7 jain.
Oa annonce, dans lea cercles parle -

mentaires, qu'il ne faut plus a'atteedre
avant les vacances d'été a une décision
du Conieil fédéral, en séance pléoière,
au aujet de la proposilion dite de tolé-
rance. Oatre la Ssxe, d'autres Etats cou-
fédérés refuseraient probablement leur
assentiment au projet.
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Monsieur Jules Loutan et ses enfants , les

familles Savoy, Jungo -Loutan, Jaquat et
Guérig, à Fribourg, et les familles Loutan
à EiUvayer-le-Lac et Cheyres, ont la pro!
fonde doaleur de faire part a leurs parents,amis et connaissances de la perte sensfc
ble qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de

Madame Rosalie LOUTAN
née SAVOY

leur chère épouse, mère, fille, nièce, belle-fille,belle-sœur 'et cousine, pieusement décédée
le 5 courant, munie de tous lea secours de
la Religion.

L^ensevelissement aura lieu dimanche
8 juin, a 2 heures après midi.

Maison mortuaire : Rue du Père Girard.
Boulevard. ^

Office funèbre, lundi 9 juin, à 8 heures,
en l'église du Collège.

R. T. T>_

GtI;uiSSKZ VOLS
dea BiliBiUsxj» auswl&liei et articulairesde daterécente ou Invétérés de la icUUaas, du lealigo,des Bimlgiis par l'emploi da Rheania&i
{remède externe, fricUons).
Efficacité prou tie par des millier* de ca*frix du ftacon. 1 ir. 50, avec mode d'emploiroutes les pharmacies.

En venle à l'Imprimerie calholique suisse

t
L'office de septième pour le repos del'âme du

ÏJjw-Gum&eHM Jus it I0MEMCH
sera célébré dans l'église du Collège le
lundi 9 juin, à 8 % h. du matin.

SUL LIMITARE
POESIE E PROSE

PER LÀ SGUOLA I T A L I AN A
SC S LTS DA

GIOVANNI PASCOLI
Pmn : Lire a



Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, P E I N T U R E , DÉCORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Edouard TO_\A« B«auresard.

La faucheuse
"Wood „ acier
| f uum teMBlttUMaa

"̂  ̂ 55 petites récom-

'"Trffijagjr i.JÊw* *** ""̂ aillesd'or;
^alt^vwx^&mÈ ai l PpcmIcrs I»rIx

*0Êk &̂M&Ê3izMw& *«* plus hautes ré-

forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. HIO*3F BOI-53I

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
Ç/ièce* Oe tecfuuuie

RÉPARATIONS DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

¦ . . . . ¦
¦a^B__OHaai^B___M>.-_^aMMBH__«MU-HHî B'

VÉRITABLE

Alcool ie menthe et camomilles
INTENTÉ ET PRÉPARÉ PAR

Fréd. Golliez, pharmacien à Moral
dissipe les indigestions, étourdissemnnts ,

1569 manx de ciear , de ventre, etc.
Indispensable aux voyageurs et touristes

MT De première utilité dans les familles TM

MÉFIEZ-VOUS DES CONTRE FAÇONS

En rente dans loutes les pharmacies en Ilacons de 1 el 2 Ir.
-

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
^.̂ Installation solide

-7*5̂ j|s3T \ et rationnelle
z^^^ll̂ fek 

d'écuries pour chevaux
lliiiif rflffiÉ/^s * «\ de trait etdeIux9
VJ K[ , tt 'm^___J^̂ ^^i Boxes, stalles
—j^^^^^nw selleries ct remises
l'?/ ,• Canalisation , ventilation

Catalogue illustré. Références de premier choli. H108JZ1141

0. MMWL iwW-lûllni
FMBOIJRG Rae de Romont 41 FRIBOURG
Vêtements complets, sur mesure, en cheviot , diago-

nale, etc., de 45 à 60 fr.
Vêtements complets, sur mesure, en peigné, cheviot,

homespun, tweds, etc., de 60 à 85 fr.
Vêtements complets, en hautes nouveautés anglaise et

française, de 90 à 130 fr.
Pantalons sur mesure, depuis i8 fr .
Pardessus mi-saison, depuis 45 fr.
Costumes de vélo et touristes et loden , toutes couleurs

et façons, depuis 40 fr.
Costumes Lawn-tennis, en cheviot blanc, brun, gris,

rayé. BI760F 1136
So. recommande

£a Mension f ëelkvue
AU CHATEAU D'AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE)

est ouverte du 15 mai A Un octobre
SITUA TION EXCEPTIONNELLE

ïne Incomparable sar les Alpes grnyériennes , Balle et ses enïirons
(Aliit. : 800 m.)

Sftjwr idéal poui •pmo&nês cherchant lo repos; air excellent.
Grands jardins ombragés. Véranda. Voisinage des fo êl». Centre de
fromenades variées. Bains Cure de lait. Cuisine et service soignés,

rix très modérés. Arrangement pour familles ct séjour prolongé.
M"" JUNG-CORPATAUX , propriétaire.

H1890F 1516 M"" veuve HERZOG-DUCOTIERD , directrice.

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses, Fribourg

Senl ci «" not du Sch»plroKr*phe perfectionné, le
kti t -uicur  appareil pour reproduction de circulaires , piix cou-
rants, dessins, etc., etc. (en usage dans tous ies bureaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospectus. H851F 811

ORAND iVSSORTrUE.NT D'ÊTIQVETTZS .POUR VISS ET UÇCKURS

Grand rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergiste *

CAFE DU MIDI
FRIBOURG Rue de Romont FRIBOURG

SPÉCIALITÉ I»E FONDUE NEUCHATELOISE
Vins Uns d'Espagne. Sherry, Alicantt , etc. HBWF 535

Vins du pais et vins rouges français , da premièro qualité
Blire de Beauregard

Se recommande, Cb»I»ten, propr.

Pharmacies d'oifice
CI-k_.-__.NCUK 8 JUIN

Pharmacie Thnrler «t
Kcohlor, rue do Lausanne, IS.

Pharmacie «T. Esseiva,
rue du Pont-Suspendu, 109.

M MÉNAGE
chercha p\aco dans une maison
bourgeoise la femme comme
cuisinière ou femme de ebambro.
et le i;-,.iii comme cocher. Il
louerait Oient , aussi un café à la
Campa , r .c .

Offres sous H«t9ûF à l'agença
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Frihourg. 164*

ON DEMODE a.ÏÏïï£S
sachant bien coudre. S'adrosser
k il"" Paul (>1 RHHOD, rue do
Romont, 30, Frihourg. 1645

A la Rosia
raf-s LA C.ARG

A loner un beau logement ,
au 1", soigné, de 4 chambres,
cuisine, cave , galetas, buanderie,
eau a l'intérieur, prix 43 francs
par mois. 1646

AVIS
Les personnes intentionnées

de prendra à faner un do-
maine de 22 poies, situé à Praro-
man, peuvent s'adres. à Maxime
Bourqui, aubergiste , * Villar-
sel-le-Gil/lituc. 164703Ô

Trouvé
à Fribourg, vendredi (G juin)
une somme de £00 fr. La récla-
mer à l.nu Vur , pein lie, Bean-
regarU, ZO, contre rembours
des fiais et bonne main. 1651mm.
190O, A SB cent , le litre , franco
gare, fût perdu , liyrab le 15 juil-
let , par pièco de 235 litres.

Payement à 150 jours ou au
comptant 5 % d'escompte.

La marchandise qui ne con-
viendrait pas sera reprise.

S'adresser, jusqu 'au 15 juin ,
chez A . Mayor , Bex . 1618

A LOUER
le 1" et 2» étage do la maison
N" 21 rue de Romont. H2.80F

Entrée imméiiace. J632
S'adresser k Hn| Corpa-

taux, 3° étage de dite maison

A lfllIPT» P°w I» 25 juillet , au
lUUtH petit F lan, k des

personws tranquilles, uo joli ap-
Ear iement comprenant 4 cham-

res , cuiolno , cave et gale tas.
S'adro-. & Charles Geiss-

mann, 7, aienue dd la G.re.

On cherche
comme volontaires

de braves filles, ayant leurs cer-
tificats d'approntissage de 2 ans,
pour te perfectionner dsns leur
métier et apprendre la langue
allemande.

S'adresser à M™« Sopbl»
Synnlierg, robes, Rruchstr Zl,
Lucerne. H20 5> z 1618

UINJE3 FILLE
connaissant un peu les travaux
de la Gnhioe et aimant les on-
fants, est demandée pour tout
ie suite dans un potit ménage.

S'adresser ". Avenue de la
gare 84, au 2° étago. 16:5

Â V E N D R E
aa liimlcunl (pré d'Ail),
uae maison d'habitation,
comprenant 3 appartemenls si-
tués au soleil, ainsi qu'un atelier
indépendant, pouvant convenir
pour n'importe quelle industrie.

A la moue ad esse, à louer ,
pour là 25 juillet, un apparte-
ment do 3 c&ambres et cuisine,

S'adres. à L. Fa»el, facteur.

Charles Comte
FABRICANT DE CHEMISE3

cherche A loner
si possible dans le centre de la
ville, de graude locaux, très
clairs, pouvant servir de maga-
sin et d'atelier. H212GF leOO

Adresser les offres par écrit.

FAMILLE do la campagne
prendrait un ou deux enfanls
au dessous d'un an. Soins ma-
ternels. Pour renseig., s'adres. é
lJ;i.i.:..;;.strij; et Vogler, à Esta
vayer, sous H274E. 1581

De louâtesThtjdcpuratita
connus, le 1ht, Bunc.ua
f iupl 'lt, rç/f-ïfcfMBnl. snli-
g-au-cul. »;t U pli.3 NWM
pour •• préparation loignfe.
et «a qualité* tmtaenUi
peur glifrir le* ton'lipatioill
migraine*. étourùUseir.enta,
aeretés du sang, jauninae,
UémorroïJes, «le
\A faveur , dont it jouit , l

fait naJtro uue foule d'imita-
tion*, exigez donc dan* cha-
quo jibaîDiacie b véritable
THE: uDiiai-tKsr

& 1 ft-_.no la boita
n'fcluulliut pas l'entonne al
D'irritant pa* I** inU*tin*
comas l«, mlu '.s* put giti VB&

GRAND ASSORTIMENT DE
Véritables fourches américaines.

Faux garanties; pierres à faux.
Grands r&teaux à main.

FAUCHEUSES Mc Cormick.
Meules à aiguiser les faucheuses

Accessoires de jardin.
H2143P 1611 915 Machines à glaces.

500-700 ait»,8tdeaai ia°'d9'!Uc"'™ de tous genres «ont con-
tenues dans chaque N° du journal
Schweiser Slellenanzeiger, Zu-
rich. 4 w» i fr. 50 (y comp. insart.
jrat. de 115 mots). 13 n" 3 fr. 50 (y
somp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée i fois). Paiement à l'avança
en argent ou timbres. 663

Nous ricommandon * k nos
lecteurs désireux d'acheter de
bon* meubles de s'adresser di-
rectement k la maison

E. Wassmer, Fribourg
Samedi, dimanche et lundi, 7, 8 et 9 juin

MATCH AUX QUILLES
AU CAFÉ DU NORD , FRIBOURG

Organisé par le « Clab des Boulears da Nord * è l'occasion de l'inauguration dn jea
BEAUX PRIX EXPOSÉS HÏ1GIF 1622

I i .v i t a i ' ii. n cnrdlale. Le Comité.

Tir militaire
Dltumiclic H jnin, dè* 1 Vs heure de l'aprÔM-mldl, tir

militaire & lManmfaye, prCa du Calé duJI i i l i'-Mi n.
l*'apport du livret de service et du livret de tir est de rigueur.
En cas de mauvais temps , le tir sera renvoyé au dimanche suivant.
Le break partira du Ttmple k 1 i/> h. H2I81F 1833

Société de tir de la ville de Fribourn

PFAFF
à cavale longue
à mette ubrante
à n iv tt te os ci il m lî
i naïttte centrale

E. "Wassmer,
MAGASIN DK FEES 737-402

POCHON Frères
T a p i s s i e r s  et ébénistes

A LAUSANNE
et de visiter les vastes magasina
de meubles do tous styles.

Ateliers dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs cirés
et polis. C'ost Place Cen-
trale, sous le Grand'Pont, £
Lanaanne. H10851L 407

P. Favre
I C I E N - É L E C T R I C I E N

65, rae Je Lausanne, l'WQURG
Grand choix do Lunettes et

Pince-nez. «lomelIeH, Ba-
romètres, Thermomètres,
Pèae-lIqaideB pour tous les
usagei et autres arlicles pour
les Sciences.

Appareils électro-médi-
caux. — Fournitures et Ins-
tallations de Sonneries
électriques et Téléphones
d'appartements.

Exécutlondes ordonnan-
ces de Messieurs les Docteurs-
Qjull stes. H4027F4G1
Atelier de riptiatlosg. Travail __ :_g: '.c.

i'mm L ïŒHÏt-RfflOBX
£2, r. ds Lausaaa«,FBlBOUEG (Saisse]

Place i des cui&iniéros , : om-
melloros, Iilles k tout fairo, sa-
chant cuire, filles de chambre, de
cuisine et d'office , laveuses, bon-
nes d'enfants , nourrices, gardes-
malades, etc , etc

INirenu spécial pour pla-
cemonU a toute époque de va
chers, charretiers, domeUiquea
de campagne des deux sexes,
ainsi que personnel d'hôte:» ,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes," etc., etc.
Poor Suisse et France
Joindre SO cenlimes timbre*

pour réponse. H80F 200 108

A LOUER
aeux ï-oaux logemenXs. un àe
5 chambrts et l'autre de 3 cham-
bres , installation moderne et
conforts b:o, eau dans toute la
maison, buanderie et chambra
de bains. H1691F 1333

Prix ttèi modères.
S'adr. ft M J. O. Philipon-

ii»'., propriétaire, nugasin de
farines, k Guin, prés Fribourg.

Un bon cocher
connaissant â fond la partie el le
service de valet de chambre,
cherche place.

S'adresser a l'agence de pnbll-
clté Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2Q7iF. 1565

Fribonrg
A. LOUER

lo Un logement da 3 cham-
brai, cuisine, cav.v galetas et
buanderie. Prix i 300 fr.

2° Un magailn avec logement
de 3 chambres , cuisine, cave et
galetas. Prix i OOO tr.

K n l i é e  à volonté.
S'adresser ft H. Hogg.Mons , en-

trepreneur, à Uonsèjour. 1390

1 VENDUE
a »/» d heure de la station de che-
min de fer de Rosé, un domaine
de 24 poses, tout at tenant . Entrée
en jouissance le 22 févrior 1903.

S'adres. i Ernest Genond,
6' , rue de Lausanne , Fribourg.

VÉLOS
Toujours un gesnd choix de

vélos , des premières marques
françaises, américaines et alle-
mandes, ft des prix défiant toute
concurrence. H1935F

Ne faitfs pas d'achat avant
d'avoir fait une visite au maga-
sin et aux atelltrs de

F. KLOPPMON, 22, Varis
Accessoiros et réparations «n

tous genres, meilleur marché
que partout ailleurs. 1453

II or I o ge ii e -bl j  o u t e i ie

J. HUGENTOBLER
roe de Lausanno 19

FRIBOURG 

J3> Graad assortiment
ékẐ  de

x^pŝ  ̂ montres,
i//fi$ïi /W^,' régulateurs,
ftfio\S» /tjll rével!*i chaînai
NHE-S ^^^ _b_H ea '"U8 8enre*-
w^lWif Achatetéchan-
eSKSli&llP ge d'objeU : or!î ^ ïa_^«̂  6t argent

SÀGE-FEMMEderclasse
me v< fiAisintr

Reçoit des pensionnaires ft
touto époque.

Trai temen t des maladies des
damos.

Consultations tous le* lour*
Coum noieras

Bains. Téléphone. I
I, Rue de la Toir-de-l'Bi, I ' I

GEWËVE 462 J

LES PUNAISES
(Ont radicalement détruites dans
les appartements par îa p&'e in-
secticide Fargeton, épicier, ft
Salnt-Uenla-de-Cabaune
(Loire).

En voici la preuve ;
Univerrilé de France. — Aca-

démie de Lyon. — Ecole supé-
rieure et pr o : e __ . s ioni. el '. c. de Char-
lieu (Loire). •— Le soussigné,
directeur de l'Ecole supérieure
et professionnelle de Uharliea
(Loire), certifie que les punaises
ont complètement disparu des
locaux qu'il occupe depuis que
le Sieur Fargeton y a placé sa
pals insecticide. — Charlieu, le
21 juillet 1893. —Sig. Larochette.
—Vupoarlaléaali __ ation ,lemiire
Morel. Rc 1549o 1411

Ua seul flacon sufût  : franco
contre 2 fr. S0 mandat poste.

GRANDVILLARD (Baiite-Giiijlie)

(Hôtelgension da $anil$oir
OUVERT DU 15 JUIN A FIN OCTOBRE

Téléphone. Lumière électrique.
H2155F 1641 JAQUET-DURIAUX, propr.

GUGGI8BERG
JlUtadt .- liiû fflttm

Hôtel-Pension zum Sternen
Agréable £é/our de campagne. Air pur. Vue splendide sar les

montagnes du Jura, les Alpes, eto. Centre d'exoarslons.
Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégraphe. Téléphone.

Deux services postaux réguliers, BerneOugglsberg-Uerne.
Trai tes  ft toute heure. H2186F 1613

Se recommandent , Gootaohmann et Beyeler.

MAGASINS A LAUSANNE
Place Saint-François 3
HH415L iei2 et Boulevard de Grancy

MOBILIER COMPLET
AYRY-DEYAHT-POBT (Gruyère)

Hôtel-Pension
du Lion d'Or
ALTITUDE .- 790 m.

Etablissement complètement restauré ct transformé
Panorama splendiie. Forêts magnifiques. Nombreux buts de pro-

menade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les monta-
gnes de la ticuyôce et les contrées du. Jara. Truite» de la montagne.

Postes et télégraphe. Yottnres à volonté. Téléphone.
H1994F 1587 Al. AlOULLET, propriétaire.

CATHEDRALE DE LAUSANNE
^

Dimanohe 15 juin , è 3 h. après midi

30,000 litres
"VINS .ROUGES ot BI-..AJNTCS

GARANTIS NATURELS
viennent d 'arriver directement dc VEspagne

Marchandises de premier choix vendues aux prix suivants :
ROUGES BLANCS

Par iOO lit.' Par 100 lit.
CERBERA PII. 30.— CATALOGNE FR. 30.—
MONTAGNB , sup. » 36.— SAINT-CUGAT, sup. » 36.—

Fûts de toutos grandeurs à disposition du client.
Choque client peut déguster mes vins gratuitement.

Se recommande, H193B

Francisco RIBES, BULLE
VINS EN GROS

OHMJOuAAate, à «Tuontoub, Çîiuiee àe uOUJ&Jutaf
PROPRIÉTAIRE DE VIGNES , A SAINT JAEME , ESPAGNE

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Union chorale de Lausanne
aveo fe concours do 200 dames et demoiselles de Lausanne ei

de l'orchestre do la ville et de fieau-Riyaje, renforcédo nom-
breux artistes et amateurs.
350 exécutants, sous la direction de M. Ch. Troyon-Blœsi

SOLISTES : M"" Troyon-lilœsi, soprano; Mi" Lina Burg-
mener, k Aarau , alto; M. EmmanuelSandreuier, k Bàle,
ténor, M. Augues, prof., à Paris , basse.

PROGRAMME

ELIE
Grand oratorio en deux parties.

Paroles frauçaises de Maurice Bourses.
Musique de Mendelssohn-Bartholily.

Prix des placos : Réservées, 4 fr. ; premières , 3 fr. ; secon-
des, i fr. — Les p laces de galeries, k 1 fr., ne seront vendaes
qu'à l'entrée dn concert.

Dépôts pour la vente des billets : Places numérotées (ré-
serrées et premières), M°>« Tarin, libraire; secondes, MM.
L.-O. Dnbols, magailn de tabacs, Fœtlsch frères, Wallbach,
magasins do musique , c ù l'on peut aussi se proemer le livret
ÊL1E (30 cenlimes). H14675L 1619


