
Nouvelles
du jour

Sa Majesté l'empereur François-Joseph
et le ministère autrichien sont morfon-
dus de ce qui est survenu au Reichsrath
de Vienne. On a pu lire dans nos Dépê-
ches d'hier que le député tchèque Klofac,
radical , a déversé l'injure sur l'empereur
d'Allemagne, en lui reprochant son cri de
guerre contre les Polonais des provinces
orientales de la Prusse. Le répertoire
des grossièretés est richo à la Chambre
autrichienne, et le télégraphe contrôlé
par la censure ne nous a pas cité tous
les termes dont le député Klofac s'est
servi.

On comprend que, aujourd'hui , le
monde officiel de Vienne soit désolé ou
ahuri de l'incident Klofac. On essaye
de diminuer les responsabilités encou-
rues , car on n'ignore pas que Guil-
laume II doit être surtout fâché qu'on
n'ait pas au premier mot fermé la bou-
che à son insulteur.

Le président du Reichsrath a dit hier
qu'il exprimait ses profonds regrets de
l'incident Klofac. Il s'est excusé de n'a-
voir pas eu plus tôt recours à des
moyens disciplinaires en disant que ,
à cause du bruit, il n'avait compris
qu'imparfaitement ie député Kiofac.

M. de Kœrber , président du Conseil,
s'est avancé à son tonr pour dire qa 'il
s'était trouvé dans l'impossibilité d'as-
sister à la fin de la séance de mardi ;
mais il a ré pété que le gouvernement
repoussait avec tristesse les paroles qui
ont été prononcées.

Le président de la Chambre n'a pas
entendu et le chef du gouvernement n'é-
tait pas là. On juge de l'effet que cette
justification va faire sur Guillaume II.
Le fait matériel reste : un député a pu
pendant un quart d'heure injurier l'em-
pereur d'AUemagno, en pleine assemblée
législative d'un Etat de la Triplice. A
Berlin, on n'admettra pas qu'il n'y ait
eu personno pour le porter dehors.

Quand commença la guerre sud-afri-
caine, les Portugais favorisèrent de tou-
tes façons les Ang lais en faisant servir
le port de Lourenço-Marquès à l'arri-
vage de munitions do guerre pour l'armée
britanni que, tandis qu'ils se montrèrent
impitoyables pour les Boors. leur fer-
mant le passage des denrées alimentai-
res.

On les a avertis qu'ils expieraient un
jour leur odieuse complaisance. Ce jour
s'annonce déjà. Lo bruit se répand que
l'Angleterre songe à acquérir Lourenço-
Marquès ct il cause uno vivo émotion
au Portugal.

• •Avant-hier , en Dernier Courrier ,
nous avons signalé qu'un incident di-
plomatique, de nature à entraîner les
plus graves conséquences, était sur le
point d'éclater entre l'Abyssinie et le
gouvernement français.

Le roi Ménélik aurait montré un vif
mécontentement en apprenant que la
Compagnie française qui avait la con-
cession du chemin de fer entre Djibouti
ot Adis-Ababa a sollicité et obtenu le
concours financier du gouvernement
français. Il aurait manifesté publique-
ment l'intention d'annuler la concession
ot do l'accorder à une nouvelle Compa-
gnie, anglaise ou italienne.

Celto question de concession fit quel-
que bruit l'hiver dernier. La Compagnie
concessionnaire fut impuissante à se
procurer les fonds nécessaires ; elle s'é-
tait déjà abouchée avec des capitalistes
anglais, lorsquo l'opinion publique s'é-
mut.

La question fut portée à la tribune de
la Chambre française. M. Delcassé pro-
mit de faire le nécessaire, et tint parole.

La théorie do Ménélik serait qu'il | soigner au capitaliste- lia règles qui lui
avait accordé la concession à une asso-
ciation do personnes privées, non à un
gouvernement européen. Or, depuis que
l'aide de l'Etat français est assuré à la
Société, ses agents, au dire du New-
Yorh-Ilerald, ont changé d'attitude ;
ils soulèvent des difficultés intermi-
nables et se moquent des décisions des
représentants du négus. G'est pour
mettre fin à cot état de choses, source
perpétuelle do conflits entre les fonc-
tionnaires abyssins et les agents de la
Compagnie, que Ménélik se serait dé-
cidé à annuler la concession, décision
grave qui lésera les intérêts français et
provoquera vraisemblablement l'inter-
vention de la France.

Le correspondant du New-York-He-
ra/dfaitsuivre son information de remar-
ques qu'il convient de n'accepter qu'avec
la plus extrême réserve. Il dit que les
témoignages d'amitié accordés avec os-
tentation par Ménélik à l'Italie et à l'An-
gleterre ont leur signification. Il ajoute
que ce monarque a reçu récemment une
importante livraison de canons à tir
rapide du type Hotchkiss, et qu'il est
prôt à soutenir une guerre contre n'im-
porte quelle nation européenne.

Ménélik est prudent. La gloire d'avoir
vaincu les Italiens ne l'infatué pas au
point de croire qu'il pourrait recommen-
cer une pareille prouesse contre d'autres
puissances ni contre l'Italie elle-même.

Comme Achille, le grand ministère de
Waldeck-Rousseau était vulnérable au
talon. En s'efforçant de le continuer,
M. Combes a dû faire une restriction au
point de vue financier. M. Caillaux s'est
montré d'un optimisme exagéré et son
chef a partagé ce sentiment. Mais c'est
M. Caillaux que soûl on accuse ouverte-
ment. Il va être en butte à un redouble-
ment de reproches, car le chiffre total
du rendement des impôts indirects et
monopoles de l'Etat, pour le mois de
mai 1902, ne s'élève qu'à la somme de
205,326,300 fr. , accusant ainsi une
moins-value de 17,494,700 fr. par rap-
port aux évaluations budgétaires de
l'ancien ministre des finances.

Sidi-AIi, bey de Tunis, est mort hier
matin à la Marsa, sa superbe résidence,
à quelques kilomètres de la capitale.
Les journaux français donnent les plus
grands éloges à sa mémoire. Ce bey a
eu , aux yeux de la France, la plus appré-
ciée des qualités, celle do comprendre
qu 'il était inulile do vouloir résister à
la France, qui établissait sou protecto-
rat sur le pays, et de prêcher aux
tribus arabes la soumission au, nouvel
ordre de choses.

En quoi consiste
l'économie sociale

Dans notre réponse à M. C. R., nous
avons touché en passant à la distinction
à faire entre l'économie politique et
l'économie sociale. La question est
assez importante pour /aire ici le sujet
d'une courte étude.

Nous avons conservé la désignation
d'économie politique, pour nous con-
former à 1 usage ; mais en réalité, le
terme est vague et impropre , car il peut
s'appli quer à toutes les formes de la
science économi que. En réalité , lo sys-
tème de Smith et de Say devrait s'appe-
ler l'économie individualiste. Si ce sys-
tème prétend , en certaines parties, tenir
compte de 1 utilité générale, si en fait
il a augmenté dans une assez forte pro-
portion los ressources matérielles né-
cessaires on utiles à l'humanité, c'est
indirectement que ce résultat a été
obtenu. Le système lui-môme n'a point
d'autre but , d'autre tendance, que d'en-

serviront à créer, à utiliser et à repro-
duire la richesse pour son avantage
personnel.

N'en soyons pas surpris. Lorsque les
encyclopédistes posaient les bases de
leur système économique, c'était devenu
un axiome que la religion n'avait pas
à s'occuper des intérêts de ce monde. Il
était donc fatal que la science nouvelle,
étudiant l'homme comme producteur et
consommateur des choses nécessaires
à la vie, ne vit en lui qu'une machine
à production et à consommation , sans
se soucier du point de vue moral et
religieux qui lui paraissait absolument
étranger.

Les meilleurs disaient : « Chacun
pour soi et Dieu pour tous. •> Entre le
riche et le pauvre, entre le capital et le
travail , les relations se restreignirent à
des questions d'argent ; ce furent , comme
on le dit de nos jours , des rapports
d employeur a employé. laa lutte devait
forcément naître do cette situation où
manquait le tampon des princi pes mo-
raux. L'employeur se-préoccupa exclu-
sivement de ses avantages, se considé-
rant comme libéré de toute obligation
par lo payement d'an salaire ; tandis que
l'employé s'efforçait de retirer le salaire
le plus élevé avec le moins de peine.
C'était la lutte du pot de terre contre le
pot de fer. Lcs classes inférieures ont
succombé, et sont tombées dans la con-
dition précaire et « imméritée » dn
prolétariat.

L'économie politique, ou économie
individualiste, date du XVIIIe siècle, et
c'est bien l'époque où cette scienco inhu-
maine et immorale devait naitre. Mais
qu'on ne croie pas qu'avant Smith on
ignorât la Joi des rapports matériels
entre le capital et le travail , entre les
fortunés du monde et les déshérités de
la fortune. Qu'on ne croie surtout pas
que ces rapports consistassent principa-
lement, sinon uniquement , dans la pro-
fusion des aumônes. Non ; l'aumône
ne prouve pas mieux une bonne organi-
sation sociale quo l'usage de la quinine
ou de l'antipyrine ne prouve l'état flo-
rissant des santés.

On a fait la remarque que les grands
théologiens du moyen âge, et principa-
lement saint Thomas, bien qu'ignorants
des systèmes économiques des deux der-
niers siècles, avaient résolu très exacte-
ment les questions morales qui sup-
posent la connaissance des lois de la
richesse. C'est qu'avant l'apparition de
l'économie politique libérale, l'huma-
nité était déjà en possession des prin-
cipales lois qui doivent régler les inté-
rêts matériels dans le sens le plus
favorable à l'humanité. Les païons ne
les ignoraient pas entièrement , et le
Christ les a définies, précisées et admi-
rablement comp létées.

A quel signo a-t-il déclaré que l'on re-
connaîtrait que le Messie est venu ? A
ceci, que les aveugles voient, que les
boiteux marchent, que les lépreux sont
guéris et que les pauvres sont évangéli-
sés, c'est-à-dire à la disparition de tou-
tes les misères matérielles et morales.
Saint Paul est l'écho du divin Maître ,
lorsqu'il affirme que « la piété est utile
à tout et qu'elle a los promesses do la
vie présente aussi bien quo celles do la
vie future «. Lisez l'Evangile, lisez les
Paraboles, lisez les Epttres, et ce que
vous y trouvez c'est la condamnation de
l'égoïsme dans les rapports matériels et
moraux entre les hommes, c'est le pré-
cepte et non pas le conseil donné à cha-
cun de s'intéresser à son prochain , do
l'aider , de lui faciliter l'acquisition de
ce minimum de ressources qui , d'aprôs
saint Thomas, ost nécessaire à l'oxercico
de la verlu.

L'économie sociale se distingue de
l'économie individualiste en ce qu 'elle
réagit conlre la tendance à l'égoïsme, et

qu elle fait passer au premier rang 1 in-
térêt général de la société, qui est d'as-
surer à la généralité de ses membres
tout au moins une modeste aisance par
le travail et la sobriété.

Voulez-vous que nous éclairions cette
différence par un fait bien connu de nos
lecteurs ? Le Grand Conseil de Fribourg
a voté, il y a deux ans, une loi qui éta-
blit dans le canton l'assurance obliga-
toire du bétail. A bien considérer les
choses, cette assurance n'apporte pas
un avantage réel aux grands propriétai-
res ; car ils ont un nombre de têtes suf-
fisant pour devenir leur propre assu-
reur. Pour ce motif , dans un certain
nombre de Communes, les riches pro-
priétaires et les gros fermiers ont refusé
de se soumettre à la loi , et ont empù;hé
l'établissement de l'assurance, qni eût
été extrêmement avantageuse aux petits
propriétaires , aux petits fermiers, pour
qui la perte d'une vache est une cause
de grande gêne et même de ruine. Cha-
cun pour soi , ont-ils dit. G'est l'ap-
plication des principes de l'économie
individualiste.

Dans d'autres parties du canton, an
contraire , les favorisés de la fortune se
sont dit : La loi ne nous confère aucun
avantage, c'est vrai ; mais combien elle
sera utile à nos voisins, à tant de petits
ménages qui souffriraient de la perte
d'une tête de bétail plus que noas ne
souffririons nous-mêmes de la perte de
tonte l'écurie I Et , mus par le sentiment
de la solidarité chrétienne, ils se sont
prêtés à la constitution d'un cercle d'as-
surance, et ils consacrent au fonction-
nement normal de la loi dans ce cercle
une partie de leur temps et de leur dé-
vouement. Ils se conforment aux pré-
ceptes du Christ qui a ordonné à chacun
de nous de faire pour le prochain ce que
nous voudrions que fit pour nous le
prochain , si les situations sociales étaient
renversées.

Telle est l'économie sociale , écrite
dans l'Evangile , appliquée par les Pè-
res, les Docteurs , les grands théolo-
giens , et qui commence à retrouver
faveur auprès des hommes droits , à
mesure que le "libéralisme égoïste de
l'économisme manchestérien s'effondre
dans le capitalisme oa dans 2e socia-
lisme.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Eglise de Tunis
D'aprè. le Temps , 11 est question de repren-

dre l'ancien projet du cardinal Lavi gerie et de
diviser la Tunisie ea trois diocèses , en raltoa
ds l'accroissement de la population européenne.

Mgr Combes resterait archevêque ds Car-
tilage ; Mgr Tournier et Mgr Potoménl , toua
deux évoques m partions , seraient placés, le
premier & la tête du diocèse do Bizerto , le
second A la téta du diocèse de Sfax.

CHROMIQUE DES CHAMBRES
Berne , Il juin.

Le < Raubzug s de M. Hochstrasser. —Le mou-
xameat ea faveur des Sociétés de secours
mutuels. — Le t»rlf douanier au Conseil des
Etats. — Laines et parcs. — Le3 vins 6t M.
de Chastonay.
Le spectre des assurances a fait sa réap-

parition , ce matin, au Conseil national. C'est
on mort qoi n'a pas de repos dans sa tombe.
La disenssion a élé, par instants, trè3 vive.
Lorsque M. Hochstrasser a parlé de faire
des prélèvements sur le fonds des assuran-
ces pour doter le3 Caisses libres et les
Sociétés de secours mutuels, M. Deucber a
pris la mouche et a tenue de sa pins belle
voix contre css velléités de brigandage,
contre ces « Raubzlij;*'. » qni menacent de
dévaliser la Caisse fédérale.

M. Hochstrasser ne s'est p*.3 laissé dé-
monter ponr autant. Il a tranquillement
proposé d'allouer aux Caisses de maladie un
subside de G francs par aa et par membre,
M. Deucher ayant ensuite fourni des expli-
citions plus calmes, qui ont rassuré le
député lucernois sur les intentions du Con-
seil fédéral , M. Hochstrasser a consenti à

retirer son postulat, afin de laisser le champ
libre aux travaux préparatoires.

L'idée d'asseoir la future assurance-mala-
die sar les fondements des Caisses libres
existantes fait de plus en plus son chemin.
Les considérations émises, à ce snjet, par
MM. Calame-Colin et Bossy ont été bien
accueillies par M. Deucher.Tout fait prévoir
qu'âne solution pourra, être trouvée sur
cette base. Eu attendant, le Conseil fédéral
procède a .'enquête demandée, snr la propo-
sition de IL le Dr Beck , par le Congrèa
suisse de statistique, réuni l'an dernier i
Fribonrg.

Au Conseil des Etats , on & consacré au-
jourd'hui deux séances a la discussion du
tarif donanier. On s'est arrêté un peu lon-
guement au chapitre des laines. Les intérêts
divergents de l'industrie textile et de la
broderie expliquent la, station prolongée que
l'on a faite sur cette simple position : « Etof-
fes gazées pour la broderie. » Tandis que
les tisseurs de laine voulaient nn droit
élevé, les brodeurs réclamaient, par contre,
un dégrèvement. Comme de juste, les repré-
sentants saint-gallois et appenzellois ont
défendu la broderie, c'est-à-dire le droit
modéra de 10 fr. La Commission , par l'or-
gane de M. Lenmann, tenait le juste milieu
avec 25 fr. Et intervenu M. Othmar Blnmer,
de Glaris, qui a fait un bond jusqu'à 40 fr.,
taux du tarif actuel. On pensait que ce
maximum devait servir d'échelle de sauve-
tage au taux de 25 fr. Mais, contrairement
an bone de la fable qui prêtait ses épaules
au renard, c'est l'auxiliaire qui est sorti
lui-même du puits. Les 40 fr. de M. Blumer
ont été adoptés par 22 voix contre 19, à la
grande stupéfaction de MM. Hoffmann et
Hohl.

Ce soir, le Conseil des Etats & voté , par
27 voix contre 10, un double tarif de
300 fr. sur les coupons de tissus de laine ne
pesant pas au-delà de 300 grammes. C'est
une protection du petit commerce contre
les envois des grands bazars parisiens. M.
Hauser s'est vivement opposé à cette aug-
mentation. Le Conseil national avait adopté
les tarifs de 140 et 180 fr.

Après un assez long arrêt dans ces ré-
gions de la laine, on est revenu aux animaux.

Ne pouvant pins s'attaquer aux bœufa,
M. Scherrer est entré en campagne contre
les porcs. H a proposé de réduire le tarif &
10 fr. ponr les porcs de toute catégorie,
sans distinction de poids.

Ce débat menaçant de prendre quelque
envergure, M. von Arx, président, a proposé
de lever la séance, la gauche devant se réu-
nir pour faire choix de son candidat an Tri-
bunal fédéral. L'homme désigné est M. L'rs-
prung, d'Argovie, membre de la fraction du
centre. Il sera porté par tons les gronpes.

* •
On commente beancoep le triomphe da

protectionnisme sgrsrien an Conseil des
Etats. C'est l'heureux débat snr les vins
qni a entraîné le snecès des hauts tarifs sur
les bœufs. Parmi les discours qui ont été
les plus éioutés dans le grand débat viticole,
il faut citer celui de M. de Chastonay, du
Valais. L'orateur a touché tous les points
sensibles avec beaucoup de sobriété et d'à-
propos. Comme nons avons dû forcément
écourter cette discussion, on nous saura gré
de revenir snr l'exposé de l'orateur valai-
san, qui fournit des aperçus très instructifs
snr cette matière si intéressante.

Le tarif sur les vins
au Conseil des Etats

DISCOURS DE M, DE CHASTONAY

M. le Président ,
Très-honorés Messieurs,

"Vous ne serex pas trop surpris que le repré-
sentant d'un canton essentiellement agricole
dont le vignoble , lentementrajeunl et amélioré
au prix do grands labeurs , a acquis une cer-
taine notoriété qui n 'est plus contestée, io
permette ds prendre la parole rour la défense
d' uno question qui l'intéresse au plus haut
degré.

Ns craignez pas que j'abuse de votro patience ;
j' ai le devoir de sue joindre à l'exposé forte-
ment motivé de l'honorable rapporteur de la
jnnjoïKé ds volre Cocssaission.

Vous pensez peut-êlre , non sans raison, que
tout a été dit et bien dit dans cette grave et
intéressante affaira et que les opinions sont
faites.

Je me garderai donc de rentrer au fond du



débat et vous ferai grâce de son corlèsestsUstlque. cortège
Je me bornerai k des considérations géné-rales, tout en attirant votre attention sur q nel*ques points spéciaux. *
Je dis d'abord que la crise du »'Cnobla et dea

TeS ssS^&j de8„pla ' wde l'écono-- ' -;r"f dM dlTerBeS branChC'

^i. Messieurs, les cours du jour et la
presse technique ; scrutez les Innombrables
pétitions, parmi lesquelles celle du canton du
Valais, couverte de 11.000 signatures ; écoutez
les résolutions des 200 assemblées populaires
Ue toutes les parties du territoire ; Interrogez
Comme moi les propriétaire! et les vignerons ;
partout vous entendre! les mêmes doléances,
les mémos plaintes et aussi les mêmes espé-
rants*.

•Partout on se plaint des fléaux de la vigne,
du renchérissement de la main-d'œuvre (23 au
30 %), de la mévente des vins «t de la baisse
considérable des prix.

L'écho de ces plaintes ne se répercuto pas
Seulement des réglons directement Intéressées,
mais encore , je tiens k le relever k leur honneur,
des milieux indirects, soit des commerçants et
d'une partie notable des consommateurs.

Tous, dans un bel élan de douloureuse soli-
darité, ont le tros vif sentiment de l'exittence
très réelle de la crise et de la nécessité absolue
d'y remédier.

Il serait difficile. Messieurs, de trouver une
pareille concordance dans une autre branche
de l'activité nationale.

Je dis , en second lieu , que la viticulture
traverse en ce moment la crise la plus intense
de toutes les branches de l'agriculture.

Lea frais de culture augmentent ;  le rende-
ment net par contre diminue et tombe souvent
à O (zéro) et quelquefois en-dessoui ; le prix
vénal des vignes tend k baisser ; la valeur
hypothécaire est réduite , donc pénurie et
cherté de l'argent.

Ici, laissez mol rappeler que la législation
hypothécaire du canton du Valais connaît une
disposition analogue à celle cités par l'hono-
rable représentant du canton de Vaud.

Le décret modifié , instituant une Caisie
hypothécaire et d'épargne de 1897, stipule, en
effet, que lea prêts constitués exclusivement sur
vignes et sur Immeubles bàtts , doivent être
limités à la moitié de la valeur cadastrale.

Le produit de la vigne, le vin, le pur jus du
raisin frais , traverse lui aussi une crise très
Intense.

Existe t-ll un produit agricole ou Industriel
plus exposé à la concurrence lllojale que le
v in t

L'Invasion croissante des petits crûs étran-
gers k bon marché, les vins tabriquès et frela-
tés, la bière, les faveurs des conditions de
transport, etc., etc., voilà autant d'oanemia
qui s'attaquent au bon vin suisse.

Et ici, souffrez que je rappelle une circons-
tance importante qui n'a pas été relevée dans
le débat.

Les produits industriels ont nne immense
supériorité sur los produits agricoles ; les pre-
miers peuvent , s'ils le veulent, se garantir par
des brerets, des patentes, contre les Imitations
et les falsifications. Le vin , pas plus que le lait ,
-ne peut se garantir pratiquement contre les
fraudes et les coupages. Le bon vin naturel est
donc livré à toutes les attaques.

Le vin devient ainsi un article de confiance
commerciale de tout premier ordre.

D» tout ce qui a été dit et écrit sur ce thème
d'actualité, il résulte k l'évidence que la vigne
et son produit ont grandement besoin de la
sollicitude efficace des hautes Autorités fédé-
rales. — Ce secours à leurs maux , les viticul-
teurs unanimes croient le trouver dans des
mesures énergiques contre le» vins fabriqués
et frelatés et une protection efficace contre
l'invasion désastreuse des petits vins étrangers
qui sont un vrai danger , non seulement pour
le producteur mais aussi pour le commerçant
et pour le consommateur.

L'initiative privée, l'association et les Syndi-
cats devront faire le reste — et ici je remercia
M. Scherrer de ses conseils paternels. — Loin
de nons ridés de vouloir prohiber l'entrée dea
bons vins naturels;  non;  nous savons que la
Suisse, avec sa florissante industrie, en a be-
soin. — Mais , il y a une limite à tout. — La
viticulture , autant et plus que toute autre
branche de l'agriculture , l'élevage du bétail ,
l'industrie laitière , etc. a le droit d'être pro-
tégée. — Vous ne le lui refuserez pas.

Le paysan suisse, contraint par dts circons-
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Son Cœur
et sa Tête

PAR

M. A1GUEPERSE

— Eh bien t demanda Yvonne , s'Impatlentant
de voir le Recteur qui repliait la lettre en
silence.

— Eh bien. Je causerai de tout cela avec M.
de Bruneilles et le notaire. M. de Bruneilles
s'est vite attaché à, vous, ma petite lill» ; J"«a
suis heureux pour vous deox. Vous mettrez
un peu de gaieté dans sa vie d'Isolement. Lui ,
vous donnera d'excellents conseils, car, à une fol
vive, 11 joint une expérience du monde qui me
manque un peu daus ce petit trou , où j'ai pres-
que toujours habité. Nous Irons un de ces jours
k Morlaix voir Guy de Hercoat.

— Dites-lui que je ne veux pas retourner ù
Amiens; que je veux Henri Auray pour les
vacances; qu 'il me faut de l'argent...

— Je dirai tout.
Le soir même, pendant qu'Yvonne dormait

d'un sommeil d'enfant heureuso, le Recteur,
qui avait dîné au château , paria à M. de Bru-
neilles de la lettre d'Henri Auray.

— Ne trouvez-vous pas étrange, demanda-t-il ,
cette prolongation de séjour qu'on accorderait
volontleri t Est-ce bonté pour cette enfant I Est-
ce lassitude d'une tutelle quelque peu difficile?

Snr les lèvres du comte passa un fin sourire.
— Mon ami , en quinze ou vingt jours , on peut

sglr beaucoup et beaucoup apprendre. D' uno

tances diverses, a déjà dû abandonner en
grande partie la culture des céréales.

Personne, ni Ici , nl ailleurs, ne voudra cer-
tes assumer la lourde responsabilité d'avoir
contribué en quoi que ce soit au décourage-
ment du vigneron et ainsi , peu à peu, k l'aban-
don de la cu l tu re  de la vigne, une des gloires
de l'agriculture nationale.

Il s'agit donc dans cette position non seule-
ment d' un tarif de combat très utile, mais
avant tout d'uu tarit économlqua do tout pre-
mier ordre.

Je reconnais que la différence entre la propo-
sition amendée du Conseil fédéral (17 fr.J et le
droit voté par le Conseil national (SO fr ) n'est
pas très appréciable. Mais , Messieurs, permet-
tez moi de vous faire observer que le tarif gé-
néral doit avoir une signification pratique
pour les négociateurs des traités de commerce.
La réduction du tarif général de SO fr. à 17 fr.
et encore plus à 15 fr., sera.lt Interprétée dans
le vignoble suisse comme une regrettable re-
traite qu 'on ne manquera pas d'invoquer dant
les négociations des traités, souvent si redou-
tables, nous en avons la douloureuse expé
rience , pour l'ensemble de l'agriculture et
spécialement pour la viticulture.

A tort ou à raison , cette réduetloo , anodine
en apparence , mais absolument pas justifiée
par les faits et la situation , ferait neitro , sans
utilité aucune pour la loi qno nous discutons,
du mécoateateaent et de la méfiance daas les
milieux intéressés qui représentent un si gros
capital.

Pour ces principales raisons , Je vous recom-
mande vivoment , Monsieur lo Président et
Messieurs, de vous en tenir au droit voté par
le Conseil national , soit 20 tr.

ÉTRANGER
L'affaire Humbert-Crawford

x.'ji sili ' f-.rr.
Loui3 Daurignac est arrivé' lundi matin a

Paris, de Tunis, et a été conduit & la Sûreté.
Il a subi un premier interrogatoire d'identité
par M. Cochefert. Puis, M. André, juge
d'instruction , lui a fait sabir un interroga-
toire de forme. M. Daurignac, qni est assisté
de M" Decori, est poursuivi pour abus de
confiance et banqueroute frauduleuse. Au
dossier figurent une cinquantaine de pièces
de la Rente viagère signées de son nom,
maia les défenseurs croient à première vue
que cette signature est fausse. Du reste, M.
Louis Daurignac a déclaré au jnge qu'il n'a
jamais mis les pieds à la Re nte  viagère et
qu'il ignorait qu'il fût porté comme membre
du Conseil d'administration de cette Société.
On incline à croire que, dans cette affaire ,
tontes les pièces ont été faites par Romain
Daurignac.

L'espionnage en Autriche
A Cracovie, nn gendarme autrichien,

dont les autorités tiennent le nom secret,
a étô arrêté sous l'inculpation d'espionnage.
Il aurait livré des secrets militaires à la
Russie.

Arrestation
M. Arthur Lynch, dépnté de Galway

(Irlande), qni a combattu dans les rangs
boers pendant la guerre sud-africaine, a été
arrêté hier au moment où il débarquait à
Kpwhaven.

L'affaire Henry-Reinach
A la première Chambre du Tribunal civil,

h Paris, dans l'affaire veuve Henry contre
Joseph Reinach, le ministère public 3 conclu
à l'irrecevabilité de la veuve du colonel
Henry et au rejet des dommages-intérêts
qu'elle réclame. Il estime que Joseph Rei-
nach n'a pas dépassé son droit d'écrivain et
d'historien. Le Tribunal a renvoyé à aujour-
d'hui jeudi le prononcé du jugement.

part, j 'ai agi ; de l'autre, j 'ai fait parler Yvonne,
Donc écoutez-moi bien. Je vois, d'abord , qu 'on
désire la marier au lieutenant Auray. Il n'y
aura pas pression , — les renseignements re-
cueillis sur les Fralon ne me laissent aucun
doute à cet égard , et ils sont puisés à bonne
source : * Frère et sœur originaux , m- '- ,_
follement honorables » ; - 

 ̂
,. 
sj fSggpression, te*>*^. oû 6!p4ro „U6 ca ,

^M
oraX-«.- plaira, etc., ete., etc. Rh bien* 1! ne
plaît pas à Yvonne '; de plus , U ne doit pas lui
plaire. Ce n 'est pas un mauvais garçon : c'est
un être léger , fat , nul , incroyant, et cela suffit
pour l'écarter.

— Ceci ne m'cxpliquo pas..;
— Attendez donc. Il y a m une certaine Vin-

cente, assis fin de siècle et très fine mouche,
qui , sans fortune , va coiffer sainte Catherine,
si ce n'est déjà fait. Jo la crois fort jalouse de
notre tT.lette. Ravie de lui voir époutAs soa
fière, elle n'entend pas fitïe éclipsée par elle.
Une alliance, avantageuse sous le rapport de
la famille et de la position , se trouve en cs
moment sons sa main ; elle a é:arté Yvonne
par lo couvent , elle cherche k l'écarter par Ces
mois do vacances, Jusqu 'à co quo la conquête
soit chose accomplie. C'est fort simple pour un
observateur.

— Fort simple I Commo vous y allfzl  Ahl  je
prévoyais bien des ennuis avec ces Fralon, et
préférais le couvent. Ploaôvcz u'a jamais voulu
m'écouler.

— Votro petite . vonne ne serait pas restée au
couvent A celte naturc-là , 11 faut de la liberté
et de l'affection. Les religieuses lui eussent
donnô la seconde. Mais la première 1 1 1  Je serais
un peu moins âgé , que Je m'arrangerais avec
le notaire pour prendre cette petite. A soixan-
te-seize ans , la tombs est trop près pour y
songer. La seulo bonne solution est de marier
Yvonne le plus vite possible.

— Enfant comme elle l'est ! ', !

Les Congrégations espagnoles
Suivant la statistique officielle , le nombre

des associations religieuses qui se sont fait
inscrire, du 9 avril au 10 juin, s'élève au
total a 6CO0.

Au Reichstag de Berlin
Le Chancelier de l'Empire a déposé hier

mercredi, &u Reichstag, une motion tendant
& ajourner cette assemblée au 14 octobre.

Le Reichstag a adopté en seconde lecture
la loi sur les sucres telle qu'elle a été
élaborée par la Commission après la con-
clusion de la convention de Bruxelles. La
loi contient l'interdiction de fabriquer de la
saccharine. La saccharine ne devra être
employée que pour des buta médicaux et le
Conseil fédéral donnera l'autorisation de la
fabriquer.

La convention de Bruxelles a étô approu-
vée par 209 voix contre 103, puis le projet
de loi concernant l'impôt snr l'alcool a été
adopté en troisième lecture.

Avant de s'ajourner au 14 octobre, le
Reichstag a encore adopté en troisième
lecture la loi d'impôt sur le sacre et la loi
sur la saccharine.

Au Venezuela
Suivant un télégramme officiel de Gara-

cas, une révolution a éclaté dans les fau-
bourgs de la Gnayra. La ville a étô bom-
bardée par les forts et par les vaisseaux de
guerre vénézuéliens. Sur la proposition du
chargé d'affaires de l'Empire d'Allemagne,
les vaisseaux de guerre allemands Gaxelle
et Faucon ont quitté Saint-Thomas i. des-
tination de la Guayra.

Procès Musolino
Le verdict du tribunal de Lucques a été

rendu hier soir, mercredi. Musolino est con-
damné & la détention perpétuelle et a huit
années de prison cellulaire. Il se pourvoit
en cassation. Les complices sont acquittés.

Affaires de Chine
D'après l'Echo dc Chine, une très vive

agitation est signalée dans le Tchi-li. Des
placards sont affichés qui font appel à la
révolte. Le 15 mars, à Veios , une bande a
attaqué la mission, démoli la chapelle et les
bâtiments d'habitation. Le même jour uoe
autre bande pillait la maison et l'école de la
mission à Peï-:eu-Tchouang et deux chré-
tientés voisines. Plusieurs chrétiens ont été
massacrés.

Enfin , le même jonrnal apprend de source
chinoise que, parmi les troupes du général
Ma V ; kouu , envoyées sur les démarches de
la délégation de France pour rétablir le
calme dans la Mongolie orientale, un déta-
chement de cavalerie arrivé au delà de
Toug-Cheou, à peu de distance de Pékin,
s'est révolté et a passé aux rebelles après
avoir menacé l'officier qui commandait et
pillé la solde qn'il était chargé d'escorter.

Hier, à la Chambre des Communes an
glaise, M. Balfour a dit que le corps diplo-
matique k Pékin a été unanime à approuver
les propositions, des commandants des trou-
pes internationales & Tien-Tsin relativement
à la cessation deB fonctions du gouverne-
ment provisoire. Toutefois, il suggère les
modif icat ions suivantes : Le vice-roi aura
une garde du corps de 300 hommes; la
police indigène pourra arrêter les délin-
quants de nationalité étrangère ; les troupes
étrangères ne pourront pas occuper les pro-
priétés privées ; le nombre des vaisseaux
de guerre chinois à Tskou ne sera pas
limité.

Qu importe ! Si elle a un guide sûr , et si s Mademoiselle du Roslan , excellente musicienne ,
elle aime ce guide ; sans transformer sa natnre,
co qui serait malheureux , elle deviendra une
femme ravissante.

— Bon ! Où trouver ce guide sérieux I
L'a nouveau sourire passa sur lèvres du

comte de Bruneilles*.
— Peut être ai- je  trouvé... Dans ce cas, mon

choix serait le même que celui de Mademoiselle
Aof&y: .

Et lisant dans le rega rd  du prêtre une ardente
curiosité, j j  dit t-vec lenteur :

— M. du Roslan.
— Du Roslan I Yvonne m'a écrit , au sujet de

ce jeune Ingénieur, e1urtc>* *t de sa s<*ur Chrls-
tlane, avec un enthousiasmé... âièeï vite
refroidi.

— Par la faute de Mademoiselle Vincente,
toujours! Notez , mon cher ami , que, tout
û'aSord , j'ai songé a recuaitûer noira parenté
avec les du Roslan , non à conclure un mariage.
Je connais boaucoup de monde, cela m'a servi.
Ne tenant pas k « cousiner », si le < cousin >
n'était pas attachant , j 'ai utilisé mes relations.
L'ingénieur en chef d'Amlefis , ct ami ds vieille
date , ne pouvant me renseigner a fond Sut
M du Roslan installé dpnu 's peu en Picardie, a
fait, pour mol, toutes les démarches possibles.
J'ai contrôlé, fl'nit exact. Soit à Lacordaire,
dont il a été un dés meilleurs élevés, soit à
Dijon , où il est resté trots ans, 11 ne laisse que
d'excellents souvenirs. Chrétien convaincu ,
sans aucune bigolerle, il garde ce genre un peu
indépendant et très spécial de l'Ecoie dont il
sort. Sérieux, même un pen loup, 11 fuit le
monde , et semble avoir épousé l'étude, se
trouvant parfaitement heureux entre ses
livres, sos cahiers, et sa rœur Chrlstiane, qui
lui a servi de mère. Aucune fortune. Les
d'Hermonvllle et les du Roslan avaient peu de
chose : ce peu a été presque totalement
englouti, dans le *K.r*tcb. ûe VL'IMO» oéne'rn.e .

Los nationalistes a* Paris
Le Conseil général de la Seine a procédé

hier mercredi au renouvellement de son bu-
reau. M. Hémard , nationaliste, a été élu
président par 47 voix contre 33 données à
M. Barbier radical-socialiste. M. Hémard
remplace M. Véber , récemment élu député.
Les deux vice-présidents élus sont égale-
ment nationalistes.

» ¦•

€chos de partout
LE MALIN PORTUGAIS

Un Portugais, Alfonso Suglio , qui passait
quelques Jours k Paris e» était descendu dans
un hôtel de lt rua M fri t te , avait eu le tort
de se lier avee des lndl ridus qu'il ne connaissait
pas.

Dernièrement, l'un d'entre eux vint lui faire
visite dans sa chambre. Aprôs son départ ,
M. Suglio s'aperçut que deux billets de 1000 fr.
avalent disparu de son portefeuille.

Un homme vulgaire se serait borné k se
rendre au Commissariat de police le plus
proche pour y déposer une plainte. Mais ce
moyen trop simple ne plut pas k Alfonso
Sagllo. K résolut de pincer lui-même son
voleur , l'Individu dont 11 avait fait son ami.

il le retrouva au café et se garda bien do lut
faire part de ses soupçons, car 11 pensait que
cet Individu ne se bornerait pas k un premier
vol k son préjudice. Il était persuadé qu 'il
ferait une nouvelle tentative et, prévenu , Il
s'efforcerait alois de le surprendre en flagrant
délit.

Alfonso Suglio Invita donc daus ce but son
faux ami à venir le voir et , quand 11 vint . Il
surveilla ses mouvements.

Contrairement à son at'onte , le visiteur ne
fit aucune tentative contre la propriété du
Poitugt.ls, et 11 partit s&as que sa victime ait
eu l'occasion de le faire arrêter.

Mais quel ne fut pas l 'é toa cernent d'Alphonso
Suglio quand , plus tard , ouvrant son porte-
feuille, 11 constata que son dernier billet
de 1000 francs avait disparu.

Le voleur était tellement habile que sa vic-
time n'avait rien vu à son manège.

Ua peu confus, désabusé sur ses talents de
policier, le Portugais résolut alors de s'adresser
k un homme de l'art, ct 11 alla cette fols porter
plainte chez le commissaire de police qui a
onvert une enquête.

ABUS DES REMÈDES

Il existo des maladies très curieuses et fort
peu connues, tel par exemple le ¦ bérébérl >
ou malaise provoqué par le manque do som-
meil qui sévit sur les peuplades nègres du
Congo.

L'Europe d'ailleurs , ponr civilisée qu 'elle
soit, ne le cède en rien à l'Afrique au point de
vue des 8ffe:tions nerveuses résultant de l'abus
des toxiques.

C'est ainsi que le cocsïaisme provoqua des
hallucinations, l'obésité. Ces ravages se trrns-
mettent par l'hérédité à l'organisme des
enfants qui deviennent peu k peu idiots micro-
céphales et dont on no peut plus faire nue des
fonctionnaires coloniaux ministériels ou pro-
tocolaires.

Ces constatations ont été faites par le doc-
teur Bérillon, de Paris , dans las asiles d'alié-
nés.

Avis aux c Ui ". romanes , cocslcomsnes et
antres qui veulent préserver leur propre géné-
ration. Avis aussi aux pharmaciens et aux
médecins qui abusent un peu par snobisme de
ces drogues, au fond , no valant pas le diable I

RECORD T R A N S A T L A N T I Q U E
Le Kronprinz- W'ilhelm, de la Compagnie

North Qerman-Llojd, parti de New-York le
3 Juin , est arrivé avant-hier à Plymouth , à
10 h. 10; la traversée n'a duré que cinq jours
onie heures trente-deax minutes, oo qui donne
une vitesse de 23,53 nœuds.

Cet exploit enlève le record de la vitesse au
Deutschland , qui le détenait Jusqu 'Ici avec une
vitesse de 23,51 nœuds.

MOT DE LA FIN
Au Tribunal :
— Prévenu un tel..
— Pardon , M. le Président , Il y a erreur, on

a oublié de me prévenir ; si j'avais été pré-
venu, j 'aurais fait comme les H u m b e r t , j a  ne
serais pas Ici 1

a donné des leçons de piano et de chant poor
payer la pension de son frère.

— V vonne est riche pour deux, observa le
Recteur.

— Oui. Mais les du tioslan peuvent se mon-
trer fiers. Nous verrons ceci plus tard. Actuel -
l e m e n t , je vais entrer en relations avee eux au
sujet de notre parenté '. dette parenté, décou-
verte t a r d i v e m e n t ,  me paraît providentielle et
mé cSn2o l!e« «Vsspérer.

— Il est certain que tlieil "Cs fait rien «ans
cause. Pourquoi , à eotxante-selze ans, fetrot»-
veriei-vous nne branche do la famille de votre
mère que vous croyiez éteinte, s'il ne devait
eh rosttiter P.n « qnelque chose > encore caché
K nos yeux. L'impOrtant sera d*j tirer un bien
de ce « quelque chose ». Attendons , ti prions...

— Tout en agissant. Venez-vous, demain ,
avex moi, a Morlt-lx, voir M* de Hercoatt

— Oui , csf bons dsvons le mettre au courant
de toutes ces affaires. C'est un gsr .on jeune
mais sérieux, que ce pauvre Plonévez avait en
grande estime. A quelle heure partirons-nous!

— A neuf heures, si cela vous convient ; je
mettrai k la gare ma lettre pour les du
Ros lan .

— Soit , à neuf heures.
Le lendemain soir, quand lo coupé ramenant

M. de Bruneilles et le Recteur arriva tout en
haut de la côte dominant Locqulrec , une voix ,
quelque peu anxieuse, se flt entendre soudain
dana le silence du soir.

— Eh bien ?
Le Recteur mit brusquement la tête k la

portière.
— Vous, ici, à cette heure, Yvonne f
— Oui , il me tardait trop. Eh bien! répétâ-

t-elle tandis que le cocher arrêtant les chevaux,
elle s'asseyait sur le strapontin.

— Eh bien , nous vous portons de l'argent.
— Parf aMF-t puis»

CONFEDERATION
Assemblée fédérale. — Le Conseil national

aura à se prononcer vendredi sur la question
de la durée de la session actuelle, et sur
l'éventualité d'une session d'automne. Ou
ne considère pas comme impossible que le
tarif, douanier puisse être terminé dans la
session actuelle ; mais on parsit désirer un
plus grand intervalle avant de liquider les
divergences.

Le nouveau Palais du Pari cmc ni. — Ls
Palais du Parlement menace de devenir un
palais de désenchantement. On annonce, en
effet , que le Conseil fédéral se voit obligé
de demander un nouveau crédit aapplémeu-
taire de 220,000 fr. pour couvrir certaines
dépenses qui ont « superexcédé > les devis.

Rachat du Jura-Simplon. — Le Bund an-
nonce que les cantons simplonistes ont dé-
cidé de souscrire à l'accord relatif aux ac-
tions de subventions proposé parla Direction
du Jura-Simplon pour le rachat amiable du
Jura-Simplon. Quelques cantons ont déjà,
notifié leur adhésion. La décision définitive
demeure cependant réservée jusqu'après
liquidation du procès avec la Banque de
Darmstadt. Elle pourra, croit on , intervenir
en tout cas en automne.

Limiers politiques. — Les débats d'un pro-
cès en diffamation qui vient de se dérouler
k Zarich ont établi qu'un coiffeur du nom de
Stephan Heilmann , de Essek (Esclavonie)
était un agent provocateur au service de
l'Autriche. Heilmann avait charge de sur-
veiller les faits et gestes de l'association
socialiste austro-hongroise de Zurich.

Politique neuchàteloise. — C'est dimanche
que les électeurs neuchàtelois nommeront le
successeur de feu M. Jeanhenry au Conseil
national. Le parti libéral s'abstenant, il
semblerait que le scrutin en perspective ne
dût pas offrir le moindre intérêt ui la moin-
dre marge i> l'imprévu. Or, ce scrutin s'an-
nonce, au contraire, gros d'inconnu. Les
radicaux neuchàtelois se sont divisés et
deox candidats du même parti sont en pré-
sence. L'un est l'avocat Eogène Borel, l'au-
tre le fabricant Divid Perret. Tous deux
radicaux éprouvés, tous deux libre-échan-
gistes , tous deux antiproportionnalistes ,
tous deux députés, tous deux colonels, même,
il semble que Borel ou Perret ce eoit bonnet
blanc pour blanc bonnet Erreur ! M. Borel
— le Pétrone politique de la République
neuchàteloise—et M. Perret— qui en ssrait
plutôt le paysan du Danube et qui refusa
naguère, avec un mot savoureux, la croix de
la Légion d'honneur — portent chacun une
étiquette propre et bien distincte. Le pre-
mier ùacaîne la fidélité absolue è. .'obédience
maçonnique ; le second résume les aspirations
de ceux qui en ont assez de la tutelle politi-
que des Loges.

C'est donc la branche d'acacia qui est
engagée dans la mêlée électorale neuchàte-
loise. En sortira-t-elle victorieuse? Peut-
être. A moins que M. Perret ne rallie di-
manche sur son nom cette majorité qui le
suivit dans diverses votations fédérales eu
il déploya crânement le drapeau fédéraliste
contre le mot d'ordre centralisateur de son
propre parti.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Le brigandage en Grèce. — Le flls da
M. Xénophon Stravolepoulos, riche banquier
grec résinant a VoaUua, tv disparu depuis huit

— Et puis, à la condition que vons écrire*
une trôs gentille petite lettre aux Fralon , nons
allons demander de vous laisser ici pendant les
vacances, et d'envoyer votre ami Henri.

Yvonne battit frénétiquement des mains.
— J'aurai mon page! j 'aurai mon page I Oh !

qu 'il va être content I Oui , je vais écrire aux
Fralon qu 'ils sont ravissants — de loin ! — et
que Je les embrasse toat, y compris Cyrus et
ce vieux Verclngétorlx qu'il faut toujours
frotter, le pauvre homme I

Quelques Jours plus tard , M. de Bruneilles
arriva au presbytère, le sourire aux lèvres.

— Voici la réponse de mes < cousins >, dit-il
appuyant sur ce mot, en tendant deux let t res
au Recteur.

L'une, de Reginald du Roslan, exprimait
d'une façon polie, mais brève, le plaisir que
lut avait fait éprouver, ainsi qu'à sa sœur,
cette recherche de parenté, sans manifester
toutefois le désir d'entrer en relations. Et
comme le Recteur l'observait aveo une certaine
amertume, le «ouriro du comto s'accentua.

— Vous n'y entendez rien , mon cher ami.
Ost un fier , et j 'aime cela. Sa sœur, trouvant
la note un psu trop accentuée, ajoute quelques
correctif», avec une délicatesse exquise. Lises
tout haut :

(A. suivre.)



ours, enlevé, croît-on , par dss ennemis per-
sonnels ds son père , qui ne ls rendront que
contro rançon. Le jeuno homme est âgé de
20 ans. 

Tramway et corbillard. — On annonce
de Dantzig qu'un terrible accident s'esl produit ,
daus la tournée de lundi. «Vu moment oh un
convoi funèbre allait entrer au cimetière, le
corbillard a été heurté par un tramway élec-
trique, et " le cercueil projeté avec une telle
violence qu 'il a blessé mortellement quatre
personnes du convoi.

ta» peMte dana nn port françala. —
Le vapsjur anglais City of Penh, qui est arrivé
avant-hier k Dunkerque , venant de Calcutta et
qoi ta trouve en quarantaine, a deux cas ds
peat» k bord. Un décès s'est produit l'autre
nuit. Le service sanitaire a demandé télégra-
phlquement des Instructions it Parts.

SUISSE
Condamnation militaire' — Le Tri-

bunal militaire de la VI» division a condamné
a une année de maison de force et k l'exclusion
de l'armée un soldat qui, au retour d'une ins-
pection , rentrant cuti lui eu état d'ébriété,
avait commis une offense aux mœurs.

FRIBOURG
Secours mutuels. — La Société de secours

mutuels de la ville de Fribourg a fêté di-
manche le cinquantenaire de sa fondation.
Environ 250 participants venus des dis-
tricts, ainsi que des cantons romands.

Va banquet a ea liea aux Charmettes.
Présents à la table des invités :

MM. Bossy et Louis Weck, délégués du
Couseil d'Etat ; MM. Bourgknecht et Brul-
hart, délégués du Conseil communal ; MM.
Correvon et Wulliet, délégués du Comité
central vaudois ; M. Latour, de Neuchâtel ,
membre du Comité central de la Fédération
romande.

Discours de MM. Arthur Galley, prési-
dent de la Société de secours de la ville de
Fribourg, Bossy, conseiller d'Etat, Broye,
juge cantonal, Bourgknecht , syndic, Lam-
bert , président de la Société fribourgeoise
de Neuchâtel , Correvon, Latour, Sottas,
Lombard , qui offre une coupe a la Société
fribourgeoise au nom de la Société Moléson,
de Genève, Vulliet, F. Weck, Ph. Clément,
Pasqnier, président des mutualistes grue
riens, Rouvenaz, président de la Société
fribourgeoise de Lausanne. Beaucoup d'en-
train.

Une brochure commémorative rédigée
par if. Kxïb , ancien président de la Société,
a été publiée à l'occasion de ce tiDonante-
naire.

Foires.— Foire passable, le 10, à Romont.
89 chevaux, 361 bêtes bovines, 485 porcs,
48 moutons, 20 chèvres, 31 veaux. Prix
fermes. La gare a expédié 213 pièces de
bétail.

A Estàvayer, foire importante, le 11.
Beaucoup de marchands. Les transactions
ont étô très actives et les prix se sont bien
maintenus. On comptait 142 têtes de gros
et, 311 de menn bétail.

Legs. — La doyenne des employées su-
balternes de l'Asile de Marsens, Catherine
aEbischer, de Saint-Antoine, est dêcédée le
31 mai, à l'âge de 76 ans. Catherine X-'bi-
scher était entrée an service de l'Asile le
25 décembre 1877. Bien qu'admise à la
retraite dans l'établissement même de-
puis 1891, elle n'en continua p»3 moins
de rendre de menus services a la maison
jusque peu de temps avant sa mort.

Cette fidèle, employée a donné une su-
prême preuve d'attachement a l'Hospice eu
lui léguant ses modestes économies, s'éle-
vant & la somme d'environ 5000 fr. EUe a
légué, en ontre, 250 fr.  à la paroisse de
Saint-Antoine, 100 fr. à la Propagation de
la Foi, 100 fr. aux RR. PP. Capucins de
Bulle et 50 fc. à. l'aumônier de l'Hospice.

R. L P.

Ménagerie. — La ménagerie Ehlbeck s'ins
tallera aujourd'hui k Fribonrg, sur les
flrand'Places.

Session des Chambres fédérales
Assemblée fédérale. (Présidence de

U lien, président )
Berne, lijuin.

ELECTION D'UN JUGE FéDéRAL. — Scru-
tin. Bulletins : distribués, 160 ; rentrés, 159 ;
blancs, 9; nul, 1; valables , 149. Majorité
absolue, 76.

M. Ursprung (Argovie), est élu juge
fèàèral par 120 yoix. Ont obtenu des voix :
MM. Vital, 19; Schmii (Uri), ô; Hoch-
strasser et Decoppet , chacun 1 ; D'Brustlein,
a Berne, 1.

M. Albert Ursprung, le nouveau juge
fédéral, est né en 1862 'et habite Zurzach.
Il appartient depuis une dizaine d'années
au Tribunal cantonal argovien. Auparavant,
il était président du Tribunal du district de
Zurzach. Originaire du Fricktal , il est
catholique et fait partie de la fraction du
centre dn Conseil national.

RECOURS EN GRâCE.— M. Wyss rapporte
sur le recours en grâce Pietro Sardi, à

Prese dit Poschiavo, condamné pour contre-
vention k la loi sur les épizooties, et de
Frédéric Rbyn, de Bollodingen , condamné
pour conlrevention k la loi sur les allu-
mettes. Le premier de ces recours est écarté,
le second admis dans le sens d'une rédaction
de peine.

Sur le rapport de M. Eigenmann (Thur-
govie) l'assemblée admet le recours en grâce
de Louis Thenbet, condamné pour contre-
ventfon de patente des voyageurg de com-
merce, et dont l'amende est réduite k 20 fr.

M. Gottofrey (Fribonrg) rapporte sur les
recours en grâce de a-Erni et Meier, con-
damnés pour avoir causé a la gare de Bâle,
par leur négligence, un tamponnement de
voitures qui a eu pour conséquence un
dommage matériel évalnô à 5034 fr.

Ces recours sont écartés.
En revanche, et sur le rapport de M.

Gottofrey, l'Assemblée fait remise k Bosa
Boder, garde-barrière, de la peine d'un jonr
de prison k laquelle elle a été condamnée
pour avoir négligé de fermer sa barrière.

Le Tribunal fédéral est chargé d'asser-
menter M. Ursprung.

La séance de l'Assemblée fédérale est
levée à 9 h. 10

Conaeil national. — Présidence de
M. lien, président.

Berne, lîjuin.
La séance est ouverte k 9 h. 20 :
COUI'LÉMBNT DU CODE PÉNAL MILITAIRE.

— M. Ursprung rapporte sur le projet de
loi relatif k l'incitation des militaires à la
révolte et & la disposition complémentaire à
introduire à, cet égard daus le Code pénal
fédéral du 4 février 1853. Dans l'état actuel
de la législation l'incitation des militaires à
la révolte n'est pas punissable lorsque les
miliciens qu'on cherche k détourner de leur
devoir se trouvent en service d'instruction
et non en service actif proprement dit. Cette
lacune s'est produite fortuitement dans la
législation, mais on s'est rendu compte de
son existence lorsque le Conseil fédéral
s'est trouvé désarmé vis-à-vis du fameux
article publié par le Peuple de Genève du
17 août 11:01. Cet article excitait la troupe
à des actes de violence contre ses officiers ,
mais il n'a pu être poursuivi.

Le Conseil fédéral a pensé qn'il y avait
là une lacune à combler. Le projet ne porte
aucune atteinte k la liberté légitime de la
presse. Le droit de libre disenssion de celle-
ci reste réservé ; nons lui interdisons seule-
ment de servir d'instrument à un acte des
pins rèprèhensibles, consistant &-miser la
discipline de l'armée.

La majorité de la Commission propose
l'entrée en matière sur le projet du Conseil
fédéral.

M. Decurtins , rapporteur de la minorité
de la Commission, combat l'entrée en ma-
tière. Il dit en particulier qu'il ne faut attri-
buer aucune importance aux articles isolés
de quelques esprits échauffés.

M. Triquet* (Geuève) combat vivement
le projet, parce que la loi proposée menace
le droit de juste critique, qui est la base de
la démocratie.

M. Scherrer-Fullemann (Saint Gall)
dépose la motion d'ordre suivante :

Ne pas entrer en matière pour le moment
sar le projet, «nais le renvoyer à la Commis-
siou avec mandat de préciser la définition des
délits prévus par l'article AZbit. .

M. Manxoni combat le projet, comme un
« coup d'Etat » .

M. Ursprung combat la motion d'ordre
Scherrer-Fullemann.

IL Decurtins se rallie à la motion
d'ordre.

M. Muller, conseiller fédéral, tient le
vœu exprimé par M. Scherrer pour irréali-
sable, car la gravité des infractions aux
devoirs militaires est très variable.

Le Conseil fédéral est prôt à examiner
tout autre amendement de M. Scherrer-Ful-
lemann.

M. Heller (Lucerne) estime que la mo-
tion d'ordre de M. Scherrer n'est qu'un
refus d'entrer en matière.

M. Zimmermann (Berne) parle pour
l'entrée en matière.

MM. Bùhlmann et Zurcher prennes!
encore la parole.

L'entrée en matière est votée par 64 voix
contre 39.

La séance est levée k 1 heure.

Conseil dea Etats. — .̂résidence de
il. von Arx , président.

Berne , lijuin.
Ouverture dé la séance à 9 J.¦',_ h.
TARIF DOUANIER. — On reprend la dis-

cassiou au chapitre des « produits alimen-
taires de provenance animale ». Rapporteur ,
M. Bigler.

73. Viande de boucherie, fraîche, 17 fr.
comme au Conseil national.

74. Viande salée, fumée, etc. 20 fr. idem.
75-77. Adoptés aussi sans changement
78. Gibier k poil et k plume. On adopte

ici 15 fr. an lieu de 20.
79. Conserves de gibier. 20 fr. au lieu

de 25.
80-89. Adhésion au Conseil national.
90. Beurre frais, ciême. M. Scherrer

propose ici de réduire le droit de 15 fr. à j troupes eu deux coloues; fa première (at
10 fr. I placée sous les ordres du ministre de la

M. Bigler fait observer que cette posi-
tion de combat est nécessaire vis à-vis de
l'Italie, qui introduit chez nous beaucoup
de beurre frais. Le taux de M. Scherrer ne
laisserait aucune marge aux négociateurs
des ti-ait* ' s de commerce.

M. Scherrer répond qu'on est suffisam-
ment armé contre l'Italie pour obtenir d'elle
des concessions sur notre exportation de
fromage. Avec les tarifs sur les bœufs et
sur les vins, nos fromages ne rirquent plus
rien.

M. Deucher dit que M. Bigler se trompe
s'il croit que cette position eat dirigée contre
l'Italie. Notre ïrfntipai importateur de
beurre, c'est la France. lie tarif de combat
de 15 fr. n 'est pas trop élevé. Il serait
exagéré si c'était uu droit purement protec-
teur, car nous avons besoin de beurre. Nous
devons tendre, dn reste, à ee qne la fabri-
cation suisse puisse se suffire k elle-même.
N'estil pas triate de songer que nos plantu-
reux pâturages et notre quantité d'excellen-
tes vaches laitières ne nous fournissent pas
assez de beurre ?

Le droit de 15 fr. est adopté par 30 voix.
91. Beurre fondu, salé. La Commission

propose 20 fr. au lieu de 25. — Adopté.
Fromage à pâte molle 20 fr.
Pâte dure, 12 fr.
14.0. Porcs. M. Schumacher propose d'éle-

ver le droit à 20 fr. tandis que M. Scherrer
propose 10 fr.

M. Deucher préconise le droit de 15 fr.
adopté par le National.

M. Scherrer parle de la Wùrgallianz
(association d'étrangleurs) protectionniste,
qui est. maî t resse  du terrain.

M. Py thon ne connaît pas l'alliance dont
parle M. Scherrer. La pensée dominante de
la majorité est de favoriser la production
du paya. Fidèles à ce point de vne, les
représentants agricoles ont donné la main à
toutes les augmentations réclamées par l'in-
dustrie. Ils demandent la réciprocité pour
l'agriculture.

Au vote, le droit de 15 francs l'emporte à
une grande majorité.

Séance levée à 12 % h.
¦?

DERNIER COURRIER

L'incident Bulot-Vallê
Oa lit dans la Liberlé de Paris :
Dans les milieux gouvernementaux , on ra-

conte que M. Bulot , procureur général , est
désormais à l'abri des foudres de M. Vallé,
garde des sceaux.

Uu certain nombre de personnalités radica-
les — et non des moius Importantes — ont
protesté virement, ea effe t , auprès de Af. Com-
bes, président do Conseil, contre toute mesure
qui serait prise à l'égard de M. Bulot , en tai-
sant sonner bien 'haut le zèle anticlérical du
procureur général et son rôle dans la politique
de • défense républicaine ».

M. Combes et ses collaborateurs radicaux-
socialistes, qui ne tiennent pas du tout, d'ail-
leurs — comme nous l'avons dit — k voir se
préci piter l'affaire Humbert , ont promis de
maintenir M. Bulot k son poste.

On dit même que, en raison de l'énergie des
déclarations faites à ce sujet par M. Combes,
Af. Balot serait maintenant plas solide k son
poste que M. Vallé au sien.

Le Figaro publie une conversation que
deux députés ont eue avec M. Vallé dans
les couloirs du Palais-Bourbon. Voici quelles
auraient été les déclarations dn garde des
sceaux :

— Interrogé nn psn pîr surprise, sar cer-
taines déclarations que j'avais faites comme
avocat , je les ai maintenues. Ce n'est pas, en
effet , parce que je suis maintenant au pouvoir
que Je désavouerai des propos que j'ai publi-
quement et hautement tenus au Palais de
justice. De telles palinodies ne sont pas dans
mon caractère , et j'aimerais mieux m'en aller
que de m'y résoudre.

J'ai longuement causé bler soir avec M. Bulot,
qu'en aucun cas, du restr , je n'ai eu ,— comme
on l'a dit — l'Intention de «frapper». La seule
question qui fu*. en cause était de savoir s'il
devait ou non conserver ses fonctions actuelles
de procureur général près la Cour d'appel.
Cela ne regarde que le Couseil dis minis t re !  et
mol , et non pas tel ou toi journal. Et H suffll
qn 'on veuille faire prssslon sur mol et mélsi
k cela des arriére-pensées politiques pour qua
js considère comme uu devoir de n'agir qu'à
bon escient, et de ne me déterminer, dans un
sens ou dans l'autre, qu 'A mon heure, qui
ne sera jamais celle dea ennemis de la Répu-
blique.

La mort du bey de Tunis
C est h:er, mercredi, à 5 heures qu'est

mort Sidi-Ali , bey de Tunis.
Sidi-Ali, bey, était né en 1817, sous le

règne de Mahmoud, troisième dis de Hussein
ben. Ali, fondateur de la dynastie actuelle-
ment régnante, et qui aurait été le fils d'uu
renégat corse, disent les uns, ou crétois,
selon l'opinion commune.

Il vécut au sein de la famille beylicale.
Son nom ne fut connu en France qu'en 1881,
au moment de l'expédition française dans la
régence (avril-mai). Ali était alors < bey du
camp », c'est-à-dire commandant des trou-
pes beylicales. Devant les préparatifs fran-
çais, le bey Sidi-Saddoîk avait formé ces

guerre, Sidi-Selim ; la seconde fut comman-
dée directement par le prince Ali. Le
14 avril, leg colones partirent dans la direc-
tion de la frontière algérienne. Ali plaça le
camp à l'est de Look-el-Arba, sur la ligue
du chemin de fer. Mais, bientôt , sur les
instances du consul général français , M.
Roustan , il se retira devant les troupes
françaises. Même il crut devoir écrire as
général Forgemol, en lui offrant de réduire
lui-même les rebelles de la région kaby-
lienne.

Sidi-Saddok observa fiièlement le traité
du Bardo (signé le 12 mai). A sa mort, le
27 octobre 1882, sou frère lui succéda ré-
gulièrement La souveraineté tunisienne
n'est pas héréditaire, en effet, de père en
fils ; à la mort du bey, c'est le membre le
plu3 âgé de la famille qui lui succède, soit
le fils aîné, soit un frère, soit même un pa-
rent plus éloigné.

Le règne de 8ili-Ali a été exempt de
troubles. Il n'a pas d'histoire.

Le bey vivait complètement dans son
beau Palais de la Maraa, à seize kilomètres
de Tunis, au milieu de ses terres et de ses
jardins. Il n'allait à Tunis qu'une seule fois
par semaine, le vendredi

Il est l'auteur d'uue sorte de mannel du
savoir-vivre musulman, qui lui a donné une
certaine notoriété littéraire.

Longtemps, le prince héritier a été Taïeb
bey, son frère , plus jeune que loi de quel-
ques au né '.:3 ; il est mort, il y a deux ans.
Depuis la mort de Taïeb, le prince héritier
était S. A. Mohamed bey, qui lui succède
aujourd'hui.

Le bey Sidi Mohamed en Nacer, cousin de
Mohamed, devient héritier présomptif.

L'affaire Humbert
M. Leydet, juge d'instrccUonj, a déli-

vré des commissions rogatoires à l'effet
d'entendre divers témoins susceptibles de
donner des renseignements sur la situation
de fortune de M Humbert avant et eprès la
ruine de l'Union générale, M. Berthelot a
été chargé d'entendre ces témoins.

Il a fait venir à son cabinet 11. Bontoux,
ancien directeur de l'Union générale. M.
Bontoux a causé avec M. Berthelot pendant
40 minutes. Voici quel a été en substance
l'Entretien :

Sur te poist de savoir si M. Humber t  a tou-
ché 5CO.00O francs ou une goiatso quelconque
pour coa»om'a.er la relie ds l't, nion générale,
Je l'Ignore abtoluoieat. C'est roua dire que
j'Ignore aussi si Al Sée a r>.¦¦•; -.: an pareil dépôt.
Je ne puis donc vous donner U-dessus aucune
espèce de renseignement. Cs que je sais et ce
que l'on sait, c'est que c'eat Ù. Humbert qui
cous a détruits. Le ministère Gambetta qut
avait précédé le ministère Freycinet , où U.
Humbert figurait comme garde ùea sceaux,
protégeait cotre œavre, qui était française.
Nous allons l'appui moral de Gambetta , mais
Gambetta tomba, et l'on connaît la suite. Vous
pensez que j'ai fait une longue enquête sar les
causes ds notre ruine. Je suis édifié. Je publie-
rai le résultat de cette enquête bientôt et le
public sera éclairé.

Je devrais me hâter, a ajouté en souriant M.
Boi toux , car j'ai quatre-vingt-deux ans et , dès
lors , peu de temps k attendre.

Au cours de la conversation, M. Bontoux
a fait entrevoir qu'il attribuait le conp dont
il avait été frappé à ceux qu'inquiétait la
création de la Banque nationale d'Autriche,
qu'il avait , k ce moment , l'intention de
fonder.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Xewcas tle (Nsta!), 12 Juin.

Le général Lyttloton, commandant des
troupes du Natal , est parti mercredi ma-
tin pour le Transvaal, où il va prendre le
commandement eu chef des troupea sud-
africaines.

Londres, 12 jnin.
Le Standard annonce que le défenseur

du colonel Lynch (voir Etranger) plai-
dera que son client était sujet des Répu-
bliques boôres au moment où il combattail
contre les Anglais, ayant été naturalisé
Burgher lorsqu 'il est venu prendre place
dans lea rangs des républicains.

Le Standard ajoute que si la prétention
du défenseur est admise, l'élection du
colonel Lynch sera annulée , car il n 'était
pas , dans ce cas, sujet anglais lorsqu'il a
étô élu.

Le Cap, 12 jnin.
Une proclamation publiée mercredi an-

nonce que les rebelles, autres que les
fieldcorncts et les juges de paix, qui ef*
fectuoront leur reddition avant le 10 juil-
let, ne seront puais que de la perte de
leurs droits électoraux pour la vie ; lea
fielucorneta et lea jugea de paix Eeront
punis des pénalités ordinaires , sauf U
mort. Les rebelles qui n'auront pas effec-
tué leur soumission à cette date encour-
ront les pénalités extrêmes de la loi.

Ton! M , 12 juin.
Mohamed el Hadj, flls de Sidi Ali, a été

proclamé mercredi bey de Tunis.
Iaondrea , 12 juin.

A la sôince de la Chambre des Com-
munes, uu député propose que l'impôt

aur les tucres ne eoit établi que pour una
année. Combattu par le Chancelier de
l'Echiquier, cet amendement est repousié
par 110 voix contre 92.

Vienne, 12 juin.
A la Chambre des députés, le prési-

dent du Cons: i l  a déposé un projet de
loi sur la presse. Les disposilions essen-
tielles de ce projot sont les suivantes :
Limitation do l'interdiction provisoire
dans le cas où ii s'agit de défendre le
principe monarchique, l'intégrité de l'Etat,
l'idée de Dieu, et d'assurer le respect des
bonnes mœurs. Limitalion de la procé-
dure objective au cas où il n'y a aucune
personne responsable , pour les impriméi
de contenu incriminabls. Le projet aban-
donne l'interdiction du colportage. Il
propose d'enlever à la compétence de la
cour d'assises les accusations d'atteinte à
l'honneur. Il institue la peine de la saisie
oîj.'iga toire dans le cas de puLîicalidn
d'annonce» immorales.

Aux 18 propositions d'urgence présen-
tées par les paDgermanistes sont venues
s'ajouter 9 nouvelles propoi)ition3 présen-
tées pir les Tchèques.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

T
Monsieur Eugène Desbioltes et ses flls

Louis, Paul, Aimé, Xavier et Anselme k
Fribourg, Madame veuve Robadey et son
fil3 Pierre à Bulle, Madame veuve Arthur
Desbiolles née Robadey et ses enfauts à
Bulle , les familles Desbiolles à Fribourg et
à Bulle, Madame Genainaz et Mademoiselle
Ursule Robadey à Grandvillard, Monsieur
et Madame Gex à Grandvillard, Monsieur
Aimé Beaud et sa famille à Romont,
Madame venve Pilloud et sa famille k
Chàtel-Saint-Denis, les familles Weber k
Fribonrg et à Bulle, les familles Bertschy
et Currat à Fribourg et Lausanne ont la
profonde douleur de faire part aux amis et
connaissances du décès de

Madame Maria DESBIOLLES
née P.obîdey

leur regrettée épouse, mère, fille, sœur, tante,
nièce et cousine décédée le 11 courant à
Fribourg, à l'âge de 44 ans, manie dea
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bulle, samedi
14 courant, à 9 ] 4  heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. i. r».

DES HéMORROïDES
Feu de personnes ignorent quelle triste

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des afleeUons les plus répandues, mais on
n'aime paa k parler de ce geuoe de BOufEcan-
ces, môme a sou médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuia quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virg inie, qui le*
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire à F. Uhlmanu-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser do la maladio la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le ilacon
1 fr. 3212
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T GRAN D TIR ANNUEL
les 15, 16 et 17 juin

SOMME EXPOSÉE : ENVIRON 2,500 FR.
H2267I? 1687 Le Comité.

Teinturerie. Lavage chimique.
USINE A VAPEUR

Alfred EHINGEB, YVERDON
ÏEIXTl'UE en toute3 nuance3 de vêtements en tous genres,

confectionnés ou non , ameublements, peluche , tapis, soieries, elc.
Prompte exécution poar le d e u i l

NETTOYAGE A SEC lous los jours, de vêtements , uniformes,
fourrures , rideaux, tapi.*, gants, cravates , etc , etc.

Nouveaux procodés pour teindre, nettoyer et refriser les
plumes d'autruche.

Installation spéciale pour le lavage et la désinfection des
couvertures de laine et de coton.

Prix rédnits ponr hôtels «t pension. Exécntiou prompte ct soiqnéa.
DÉCA.TISSAOE. APPRÊTAOE. IMPRESSIONS.

DEPOTS : Estàvayer : M«*« Marie Ducotterd , négoc.
Farvagny : M 11» Mélanie Oberson , »
Itomont : Mo" Ph. Clore Gobet. » 1625

Auberge à vendre on à louer
Lundi 30 juin, ù S heures* de l'après-mldl, le sou:  si-

gné exposera en mises publiques ton établissement , (ju'il possède
a Gumefens , S0U3 l'enseigne € La Ci gogne », avec onviron b poses
d'excellent terrain attenant.

En cas de non-adjudication pour la vente , il sera procédé immé-
diatement après aux mi«es pour la location.

Cette auberge, l'unique dans la commune, à proximité do la route
cantonale do ltulle k Fribourg, est d'uu très grand rapport.

Les mises auront lieu en dite auberga. Conditions favorables.
Pour rens?igoeaients, s'adresser à l'exposant ou k M. Gauderon ,

contrôleur de3 routes , à Gumefens.
H2218F 1G5S L'exposant: Irénée Fragnière.

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet
La fourniture ct la pose des protections du rail do contact

sontmises au concours, soit environ 64 ,OOO mètre.*» courants*
de planches .le 2C0/25, 35,OOO plots eu chêne au gabarit de
200/70/63 et 3S,Oii O p lots cn «.- l ' e u e  au gabarit de SO/70/65.

Prendro connaissance des plans et condition; au bureau de la
Compagnie, U, Grand'Ruo. Fribourg. jusqu'au 10 juin à 6 heures du
soir, dale et heure auxquelles les soumissions devront êlre remises
sous pli cacheté, avec la mention : « Protection du rail do contact.

Fribourg, lo 9 juin I9ûi. H2227F 1662 939
Le directeur:  R. WECK.

Es vente à Ilmprîmorie-Libraîrie catholique siisse
FRIBOURG

LE FOND ET LA FORME
Le Savoir-Vivre pour les Jeunes Filles

M. "Il AU V A X  ct G. lU-'AI,. Prix , z fr. 50.

X/Education populaire
LES (EUVRES COMPLÉMENTAIRES DE L'ÉCOLE EN 1900

SI»* TURIHANN. Ouvrage couronna p.ir l'Acudimie française Prix i ï fr. ull

A la recherche de 1 éducation correctionnelle à travers l'Europe
Henri ,1V.!,Y

" UNTO THÏS LÂST „
Quatre essais sur les premiers principes d'ôconomio politique

•lii lus I t l ' SI Î IX.  Introduction de H .-J. Brunhes . Traduction dc l'abbé Em . Pelticr. Prix i :s Tr. SO.

Diziomno f mnoese-ita,limo e iMimo-Mncese.
CORMON E HsVNNI. Prix i 8 fr. OO.

Revue d'action sociale catholique. — Parait le 10 et le 25 do chaque mois. *— Abonnent. : 1 an, 6 fr.  O mois, 3 fr. 50

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , a son bureau , le
10 juin 1902, dés S heures , une
Obligation de 4 % de fOO fr.
contre la Banque de l'Etat de
Fribourg. 1079

Fribourg, le 10 juin 190J.

ON DEMANDE
des carrelets en sapin 8 métros
de long, 15 centimètres carrée,
100 piécos. 1681-952

S'adresser Grand'Rae, 43,
Eribourg;.

La Papeterie Josnô LIBISTROD
BOT SE LAUSiNNE ôl , FSIBOUSE
lient de nettoie un beau tliolj. des

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DK 1223
V I T R A U P H A N I E

IMiTiTlOS CE ÏITRM PEISTS
Articles nonresai el à Iris bas prix

Magasin A la Ville de Mulhouse
FRIBOURG RUE DK LAUSANNE 64 FRIBOURG

P O O R  C A U S E  DB D É P A R T
Grando liquidation, totale»

c***j do tous los tissus et vêlements qui se trouvent en magasin ,
g soit draps p. hommes, robes , toilerie , cotonne, indienne, elc.

eo Aperçu, de quelque * prix :
g § Vêtements en drap, tout faits , pour hommes, tou-

*T— s-< tes los grandeurs, le complet depnis Fr. 14.—
-g E- » lout faits, en cheviot noir, bleu , gris
S S et brun , depuis • S0.—
f=x. ~ » tout fiits, première qualité, depuis » 23.—

_SS t?. • » extra beaux, depuis • 29.—JS S ' * cxtrtt *-"-anx. depuis » 29-—
^2 S=*; • » pour jeunes gens, depuis » 8.—
-« »-« » » pour garçonnets, depuis » 8.50
 ̂^- Les coupons pour vêtements complets, ponr hommes,

« H j eunes gens et enfants seront toujours vendus moitié prix ,
'•c-* ainsi que tous les autres coupons , soit pour robes, robettes,
53 Indiennes, cotonnes, etc.
«S VENTE AU COMPTANT

A vendre d'occasio»i un vélo complètement neuf

CAPE DU GOTHARD
FRIBOURG Rue du Pont-ffluré FRIBOURG

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public do la ville et de H cam-
pagne que jo dessers le dit H2252F 1682-951

CAFÉ-BRASSERIE DU GOTHARD
Pur des consommations de premier choix et un service soigné, je

m'efforcerai de méritor la confiance du public qua je sollicite.
Téléphoné. W»' E. PYTHON.

FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT
In naux, près Farvagny

BRIQUES EN CIMENT TE DIFFÉRENTES DIMENSIONS
VENTE de chaux de Leuba a Nolralgne,

de c i m e n t  do Salnt-Snlplce.
VENTE de TUILES et de ious les produits du Syndical romand ,

BI393P 1077-641 FRIOUD Jean.

H. DOUSSE
cuiru.rglen.-d en tis te t

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

L'on».ut ts i l i i . i l*  tous, les» lundis! :i Cluitcl-Sntii t-ÏJrnlw

Myrtilles on cerises
Caisse 5 kg., S f r .  75, franco.

Vins rouget garantis naturels
Tes* inois, 17 fr. Piémontais, 23 fr.
p. 1001.. non franco , cont. remb
Uorganll& C'" (el-4.**.!4*orîao.tllr»r.)

Lviiaaa

A LOUER
le 1<" et 2» étage de la maison
N» 21 rue de Romont. H2180F

Entréo immédiate. 1632
S'adresser à BI"» Corpa-

taux, 3« étage de dite maison

A vendre tJffifiSiK
100 pièce * traverses , usagées,
en chêne. S'adresser A Christian
Eceiburghaus , k Uxnthen , pris
Schmilten. 1665

RHUM:
de Saint-Pierre (Martinique)

marque c Soleil »
Chez ARNOLD KAESER,

ft Frlboura*. 1474-Ï56

Prix i » fr. 50

COHMERÇANT
disposant d'un oartslu capital ,
cherche à reprendre un bon com-
merce dans la région, k défaut ,
serait disposé à s'associer.

Ecrire i M. David , 20, rue
St-JeaD, Genève. I K C l i X  1691

OS DEM11.DE
pour la cure do Saignelégier,

une bonne fille
cachant cuire et tenir un ménage
soigné.

S'adresser a ¦**•* Folletête,
Porrentruy. H170 IL 1690

VN H O M M E
sur l'âge, demande une place de
confiance.

S'adresser sous H3375F k l'a-
gence de publicité H a a s e n s t e i n
et Vogler, Fribourg. 108c

Mises pnbli qnes
Le mardi 17 juin 1902, ft 10 h.

du malin , devant l'Hôtel-de-
Ville. k Morat , l'ofûoe des failli-
tes du Lac vendra en mises
Îubiiques 1 appareil k souder ,

fraise. 7s barres de 1er, 6 pe-
tites scies circulaires, 3 lames
de scies a tuban,l (oui neau avec
tuvaux.

taxation au total SOO fr.
Le préposé :

1693 A. ront-tsi-tosicf.

Vente d'immeubles
Lundi 30 Juin, ft 2 heures

de l'après midi, M°>< Perler-Mon-
ney, nie Monnerat , exposera en
vente par vole d'enchères publl-
3ues. dans une salle particulière
e l'auberge du Schild , i Fri-

bourg, les immeubles qu'elle pos-
sède, désignés sous les articles
1577 et 1578 du cadastre de la
commune de Fribourg. sis Plan-
che Supérieure. N° 200 compre-
nant maison d'habitation de bon
rapport avec jardin.

Pour les conditions, s'adresser
au magasin Cfaardonnena.
Place Notre-Dame. 16S6

ON DEMANDE
une première bonne pour garçon
de 5 ans , sachaBt très bien
coudre. Oage ï'0 fr. par mois.

S'adres. GRAIVO-UOTEL-
AROSA, Grisons*. 1689

CH. BRO LLET
Médecin , chirurgien , dentiste

A FRIBOURO j

Reçoit à PAYERNE
TOUS LES JEUDIS

75 , Prêt da Bnrean des Postes

Pour trouver rapidement un
emploi ft Qenève, en Suisse ou ft
l'étranger, écrire à l'ÀKenco
lia.-id , à Genève. H195&X789

CHOIX CONSIDERABLE
de v a l i s e s  en tous genres

PBIX SAÎÏS PBÊCÉDENTS
MT T UT ;;' ! solide el il fit libricilioD

APERÇU DE QUELQUES PRIX .'
Toile grise, coins cnir et courroies

45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 66 ca.
fr.4.— 4.50 5.— 5.60 6.50
Toile HaTanne,

coins cnir bran el courroies
45 cm. 50 cm. 55 cm. 6C cm. 65 ca.
fc.4 50 5.- 5.50 6.— 7.—

Tout acheteur d'une valise a
droit à 2 clefs.

Grand choix de malles prix ;
exceptionnel de bon marché. Sacs
'.v io l ions  pour t o u r i s t e s  et chas-
seurs. Gourde alluminium. Plaid
et courroies de voyage Grand
choix do sacoches pour somme-
lières, avec bon fermoir, d'un
réel bon marché. Porteleuilleset
porte-monnaie. Bretelles et cein-
tures  cuir pour dames et enfants.
Guêtres et molletières. 1456

.S« t;;;.:.:;-: '.: iv'cc;XXI:::. '
Fréd. L.UDIIV, fabricant.

Près la cathédrale , FRIBOURG
B. DUMAS, propr. àTbézan

(Aude) France, louruiî direct, do
se» propriétés t Clos de Félix »
et domaine du c Pelit Donos >
d'AXAAllftntfl

vins français ne labié
de bonne conserve, garant purs,
dep. SI fr. l'hect. franco port et
douane, gare Genève, llarcan
& Genève. 112, rue du Rhône.

Un,jeunchomme allemand
connaissant le fiançais, qui a do
bons certificats , cherche nne
placo comme 1671

VOLONTAIRE
dans un bureau ou dans une
maison de commerco.

Offres f.ou3 H2238F à Haasen-
stein et Voglor, à Fribourg.

Auberge du Chasseur, Courtepin
Psu* suite do manvnh temps)

LE MATCH AUX QUILLES
avec le concoura d'une bonne musique de Fribourg

EST RENVOYÉ AU

DIMANCHE 15 JUIN ,
Grande salle parquetas

Invitation cordiale ft mes amis et aux amateurs.
H2476P 10.2 062 Grnny Elle.

Administration des Postes suisses

AVIS IMPORTANT
Service du dimanclie
Avec le consentement de l'Autorité communale, les bu-

reaux de poste do Fribourg seront désormais ouverts au
publia les dimanches , Ascension et Fête Dieu.

Bnreau principal (Places) I d(j heures du maJin à MBureau succursale (Bourg) j
Le bureau do la Neuveville reste fermé.
Au bureau princi pal , IeB inscriptions de voyageurs se

font aussi en dehors des heures û'ouverluie des guichets.
Entrée par la cour.
Lausanne , le il juin 1902. H2250F 1633

La Direction des Postes du I."" arrondissement.

SI Ivrognerie GuerSson» BB
Je puis venir vous annoncer , à ma très grande salisfaclion , que par vo-

tre traitement par correspondance , aussi lnoflcnslf qu 'efficace , j'ei élé
coœplciemeol guéri de ma paision pour les boissons alcooliques. Depuis
que j'ai lout li fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement
améliorée et j ' ai pris bonne mine. La reconnaissance que j 'éprouve pour
vous, m'etg&ge ï publier le présent certificat et a donner îles détails sur
ma guérison à loules les personnes , qui m'en parient. Lc succès de la
cure, que je viens de faire, se propagera rapidement et lera du bruil , car
j'élais connu pour Cire un buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai d'au-
tant plus qu'il peut être appliqué îïfttac à l'insu du malade. Siblballens-
trasse 10, Zurich III , le 28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wcndli a été légalisée. Par le syndic. IVolfensberger, substi tut
de préfet. Adresse : • Polyclinique prisés, GXiis , Kirchstr. 405 , 61arls. »

.tHU iU
ffa capapards II™

YINS IMPORTÉS
Espagnols, français et italiens

•«ENTE EN GROS ET DEMI-GROS DE Lft. MAISON

Narciso BBUSI, à BARCELONA (Espagne)
SUCCURSALE A

PAYERNE (Suisse) 121, Ruo dc Lausanne .
PROVENANCE DIRECTE

de la grande propriété de la maison, à Tarragona (Espigas)
ELLE GARANTIT SES VINS COMME NATUUELS

•g 1 V»»** rouges, p .  100 l. fr. Tint olattct, p.  iOO l. Ir. C
S*' JanE"-*'' 

¦*¦** ïssBisfite. SJ-S-Vï* . . . W J
i. Catalogne , . . .  88 Panades 85. p"
« Martorell SI Saiut Cngat . . . . 10 j j
°> Vandrell 40 Martoroll 23 S

Tarragone . . . .  50 La Manche . . . .  40
Rosô 33 Grand-Vaud. . . .  40
Alella 40 Villeneuve . . . .  35
Bonicirlo 60 La Côte 33
Sevilla 70 Lavaux 35
Alicante 55 Vully 32
Priorato, très for t .  . £0 Neuveville . . . .  80

"MA.IatA.GA.
doré et noir, par fûts d'oricine de 10 lit., fût compris, 16 fr. ;
tais de 0. lilres. fû t  compris, BO lr. H213W 1606

Demandez échantillons gratis de ma marchandise

§&F* Avis préalable
======== JEUDI SOIR, 1» JUIN =====

arrivera ici par train spécial
LA PLUS GRANDE Ji^ ĉ^ménagerie Ç̂ ê̂ ii

d'Europe Hiï^^ ŵL  ̂f t

CARAVANE <«e FAUVES IBIÉ
Elle s'iurtalleia dans s» propre tente géante, de 120 m&ties de

longueur, sup les Gr»nd'PIacos.
De p '.us amples détails seront donnés par des annonces et affiches

ultérieures.
ia propriétaire .*

Veuve J. EHLBECK, de Hambourg.
On acheté dos chevaux destinés à l'abatage. H2261P 1681 

Vins blancs du pays
et vins rouges français

EN FUTS ET EN BOUTEELJLES
H2852F 03KX 6*5-47

NIGGELER-DUBOIS
Romont-Garo

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
OépJI du Bitter de* Diablerets, Kirsch de Sohwyz et Vermouth de Turin

m T—yrr^*̂ TT . —!¦" .'¦!¦, .' ~ " —r-w,

RANDA Hôtel-Pension
Station du ... . ,

VIÈGE-ZERMATT Weisshorn
Centre d'excursions alpestres très recommandées, telles

que le WetssAorit, lo Dôme , le Tœschhom, otc. ;
H2315L 11502 R. de Worr», propriôt. ,


