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VA llgemeine Correspondent de Vienno
croit savoir qae le roi d 'Espagne fera,
pendant l' automne de l'année prochaine,
nne visite aux cours de Vienne et de
Berlin.

La visite à Vienne est tout indiquée
puisque la mère d'Alphonse XIH, l'ex-
rége ut e Marie-Christine, est Autrichienne.
Quant à la visite de Berlin , elle aurait
une signification essentiellement politi-
que. Alphonse XIII s'orienterait du
côté de l'Allemagne, attiré par les avan-
ces gracieuses de Guillaume II. Il ne
serait plus question du groupement
dont on avait parlé il y a quelques
mois et qui aurait joint l'Espagne à une
alliance latine et slave, comprenant la
Russie, la France et les deux Péninsu-
les, l'Italique et l'Ibérique.

Les conflits politiques sont fréquents
entre l'Allemagne du Sud et l'Allemagne
du Nord , et plus spécialement entre la
Bavière et la Prusse. En voici encore
un que Guillaume II et M. de Biilow
s'appliquent à faire disparaître.

La Bavière prétend que, s'appuyant
sur le traité de Versailles, elle a de-
mandé la présidence du Comité diplo-
matique du Conseil fédéral, et que l'em-
pereur lui a refusé cette présidence. Les
jonrnaux prussiens, au contraire, décla-
rent que la Constitution a résolu la
question de la présidence du Comité
diplomatique, et que l'empereur n'a pas
eu à s'en occuper.

L'article 8 de la Constitution de l'Em-
pire dit, en effet , que le Comité diplo-
matique du Conseil fédéral est formé
des représentants des royaumes de Ba-
vière, de Saxe, de Wurtemberg et de
deux délégués d'autres Etats confédérés
élus annuellement par le Conseil fédé-
ral, la présidence do ce Comité diplo-
matique restant acquise à la Bavière.
En conséquence, la Bavière seule peut
convoquer ce Comitô quand bon lui
semble, et la Prusse, qui ne possède
aucune voix dans le Comité, ne peut
rien y voir.

Quant aux attributions du Comité, il
n'est constitué que pour recevoir des
communications sur les relations exté-
rieures de l'Empire, et pour faciliter
l'échange de vues des gouvernements
confédérés sur ces communications. Il
sert exclusivement a tenir les gouverne-
ments confédérés informés de la situa-
tion de la politique étrangère et à dis-
cuter cette politique, ses buts et ses
moyens d'action.

G'est pourquoi l'on comprend que,
dans ce Comité et dans celui-là seul,
l'Empire nc soit pas représenté, l'empe-
reur , qui dirige souverainement la poli-
tique étrangère , n'ayant pas besoin
d'être informé de celte politique. Ce
Comité n'empêche, d'ailleurs, nullement
qno des communications sur les affaires
étrangères soient faites directement à la
réunion plénière du Conseil fédéral ,
comme cela s'est produit plusieurs fois
avant la formation de ce Comité.

Par ailleurs, la Constitution confie
la présidence du Conseil fédéral an
chancelier de l'Empire. Le protocole
bavarois du 23 novembro 1870 ajoute
que le gouvernement bavarois a le droil
de prendre la présidence au cas où la
Prasse serait empêchée. Or, d'après nn
commentaire de la loi , la Bavière no
peut présider qu'en cas d'empêchement
de la Prusso, non pas en cas d'empê-
chement du chancelier. Celni-ci peut
donc se donner comme substitut un
autre représentant de la Prusse au
Conseil.

Le chancelier peut ausà se donner,

comme substitut à la présidence, lc
représentant de la Bavière à la place
d'un délégué prussien, et, si les repré-
sentants bavarois sont absents ou empo-
chés, le délégué de n'importe quel autre
Etat. Ge n'est pas à la vice-présidence
du Conseil fédéral qu'a droit la cou-
ronne de Bavière ; le représentant bava-
rois a simplement le droit de réclamer
de présider le Conseil dans les cas ci-
dessus exposés.

Le conflit pourrait durer longtemps
qu'il ne mettrait aucun intérêt en péril ,
puisqu'il repose entièrement sur une
question d'amour-propre et de pré-
séance. Il n'est intéressant que comme
indice du peu de cordialité qui règne
entre Berlin et Munich.

Une dépêche de Madrid au Morning
Leader annonce qne les tronpes de Fez
se préparent à prendre l'offensive.

Le Saltan dispose d'un effectif suffi-
sant, mais il hésite à employer ses hom-
mes, car il a des doutes sur le loyalisme
de certaines tribus qui composent cette
armée.

On se plaint à Buda-Pest qu'une partie
du clergé croate soit de connivence avec
les fauteurs des troubles de Croatie. Le
gouvernement hongrois en a référé au
Vatican.

D'autre part, l'archevêquo d'Agram,
Mgr Posilovitch a protesté contre les
nombreuses arrestations d'ecclésiasti-
ques, et il est parti pour Rome afin dc
demander l'intervention du Saint-Siège.

• *
On trouvera plus loin des détails

complémentaires sur la course Paris-
Madrid, qui, dans les annales de l'auto-
mobilisme, pourrait bien s'appeler la
n Course à la mort ». Le bilan complet
de la première étape mentionne sept
tués et neuf blessés.

La démonstration de ce que pouvaient
faire les automobiles a été décisive, et
le gonvernement français a immédiate-
ment interdit" la continuation "de la
course, de Bordeaux à la frontière espa-
gnole. Le gouvernement de Madrid a
fait de même, de telle sorte que c'est
l'automobilisme lui-même qui est en
panne.

On ne peut que so féliciter do celte
double interdiction , faute de laquelle on
aurait vu cet autre scandale : toute la
cohue des concurrents continuer quand
même leur folie, rester indifférents au
sort des victimes et ajouter encore quel-
ques numéros à la lugubre série.

L'expérience douloureuse de diman-
che a averti les gouvernements, mais
n'a pas découragé les chauffeurs. Ces
joura prochains, doit avoir lieu une
courso en Irlande pour la coupe Gordon-
Benelt.

Qaelques journaux de Londres re-
grettent que le Parlement anglais ait
voté une loi autorisant ce genre de con-
cours mondial. D'autres font remarquer
que l ' in te rd ic t ion  de la courso serait
pour l'Irlande uno perte de 50,000 livres
sterling, car il faudrait contremander
toutes les fêtes. Enfin , disent-ils, le ré-
sultat de cette course est de tonte im-
portance pour le pays dont Péquipe
sera victorieuse.

Le public dos oisifs reste complice de
cette déplorable manie de l'automobi-
lisme effréné. Uno dépêche de Dublin
dit qu'à un certain endroit du parcours
do la course , so trouve un point très
dangereux où il arrivera presque certai-
nement de graves accidents. G'est juste
à cot endroit qu'on a construit de gran-
des tribunes dans lesquelles les places
sont louées à des prix très élevés.

Il y a une âpre curiosité à voir les
gens s'écrabouiller, et on aime bien
avoir été aux premières loges pour pou*
voir raconter les péripéties du spectacle 1

Chrouiqne bernoise
Berne, 95 mai.

Physionomie da l'assemblée lég i s la t ive  btr-
r .o l î e .  — Uo président romand. — R'grets
de M. Caenat — Loi sar les apprentissages.

Cet après midi , reprisa de session da
Grand Conseil bernois. On s'aperçoit qae le
temps est au beau fixe. La plupart des dé-
potés de la campagne ont endossé les habita
clairs d'été. Lea conseillers d'Etit et le
traducteur français portent l'habit nou-, mais
avec le correctif d'an gilet blanc imraacalé ,
qui met en valeur l'or rutilant des chûues
de montre.

Qatlle violence ne faut-il pas re faire
poar s'enfermer dans one salle de séance
qaand tont est si vert, ai fleuri dans ces
admirables campagnes bernoises cù se ré-
vèle, avec les dons da Créateur , la main in-
dustrieuse de3 compatriote! de Jérémias
Gotthelf!

Malgré tont, les bancs sont bien garnis.
Et ai la salle est sombre, si la paperasse
eat grise, la voa est d' autant ploa belle par
les grandes fenêtres ctn<ré<>3 qai donnent
sur le Rabbenthal et sar les magm'flques
ombrages da Scbœnzli.

C'est toujours H. Jacot qui préside. Le
député de Saint-Imier a résolu , Bans accroc,
le difficile problème de conloire en langue
française les délibérations d'une assemblée
bernoise où l'on parle le par dialecte du cru,
cher au poète de Herzogenbuchsee.

Aussi M. Jacot reçoit il de toutes parts
des félicitations. Il a présidé avec tant de
clarté et de brio que les députés de l'Em-
menthal, da Simmenthal et autres contrées
exclusivement tndesques finissaient par le
comprendre sem le secours de la traduction
de M. le chancelier Kist 1er.

Après cette session, ee sera M. de Wûrs-
temberger qui prendra le sceptre de la pré-
sidence. Le vieux Bernois, patricien et con-
servateur, succédant au Jurassien radical,
voilà un sojet d'étude pour qui aime lea
contrastes. La brusquerie dej transitions
sera complète lorsque M. Karl Moor gravira,
à son tour, l'estrade présidentielle. Mais
cette perspective est encore lointaine, et ce
ne sont pas les gens de la Hochicacht qui
chercheront & la rapprocher. Malgré le vote
de confiance obtenu par lo chef socialiste
dans la houleuse asaemitHft-fie la Maison du
Peuple, la gaerre continue entre les frères
ennemis.

* *
Le premier acte de la séance de ce soir a

été Passer m en tation solennelle des nouveaux
juges cantonaux et de M. l'ingénieur d'Er-
lach, élu député à Bsrthoud. Voilà un nom
qui est toujours bien porté en pays bernois ;
il retentit avec la fanfiré deB antiques vic-
toires et conquêtes, k peine atténuée par
l'ombre tragique du Orauholz.

Avant d'aborder le gros morcean de l'or-
dre da jour, on liquide k la bâte quelques
bagatelles, telles que la motion de M. Cue-
nat demandant la révision des art 2164 et
suivants du Code civil français, en vigueur
dans le Jura. Son auteur la retire.

Le gouvernement propose d'accorder,
pour la restauration de l'Asile de.3 vieillards
k Saint U:sanne, un subside du 50 ° *$ des
frai?, k prélever eur le fonds cantoaal dea
malades tt des pauvres.

M. Caenat prend occasion de ce fait pour
exprimer ses doléances au sujet de la me-
sure prise k l'égard de l'administration du
château de Porrentruy (ancienne résidence
des princes évoques). Cette demeure sei-
gneuriale hébergeait précédemment l'Asile
des vieillards et l'Orphelinat. Sans consulter
le Conseil administratif, dont M. Cuenat
fait partie depuis 25 ans (saluez !), le gou-
vernement a prononcé l'évacuation de ce
b&timent par les vieillards, c'est-à-dire leur
séparation d'avec les orphelins. M. Cuenat
regrette celte mesure et il n'en comprend
pis les motifs. Il n'a pas c; n naissance d'im-
moralités qui eussent justifia la séparation.
Comme le château est attenant à un rural
important , les vieillards encore valides ren-
daient des services dana l'exploitation agri-
cole, ce qui permettait de réaliser une éco-
nomie de 2000 fr. pur an.

Donc, M. Cuenat ne s'explique pas la
mesure gouvernementale ; il ne comprend
pas surtout qu'on ait omii de le consulter.
Mais il est ton prince; il souhaite que cette

faune manœuvre n'ait pas de conséquence
fâcheuse.

On s'attendait inné conclusion tont autre
que celle cù aboutit le député de Porrentruy.
Après avoir critiqué le gouvernement, il
demande que ce même gouvernement soit
représenté dans l'administration de l'Asile
des vieillards de Saint-Ursanne, en compen-
sation du eubsile généreux de l'Etat.

M. Bitschard , directeur de l'assistance
publique et des cultes, ne peut se refuser k
nne si touchante gracieuseté. L'amendement
de M. Cuenat est adopté.

Sur la proposition du gouvernement , pré-
sentée pu M. Morgenthaler, directeur des
travaux pallies , et appuyée par M. Frei-
burghaus au nom de la Commission d'écono-
mie publique, on accorde une subvention
extraordinaire k la malheureuse Compagnie
du tram k vapeur Berne-Worb, poar l'achat
de locomotives. Cest le dernier ai de la
détresse.

Puis, on entame la discusaion du projet
de loi sur les apprentissages, qui est sur le
chantier depuis 1901. Le travail prépara-
toire de la Commission a abouti k l'élabora
tion d'un projet entièrement refondu, pré-
senté depuis le 11 avril 1902, sous le
patronage commun de la Commission et du
Conseil exécutif.

La discussion est ouverte par un cons-
ciencieux rapport de M. de Steiger, direc-
teur de l'Intérieur, qui toucha aux questions
économiques et sociales dont ce projet est la
résultante. 11 fait observer que la nouvelle
loi vise non seulement le relèvement des
métiers, mais encore la protection de l'ap-
prenti tant sous le rapport hygiénique que
sous le rapport professionnel.

Le président de la Commission, M. Kindli-
mann, député de Berthoud , insiste princi pa-
lement sur l'urgence de certe réglementation
da contrat d'apprentissage. Il fait remarquer
que le canton de Berne s'est laissé devancer,
BUT ce terrain, par les cantons de Vaud,
Qenève , Neuchâtel, Fribourg et Valais.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

A l'art. I", on adopte nne proposition de
M. Durrenmatt concernant la pétition des
employés de bureaux qui demandent & être
mis sous la protection de cette loi. M.
Durrenmatt proposait de tenir compte de ce
vœu, puis U a'eat rallié à l'amendement de
M. de Steiger, maire de Berne, tendant à
faire examiner cette qaestion à nouveau par
la Commission, d'ici aux seconds dêdats.

On continuera demain l'examen des nom-
breux articles de la loi (37).

ÉTRANGER
AFFAIRES DE FRANCE

L'affaire du capilaine Poirier
On n'aura pas oublié le cas du capitaine

français Poirier, du 104' régiment d'infan-
terie, qui, détaché, avec son bataillon, k
Domfront, avait fait à sa compagnie une
conférence où. il parlait de Dieu et de la
patrie.

Dénoncé par un imprimeur franc-maçon ,
le cap it ai m fat déféré â no Conseil d'enqcèie
dont la décision lui fat évidemment favora-
ble. Or, il partît que, ne pouvant dès lora le
frapper, le ministre de la guerre l'a main-
tenu â la prison militaire, alors que le règle-
ment snr le service intérieur fixe k soixante
jours le maximum de celte peine.

M"" Poirier a adressé au président de la
République une lettre de protestation eontre
« la séquestration arbitraire » de son mari.

Le président de la Ré publi que a signé le
lendemain un décret prononçant la mise en
réforme du capitaine Poirier. Le ministre
de la gaerre a immédiatement télégraphié
au général commandant le 4° corps, an Mans,
de mettre la capitaine en liberté.

Le capitaine Poirier a fait les déclara
tions suivantes à un rédacteur du Qaulois :

— Vous entendez bien , que j'aime trop l'ar-
mée, qae js suie trop attacha à la dltclpline
ponr (aire entendre ia moinire protestation
publique — quitte à réierrer tons mes droits
ponr l'avenir.

J'avais fait imprimer mon discoura k mes
hommes comme j'ai fait imprimer tons cenx
que j'ai prononcés dans les diverses phases de
ma carrière.
\ Je 1« dtstinais it mes enfant» , qui se feraient

ainsi pénétrés, k l 'âge d'hommes, de la façon
dont lenr père comprenait sea devoirs.

L'imprimeur , i qai J' avais coaU matt as-
ntuerit, l'a transmis k l' autorité militaire. Je
le ponrsnlvrai ponr violation du secret pro-
fessionnel.

Je venx poursuivre le général André par
tontes les voies de droit , pour m'avoir séques-
tré k la prison du Mans, en vlolaUon formelle
de tons les réglementa et lois  en vigueur.

La cause que je plaiderai ast colle de tom
mes camarades, expoaés comme mol , i l'arbi-
traire ministériel , et c'est, Je puis le dire, la
liberté de l'armée tont entière queje défenda
en ma personne.

— Un incident, semblable k celui qui a valu
au lieutenant de Leatapis 60 joura d'arrêts
de forteresse, s'est produit à Nantea quel-
ques jours après, entre un antre officier de
dragons, le lieutenant de Bargat, et un
commissaire de police auquel l'officier aurait
refusé de prêter son concours. Le général
Qrisot aurait puni le lieutenant de Bargat
de 30 joura d'arrêts de forteresse .

M. Combes soupçonné par les tient
Un journaliste français émioent, corres-

pondant de plusieurs journaux & l'étranger ,
maia qui a soutenu presque toujours la poli-
tique antireligieuse , M. Jean-Bernard, écrit
ceci :

M. Combes est moins heureux dans les peti-
tes choses que dans les grandes.

Par sa faute, cette vilaine affaire da million
des Chartreux s'embrouille et place son flls
dana la plos fâcheuse des postures. Dès lea
premiers jours, je voua al dlt bien franche-
ment, comme toojours, mon sentiment. Je na
crois pas que M. Edgar Combes soit pour
quelqne chose dans cette machination. Je ne
veux pas le croire. Il avait an moyen bien
simple de se laver de l' accusation formelle
qu'on lui a lancé:, c'était de poursuivre ses
d flimatears devant la Cour d'assises où les
témoins auraient élé entendna et ch on débat
contradictoire aurait en lien.

Citslt le ital parti k prendre poar sa bonne
renommée.

Au lieu de cela, on a ouvert ane poursuite
correctionnelle qui ne peat pas aboutir, on la
sait bien. Bt à la Chambre, le ministre déclan
qu'U < repousse du pied ces accusations » qa'il
ne poursuivra paa en Conr d'asaiies parce qna
le jury acquitte toujours les journalistes dana
les affaires politiques.

Oa croit ré rer I
Oa ne saurait trop le redire , nous estimons

que M. Combes, fila , a été dtseervl par dea
relations compromettantes, et c'est k coup i ûr
le seul reproche qu'il doit avoir i s'adresser
dans cette affaire. Aucun de ceux qui sont Im-
partiaux no veut croire à une accusation dont
on n'a loarnl aucune preuve. Mais s'il était
coupable, 11 n'agirait pas autrement quïl le
rait, voi la  qui déroute. Qui donc conseille ce
jeune homme f Personnellement, cela le re-
garde , il ne joue que son intérêt moral. Mais
au point de vue de la Républi que qu'il repré-
sente, ses amis devraient avoir la franchise da
lui avouer qu'il la sert bien mal en laissant
sans réfutation des accusations qui aa répètent
tous les matins; un < repousse du pied » ea
n'est qu'une phrase sans valeur ; ça ne prouva
rien.

Je sali bien nue M. Combes a dlt :
— Je discuterai la quesUon devant la Cham-

bre quand on vondra.
C'est se moquer du monde ; la Chambre n'est

pas nn Tribunal ; la loi qoi est égala pour tous
a institué des juges, des procédurea ponr cts
aortes d'affaires , et c'est devant les Tribunanx
seuls qne se font ces tortes de procès.

N'Insistons pas ; ces réflexions nous sont pé-
nibles k fairo ponr denx motifs, d'abord parce
que nous sommes de vieux républicains et en-
suite  parce qn'il nons semble, i première im-
pression , que M. Combes est injustement
accusé. Cependant, son étrange tactique nous
déconcerte. Tout cela est profondément triste.

L' Action libérale

L'Action libérale populaire dn Havre a
organisé dimanche uue réunion à laquelle
assistaient MM. de Monttort, tintteur;
Pion, et nn grand nombre de conseillera
généraux et d'arrondissement dn départe*
ment.

M. de Montfort a flétri la politi que hypo-
crite et sectaire des ministères Waldeck-
Rousseau et Combes, pois M. Piou a pro-
noncé un grand discours dont noas extrayons
les passages suivants :

Notre premier devoir est de donner à coa
adversaires st au paya la conviction que, si
nous ne tommes ni des révolutionnaires , ni dea
aventuriers , nous ne supporterons aucune vio-
lation da notre droit. Que l'on nous atttque,
nous nous défendrons; et nous noua défendrona
jusqu'au bout. Oa l'a bien vu cea jours der-
niers. Les amis da M. Combss ont tenté d'en-
vahir les églises, sous prétexte d'y assurer la
l èjue de la légalité. Da même que M. Combee
entend subst i tuer  la majorité parlementaire
au pays, set auxiliaires et amia entendaient
substituer aux Trlbunaox la dictature da la
foule révolutionnaire. Una fols, deux fols, lls
en ont été quittes k peu de frais, pour quel ques



clameurs et quelques horions ; nous étions
surpris.

Mais depuis lors piévtnus, nous avons été
défendre nos églises et nous en avons expnlsé
les apaches de l'athéisme. Us ont été, parait 11,
un peu malmenés dans la bagarre. Us s'étalent
fiés à cette parolo de M. Clemenceau : • Les
catholiques sont de doux roqueU. » Ils se sont
aperçus que les roqnets avalent de bons reins
et de grosses dents. Un peu endoloris des conps
reçut, lia ont voulu payer d'audace ; lls noas
ont donné rende ; vous ; nons avons été les y
attendra, ila ne sont pas venus. Noos n'irons
les attaquer nl chtz eux , ni dant ia rua. Mais
quand Ils viendront  chez nous OÙ dans not
églises, ils seront accueillis, je le leur promets,
arec lea honneurs qu 'ils méritent. Nous na
dirons pas k nos amis de déposer leurs gour-
dins k lia porta , et nona aussi noua chasserons
du temple les marchands de la libre-pensée. Je
?on* Invita à an fa i re  autant, Messieurs.
J' espère bien qne nos amia en feront autant
dana toute la France : lia ne provoqueront
personne, malt no laisseront aucune provoca-
tion aana réponse.

Résister à l'illégalité, c'est le premier devoir.
S'organiser, c'est le second. On ne fait pas la
guerre politique non plus que l'autre, avec des
francs-tireurs. Oa ne bat paa nne armée de mé-
tier avec dea volontaires. Le président Roose-
velt a dit  : « La force d'une armée cn tempa de
guerre dépend de aa préparation en temps d«
paix. > Préparer l'armée, voilà le devoir.

Paa de controverses cons t i tu t ionnel les  ! pas
de discussions sur la forme du gouvernement :
la République ett le gouvernement légal ; nous
respectons la gouvernement légal. Mais ce que
cous voulons, c'est substi tuer  k la République
Jacobine et sectaire nne République sincère-
ment et loyalement libérale. A cette Républi-
que nous donnons ponr devise : ¦ Liberté pour
toua, égalité devant la loi, droit commun >. La
liberté 1 noua na la réclamons pas pour nous
seuli , nous la réclamons pour noa adversaires
eux-mêmes. Nout ne voulons pas être oppri-
més, nous n'entendons point davantage oppri-
mer jamais nl bleaaer la conscience ni lea droits
de qu i que oe toit. Nous ne voulons, pour nous-
mêmes, nl privilèges ni faveurs, mais noua
exlgeona qn'il n'en existe point. Le droit com-
mun est notre égide.

En Macédoine
On télégraphie de Salonique qu'une forte

bande a fait son apparition dans le district
de Zastoria, près de Monastir. Cette bande
s'est emparée d'un village au bord du lac
Presta, et a caché dans les maisons de la
dynamite et des munitions. Une section de
soldats a attaqué le villsge et a livré un
combat qui a duré trente heures, au cours
duquel les insurgés ont jeté de nombreuses
bombes. Plusieurs bâtiments ont pris feu.
On a ensuite trouvé dans les dé ambres
150 cadavres carbonisés.

manifestations irrédentistes
De nouvelles manifestations antiautri-

chiennes ont eu lieu k Sienne, à Bari et à
Padoue. A Turin, les étudiants out brûlé an
drapeau autrichien et crié : « Vive l'Italie !
Vivent Trente et Trieste italiennes ! »

Les trou ù les de Croatie
Des excès ont eu lieu la nuit dernière, à

Laibach. Des groupes ont parcouru les rues
en criant et en vociférant. La foula s'est
massée k la gare à l'occasion du départ du
député croate Ferri, en poussant le cri de
€ A mort le ban ! > Tontes les vitres du
Casino ont été brisées. Il en a été de mème
de celles du palais Auersperg et d'une école
allemande privée.

La gendarmerie et la troupe sont inter-
venues tt ont rétabli l'ordre.

Dimanche après midi , à Spalato, à l'arri-
vée du vapeur Ungaria , 2000 personnes se
sont réunies an débarcadère. Les manifes-
tants ont essayé de mettre k mi mât le pa-
villon des navires italiens. Les manifestants
Be sont ensuite massés devant la succursale
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CHAMPOL
Le temps de M. Poirier était dé:idément

passé. A partir d'un certain chiffre de fortune,
on n'hésitait plus & flagorner le père, nt k
courtiser la fille , et le marquis cessa brusque-
ment de croire qn'il faisait nne concession en
dînant  chex son ancien banquier.

Même 11 ent des scrupules de politesse.
— Ah <,i i demanda-t-il i M. de Ternaux ,

vous qni êtes de la maison, renseignez-moi
donc pour que je ne fasse psa de maladresses.
M. Doisun a un fils qui est un peu...

Discrètement, le marquis passa la main sur
aon front

— Un peu faible d esprit, acheva M. de Ter-
naux avec sérénité. Mais H est resté k Bor-
deaux.

Le marquis Inspecta encore le salon , cher-
chant ii bien définir la famille qui commer Q it
k l'intéresser.

— Cette vieille perruche là-bas , qai  a l'air de
faire let honneurs... c'est une parente !

— Non. C'ett l'institutrice anglaise qui a
élevé Mademoiselle Claire.

— Sapristi t... en voilà un repoussoir I...
Le marquis perdit de vue l'Institutrice an-

glaise. .
Bertrand 4» Saint Lézer, le dernier convive

attendu,  venait de faire son entrée, et aussitôt
let portes de la talle à manger t'ouvraient.

Il y eut un monvement, une hésitation. L'an-
cien min is t re  plénipotentiaire fit un pas.

de la Compagnie de navigation hongroise et I débouche lo numéro 5. Il pousse un coup de
ont jeté des pierres. Un commissaire a été
atteint La gendarmerie a rétabli l'ordre;
troia arrestations ont été opérées.

La course Paris-Madrid
Les journaux français apportent des dé-

tails complets sur les divers < accidents »
de la course Paris-Madrid. Oa n'avait encore
rien vu de pareil. Voici ce qui complète ce
que nous rapportions Mer.

Couhc-Yc'rac , 25 mai.
Malgré les soins empressés qui ont été

prodigués au chauffeur M. Marcel Renault, i!
est mort des suites de sea blessures.

Angoutime , S I  niai
Les voitures 171 et 172, Bêconnais et

Jeandré, ont versé an tournan t  de la côte
de Nerlès, k quatre kilomètres de Châtelle-
rault et sont hors de service. Les conduc-
teurs ne sont pas blessés.

Mais le passage & Angoulême est marqué
par deux accidents terribles :

Ei voulant éviter un piéton , M. Georges
Richard et son chauffeur, qui montaient la
voituretle 26, ont culbuté et sont tombés
sous leur voiture. Ils ont été transportés k
l'hôpital, dangereusement blessés l'un et
l'autre.

Après le contrôle de Sillac, Touran con-
duisant la voiture 23 a renversé un mili-
taire du 107' de ligue et deur spectateurs,
MM. Riffet et Oaillon.

Tonran n'a étô que légèrement blessé.
Mais son chauffeur Normand a été tué, ainai
que le militaire et M. Oaillon. M. Rafiet esl
blessé assez sérieusement.

Monlgwjon, 14 mai.
A Montguyon (Charente-Inférieure), au

lieu dit la Tombe-du-Loup, les deux voitures
18 et 93 se rencontrent. La voiture 18,
montée par M. Stead et son mécanicien , est
projetée dans le fossé. Sous elle, M. Stead
est pris, tandis que son mécanicien est pro-
jeté à dix mètres.

M. Stead est emporté , dans une petite
voiture, vers la ferme la plus voisine. Il n'a
pas complètement perdu connaissance, mais
il eet extiêmement jâle et se plaint doulou-
reusement.

Le mécanicien, moins sérieusement at-
teint, éponge avec son mouchoir nne plaie
qu'il a sur le côté de la tête.

Depuis plusieurs kilomètres, les deux voi-
tures luttaient de vitesse, presque roue i
roue. A un moment, M. Stead voulu passer,
le conducteur du 06 fit barre à gauche, vers
le milieu de la route. D'où la collision.

Les derniers renseignements qui parvien-
nent sur l'état de M. Stead sont très alar-
mants. Le malheureux chauffeur aurait les
reins briséa.

Bordeaux 2-1 mai.
Voici, d'après un témoin oculaire, des

détails au sujet de l'accident qui s'est pro-
duit a. Arveyres, prèa deLibourae.

A une heure quarante environ, le numéro 5,
piloté pir M. Loraine Barrow, quittait le
contrôle de Libonrne, situé aa tournant du
pont sur la Dordogne, partant à tonte vitesse
sur la route en ligne droite qui va du pont
au passage à niveau d'Arveyres, Eoit environ
quatre kilomètres.

Le service de la routo laissait beaucoup à
désirer. Aucune surveillance sur cette route,
qui, cependant, dovait être parcourue à
toute vitesse, & cause de la ligne droite et du
bon état de la chaussée.

A quinze cents mètres du contiôle, vers
une heure et demie, comme nne trombe,

Mais, d' une allure décidée , Mademoiselle Mademoiselle Claire avait dû , d'ailleurs, se -, pleins de promesses de l'Ethiopie méridionale. , quant avec animation à Christine ca qui
Clairs s'avançait vers le marquis d'Arcixan.

— Votre bras, demanda-t-elle , avec sa giâce
majestueuse.

Et , ne laissant pas au diplomate lo temps de
se choquer :

— M. de Saint-Lézer vondra bien offrir le
sien à Miss Smitheon , qui remplace ici ma
mère.

Ssnsible avant tout aux préséances , M. de
Siint-Léxer s'empara du bras osseux de miss
Suit  h son , et le cortège , composé d'une ving-
taine de coup les, vint se dissoudre k la salle à
manger.

— Ici , autrefois, c était la chambre de ta
mère, dit tout bas M. de Pardlac à Hélène, ls
chambre où tu es ces.

Mais qui donc en dehors d' oui  aurait pu
songar à la vieille chambre aux boiseri e
grises, nno de ces pièces du riz dc-chauseéei
vattes et peu nombreuses, somblant vouloir
rachetir , par leurs proportions , l'ensemble
plutôt mesquin de l'anti que gentilhommière I
Qii donc se souvenait que des générations de
Pardiac avaient commencé ou terminé leur
existence k cette place même ou aVsieya '.ent
les Invités de M. Dossnn t Si l'on t'en fu t  sou-
venu , c'e û t  été pour approuver les change-
ments de règne.

Des . tapisseries anciennes recouvraient let
boiseries trop simples. On avait artistement
rajusté uu plafond k caissons, et au milieu,
l'électricité , amenée de Saint Martin de Blgorre,
étlncelalt dans des Heurs  de couleur et de
forme variées. Sous cet éclairage, les cristaux
resplendissaient ; dans les vieux dressoirs
sculptés , l'argenterie tt les foïsnces rares met-
taient des notes étincelantes ; et tout ce luxe,
qui , au jour , eût paru peut être un peu banal ,
sentant trop le parvenu , empruntait aux reflets
et aux ombres nne somp '.uosilé étrange et
féerique.

corne, à cause d'nn obstacle qu'il aperçoit
devant lui ; un second coup de corne aussitôt
aprôs ; puis on entend le bruit bien connu :
« Vrrrran... > . Ou court aa kilomètre 22/dOO.

A côté da portail de la ferme Bonsol,
contre le premier arbre, k droite, côté de
Bordeaux, gisent la machine et les conduc-
teurs  : l'on, auprès du marchepied de droite,
c'est le mécanicien. Il est mort avec nne
blessure k la tête II a la figure tuméfiée et
est couché k plat ventre. L'antre conducteur ,
M. Loraine Barrow est à cinq on six mètres
en avant , k droite, sur le talus dn fossé ies
pieds dans l'eau- .„,

Oa le dirait mort : il est sut le dos, inerte.
La machine a son moteur arraché et, sur

le sol, k quatre ou cinq mètres en avant de
l'arbre, est le radiateur ; à on mètre plus
loin , encore, one grande partie du volant en
fonte.

Le reste de la machine est télescopé, en
bouillie et réduit de moitié de sa longueur.
A quarante mètres en arrière, sur la ronte,
côtô droit, gît un chien, qui est la cause de
l'accident.

Oa dit que c'est en voulant éviter on
groupe de chiens que la voiture, lancée à
droite , n'a pas pu se remettre en ligue.

Aussitôt des secours ont été organisés.
Ua médecin a été appelé, et M. Barrow, qui
avait repris connaissance, a été transporté
chez le docteur Vitrac, à Libonrne.

Bordeaux , 2i mai , minuit.
Aprèa nn examen médical attentif, il a été

reconnu que M. Loraine Barrow avait une
fracture du bassin, avec des complications
assez graves pour nécessiter nce intervention
chirurgicale immédiate. Celle-ci a été faite
de suite; elle intéresse la région du bas-
ventre. Si le patient supporte cette première
opération , demain les chirurgiens lai coupe-
ront la cuisse. •

Le fameux coureur Lesna, qui montait a
motocyclette, a fait anB chute grave à Port-
de-Pile, près de Chatelleraut. Il est immobi-
lisé psr une fracture transversale de la
rotule gauche.

Bordeaux , 25 mai.
Voici Jes résultats de la course :
Les morts : la femme d'Ablis, le mécani-

cien de M. Loraine-Barcw, le chauffeur de
M. Porter, le militaire da 107e k Angou-
lême, M. Oaillon, le chauffeur Normand,
M. Marcel Renault.

Les blessés sont d'abord les deux jennes
gens tamcoanés k Ville-d'Avray, M. Loraine
Barow, M. Touraud, M. Raffet , ft Angou-
lême, M. Richard et son chauffeur, M. Stead
et son chauffeur .

Pans, 25 mai .
D'après les dernières nouvelles, M. Mar-

cel Renault n'aurait pas succombé. Ou espé-
rerait même le sauver aiusi que M. Loraine
Rsirrnw.

Le brouillamini général
tC<jrrajcoiu>«toitc»lilre teUIftt«7itt

Paris, 15 mai .
La période que traverse en ce moment

l'Europe est la confusion même. On a écrit
le Traité des contradictions économiques :
on courrait écrire aujourd'hui le Traité des
contradictions diplomatiques. Personne n'est
à sa place. Il n'apparaît, dans les actes et
dans les paroles, aucune pensée maîtresse.
Dans cette brumeuse mêlée de doctrines et
de gestes, oa dirait ce royaume des ténèbres
cù — révérence parler — l'ombre d'an
laquais nettoyait l'ombre d'un habit avec
l'ombra d'nne. brosse.

réserver la décoration de la grande table , car
on y retrouvait son élégance sobre.

Ko gulie de surtout , des statuettes en biscuit
de SJvrc j , une blanche théorie de danseuses
grecqoes au milieu des roses de Bengale jon-
chant la nappe.

— Quelle jolie idéa l s'écria le marquis, assit
& la gauche do Mademoiselle Claire et n'enviant
nullement la droite an ministre plénipoten-
tiaire, que son autre voisine miss Smilhson
continuait à accaparer.

La table ce comportant que t ren te  couverts ,
une autre table réunissait la jotnesse '• Hè'.fene,
Christine, les Saint-Lézer.

— Et vous ne vous trouveriez pas plus gaie-
mant là bas qu 'avec de vieilles gens comme
nous  ? demanda coquettement le marquis k la
jeune maîtresse de maison.

Mais, Mademoiselle Claire n'était, elle, nul-
lement coquette ; et , soulevant ses larges pan-
plères frangées de cils blonds :

— Non , réplique-t-elle d'un accent sincère.
Je m'ennuie beaucoup avec les jeunes gens.

— Oierai je vons demander pourquoi I
— Parce qu 'ils sont trop vieux.
Et le marquis oyunt l'air de ne pat com-

prendre :
— Mais n'avez-vons donc pas remarqué,

reprit-elle, que , dans nn salon , maintenant,
les hommes de pins de quarante ans, seulr,
savent encore rire i

Du bout de ton éventail , elle montra la
petite table :

— ... Voyez-les plutôt là bas. Ils sont beau-
coup plus sérieux que nous.

E de disait vrai.
C'était sur la jeunesse que semblait peseï

(out entière celle gêne rejetée peu à peu pai
les convives plus graves, même par M. de
Pardiac depuis qu 'il entraînait sa voisine, unc
bonne grosse dame naïve, vers les horlzoni

Rien ne m'enlèvera l'idée qu'au fond la
bataille qui se livre, c'est la bataille des
tarife , et que l'enjeu , c'est le commerce
international. Eatre l'Allemagne et les
puissances de la Triple-Alliance, la question
est posée. On a renouvelé le traité politiqae
sans liquider la difficulté économique ; elle
subsiste; elle faisait, récemment, paraît il,
l'objet des conversations de M. de Bûlow
avec les ministres italiens : on n'a pas dit
que l'accord se soit établi.

Entre l'Allemagne et l'Angleterre, la
mème lutte est engagée dans des proportions
autrement colossales. 11 .s'agit  de l'empire
des mers que le progrès de la marine mar-
chande allemande dispute décidément ft la
flotte britannique. Il s'agit de la prépondé-
rance commerciale que VAUemagna prétend
conquérir par nne double manœuvre, qui
consiste k réserver son marché intérieur
tout en obtenant des puissances concurrentes
la liberté dn trafic sur leur propre domaine.
Il s'ag it , enfla , des grandes voies du com-
merce dn monde que l'Allemagne entend
s'assurer par sa fameuse • marche vers
l'Est > et par la création da chemin de fer
Asie-Mineare-Qolfe-Persique, tandis que la
Rassie et l'Angleterre, conscientes du péril ,
s'efforcent de le conjurer et s'opposent ft
cette vaste combinaison.

Rien que par cet exposé, on s'aperçoit qae,
presque partout, les intérêts politiques sont
en contradiction avec les intérêts économi-
ques. Da \k ce troubla universel dans les
relations entre les peuples, et de là aussi le
danger d'ane crise que les déterminations
pacifiques des gouvernements ont tant de
peine ft conjurer.

Entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie
et la France, se joue nne partie carrée
qu'une correspondance de Paris qui revê-
tait, paraî-il, un caractère officieux , indi-
quait ft peu près en ces termes : La visite da
roi d'Angleterre & Paris a pour objet princi-
pal l'idée arrêtée d'uue grande combinaison
franco-russe anglaise. Il s'agirait donc d'iso-
ler l'Allemagne. La France accepterait, dans
cette circonstance, le l ôle de < courtier hon-
nête > . Pour reprendre l'expression même
employée dans cet exposé : on se serait
aperçu & Londres que le chemin de Saint-
Pétersbourg passerait par Paris.

Fort bien, mais si vraiment cette politi-
que est en germe dans les événements ré-
cents, comment la concilier avec l'attitude
prise par chacune dts puissances intéressées
dans la question du cûenùn de f« de Bag-
dad , cù l'Allemagne et la France sont d'un
cô é, l'Angleterre et 1* Rassie de l'autre ?

Il est tout aussi difficile de voir clair dans
les événements des Balkans. El Europa
c'est le parti de la paix, c'est le parti à ten-
dances antimilitaristes qui pousse aux com-
plications et qui reproche aux gouvernements
leurs hésitations et lenr « apathie ».Il paraît
vouloir fermer les yeux sur le péril éventuel
d'une grande guerre et sur l'inévitable re-
crudescence d'autorité qui en résulterait
pour les chefs militaires, s'il survenait une
période de conflits armés < ù leurs services
deviendraient indispensables.

Sur les lieux mêmes, la situation n'est
pas moins obscure. A Silonique, c'est la
Banque ottoname, ce sont les nationaux et les
établissements européens qui sont victimes.
Pourquoi ? A Mit rovi tza , c'est le consul
russe. Athènes et Constantinople, qoi se
combattaient il y a quelques années, sont
maintenant liées étroitement A Sofia , le
cabinet Dintff est congédié par le prince
Ferdinand comme trop modéré. Or, le prince,
avant de rentrer dans la principauté, a dû,
pourtant , prendre le contact avec l'Europe

Mais , s'il trcuvalt moyen de fuir le Pécos,
Hélèae y restait.

C'était donc ici chez elle, car elle n'avait
jamais été chez elle dant cet affreux petit
appartement de Neuilly, dans aucun de ces
logis de hasard qui ne gardaient que des sou-
venirs d'humiliation et de mieère ; et elle con-
sidérait ce qui l'en toura i t  avec la curiosité
désespérée d'nn damné devant le Paradis
perdu.  >

Pult, te reportant à sa préoccupation ordi-
naire :

t Sl Ray mon! taisait cette tott* ùe m'épouaw,
lui aussi devrait renoncer à ton chez Inl , et
voir un jour des Datsun quelconques k ta
placo... t

Sa sonflrance ne s'égarait plus en soupçons
stériles. Ni Mademoiselle Claire, nl les jeunet
tilles de Melnn ne seraient pour rien dant ton
malhenr. Sx rivale, elle la connaissait : la
maison.

La maison de famille ! ce noble et splendide
château d'Arclzan qut incarnait le passé, que
tant de générations avaient conservé, Dieu sait
déjà an prix de quels sacrificesI relique non
moins tacrée pour être devenue un fardeau. Il
fallait qne Raymond épousât une femme riche
pour qu 'il fut possible de garder Arclzin ;
sinon , il aurait toujours un remorde et ua
regrtit.

< Mieux lui vaut renoncer à moi qu 'à ca
maiion », conclut  amèrement Hélène, que ces
ré il: lions ne portaient pas préciiément à la
gaieté-

Sas commensaux, du reste, montraient peu
d'entrain. Depuis que Mademoiselle Dossun sa
trouvait hors de portée, les Silnt-Lézer, dé-
pourvue de tout stimulant , no ressentaient
plus que la fati gue de leur perpétuelle et
Infructueuse parade mondaine, et le jeune
Bertrand teul dînait de bon appétit en expli-

it se tendre compte des sentiments pacifi-
ques qui sont si énergiqnement déclarés par
par les divers cabinets. Contradiction 1
Contradiction I

Fant-il compléter ce tableau par quelquea
traits secondaires ? La crise aiguë confiaôa
jusqu 'ici dans les Balkans commence &
fc'étendre sur les régions voisines. Ea Croatie,
nn grave conflit s'élève contre les Slaves et
les Hongrois ; les conséquences de ce mouve-
ment intéressent puissamment la stabilité de
la Confélération autrichienne. A Iunsbrutk ,
dans le Tyrol, des conflits non moins graves
éclatent entre Allemands et Italien*. A
Trieste, le mouvement irrédentiste s'affirme.
Partout, ce sont dea ailles dé la veille qui
s'insurgent les uns contre les aatres ; des
combinaisons nouvelles se produisent Oii
nous mène-t-on, et qui nons mène ? Voilà la
question anxieuse qu'il faut se poser en ter-
minant.

Il reste heureusement une espérance,
c'est à savoir qne l'heureuse et prompte so-
lution de la vaste difficulté économique qui
eut an fond de cette crise apaise les riva-
lités et les concurrences et ouvre, pour lea
peuples, nne ère nouvelle de travail et de
prospérité. SAINT-MéRAN.

» ¦
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Depuis tant d'années qu 'il y a det éeonomls-
tes, et qni pensent , ils n'ont pas encore trouvé
une assiette définitive de l'impôt. Les régimes
changent , let assiettes se cassent et l'impôt
reste médiocrement assis. On vent le fonder
sur lo revenu. Mais comment évaluer le re-
venu t Uoe petite ville de Suède vient heureu-
sement de résoudre le problème.

Les meg lstrats de cette ville sont des hommea
droits et simples, qui on conflince dans la na-
tnre. Ils se sont dit : t L* nature, antlqua
nourrice des hommes, est encore la seule à
savoir les distinguer. Etle a fait des riches et
det pauvres; soyez aûrs qu'elle sait le moyen
de les reconnaîtra. >

Ils ont donc recherché quelle était la marque
distinctive du riche , et lls ont reconnu qu 'il
différait du pauvre principalement par le
poid s . La statlstlqor , qui est nce iclence
exacte, leur a appris que l'ouvrier suédois
pesait en meyenne GO kilogrammes. Ils ont
aussitôt établi une taxo municipale fondés sur
le poids. Tout habitant n droit à CO kilogram-
mes en franchise. De cette f.-çm , l'Impôt est
vraiment démocratique.

Au-de«u8 de CO kilos , l'imjôt est progressif ,
suivant nn procédé très simple. Lea personnes
qui marquent à la bascule un chiffre supérieur
à CO, mais inférieur k 90, payent 10 couronnes;
les contribuables qui marquent 90 on nn chiffre
supérieur payent en outre 10 couronnes sup-
plémentaires.

C'est scientifique , mais grossier.
C'est pour aider qui de droit dans uns faible

mesuro à trouver enfin l'assiette définiti ve de
l'impôt , que nous mentionnons loi l'initiative
de la petite ville suédoise.

Cette initiative, a eu d'aillenrs, an succès, qui
ett uniquement d'ordre économique et indus-
triel. Il est venu aussl.ôt s'établir dans la cité
un quarteron de cet emplrlqoes armés de coi a-
tures et de régimes, et qui traitent ies contri-
buables contre l'obésité.

QHÈVE D ECOL IERS

Les é ères d'une école primaire à New-Hanen
lEtats Uni r )  se sont syndiqcés. Ils somment le
directeur de changer les heures d i travail. Us
ont maltraité et blessé deux camarades qui re-
fusaient de signer avec enx la pétition.

UN ATHÉE INVOQUANT DIEU

11 n'est pas encore trop lard pour raconter
celte petite anecdote rigoureusement authenti-
qua.

A l'égliss de Belleville , pendant la bsgarre
que nous avons racontée ia semaine dernière ,
un ami de l'apostat Charbonnel s'avançi vera
la chaire, lançant des propos Impies.

A peine cet athée vlent-U de manifester ton
anticléricalisme fongueux qu'il reçoit d'nn

l'avait mis ce soir en retard :
— C'est ce diable de juge de paix de Saint-

Martin chtz lequel j'ai drogaé denx heures.
Et encore, Je ne dois pas trop me .plaindre
puisqu 'il m'a donné gain de cause. Mais je me
suis bien débattu aussi. J'ai assourdi mon
adversaire, jusqu 'à ne plus' lui laisser trouver
set mots. Uoe canaille de paysan qui voulait
me rouler et que je ronle en fin de compte.

Ce cadet dea Saint-Lézer tranchait bizarre-
ment anr le reste de sa famille : un petit
homme sanguin, légèrement trapu , la ph ysio-
nomie et \a parole tfttt tt$UM pour ton
âge ; vingt-cinq ans au plus ; n'ayant et ne
voulant avoir rien des recherches d'élégance
qui distinguaient ses aînés.

Son droit terminé, 11 avait déclaré qu'il lui
serait impossible d'adopter ce qu 'il appelait la
vie de chien de talon, et, set opinions lui fer-
mant let carrières polltiques. il s'était mis à
l'agriculture, dans une petite propriété qu'on
lui avait concédée pour sa part et qu'il exploi-
tait à sa façon, non tant succès, tenant de
prèi la main aux choses.

Il continua :
— Je suis rentré de Saint-Martin juste à

temps. Ma poulinière était en irain de me
donner nn poulain qui est rudement joli I

Et, voyant lea autres sourire de aon enthou-
siasme :

— Eh malr , flt-il , un poulain comme ç» vaut
dix-huit cents francs !

Cet aperçu pratique acheva de scandaliser
l't icé  des Saint-Lézer.

— Mon pauvre Bertrand , dit il, tu vas deve-
nir un véritable paysan.

(A suivre.)



brave et vigoureux Auvergnat un formidable , accidents d'automobilee qui ont «ntrslaé la
coup de poing.

L'athée , tenant alort ta mâchoire & deux
main», a'etfalt «n criant : « Ah i mon Dieu)
mon Dieul

UOT D? LA FIN

La tur Ja devanture d'nn» boutique de teln-
turtrit de la rue du Foor, à Parit :

Fermé pour cause de réouverture-

CONFEDERATION
Au pays d'Uri. — Le Landrath nranais a

nommé préaident le D' Muheim, & Altorf, et
vieo-président M. Isidore Meier , ft Ander-
matt. Le Ty Muht im a été nommé procureur
général. Une concession a été accordée ft
ÎIVÎ. Epp, frères , ingénieurs & Altorf , ponr
nn tramway Altorf-Fluelen.

A S.tmf-Gall. — Dans sa séance de lundi
après midi, le Grand Conseil saint-gallois
a nommé président M. Scherrer-FllUemann,
conseiller national, et vice-président M. Hoff-
mann, dépoté an Conseil des Etats.

Aflaires valaisanos.  — Oa écrit an Jour,
nal de Qenève :

Comme je vous l'ai dlt déjà, le Conteil d'Etat
propose d' app l iquer  à plutleurt couvret d'Inté-
rêt public let 592,000 tr. qui rettent da million
emprunté k Paris en 1897, comme tubvention
dn Valait an Simplon.

Vu l'application Imminente de la loi fédérale
sur  let subventions scolaires, qui exigeront
uno forte avance de la part de l'Etat, car les
subsides ne aeront payés qu 'à la fia de l'année,
le Conseil d'Etat voudrait que 90,000 fr. fassent
affectés comme fonds de roulement.

Pour mener enfla à bon port l'œuvre ti im-
portante d'nne c l in ique  cantonale, 100 à ISO
mille franca aéraient dévolue au fondt déjà
disponible, montant à 67,000 fr. et provenant
det legs de Cocatrix , Cottet, de Laval laz et
Ferdinand Brunner.

Cent mille franct seraient appliqués au fonds
4e reboisement et .de correction des rivières,
les 17.000 tr. prévus annuellement au budget
ne suff i ront  bientôt plus, à cause des dégâts
fréquents.

La Caisse hypothécaire et d'épargne, dont le
fonds de dotation est d'an million, reeerrall
200,000 fr. en deux versements de 100,000 fr.
poor augmenter ton fonds de ronlement.

Enfin , le reste tarait compris dans l'apport
que le Valait compte filre à l'établissement
d'une Banque centrale.

Politique lucernoise. — La fraction libérale
du Grand Conseil lucernois réclame nu trei
siême siège an Conseil d'Etat, et présente
pour ce poste M. Heller, conseiller national.
La fraction conservatrice porte les conseil-
lers d'Etat actuels, cinq conservateurs et
deux libéraux. Les libéraux laissent tomber
comme membre du Conseil de 1 Instruction
publique, M. Bâcher, libéral, et proposent &
sa place H. Taerik, député de Malters.
Cette candidatare est acceptée par les con-
servateurs.

Le Conseil déposera, en exécution de la
motion Barri, aae proposition oa an rapport
an sujet de la modifies tion de l'organisation
judiciaire danB le sens de la réduction de 19
ft 18 dn nombre des Tribunaux de district
avec traitement du personnel judic ia i re
payé par l'Etat, rédaction des taxes des
Tribunaux et lenr perception par l'Etat.
Cette réforme grèvera probablement le bud-
get àe l'Etat d'nne somme de 50,000 francs.

— Dans le dernier ballottage ponr l'élec-
tion d'an député aa Grand Conseil dans le
cercle de L it tau , le candidat libéral l'a
emporté.

Société helvétique de Saint-Maurice. — Cette
Siciêté tiendra le 4 jain sa réunion annuell e
ft Saint-Maurice.

Il y aura, ft 8 h-, messe ft la chapelle dn
Trésor de l'église abbatiale ; ft 8 h. %
séance publique ; & midi, banquet, et ft 2 h.,
élection dn président de l'Académie pour
1901, visite da Trésor et des touilles de
l'Abbaye, etc.

FAITS DIVERS

ETRANQER
La série des écrasés. — Un grave

acoident s'est produit dimanche après midi ,vers deux heures et demie, à Wattrelos (Nord
de la France).

L'automobile d'un négociant da Roubaix,passant à tonte vlteise sur la Grande Place,a renversé un enfant de six ans, qui a été
j".tô sous le véhicule.

Q iscd oa releva le paa ira petit , on constata
que la jambe droite pendait lamentablement ,briiée en deux endroits , au genou et à la che-
ville. Le corps était couvert de multiplet et
gravée coatutiont.

Le mal&eureux enfant est dans na état
désespéré. Il a été reconduit dans ia tolrée
chez ses parents , dont le désespoir est na-
vrant.

A Lyon, un homme d'nne quarantaine d'an-
née a été renversé par une automobile. Tr*nc-
porté à l'Hôtel-Dieu , le malheureux a suc-
combé dant la soirée aux suites de set blet-
tores.

Le Parquet fait rechercher let auteura de cet
accident , qui ont filé à toute vitesse sans qu'onait pu relever le numéro de lenr machine.

Let journaux anglais annoncent qne la jour -
née ds samedi a été marquée par plujleurt

mort de quatro psrtonnet.
A Brft(ol , où avait lie a une courte de moto.

cyclettet , l'an det concurrente ett entré en
collision avec an autre. Les deux coureurs ont
éié projetés an milieu det spectateurs. Il y a
eu plutleurt blettit dont d<ux tent morts.

Let deux coareurt ont été très grlèremeat
atteints. A Edimbourg, nne femme a été tuée et
a Tértt , près de Londres, un homme a égale-
ir.cni troajé la etort.

Incendie. — U résidence det Jétultet à
Blenbsek, tur territoire hollandais, a été dé-
truite psr nn incendie. Deux Pères ont étô
bleuet, l'on d'eux tl grlèrement "ju'll a sac-
r.nmbé.

FRIBOURG
Cour d' ass ises .  — La Cour d'assises da

III* ressor t  a siégé hier ft Friboarg, socs la
présidence de H. Bise, président du Tribn-
nal, assisté de MIL Ga il ïoi et Grolimond,
comme ju ges, M. Châties Monney, receveur,
faisant fonctions de chef da jury. Il s'agis-
sait d'an cas de tentative réitérée d'in-
cendie.

M. Philipona, procureur général, occupe
le fauteuil du ministère public.

M. Chassot, avocat, défend la femme
Anna E , prévenue d'être l'auteur dea deux
commencements d'incendie des 12 novem-
bre 1902 et 6 décembre 1902.

Après de lcngs et intéressants débite, la
jnry rend, vers 8 heures da soir, aon verdict
et répond comme suit ft ia question posée:

Es t-il  constant que l'accotée Anna £ a,
les 12 novembre et ô décembre 1902, vo-
lontairement mis le fen anx combles dn bâ-
timent de l'hôtel dn Chamois , ft Fribonrg,
bâtiment habité par plusieurs personnes ?

Bêponse : 10 non et 2 oui.
La Cour, snr conclusion da miaistère pu-

blic, prononce que l'inculpée est libérée,
mais la condamne anx frais pour avoir donné
lien & l ' instruction.

Aujourd'hui, la Cour a ft juger l'au-
teur présumé de l'incendie qui a détruit
ft Mteery, le 21 janvier dernier, uu immeuble
appartenant anx enf ants àe f ea Pan! Barset

L'accusé Félix P. est défendu par M. l'a-
vocat Buman.

La Cour est composée de MM. Bise, pré-
sident , Guillod et Torche, préaident du
Tribunal de la Broyé, faisant fonctions de
juges.

Les pointures murales des Augustins. —
Dans la dern ière séance de la Société d'his-
toire, M. Pahud, caré de Lausanne, a fait
la description de peintures murales qai se
voient encore, quoique sur le point de dis-
paraître , sur le côté extérieur sud de l'église
des Au gustins, & Fribourg. Une de ces peio-
tures, en grande partie détériorée, se tronvé
dans le tympan qui surmonte nne ancienne
porte murée depuis longtemps. Etle reprô
sente ie crucifiement de Notre-Seigneur. La
tète dn Christ est fortement incl inée;  les
bras et les pieds out nue position caracté-
ristique ; nn ange reçoit le sang qui coule
des mains du Sauveur. An-dessus de la tra-
verse, le soleil et la lune représentent le
firmament, qui prend part, comme le reste
de la création , ft la mort de Jésus-Christ.

Au-dessus de cette peinture s'en trouve
nne antre, nn pen mienx conservée, mais il
est impossible de se rendre compte bien
exactement du sujet représenté. An centre
est nn saint, en habit de moine, la tête nim-
bée, tenant dans la main nne crosse. Sur sa
poitrine, dans nne mandorla, on remarque
Dien le Père assis tenant des deux mains
une croix ft laquelle le Sauveur est attaché.
Le Saint-Eiprit devait aussi s'y trouver,
mais la colombe n'est pins visible. Aax
pieds de ce personnage central, cinq moines
sont agenouillés , quatre à àroite, et an i
gauche. Celui-ci tient élevé dans ses mains
nn ciboire (ancien ostensoir). D errière eux,
pins loin, deux moines sont debout , nn de
chaque côté ; celai de gauche tient dans ea
main nn lys d'or.

M. Pahud croit qne cea peintures golhi
ques sont dn XIV"« on XV»» tiècle. M. Max
de Techtermann les fait mème remonter an
commencement dn XIV"", mais lenr auteur
est inconnu.

In memonam. ¦— La Sociétô des sciences
naturel les et la Société des conférences alle-
mandes se sont associées en vae de rendre ft
la mémoire du Dr Westermaier nn hommage
qui serve en même temps ft l'instruction des
contemporains de l'éminent professeur. Sous
leurs auspices, nne double conférence, en
langue allemande et en langue française,
sera donnée ce soir mardi, ft la Grenet te , à
8 yi h , par MM. le D' Alfred Ursprung et
le professeur Hubert Savoy, sur les travaux
scientifiques dn D' Wastermakr.

Sociélé pour le développement de Fribourg. —
Le loto organisé par cette Société a en lien
dimanche soir.

Malgré le beau temps et les nombreuses
courses organisées pour ce jonr, 250 per-
sonnes ont tenu ft venir donner nn témoi-
gnage de leur sympathie & la Société.

Merci aux organisateurs et k ceux qui ont
ji aimablement répondu k leur appel. Merci
aux généreux donateurs, connus et anony-
mes, ainsi qu'aux gractenses jennea fillea
dont le conconrs précieux a contribué aa sac-
c>' .- de la soirée.

Le produit biut de celle-ci atteiut la
somme de 800 francs;ce qui permettra & la
Société de faire face an premier versement
de 3000 francs que lai coûte la belle affi -ho-
réclame que le public pourra admirer dans
quelques jours. (Communiqué.)

Fêle dea secours mutuels à Bulla. — On
nous écrit :
' La Société de teamn mnlnel de'la
Gr cyére a célébré dimanche, ft Balle, le cin-
quantenaire de sa fondation. Elle avait in-
vité à cette solennité, outre les autorités
cantonale et communale, des Sociétés iceurs
des aatres districts et des cantons voisins.
C'est ainsi qn'on a va fraterniser et s'asseoit
ss même banquet Jes ièlégaês des 8càètès
de secours matoel de Friboarg, Bomont ,
Eitavay er , Morat , Chft teau-d'CGi, Lausanne,
Genève et Neuchâtel. Uu f m roulant de dis-
cours s'es t ouvert i deux heares pour ne
s'éteindre qn'ft ciaq heares, moment da dé
part da train. Da belles coupes en argent
ont été offertes ft la Société gruérienne par
les Socièlèi de Neuchâtel et ie Lausanne;
la Société Moléson, de Genève, a fait en
outre cadean d'une plaquette de même métaL
On a la des télégrammes et des lettres de
sympathie émanant d'amis de la Société
grnérienne. Noas avons particulièrement
r etenu nne trèa intéressante lettre d'an M.
Léon La Tour, de Corcelles, près Neuchâtel,
développant en excellents termes le rôle so-
cial de la mutu alité et nn télégramme
adressé d'Aix-les-Bains par M. le docteur
Pégaitaz, de Bulle, accompagné d'an magni-
fique don de 500 fr.

M. Pasquier , pifesident de la Société grné-
rienne de secours mu t u el , fait l'historique de
celle-ci. Fondée le 10 juillet 1853 avec 11
membres sealement, elle en réunissait déjà
135 l'année suivants; actuellement, elle en
compte environ 300, recrutés la plu part
parmi lélément caœptgnsrd. J usqu'à ce
jour , 923 citoyens ont fait partie de la So-
ciété. Tous les membres fondateurs eont
décèdes. Le dernier survivant , M. Georges
Tannar, est mort en 1902, à l'âge de 97 aïs
Au 31 décembre dernier, la Société avait
déjà distribné des secours à ses membres
poar la belle somme de 110,003 fr.

M. Correvon, président du Comité de la
Fédération des Sociétés da secours mutuel
de h Suisse romande, a fait cn exposé com-
paratif du monvement mutualiste dans les
pays qui nous entourent et il a déduit de ce
tableaa des constatations qui ne font pas en
faveur de la Saisse. Comment f e fait-il que
notre pays, qui est pro '.égé pir sa neutralité,
ne soit pis ft la tète dn progrès social ?

Avec d'antres orateurs, M. Correvon re-
grette que les femmes et même les enfants
n'aient pas accès dans nos Sociétés de se-
cours mutuel, ainai que cela se pratique
dans des pays voi&ins, noUmment en Frauce.
Le militarisme n'a pas été épargné. Tont en
reconnaissant la nécessité d'ane armée en
Saisse, on a estima qu'on allait beaucoup
trop loin dans ce domaine et que, si des
20 millions annuellement aff ectés au bud get
de la gaerre, la moilié seule était versée
dans 163 Ceitses de séjours mutue l , il en ré-
sulterait pour la patrie on bienfait autre-
ment appréciable !

Le cortège qui s'est déroulé dans les mes,
vers midi, formait uns colonne d'environ
300 participants, prêiédêj de la musique de
Balle et d'ane diraiae de drapeaux. Le ban-
quet, servi k l'hôtel des Alpes, a été plein
ds cordialit é et d'entrain. Si tons les ora-
teurs qui ont défilé & la tribune n'ont pu
faire entenlre nn langage auadémlqae, ils
ont, par contre, émis dés idées et surtout
des convictions. Il est évident que les So-
ciétés de secours mutue l  fédérées constituent
aae force avec laquelle il fant compter et
qne la mutu alité est nn principe fécond ren-
fermant 1» solution de bien des problèmes
économiques et sociaux.

L'eaa. — Par snite de l'état des eaax de
la Sarine, le remplissage du réservoir dn
Guintzet subit nn ralentissement qui oblige
l'administration & économiser l'eau. L'ar-
rossge public sera suspendu pendant quel-
ques jours.

Brûlée. — Hier soir, dans une famille de
Fribonrg, une domestiqua qui était occupée
ft nn repasssge a provoqué, par une mani-
pulation imprudente, l'explosion d'un réci-
pient de benzine. La malheureuse a été aus-
sitôt entourée de fl immes et brûlée de ei
grave façon qa'il a f i l le, le soir même, lai
administrer les derniers sacrements.

Distinction. — Parmi les membres du
Comitô d'honneur et de patronage de l'Ex-
position internationale de Marseille, qni
s'est ouverte le 1" avril dernier et se ter-
mine le 31 courant, nons voyons figurer Jo
nom de M. le D' Vorlet, ft Payerne.

Cet honneur fait ft notre compatriote est i BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
la consécration des distinctions que lui ont I Obstmtbas
raines, anx Expositions de Lyon et de Liiïe
en 1902, ses denx onvrag»8 aur VHygiène
de P Enfance.

Le feu. — Un incendie a gravement en-
dommagé, dans la nnit de dimanche ft lundi,
le moulin de Villargiroud. Caute inconnue.

Vendredi, aprè3 6 h. dn soir, le feu a
détruit ft Prévondavaux (Broyé) nn bâtiment
eomposê d'uue grange et d'nne éenrie. Le
sinistre est dû ft nne imprudence d'enfants.

Poste, — Le Conseil fédéral a nommé
M. Joseph Vollery, d'Aumont et Navilly,
aspirant postal ft Zarich, coami* de poste,
ft Friboarg.

DERNIER COURRIER

Turquie
Voici quelquea détails sur le complot

macédonien que la police turque aurait
découvert contre l'ambassade de Basas ft
Constantinople.

Trois personnes aurait tenté de corrom-
pre nn serviteur de cette ambassade.,Celui-
ci s'en ouvrit ft la police.

Oa prétend également qu'un émissaire
d'un comité révolutionnaire aurait proposé ft
un serviteur ee l'ambassade de France,
moyennant une forte somme d'argent, d'in-
troduire dans cette ambassade une machine
inf-.rnalA.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Athènes, 26 mal.

La convention établisfant le monopole
des rtisiae secs a élé tigaée entre le
gouvernement hellénique et les représen-
tants du Syndicat anglais qui dispose d'un
miiion de l ivres  Bteriing.

ivUn , 23 mai.
Le ministre dss affaires étraegères de

Chine a étô informé que la rébellion daos
le Yun-nan n'a aucun caractère da gra-
vité et que les autorités aont parfaite-
ment en mesure de la réprimer. Ca sertit
également l'opinion ds la légttion de
France.

Yokohama, 26 mai.
Oa mande de Séoul que le gouverne-

ment coréen a donné l'ordre aux autori
tés de Wi-tcbou d'arrô'er toua les pro-
priétaire! coréens impliqués dacs la vente
de terraiua ou de bâtiments à des Russes
ou à des Chinois.

Londres, 26 mal.
On télégrapbie de New-York au Mor*

ming Leader que de fortes chaleurs , sui-
vies de violents cyc'one ', ont ravtgô le
Nebraska el les Etats du centre des Eiatt-
Unis. Les dégâts sont énormes ; il y a de
t'ôs nombreuses victimes. Dans le Ne-
bratka , de? centaines de familles sont
sans abri.

\ t u - \crk , 23 mal.
On évalue â 200,000 lo nombre des ou-

vriers qui chôment actuellement , à >' .w
Yerk et dans let environs, par suite de
grèves ou de lockeut.

Paris, 26 mai.
M. de Vallet , juge d'instruction , vient

de transmettra au parquet le dossier des
deux instructions ouvertes au sujet de
l'affaire du million desChartreux.il con-
clut à des poursuites  correctionnelles
contre M. Basson. (Voir en étranger.)

Borne, C G mal.
A la Chambre, M. Alesio ne se déclare

paa satisfait de la réponse de M. Ba-
cslli au sujet des incidents d'Insbruck.
C'est un fait certain , dit-il , que depuis
quelque temps , les Italiens en Autriche
ne jouissent pas du mème traitement que
les nationaux d'autres pays ; et pourtant ,
s'écrie M. Alesio, il s'agit d'une nation
alliée. Il no faut pas oub ier que , si les
traités sont conclus dant les chancelleries,
ils sont consacrés par les peuples.
. Oa signale de nouvelles démonstrations
austro autrichiennes dans plusieurs vil
les. A Milan, la manifestat ion a eu lieu
avec le concours du maire , des autorités
municipales et de nombreuses associa
tions. A Brescia, un drapeau autrichien
a été brûlé. A Trévise, Pavie et à Faioue,
des réunions ont votô des ordres du jour
de protestation.

Berne, 23 ma ' .
Ce matin est mort , au lszuot commu-

nal le majour SUemsili, ex-d i rec teur  de la
fabriqua de poudre de Worblaufen , pour-
suivi pour malversations.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f "
lîadame Emilie Sapin-Thir&iikz et ses

enfants, les familles Sapin , d'Antigoy, et
Théranlaz, de La Boche, font part k lears
parents, amia et connaissances de la perle
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la
rersonne tie

monsieur Antoine SAPIN
d'Autiiny

décédé k Fribonrg, le 25 mai 1903, à, l'âge
de 51 ans, api es nne longue et pénible ma-
ladie, mani de tons les secours de la B-li-
gion.

L'enterrement anra liea à Saint-Jean, le
jeudi 28 mai courant , à 7 h %•

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

Cet avis titnt lien de faire-part .
K. ?.. fr».

L'ofiLe de septième ponr le repos da
l'âme de

Monsieur Léon GIROD
aura lien mercredi 27 mai, â 8 % h-, en
l'église collégiale de Saint-Nicolas._______

Madame Julie Bloch, Madame et Moi- ; it u r
A. Ortlieb et lenrs enfants, à Constance,
Madame et Monsienr Marcel Picard et lenrs
enf ants, Monsieur Constant Bloch, à Colo-
gne, il&i&mtt et XLossiesr D. iLoi s;Y:i )  et
lenr enf ant, les familles Bloch, Lang et
Brannsehwlg ont la profonde donlenr de
vons faire part de la mort de

Monsieur Gustil BLOCH
leur cher et trèa regretté éponx, père, beat
père, grand-père et frère.

L'ensevelissement aura lien jendi, 23 con
rant, à 7 ;.' h. da matin. Maison mortuaire
Villa Richemont

La famille Birbaum, à Albenve, remercie
sincèrement tontes les personnes qni lni ont
témoigné tant de sympathie â l'occasion da
deuil cruel qni l'a frappée.

M E I L L E U R  R E 9 I Ë D E
foxtorne : ft lettons) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique 
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' HORS côïïêôoïïP
MEMBRE DU JURY, PARIS^-1900

(tecm! Alcool i> iloaJie'*' reniaWel.
CALM E .'a SOfF et ASSAIMÏT f'EAfi

DiuitM \n nUTda CŒtia.dcTlTE. dTSTOMAC
!,-» IHDISESIiOUS. IJ DYSL'JÎERiî. il CHOUtlHE

WUBEtSaSSXm l!!BEST3et U TOILETTE
PRÉSE8VATlF««u.ic.ËPIDÈHIlES

4 Exiger U Kom DE RICQI.ES^
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« GIROLAMO PAGL.IANO. - Via Pandolflui , Florence
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Faire aHentton au nom < Glrolamo l'egllano », car // existe det contrefaçons H170M 733
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Pillai

Bonlangenes Jean Kaser
FRIBOURG

M. Jean Kaser, boulanger, avise son honorable
clientèle et le pnblic en gênerai , qne depuis le 1" jain
il ne desservira plus la boulangerie de l'Hôtel da la
Grappe. Par centre. Il continuera à tenir les boulan-
geries de la rue  de la Préfecture et de la rae de
Lansanne, Si . II espère que le p u b ' i :  continuera
comme par le patsé à témoigner ca cor . f imo» , qu 'il a
gagnée jutqu'A ce jour. 1121491:' 17C4

Bonne marchandise et service soigné

Avis à MM. les abon&fis d'eau
Ensuite de la pénurie d' eau qui résulte de

l'état glaiseux des filtres et de la très forte
consommation de ces derniers jours, Mes-
sieurs les abonnés sont instamment priés
d'économiser l'eau autant que possible
jusqu 'à nouvel ordre.

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets, ainsi que les arrosages , sont
interdits. 1705

La Direction des Eaux et Forêts.

Pension
A LOUEE,

non meublé, pour pension ou
séjour d'été, uu b.'itlment, ayant
10 ebambre» et cuisine, au bord
du lac de Neuchâtel, rive vau-
doise. Jolie situation , près dea
bois S'adr. sous chiffres F23179L
à Haasenstein ot Vogler, Lau-
sanne. 1707

Une m al son de Bourgogne
demandewwm

sérieux, pour la vente no ses
vins.T. Garnier Chevrier,
proprlétairodo vignobles, llleur-
sanlt (Cota d'Or). H5E08X 1712

gpiWMWWMBWiWBOt^^tMMBaKgMiMMBWMWCBMBIBliaJIIIIIIiiaUllWl.ttlWHJBnBBB ^

I Mi MÉ pi le «iw de Cales
j Exploitation des rôtisseries de Cafés les plus Impoi tintes de l'Europe
j VENTE DIREOT E-aCX CONSOMMATKBItS r - ~  '

I'I UH de 750 aaccaraaleM de vente

¦TU- Maison spéciale s«2?
cn Suitte: POUR LA VE N TE DE de chocolat.

A BALE Cates bruts et rôtis debonbOM
En Allemagne : d.lmportaUon directe det meilleur* pays do production de biscui,s

à
à

B
B
r2 Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits de CM *Ma,t

à Heiibronn Surrogats de Café *•«««»
à viemn Maison principale p.la Suisse: A. BAIE "uo j ? . f f o n

Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses
Expéditions au dehors par colla postaux

j Succursale de oente ù FRIHOURG :
I 31, Rue de Lausanno B2H3A 1218

f T  A VENDRE
& Courtaman, à 10 minutes do la
gare de Courtepin,

un domaine
do 11 poses, en prés et champs
de 1" qualité, avec maison d'ha-
bitation séparée, grange, écurie,
fontaine abondante.

S'adresser A Mad. veave
Françoise Ulilr v , k Conr-
taman. 1C25-S23

On demande, pour un grand
ménage à la campagne, une

bonne cuisinière
forte, active, expérimentée, mu-
nie de bonnes références. ?ille
de cuisine. Bons gages. Ecriro
sour chiffres G88I0S1. à Haasen-
stein tt VosUr. Lausanne. i~C8

JEUNE HOMME
désire prendre des leçons de
français Offres, avec prix , sous
H2028F, i HaasenaUtu et VoaUr ,
Fribourg. 171*

On demande à loner
pour le 1" Juillet , dans petite
ville ou village du canton de
fri bourg, jou i ssan t  d'une posi-
tion salubre et près du chemin
de fer

APPARTEMENT
composé de deux pièces et cuisine .

Adresser les k A. Cl., rae
Neuve, O, Lansanne. Indi-
quer s'il y a chapelle catholique
dans l'endroit. 1715

Coffre-fort
nenf, de cons t ruc t i on  soi-
gnée, incombustible, Incroche-
table, est k vendre d'occasion à
bas prix. 1717 8£0

S'adresser, par écrit, * l'agence
de publicité Haasenstein et To-
gler, Fribourg, sous H2151F.

Fromage maigre et tendre
10 kg. Fr. 7 £0
10 » Fr. d'Emmenthal, gr. 17 —
10 ¦ Saindoux, gar. pur 14 4C
10 * Végétaline 13 —
10 » Poires sèches, gr. 4 60
10 » Pruneaux, turcs, gr. 4 10
10 a Quart, de pom. doue. 5 80
10 B Figues de Smyrne 3 S0
iO » Cortnthes 6 —
10 » Châtaignes tè;hes 3 CC
10 » Nouv. oignons jaunes 2 —
10 > Macaronis, cornets 4 61
10 » Il z, Fr. 2.60, 3 40 et t —
10 » Jambon , délie. 16 40
10 » Filet , sansgrais. et os 18 €0
Vér. falamlsdeMilan.lekg. 3 —
5 kg. Miel d'abeilles, j  -cl. 8 -

10 boit Thon ou Sardines 3 30
Winiie**, dép. de gro», Boswy l.

Enchères de récoltes
Vendredi 5 juin 1903, dès 1 h.

précises du jour , k l'hôtel des
Chemins de fer, à

ORON-LA-V1LLE
il sera procédé à la vente aux
enchères pub l iques , des récoltes
de l'année , sur environ 85 poses
de terrain , situées à Oron-la-Ville,
appartenant k H23163L
MU. Pasche, président du Tri-

bunal , à Oroo.
l i j r ,é ; i' i / . hoirie, k Oron.
Chollet , Samuel, >
Boudry, veuve >
Grandchamp, veuve i
Jan , veuv., Pré i l'Abbé »
Pasche, Sam , a Tavernex.
Marmiilod. Fro t., Lausau.

Conditions favorables. 1706

KTUDIAXT TESSINOIS
10 ans, de famille modeste , ci-
tbollque, désirant se perfection,
langue frac c ii se , cherche échange
avec jeune hommo ou demoiselle
q 'il déclarait apprendre l'italien

S'adr. ft l'agence de publicité
V. Danzl et Ct", Locarro. 169C

nî?uaittr 4a S A A C* •

SalipUlo Molli
dt II Pharmacie  Centrale de GeiiTS
It .-...Ht:: tt h f i s  llrtlïU i:- '::: c: ',::

Boutons, dartres
épaisslsjement du sang, rou-
geurs, scrofulci . démangeaison?,
goutte , rhumatisme. Htt58i

Envol dana la monda entier
Das milliers de lettraa et at-

ïesUtloDSTeeonnalssan les àe loua
les pays. - Dant toutes let gran-
des pharmacies et dans la
Pharm. Centrale, Model & Hadlener

A GENÈVE 734
Dépôts : ft Fribourg t Pharma-

cies Thurler et Kcehler; I Bulle :
P. 6avin, pharmacien ; k Châ
tel-St-Denis : E. Jambe, nhartn.

Tioibresï€B caoutchouc
très solides

Timbres simples Fr. 0 40
Timbres de là3  lignes a 0 80
Timbres de forme ov. » 1.50
Monogrammes * 0.80
Cachets pour cire » 0.80

Pes exemplaires du Prix-
Courant  seront envoyés gratis
et franco sur demande par la
fabrique H245F&52
A. Niederhaeuser

Granges (Soleure)

CROIX -BLANCHE
Marly, près Fribourg

TRUITES A TOUTB HEURE
Agréable  séjour de campagne

801 TÉLÉPHONE H10-13 F

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
immeubles, etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires, adressez -vous ft
l'Agence David , k Genève, qui
vous méttrft on relation directe
avec acheteurs on bailleurs de
fonds. H4375X 1578
A ucunecommission n'est exigée.

A TENDRE
ft 1 heure de Fribourg, un biau
domaine de 35 poses, bien bâti,
grange avec pont , terre de bonne
qnalité , beau verger, entrée en
jouissance le 22 février J9ûi.
4-5000 pieds dc fourrages restent
avec le terrain.

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H5U0F. 1075-519

Blanchissage natur.
de toiles sur pré

DÉPÔT DE L A K O N A U  :
Fçoi. GUIDI
Derrière St-Nicolas. — Toliphoci ,

Mises pnbli ques
Lel "juin fl003,leshoirs

d'Alexandre Uldiy, i. Couxta-
man , exposeront & vendre, par
voie d'enchères publiques, dès
les 0 heurea du matin, devant¦eur domicile, ft Conrtaman , lenr
bétail et.chédail soit : 4-vaches
M' L' es , 1 génisse, 2 porcs ft l'en-
grais , 2 chars, 1 charrue, 1 hache-
paille, 1 moulin ft vanner et di-
vers instruments aratolrt s.

L» mémo Jour , daas le cou-
rant, de l'a prè.;-m idi , ils expo-
seront de même la récolte de
l'année d'envl'on 11 poses de
prés el charopi.

Les conditions scrout lues
avant les mites. If26 839

Pour les hoirs Uldrjr :
Françoise Uldry.

ON ACHÈTERAIT
d'o;cision , provenant d'one mai-
son bourgeoise, une bonne

paire de chevaux
se montant et a'atlolant. pour
service particulier. — Adresser
offres et rente ignemen ts dé taillés,
aoua G5429X, ft HiMenstetn et
Voeter, Oenô7e. 17110

Beau break
ft 8 place?) avec llmonière et
flèche , A vendre. Occasion ex-
ceptionnelle.

S'adresser ft M. Soudan, maré-
chal, «i Bulle. 1701

K 1& mècae admis oa de-
mande nn apprenti.

ON CHKIVCUlî
pour la Suisse allemande, une

JEUNE FILLE
pour tout faire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et le minage.
Qcelques gsg"".

S'adresser M™» Zoller, Sar-
nerhof, Sarnen. 1702

Perdu une

montre en or
sur la route entre Pensier et
Ilarberôobe. Bonne récom-
pense. — S'adieasar à l'U&tel
Termina»*. H2143F Ifis. '.l

«Jacques Ilofaf ef ter, fabr.
ft Saint Gall, envoie directement
aux personnes privées, 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demandez ma

riche collection d'échantillons.

ASPERGES 1)1' V A L A I S
fraîches, I> quai, i Fr. 1.30 le kg.

> f  » » 1.10
encaisses.de 2 -;¦> et 5 kg. 1709

G ont. Lny, propr.,
Charrat, Valais.

E.WOLli on pelil canari jaune
et noir. WKOS 1«Ô6

Le rapporter contre récom-
pense, Placo Notre-Dame , 176.

On demande ft louer .

un logement
de 5 ft 6 pièces, au soleil et si
possible avec j trdln.

Adresser les offres cous H 3130 F
ft l'agence de publicité Baasen-
stein et Voglsr, Fribourg. 1693

A VENDRE
par su rcrolt de nombre 1681

un bel étalon
Normand Jura , ftgé de 5 ans.
erlmé au cantonal. S'adresser ft
I. P. Paope, étalonnier, A

Bassecourt, Jura bernois.

asperges ïi Valais
H '.au choix, ft 5 fr . la cahse

de 5 kj., franco. Hc5S09X 16: «
S'adres. k M. Patry. lllar-

isoz , par Collombey, Valais.

ft Lausanne, beau magasin de
primeurs, épicerie et différente
aut res  articles , placé dans quar-
tier d'étrangers et sur aa pas-
gage très lit que n t6.  Conviendrait
pour jeunes mariès.AHalre assu-
rée pour personnes rérieuEes.

S'adresser sous U1T77L i Haa-
senstein et Vogler, Lausanue.

A LOUER
le 3°" et 4"' étage de
la maison IM 20 rue
de Romont. 1674

S'adresser au ma-
gasin Delaquis.

CAFÉ BRASSERIE
bien situé, est & vendre ou
louer ft Payerne. Aménagement
moderne. UranAe saMe.

Bonno clientèle. 1665
S'adresser Etude des notaires

Bersier , A Payerne (Vaud).

A LOUER
on appartement de trois
ebambres et colsln*, situé \k dix
pas d'ane gare et dans nne im-
portante contrée. Conviendrait
pour tailleur ou cordonnier, où
il n'y a point de concur rence  ft
redouter.

S'adresser k l'agence de publi-
citi Haasentttin et TopUr, à
Fribourg, sous B8fi\9I. 16Si

Qto&i&T
XOHUêJC

HUTti l ,  1IIETSCUV, «a RHIN
Complètement renouvelé; considérablement agrandi. Ascenseur.

Lumière ê-eoUiQuo. Bains aallns carbonates, particu-
lièrement indiqués pour les maladies de cœar, rhumatif me,
anémie , faiblesse générale et maladies nerveuses.

H2S22Q 1531 4. X .  Bletscby.

mr AVIS ~m
Les soussignés ont l'honneur d'aviser les amateurs de VKLOS,

Si'i-s ont exposé en vente an modèle de lenrs machines
B1TZNKH, devant le magasin do BI. Zurkinden, en

race de Saint Nicolas, A l''rlbonrg.
11 est délivré un certidcat de garantie pour ebaque vélo.

Grand magasins de vente et ateliers de réparations
A MARLY, près Fribourg

1C47 JENNY et S&LUN.

HOÎELŒIOH DU SAPIN
A CHARMEY (Gruyère)

Alt. 901 m., sur la route Bu'le-Bolligen
(station chemin de f e r  de Bulle)

Ouvert toule l'année ; table abondante et soignée. Care de lait.
Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et ft proximité de forôts. Centre da nombreuses promenaies
et excursions dans les montagnes. Chauffage central, lum ère
électrique. Balna. Salons. BJIard. Terrasses. Poste, télégraphe,
téléphone. — Voitures.

H2S3S 1641 Propriétaire, P. Tornare.

Baume cantonale de Bile
GARANTIE DE L'ÉTAT

Nous émettons Jo J
Obligations 3 K % au pair

de 3-5 ans ferme
remboursables aprôi ces époques avec un avertissement réciproque
de 3 mois.

15:9 U318CQ LA DIRECTION.

ENTREPRISE de GYPSERIE fit PEINTURE
(Franklin <§emarta

Pérolles FRIBOURG Arane de Tiïoll , 18
-~— GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS —-

Décorations en tous genres Bl 126F 916
Spécialité de faux-bois «t marbre*. Enseignas.

Téléphone. TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES. Téléphone.

Honte-foin Oendro
Brevet * 17398

Il débarraMtfe nn char de «a charge, roia , regain,
moissons, en moins d'une, mlnnte, arce 8 personnes
seule ment .

La récolte est élevée àla hauteur voulue. Cette machine, comme
le prouvent les nombreux certitieats à disposition, remplace avau-
tsgeusement 5 à C ouvriers. H1745F

&2 installations faitea en 1002 en Baisse, en
France, en Alwace, démontrent l' u t i l i t é  de cette invention.

r_ft08PBCTDS FRANC» SUR DEMANDB 1375 638

GENDRE, mécanicien
FRïBOURG


