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La nation française passant pour très
expansive, les diplomates qui en diri-
gent les destinées se défient d'eux-
mêmes et restent impénétrables.

G'est ainsi que M. Delcassé n'a rien
laissé savoir de ce qu'il avait traité à
Saint-Pétersbourg. L'a-t-il même dit à
tous ses collègues du cabinet ? G'est fort
douteux, car tel d'entre eux, M. Jean
Dupuy, par exemple , est l'inspirateur
d'an journal au profit duquel les secrets
d'Etat auraient pu filtrer.

La France en est donc à interroger
lo sphinx Delcassé, et le sphinx est
dans son rôle en ne répondant pas.

Mais ce que los Français ignorent ,
les Anglais prétendent le connaître. On
télégraphie de Moscou aux journaux de
Londres que le gouvernement russe
s'est assuré l'appui de la-France dans
ses efforts pour s'emparer des territoires
chinois entre Pékin et le fleuve Amour.
Une chose en tout cas est considérée
comme acquise dans les milieux diplo-
matiques à Londres , c est qu'une clause
concernant la Mandchourie et les terri-
toires adjacents sera ajoutée au traité
franco-russe.

En ce moment , les ingénieurs russes
poursuivent avec uno activité extraor-
dinaire l'œuvre d'achèyement du che-
min de fer transmandchourien . En
mème temps on fait venir des locomo-
tives d Amérique, on rassemble un ma-
tériel considérable de wagons emprun-
tés à tous les réseaux de l'Empire, on
formo un corps de mécaniciens et un
personnel d'employés . Tout indi que
que l'administration militaire veut être
en état de pouvoir transporter en Mand-
chourie , dans le plus bref délai, plu-
sieurs corps d'armée avec les approvi-
sionnements nécessaires.

Simultanément on favorise, par la
vole du Transsibérien , le départ d'une
centaine de * mîHe-éni,grants qui , pour
la plupart , iront s'installer au sud de
l'Amour, c'est-à-dire en plein territoire
chinois. Tous les hommes valides de-
vront le service militaire en cas d'éven-
tualités.

L'hypothèse de l'acquiescement de la
France à l'occupation do la Mandchourie
est corroborée par le ton des journaux
russes, qui prétendent que, non seule-
ment la Russie doit être maltresse de la
Mandchourie, mais que, pour des raisons
stratégiques de premier ordre, il est tout
à fait impossible de laisser le Japon
prendre pied en Corée. S'il en était
autrement , disent-ils, le Japon pourrait
facilement menacer les ports de Vladi-
vostock et de Port-Arthur et tenir la
Russie en échec.

En Italie, on est, à propos de la visite
de M. Delcassé, sur une autre prétendue
piste. Le correspondant du Daily Chro-
nicle à Rome télégraphie que, dans les
cercles officiels , on assure que la France
et la Russie se préparent à soulever la
question d'Egypte. On demanderait l'au-
tonomie ef l'indépendance de l'Egypte:

G'est le problème qui aurait été sou-
levé durant le séjour de M. Delcassé à
Saint-Pétersbourg.

Le Corriere di Napoli part de là pour
exhorter le gouvernement italien à ac-
cepter tout plan qui mettra lEgypte
sous le protectorat de l'Europe.

Sans aucun doute, le journal italien
s'égare. Il serait fort étonnant de voir
surgir de nouveau la question égyptienne.
La France n'y songe assurément pas, et
les Anglais sont tranquilles dans lour
situation de beati possidentes. Lorsque,
l'autro jour , à la Chambre des Com-
munes, le chef de la députation irlan-
daise, M. Redmond , sommait lord Cran-

borne dé dire à quelle date l'Angleterre
évacuerait l'Egypte, le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères répondit qu'il
lui élait difficile de contenter la curiosité
de l'interpellateur. Les rires de l'assem *
blée montrèrent qu'on goûtait fort cette
apparence d'ingénuité ministérielle.

Autant la réponse de lord Cranborne
à propos de l'Egypte a été d'un bon
pince-sans-rire , autant celle qu'il a faite
hier au sujet de la Mandchourie a trahi
l'embarras de l'Angleterre en présence
des empiétements russes. Lord Cran-
borne a simplement récité ce qu'on lui
a mandé de Saint-Pétersbourg :

« La Russie a toujours l'intention
d'évacuer la Mandchourie. Lorsque les
négociations avec la Chine pour l'éva-
cuation graduelle ont été abandonnées ,
la Russie a toutefois déclaré que l'occu-
pation provisoire de la Mandchourie
devait continuer pour le moment. Le
retour complet et définitif de la Mand-
chourie à la Chine ne pourra se faire
que quand les affaires auront repris leui
cours normal et qu'il y aura un gouver-
nement en état de donner à la Russie
des garanties contre le renouvellement
des troubles. »

Les députés irlandais auraient pu de-
mander an secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères s'il croyait lui-môme à ce
qu'il racontait. La Russie occupe la
Mandchourie et elle s'arrange pour y
rester ; mais la diplomatie anglaise offi-
ciellement ne doit rien voir et rien en-
tendre. Comme l'autruche, lord Cran-
borne cache sa tête dans le sable.

Le désintéressement obligatoire de
l'Angleterre dans le Nord de la Chine va
jusqu'à abandonner la Corée à l'appétit
de l'ours moscovite, car c'est bien dans
ce sens qu'on peut interpréter la décla-
ration de lord Cranborne disant que
l'accord anglo-allemand ne s'applique
pas à la presqu'île coréenne. La Russie
peut s'y implanter comme elle l'a fait
en Mandchourie ; l'Allemagne et l'An-
gleterre n'en prendront pas prétexte
pour des compensations dans une autre
partie de la Chine.

Les Anglais ont jeté leur dévolu sur
la valléo du Yang-Tsé-Kiang. Ils y vou-
draient élire domicile pour quel que
garnison. Lord Cranborne a amorcé
timidement ce projet en annonçant que
les consuls britanniques dans cette con-
trée « signalent un bruit vague qui
court au sujet de la possibilité de trou-
bles dans les provinces du Yang-Tsé-
Kiang, mais ces consuls ne mentionnent
rien de définitif et le commandant des
troupes anglaises est tenu au courant
de tout ce qui se passe ».

Conclusion : il n'y a rien dans k
Yang-Tsé-Kiang ; mais les Anglais vou-
draient bien qu'il s'y passât quelque
p.linse.

On annonce de Pékin qu'une cinquan-
taine de caisses renfermant les prises
de guerre du général Frey et compre-
nant , ontre autres , les lions de bronze
du Palais impéria., confisqués à Toulon
par le gouvernement français, viennent
d'arriver dans la capitale chinoise à
l'adresse da ministre de France.

Tous <îes objets de grande valeur ont
été promenés à travers les rues et remis
à leurs anciennes places respectives.

Ces préliminaires à l'acte de restitu-
tion décidé par la Fiance ont causé une
grande sensation parmi les Chinois.

Pourvu que les Célestes ne voient
pas là un acte de faiblesse, car c'est
assez leur manière d'interpréter ainsi
les preuves de générosité des vainqueurs.

L'affaire Dreyfus, qui est bien finie
pour à peu près tout le monde, ne l'est
point pour les rédacteurs du Figaro.

Nous avons signalé, il y a un mois.,
que les actions de ce journal, après

avoir été longtemps à 1C00 fr. sont tom-
bées au-dessous de 500, à-cause des
désabonnements provoqués par l'appui
que la Rédaction fournissait au drey-
fusisme. Les actionnaires entendent
bien ne pas laisser se continuer cette
dépréciation. Il faut que le cours re-
monte, lls ont décidé de débarquer leur
haut personnel. Le Conseil de surveil-
lance est convoqué pour le 24 mai, afin
de voter sur une proposition tendant à
la révocation de M. Périvier , qui porte
le titre d'administrateur, et pour se
prononcer sur la demande de démission
de M. F. de Rodays, rédacteur en chef.

La procédure est un peu adoucie pour
celui-ci, ou peut-être songe-t-on à le
conserver moyennant la déclaration d'un
changement de politique. Dans ce cas,
M. Périvier serait simplement le bouc
émissaire chargé des péchés d'Israël et
de Dreyfus. .

Quant à M. de Rodays, ce n'est pas la
première fois qu'il opère une fausse sor-
tie. Ce jeu s'est déjà produit au com-
mencement de l'affaire. Invité à dissi-
muler son dreyfusi-,r-r, il s'est effacé
tout à fait. Mais quand la première
effervescence des abonnés fut calmée,
il rentra, à côté de M. Jules Cornély,
qu'on avait pris au Gaulois pour rassu-
rer les antidreyfusistes. M. Cornély
trompa cette confiance et lit le plongeon
dans le dreyfusisme.

L'attitude du Figaro' a été contraire à
tous ses intérêts ; elle a fermé à ses ré-
dacteurs les salons de Paris , ce qui leur
a été très sensible. S'ils ont agi ainsi
par conviction, il faut honorer leur
grandeur d'âme. S'ils se sont personnel-
lement enrichis en empêtrant leur jour-
nal, ils sont dignes de tout mépris.

Socialisme et catholicisme
L union et l activité des catholiques.

italiens sont admirables. Que ne les
imite-t-on dans d'autres pays 1 Sous
l'inspiration du SainUSiege, les asso-
ciations religieuses :-t : .siûloa couvrent
d'un réseau tout le Nord et le centre de
la Péninsule. Le Sud et les iles de Sicile
et de Sardaigne sont un peu en retard
dans cette organisation. Partout ailleurs,
les réunions des Congrès diocésains et
régionaux ont lieu à des époques régu-
lières et donnent ries fruits abondants.

Le 29 avril, a été tenue , a Bologne,
l'assemblée générale du .Congrès de ce
diocèse, et l'illustre sociologue, M. le
professeur Toniolo, y a prononcé un
discours dans lequel il a admirablement
exposé ce qui distingue le mouvement
social, catholique du mouvement socia-
liste.

Le programme catholique, a-t-il dit en
substance, et le programme socialiste
ont un même point do départ , qui est
l'amélioration du sort des enfants du
peuple et la guérison des maux qui sont
résultés de l'avènement du parti libéral ,
maux arrivés aujourd'hui à un degré
extrême d'acuité.

Le socialisme, qui a une base égali-
taire, a mis de puissantes organisations
au service de ses doctrines ; il a groupé
les travaiUeuT£-«B-vuÊisde provoquer ce
qu'on a appelé l'avènement du quatrième
Etat.

A côté de ce mouvement, qui a eu
pour initiateurs Lassalle et Karl Marx,
il en a été créé un autre en faveur de la
classe ouvrière , sous la direction et avec
les encouragements du Pontife romain.

Les deux mouvements suivent deux
lignes parallèles ; mais le nôtre a cet
avantage de s'appuyer sur les antiques
et célèbres corporations, qui ont laissé
une si profonde empreinte dans la vie
du peuple.

L'ouvrier est de toutes les classes de
la population celle qui a le plus souffert

de la dissolution 'des*' organismes so-
ciaux ; il ne faut donc pas s'étonner s'il
cherche à se grouper de nouveau. Catho-
liques et socialistes procèdent par voie
d'organisation ; mais ceux-ci cherchent
à s'unir dans un but collectiviste, tandis
que nous voulons faire revivre le Christ
dans la société. Entre eux et nous il y a,
dès lors , une différence fondamentale.

Celui qui trouverait dangereuse l'im-
pulsion que nous donnons au penple
montrerait qu'il comprend bien peu
l'importance de notre entreprise ; il
prouverait , en outre , qu'il ne s aperçoit
pas que nous sommes placés sur un
volcan.

La Pape a parlé clairement dans, sa
dernière Encyclique. Il a dit que le peu-
ple a été presque ramené à la condition
de l'antique servitude ; mais les paroles
de Léon XIII ne sont empreintes d'au-
cune acrimonie vis-à-vis des classes su-
périeures. Personne n'a donc le droit de
les trouver inquiétantes.

On nous demande : Que voulez-vous
faire ?

— Rien'de neuf, à part ce qui est
rappelé par l'histoire du christianisme,
qui est , du commencement à la fin ,
l'histoire de revendications sociales.

Et dans la pratique, que ferez-vous ?
— Le résultat réalisé autrefois sera

obtenu de nouveau. Ce fat une œuvre
merveilleuse que l'abolition de la servi-
tude de la glèbe, accueillie par le peuple
avec enthousiasme ; puis vinrent les
voisinages , origine des corporations, au
sein desquelles le peuple trouva un sort
meilleur. Nous ne voulons que refaire
ces choses, mais les refaire en entier.

On me répète : Ne voyez-vous pa3
que nous marchons sur un volcan ?
N'allez-vous pas jeter une étincelle dans
une poudrière ?

— Vieilles objections que cela ! On
les a déjà dites au moment de l'abolition
de la servitude de la glèbe ; mais l'E-
glise et les Saints n'en ont pas moins
travaillé pour le bien dn peuple.

S'il vous plaît , est-ce qn'il survint une
révolution lorsque saint Bernardin de
Sienne, saint Antoine, et avant eux le
séraphique François d'Assise firent cou-
ler des torrents d'amour sur toutes les
classes sociales ?

Les injustices commises au détriment
du peuple se sont toujours heurtées aux
protestations da clergé. Ponr n'en don-
ner qu'un exemple, en Belgique , après
la chute du ministère Frère-Orban , les
gildes renaquirent par l'initiative de
deux prêtres, et d'elles est sortie la
grande Ligue de la démocratie chrétienne.

On dit enfin : Pourquoi no pas donner
un caractère mixte aux unions propo-
sées ?

— Parce qu'il est impossible quo les
deux classes, après un demi-siècle de
luttes, de suspicions et do malentendus
réciproques , puissent tout de suite se
tendre la main. N'oublions pas non
plus que les classes dites dirigeantes ne
seraient pas toujours d'un bon exemple
pour la population des villes et pour
les habitants des campagnes.

Donc le dualisme se perpétuera ?
— Non ; car lo rapprochement de-

viendra, des deux côtés, une nécessité,
lorsque les organisations distinctes en
auront fait constater les avantages réci-
proques.

Mais quelle est la condition indispen-
sable pour faire aboutir cetto revendica-
tion sociale ? G'est la vertu chrétienne,
c'est l'exercice de la justice et de la
charité, sous la direction du Pape et
des évêques.

Le socialisme, après avoir patronné
les mêmes revendications, réclame l'es-
prit et les bras de ses adhérents pour
s'en servir le jour de la révolution pré-
paréo.

Nous aussi nous demandons quelque
chose au peuple ; c'est qu'il soit chrétien.

Préparons-nous pour le jour ou se po-
sera la question de savoir si le senti-
ment de la haine ou la loi de l'amoui
doit prévaloir au sein de la société.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

Li : raiSCS* TUS XT Il'SU-I Ol-SIASO
A la dura tre anglais», lord Cran borne,

répondant k des questions , a dit qae la
prince Taan a «té emprisonné é perpétuité
dsns le Tarkestan et qu 'en s'est engagé i ne
jamais commuer eette condamnation. Cette
décision est conforme aax demandes de
Ja aa}orllé de» puissances qui tont re-
présentées a Pékin. Tang- Foe-Siang est
banni dans le Eonang-Sos, où il loi sera
ir li gé on nouveau châtiment.

La guerre du Transvaal
D'après ane dépèche anglaise, les Boers

oat cerné, il y a quel ques lour» , on déta-
chement da police compote de Barghers
ayant lait ieur soumission. Ceux ci onl
réosii i s'échapper, i l'exception d'an seul
qai a taé sept Boers avant de succomber
lci-rr.èaie. Les Boers ont en 14 taés.

Les parts de prise
On annonce de Toulon qae des soldata

fraoçai» , retenant de Chine, aprè» avoir
tonehé le montant de leor part de prise,
sont partis ea permission de 25 jour».

A Montceau-les-Mines
L'aeeord intervenu entre le bureau tyn-

dlcal et la Compagnie a été ratifié par
l'assemblée des mineurs. La reprise da
travail a été votée k l' unanimité. La des-
cente dana les pnits a'eat eflectuêe uni
incident.

Pour l'arrivée du duc d'York
en Australie

Une dépêche de Melbourne annonce qne
les préparatifs poor la réception da duo
d'York sont maintenant achevés. La villa
présente an aspect msgaiflqae.

Le croiseur américain Brooklyn est par»
venn dans les eaux australienne». Dix mille
per»oones son. arrivées en ville pour lea
fûtes. Le temps est trèt changeant.

Une dépêahe d'Auckland annonce que la
programme dn duo et de la duché-se d'York
comprendra la distribution de médailles
aax contingents de la Nouvelle-Zélande da
retour de l'Afrique du Sud. Un grand nom-
bre d'Indigènes assisteront A la réception.

Le cas de l'abbô Bruneau
et le procureur de la Bépublique

Avant de mourir , l'abbé Bruneau remit
ane leltre k M. Déribèrè Detgardes, alors
procureur de la République k Laval et qui
avait ea cette qualité occupé le siège du
ministère publio pendant le procès du
vicaire d'Eatrammes. .„ '

M. Dâribéré-Desgardes est depuis devenu
député de la Mayenne.

L'ancien procureur paraît n'attacher
qu ' u n e  importance médiocre à la nouvelle
qai vient d'ôtre répandue de l'innocence da
l'abbé Bruneau.

— Je puis d'autant mieux TOUS parler decette affaire, a-t-il déclaré, que comme procu-
reur de la République , j'ai été appelé k soute-
nir l'accusation dans ce procès.

A mes yeux , la culpabilité de l'abbé Bruneau
n'a jamais fait aucun doute , pas plus en 1894qu'aujourd'hui. Il est *r»i que, pendant tonte
la durée du procès, Bruneau n'a cesxé d'affi r-
mer son Innocence, mais ses protestaUons n'eu-
rent nullement le pouvoir d'émouvoir le jury,
car toutes les circonstances l'accusaient.

Qaant aux révélations de la tervants* ,
M Déribéré-Deigardes se peat se pronon -
cer inr lear valeur, ne connaissant paa
encore , a-t-il déclaré, ce que valent tea
dire».

M. Délibéré Detgardes reeonnsit qu'en
eflet l'abbé Bruneau , an moment de mourir ,
lui remit nne lettre portant la tsterip tion
su ivants  : < A Monsieur ie Procureur da
la République , pour être publiée si bon loi
semble. »

Dans cette lettre, qui a été transmise au
garde des set aux, l'abbé Bruneau recon-
naissait plusieura faits qui lui avaient été
reprochés , mais niait les assassinats, lei
incendies et les meurtres.

M. Déribéré-Deigardes est parti l'autre
matin a la première heure pour Laval , tfla
de s'éclsirer au sujet du fait nouveau qui
vient d'ôtre révélé.



Les avocats de Vienne
Vienne a vu tout dernièrement nne

grève d'un nouveau genre : la grève dss
avocat». Ceux-ti, par la voix du président
de la Chambra des avocats , ont fait décla-
rer qu'ila réfuteraient leurs services si le
ministère de la justice ne révoquait pas les
dispositions draconiennes édictées à leur
égard, surtout en ee qui touche leurs ho
noraires.

Comme la décision des membres du bar-
reau de Vienne a été priae-a l'unanimité et
que les Chambres d'avocats des province»
ont annonoé leur adhéiion i la réiolution
de ne plus plaider et de ne plu» accepter
les fonctions d'examinateurs anx examens
de droit de l'Université al on ne leur don-
nait paa satisfaction, le gouvernement sera
contraint de modifier son projet et de faire
droit aux réclamations des avocats.

Le ministre de la juttioe , malade en ce
moment , étant provisoirement remp lacé
par M. de Kœrbar lul-mèoie, on peut es-
pérer que , grâce au caractère conciliant
du président du Conseil , l'affaire sera apla-
nie tant difficulté.

M. Chamberlain et les pilons
M. Chamberlain a dit à la Cnambre an-

g'aise que , depuis le 1" juin , il n'a pas été
extrait d'or du Transvaal ; 50 pilons ont
été remis en marche depuis le 4 mai et eent
autres ont repris le travail hier.

Guillaume II à Carisruhe
L'empereur est arrivé hier lundi à Carli-

ruhe. Il a été reçu par le grand-duo de
Bade et plusieurs hauts personnages. L'im-
pératrice et le prince impérial , qui étaient
i Baden-Baden , sont arrivés à midi. Ils
feront an court »éjour k Carltrche.

Troubles dans l'Inde
Une vive agitation continue k régner

dans plusieurs districts par suite de la
peste. Vingt villages du district de Sialkot
ont conclu entre eux une sorte d'alliance
et ont décidé de résister par la force , si
c'est nécessaire, A toutes les mesures sani-
taires arrêtées â l'oscasion de la pette.

Deux centt fantattins et cent cavaliers
indigènes ont dû êlre envoyés sur les lieux
pour rétablir l'ordre.

La situation s'aggrave de plus en plut.
On s'attend â nne attaque et les autori-
tés civiles ont télégraphié pour demander
des renforts.

On attribue le soulèvement A la mala-
dresse des fonctionnaires indi gènes char-
gés d'appliquer les mesures contre la pette.

Un nouveau cuirassé italien
La flotte italienne va s'enrichir d'an

nouveau navire de guerre de première
elasse, la Regina Margherlta , qui sera
¦oui peu lancé A la mer dans les chantiers
de la Spezia. La Regina Margherlta me-
surera 130 mètres de losg tur 23°>81 de
large.

On compte que la Regina Margherlta,
malgré ses dimensions peu ordinaires
pourra filer 20 '/, nœuds A l'heure ; mais ,
en temps ordinaire , sans forcer les feux,
les machines fourniront «ne force de 16,000
chevaux vapeurs , ce qui donnera une vi-
tesse de 19 milles A l'heure. Ces chiffres
aont , pour aimi dire , garanti» ; mai» le»
cons t ruc teur» , qui eipèrent beaucoup des
nouvelle» chaudière» et qui oct doué le
nouveau caira»»é de toua les derniers per-
fectionnements suggérés par la ssience de
la mécanique, pensent qu'on lss dépaesera
sans peine.

Les logements de la Regina Margherlta
seront aménagés de façon A pouvoir rose
voir, le cas échéant , un amiral et ion état-
major , 30 officiers et 655 hommes de basse
forée. Dans le bnt d'éviter les incendies , le
bois a été presque entièrement supprimé
dan» la ennitmation.
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... Une force pagssgère... Les coups d'épingle
se renouvellent , l'Isolement s'accroît , le fardeau
s'a lourd i t  et , un jour , le curé de la paroiase, qui
volt s'étioler , languir , pâlir cette petite fleur vi-
vante qui est venue lui demander la rosée du
ciel, mais qui ploie visiblement sous un fardeau
trop lourd , — le curé, dis-je , s'en va trouver la
Supérieure des trois Soeurs qui font l'école, vi-
sitent les malades et entretiennent l'église de la
paroisse.

Le petit couvent , trè» modeste, propre à ra-
vir, arec  un brin do poésie représenté par un
pan de lierre sur un blane pignon , est silen-
cieux aujourd'hui. C'est jeudi ; lea salle» de l'é-
cole sont vides , et les Sœurs s'occupent diver-
sement et tranquillement. L'une repasse les
grandes cornette», une autre raccommode une
robe de bure , la troisième passe en revue les
plates-bandes des violettes et de crocus Jaunes
qui ornent la petite cour.

— Bonjour , ma Sœur... Vous ôtes toujours la
jardinière de l'établissement?

— A me» heures de loisir , qui sont rares.. . Et
vons, Monsieur le curé, dit gaiement la Sœur,
par quel miracle visitez-vous vos vieilles filles
un jour où nos oisil lons sont dehors ?

— Mes vieilles filles ont moins besoin do mes
conseils que les oisillons de mes gâterie» , dit le
prêtre en souriant ; c'est moi qui devrais venir,
si j'avais plus de temps, m'édlfier auprès de

Outre la Regina Margherlta, la marine
italienne a actuellement sur les chantiers
23 navires de gaerre de divers  type», dont
11 doivent être achevés avant ia fln Juin ,
» en Juin 1908, 1 en 1903 et 2 en 1904.

Il faut ajouter aussi les deux euiratsés
nouveau modèle qu'on va bien tô t  commen-
cer A construire.

Le» navires sur ehantier exigent Une dé-
pente de 100 millions , et ceux qu'on va com
mencer couleront 52 mi l l ion» .  Cea sommes
seront couvertes par des crédita annuels
de 24 millions pendant cinq ans et psr une
dépense extraordinsire de 32 millions.

Aux Philippines
Le gouvernement américain a décidé ds

réduire à 40,000 homme» l'armée des Phi
lipplnes.

Au pays des Somalis
Le Mollah Fon aura i t  quitté Lattidar

avee une troupe considérable et se serait
porté vers le Nord , dans Is direction du
piy i  d'Habrtehaala. Son dés i r , aux dires
des espions , serait d'attendre le départ des
troupes anglaises dn Barao pour faire une
exearsion A Berbera. Le corps expédition
naire a rg l a i s  devait »a porter en avant le
l,r mal . La direction qu 'il prendra mainte*
nant ett Incertaine. Tant que les mouve-
ment» rapides da ehef somali obligeront
les Arglais A modifier leur plan, on eat
incertain.

? ' ¦

Echos de partout
LES ETUDES DU KRONPRINZ

Deux boutades de Guillaume H , derniers
échos de son séjour i Bonn.

Au doyen de la Faculté de droit , Guillaume II
a déclaré : s Tout de même, mon flls est plus
mal partagé que je ne l'ai été; on ne m'a pas
demandé d'étudier le Code civil. »

Au recteur , l'empereur a dit en souriant :
c Je suis convaincu que mon flls fera un étu-
diant assidu aux cours, mai», je ne me porte-
rais pas garant qu'un soir il n'éteignit quelque
réverbère. »

Au premier cours public auquel a assisté le
prince impérial il y avait , dans la salle , envi-
ron soixante étudiant» et... toutes les étudian-
ittt» r e VttnlvtxniiA de ftonn.

CES DIABLES  D 'AMÉRICAINS
Petit écho d'Amérique emprunté * un con-

frère de New-York , où la saison élégante bat
ton plein.

Troi» t dancing parties » y ont eu lieu la
semaine dernière.

Pour le premier bal , qui a eu lieu k Utica ,
toutes les dames et jeunes filles devaient être
exclusivement habillées de papier. Dans le se-
cond bal , qui était donné le même soir, à ilo-
boken, seuls les légume» étaient admis — et ce
fut, toute la soirée, un défilé bizarre de pom-
mes de terre , citrouille» , concombre», petit»
radlt roses, choux pommés et carottes animées.

Enfin , k Chicago, un jeune ménage multi-
millionnaire a eu l'idée d'organiser nn bal de
mendiants , et l'on a pu vuir , ce soir-là , une de»
plus riches et des plus jolies héritières de la
viile revêtue d'oripeaux qui eussent fait honte
à une pauvresse authentique. Il y avait comme
cela près de cinq cent» Invités qui semblaient
échappés de quelque Cour des Miracles et le
bal a'est terminé par un souper infiniment pit-
toresque, dans lequel on sertit des mets très
raffinés dans dea écuellea ébréchée».

BERCEA UX ROYAUX

Outre le beau berceau qui est offert par la
ville de Rome au futur héritier du trône d'Ita-
lie, un autre berceau en palmes artistement
entrelacées est en ce moment confectionné par
les vanniers de la Riviera.

On annonce d'autre part , de Celtigné , que
les ouvriers travaillent actuellement dans les
ateliers d'un grand orfèvre monténégrin k la
confection du berceau en argent que le prince
Nikita se propose d'envoyer à sa fille, la reine
Hélène.

Ce don , d'une grande valeur artistique, se-

vons... Votre Supérieure es t -e l le  11 ! j'ai un
recommandation k lui adresser.

— Elle est k la chapelle .. Je vais la cher-
cher...

— Non , laissez-moi ce soio ; vous savez que
j' aime particulièrement votre chapelle...

Il ouvre sans bruit une porte surmontée d'une
croix. L'oratoire est installé dan» une grande
aalle aux mur» blanc», sur lesquels tranchent
quelques modestes statues polychromes», plua
adaptée», 11 faut l'avouer, au goût des paysan»
qu 'à celui d'un artiste. Mais; sur l'autel de bols
peint , il y a de» branches de lauriers du Japon ,
des palmiers, des touffes de violettes et des ca-
mélia» blancs arrangés avec un art délicieux.
Appuyée sur la balustrade , une Sœur prie, aa
robe grise tranchant aur la blancheur du plan-
cher de sapin.

Le curé s'agenouille, regrettant de troubler
une prière il p r o f o n d é m e n t  recueillie , ane
prière qui , U le sent , fait descendre sur l'hum-
ble maison de» trésor» ignorés.

Malsletempss 'écoule, ses momentssonteomp-
té», et il ss lève pour rappeler la religieuse aux
réalités de ce monde. Son mouvement avertit
celle-ci. Elle se retourne , l'aperçoit , et après un
grand signe de croix , le suit hors de la cha-
pelle , encore tout imprégnée de ce qu 'elle a
donné et reçu.

C'est une femme encore jeune , mais qui
semble déjà échapper aux lois du temps. Elle a
retenu des phases qu 'elle a parcourues tout ce
qui en faisait le charme supérieur, et l'on
dirait qu 'elle emprunte , par avance , aux âges
à venir ce qu 'ils ont de mystérieusement beau
et doux. Si elle a perdu la fraîcheur des années
brillantes, elle a gardé un sourire charmant ;
ses yeux sont tour k tour plein» de feu et de
douceur , et si ceux qui l'approchent «ont jeunes ,
elle parait elle-même rajeunir en les écoutant.
Et en mème temps, la maturité , la mesure, la
dignité que révèlent son attitude, sa démarche,

rait offert à Sa Majesté par ses parents , lors-
qu 'ils viendront à Rome assister aux couches
de la reine d'Italie.

On le volt, le pelit prince saura où reposer
sa tête.

MOT DE LA FIN
Trouvé dans un Jonrnal anglais :
* Dans une de ses promenades nocturnes ,

un policemen vit tout à coup un grande fissure
qu 'avait produite sur la chaussée une explo-
sion de gaz. 11 l'examina avec »oln et , com-
prenant qu'il devait consigner ce fait Impor-
tant, U lira son carnet et y Inscrivit ces
mots : « 3 h. 30 matin , trouvé un tremblement
de terre. >.

CONFÉDÉRAL
1*»» srexc-itir.tlon militaire. — La

Conieil fédôral a écarté la requête d'un
certain nombre de fonctionnaires et d'em-
ployé» de l'adminiitration des poste» et
télégraphe» demandant A être exonérés de
la taxe militaire pour les cours de répéti-
tion qu 'ils auraient manques pour eause
de service oïliciel.

Noa nuberg lN tpH. — L'assemblée des
délégués de l' associat ion tuitse des sub i r -
glstes a désigné comme Yorort la section
d'Argovie. Elle a procédé A l'élection du
Comité central , en tenant compte des inté-
rêts des contrées et de la force det sections.
Le rédacteur Ebsrsold a été ooofitmé dans
sa charge et le budget a été approuvé. La
prochaine  réunion aura lieu A BAle.

Affaires vaadofaea. — Le Grand Con-
ieil vaudoia s'est réuni lundi en sesaloa
ordinaire de printemps. Ds nombreuses
motion» ont été dépoiée» demandant , entre
autre» , la création , A l' occasion du cente-
naire de 1903, d'une Caisse cantonale d'as-
surance pour la viei l lesse , l' i n t roduc t ion
dans ie programme des écoles primaires
d'un enseignement antialcoolique, la créa-
tion de classes pour élèves retardés dans
tontes les communes de plus de 5000 habi-
tants. ***• * ' ¦¦

M. Fauquez a demandé que MM. Dind ,
de Felice, A. Palaz et Cheteaux , profes-
seurs extraordinaire» A l'Univenité , et qui
font partio du Grand Conaeil , f a s s e n t  décla-
ré» incompatible» et faisent remplacés. Une
pétition demande qu 'on exige des Juges un
brevet de capacité et une caution.

Le Grand Conseil a confirmé eomme dé-
putés au Conseil dea Etats M. Ad. Tnélin ,
conseiller d'Etat , par 153 voix tur 172 vo-
tant» , et M. Henri Simon , A Grandion , par
123 voix su r  163 votant». Il a procédé
emuite A la nomination de la Commicsion
de gestion et des comptes d'Etat.

* e.

On msnde de Renens :
Une grève a éc'atô dans let fabri ques de

poterie Levy Schwob, Barraud et Jaccard
pour une quettion de salaires. Une soixan-
taine d'ouvriers oct cetsé le travail. La
grôre menace de s'étendre aux autres pote
ries du canton et A celles da canton de
Genève.

- Une grevé an Gothard. — O j  mande
de Bellinzone :

Qcelques douzaine» d'ouvriers dès atellere
de réparations de la compagnie du Gothard
ayant étô licenciés, nne parlie des autros
ouvriers ie sont mis en grève. Lundi m a l i n
sur 450 ouvriers , 235 seulement se ion!
rendus au travail. Le Conseil d'Etat tessi-
nois a décidé d'intervenir en offrant se»
bons offices anx deux parties pour une
conciliation. Ea attendant il a ordonné la
mise de piquet de la deuxième compagnie
da bataillon 96 et la mise en réserve de Is
première compagnie du même bataillon.
J u s q u 'à préient , l'ordre n'a pas été troublé.

se» manières, l'expression profonde de sa phy-
sionomie appartiennent à nn fige qu 'elle n'a
sûrement pas atteint. Ce serait là , pour le
penseur, un problème difficile k résoudre , "un
problème dont la so lu t ion  n 'existe que dans le
domaine surnaturel , dans cette vie supérieure
et mystérieuse , où la sagesse est distillée par
des lèvre» enfantines , où la jeunesse se renou-
velle comme celle de l'aigle, où l'âme instruite
par Dieu , surpasse , dit le Psalmiste, la science
de» vieillards.

Mais ceux qui approchaient la religieuse ne
creusaient pas ces question» , très compliquées
ou très simples , selon le jour dans lequel elles
apparaissent. Ils venaient à elle comme l'on va
à une source très pore et toujours surabon-
dante; ils étalent-soulagés ou consolés, quels
que fussent leurs maux , et la plupart Ignoraient
même le bien mystérieux que leur avait fait ce
contact.

Le curé attendit que la Sœur l'eût fait asseoit
dans son parloir , qui ne se distinguait que
par une propretéSàncore plus soignée, et dont
l'ornement , en dehors des chaises de paille et
de la table de bols peint , consistait dans les gra-
vures pieuses  suspendues sur les mars très
blancs.

— Ma Sœur, dit-il , j'ai unc œuvre à vous con-
fier. Il me semble qne le tact et le cœar d'une
femme seront plus efficaces que mes conseils
dans le cas dont il s'ag it. . .  C'est une Ame A rele-
ver, et peut-être un diamant brut A dégager de
sa gangue.

Les youx de la religieuse, soudain Intéressée
par ces paroles, l'interrogèrent avec cette
expression pénétrante qui assuré d'une com-
préhension complète.

— Connaissez-vous la nièce de M. de Fié-
bague t

— Très peu ; je l'ai parfois aperçue à l'église,
ou en voltute. Elle est très jolie, mais m'a para
changée ces temps derniers.

Grand Conaeil de Berne. — Parm
les plus importants tractanda de la session
ordinaire de printemps du Grand Conieil
bernois , qui s'ouvrira le 20 mai , f igurent
un eertain nombre de lois parmi letqaelles:
La loi sur la protection des a n i m a u x , la loi
sur les c h â t i m e n t s  corporels daos le» ésoles
et trois lois tendant A la cro . t ion d'une
Oour des comptes , A la c o n s e r v a t i o n  des
antiquités et au repos du dimanche. Parmi
lei décrets , citons ce lu i  qui règle la nou-
velle reparution dei a r r o n d i s s e m e n t s  pour
le Grand Conieil.

Société helvétique de Saint-Uau-
rloe. — La réunion publi que de la Société ,
au Théâtre de Saint Maurice , le 9 mai , sera
préiidée par le Rév. Père Berthier , profei-
seur A 1 Université de Friboarg.

Voic i  la litte des au teur»  qui feront de»
communicat ion» de travaux A ostte réu
nion:

Le R. P. Berthier , da l' Un ive r s i t é  de
Fribourg ; Mgr Bourgeois , Révérendliaime
Prévôt du Grand-Saint-Bernard ; M. Théo-
dore de la Rive , de Qenève ; M. le chanoine
Jule» Grots , du Grand-Saint-Bernard ; M.
Groi» , préiident da Tribunal de Martigny ;
M. Coquoz , de S a l v a n ;  M. le chanoine
Bourban , de l'Abbaye de Siint-Uacriee.

Elections» grlitonnes. — Dimanoht
ont eu lieu aux Grisons les éleetioca poui
lei tribunaux d'arrondissement et pour lc
Grand Conieil. Le situation des partis res tt
A pen de choie près la même que précédem-
ment, soit 51 radicaux et 29 conservateur*

Les élections neucliâteloises
La dépêche qui nous a apporté hier les

résultats des élections au Grand Conseil
neuchàtelois contenait nne erreur. Elle
attribuait anx libéraux 38 sièges, alors
qu'ils n'en ont obtenu qne 35. Le chiffre
de 38 était celui de leur effectif dans le
Grand Conseil sortant. C'est donc le parti
libéral neuchàtelois qui a fait les frais de la
joarnée. Le parti radical est en gain d'un
siège et le parti socialiste de 6.

L'avance prise par les socialistes paraît
de prime abord déconcertante, après le
scandaleux tapage fait autour da fameux
Dr Favre. Il semblait que les frasques judi-
ciaires et parlementaires du héros à'Irres-
ponsable ne dussent pas avoir apporté nn
regain de force et de cohésion an parti au-
quel on l'avait une première fois imposé
comme candidat. On se trompait, parait-il ,
et le parti socialiste neuchàtelois sort de
cette épreuve plus uni et plus fort qu'au-
paravant. On peut douter que pareille
bonne fortune fût échue a n'importe quel
parti bourgeois,* en Suisse, placé dans les
mêmes conditions .|

Parmi les résultats dea divers collèges,
nous constatons que les conseillers d'Etat
Jean Berthoud et Quartier-la-Tente sont
élus à Neuchâtel 6' et 7e de la liste radi-
cale, avec 1610 et 1502 voix. M. Ed. Droz,
conseiller d'Etat, libéral , arrive en tête de
la liste de l'opposition avec 1172 voix. La
liste socialiste a fait A Neuchâtel  de 102 A
114 voix (Dr Favre 110).

Au Landeron , nous enregistrons avec re-
gret l'échec de la liste indépendante, avec le
nom de M. Casimir Gicot, qui a fait 184 voix.
I. PS denx Ains radicaux en ont réuni 334
et 331.

Au Val-de-Ruz , M. Soguel, conseiller d'E-
tat, radical, est élu second, avec 1029 voix ;
son collègue libéral , AI. Ei Droz, déjà élu A
Nenchâtel, l'a été également ici par 763 voix.

Au Locle, le Dr Pettavel, conseiller d'Etat ,
radical, est élu quatrième de sa liste, sur sis.

Oui , elle est très changée , physiquement s la ronge et la déprime M">» de Fléhague est
et moralement... Voyons , ma Sœur, je sais que
les bruit» du village, plus où molnscharltables,
pénètrent au moins au seuil de votre tranquille
couvent... Vous avoz dû entendre assez mal
parler de cette enfant.

La Supérieure secoua la tête.
— C'est vrai , dit-elle , j'ai dû, A plusieurs re-

prises, rappelerau sujet de M»* Valner ce grand
et mystérieux avis , que le Maître nous a donné,
de ne pas juger afin d'éviter ses jugements di-
vins Elle a la réputation d'être coquet te  et
sans cœur, mais Je sais combien les hommes...
et surtout les femmes sont sévères, et j'ai expé-
rimenté que nombre de gens mal jugés valent
mieux que leur réputation.

Le curé secoua la této.
— Je ne prétends pas nier ce que tout le

monde a vu. M"» Valner aura évidemment
cherché k plaire, et, bien qu 'elle eût , paraî t - i l ,
donné des espérance» A ce pauvre Roland , elle
l'a désespéré en recevant les attentions de M.
de Brécellet , l'autre neveu de M. de Fléhague.
Ces choses là , parait-Il , sont fréquentes dans
le monde ; je me suis laissé dire qu 'on a même
francisé nn mot américain pour les qualifier.
Elles n'en causent pas moins de dommage , et les
gens du pays, A tort on à ralton, rendent cette
jeone fille responsable des écarts, puis du dé-
partde Roland. ..'Son oncle, lui-même, ne lui mé-
negeni les al lusions blessantes, ni les reproches
directs. La société des env i rons  monte sur ses
grands chevanx et est en train de la mettre en
Interdit... La pauvre enfant méritât-elle le trai-
tement dont elle est l'objet , ils vont tons , trop
loin ; Us sont sans miséricorde, et elle se plia
sous cs faix Invisible d'hostilité et de malveil-
lance...

— Et que désirez-vous de mol I demanda la
religieuse, de plu» en plus intéresiée.

— Elle a besoin d'épanchement ; 11 faudrait
qu'elle confiât A quoiqu 'un cette souffrance qui

A La Chaux-de-Fonds, enfin , le président
du Grand Conseil, M. Arnold Robert, radi-
cal, arrive second de sa liste avec 1690
voix (le rremier élu radical en a 1704).

Les six premiers élus socialistes ont fait
respectivement : M. Xavier Sandoz 1853
voix; D' Couliery 1813; Emile Robert 1810;
Fritz Sandoz 1801 ; Numa Robert 1797 ;
D' Favre 1786.

Voici le tableau de la répartition des
sièges, par collèges, entre les divers grou-
pes ; les chiffres entre parenthèses sont cenx
de la dernière législature :

Collèges Sadlcaux Libéraux Social i
Neuchâtel ' 13 (12) 8 (8) —
Saint-Biaise 3 (2) 1 (S) —
Le Landeron 2 (2) — —
Lignières 1 (1) — —
Auvernier 4 (3) 2 (2) ' —
Boudry 3 (3) 2 (2) —
Rochefort 1 (I) — —
Saint-Aubin 2 (2) 1 (I) —
Travers 3 (3) — —
Môlier 3 (3) 1 (1) —
Fleurier 5 (5) 2 (2) —
Les Verrières 2 (2) 1 (1) —
Vui-de-Ruz 0 (6) 3 (3) —
Le Locle 6 (7) 3 (3) 4 12)
Les Brenets 1 (1) — —
Les Ponts 1 (1) 2 (3) —
La Brévine 1 (I) 1 (1) —
U Chaux-de Fonds 14 (15) 6 (7) 16 (12)
La Sagne — 2 (2) —

Totaux 71 (70) 35 (38) 20 (14)
La Suisse libérale attribue le recul du

parti à l'apathie et au découragement.
« Pour les libéraux, dit-elle, le scrutin

des 4 et 6 mai comporte nn avertissement.
Nous perdons deux on trois sièges. C'est
trop pour un parti de minorité. >

Le National suisse qualifie de < profon-
dément triste et même navrant > le résultat
de La Chaux-de-Fonds. Il n'en est pourtant
pas trop Burpris. < En exploitant & fond
l'affaire Favre, dit-il , sans anenn souci do
discrédit que cette affaire peut jeter sur
notre ville, en se livrant A la petite propa-
gande agraire que l'on connaît , et surtout
en lançant un mot d'ordre impératif à toua
les Syndicats, qui ont marché cette fois
pour ainsi dire A la baguette, le parti socia-
liste était bien certain de regagner le ter-
rain perdu il y a trois ans. Il aurait retrouvé
ses 2200 électeurs de 1892 que personne
n'en aurait été très étonné. >

Le Nalional constate « que chez les ra-
dicaux, comme aussi chez les libéraux, l'abs-
tention a été largement pratiquée, et le
panachage a exercé de grands ravages,
surtout à l'égard de la liste rouge. Les so-
cialistes, an contraire, ont voté avec un
ensemble admirable. »

Les 8porta
L'Automobile Club suisse, qui compte aujour-

d'hui 380 membres ,. s'est réuni dimanche k
l'Hôtel du Château , â Ouohy, en assemblée
générale, sous la présidence de M. Ernest
Cuénod , de Paris, vice-président , le président ,
M. Aloys Kaville , étant malade. M. Térond ,
second vice-président , a présenté les comptes
et le rapportée gestion qui ont été approuvés.

La prochaine .r éun ion  aura lieu A Bâle.
La Société cherche A'obtenlr , par l'entremise

du Conseil fédéral, un règlement uniforme de
circulation pour jtoute; la Saisse. Il serait
cor.<;u sur le modèle de celui du canton de
Vaud. ¦

lin banquet a eu lieu après l'assemblée ; de
nombreux discours ont été prononcés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La Maffia. — On connaît la ila/fia , cette
Société secrète qui terrorise les population»
Italiennes. Son procès, à propos des sffairea

bonne pour elle, mais cela ne suint pas. Je
voudrais qu'une main comme la vôtre , forte
et tendre A la fois , relevât cette jeune vie ;
qu'elle ne la relevât pas seulement au banal ci-
veau d'autrefois, niveau de gaieté, d'insou-
ciance, d'inconscient égoïsme, mai» plua haut ,
jusqu 'aux idée» sérieuses, Jusqu'aux occupa-
tions bienfaisantes, aux nobles soucis de la
charité , pour tout dire... Si je la connais bien ,
elle pent arriver là.

— Les êtres capables de souffrir sont presque
tou jours  capables d'amour et de dévouement ,
dit laS ceur. Mais lui inspirerai je la confiance
que vous logeriez salutaire !

— Oui , dans une mesure suffisante pour
opérer en elle ce relèvement dont je parle... En
ce n: ornent , A la vérité, rendue défiante par la
malveillante générale dont elle se sen. l'objet,
elle est disposée A se renfermer en elle-même
etàélolgnerd' elle tout contact pouvant être uni
cause de souffrance. Mais vous sa.urex bien ar*
river Jusqu 'A elle, et voir dans ce cœur replié ...
Je compte sur vous, ma Sœur.

Elle inclina la tète.
Oui , l'on pouvait compter sur elle. Elle étail

de celles qu 'émeuvent profondément les souf-
frances d'autrui , de celle» qui , ayant trouvé
un trésor de joies, brûlent d'en déverser la
surabondance. Le soir, elle recommanda an»
prières de ses Sœurs une intention particulière ,
et le lendemain, elle rencontra Minnie k la
meise.

Pauvre petite Minnie I Jamal» Sœur Claire ne
l'avait tant observée. Jusque-là, elle avait gard<
l'impression d'une beauté frivole , d'un deuil at-
ténué par toutes les recherches de lacoquetterie ,
et même mélangé d'nne certaine excentricité.

(A suivre.)



ie Palerme , doit prochainement venir dovsnt ¦ Unlveralte. — Afiu de rendre poitib'.e
lajuatlce.

i /un des i n d i v i d u * !  arrêtés, un nommé Boni ,
et en prison dos révélations Importante». Un
mois sprè», 11 mourut dans »a cellule, aublte-
oent, aprè» de brèves mais atroce» «ouffrance».
on fit l'autopsie du cadavre et l'on acquit la
certitude qu'il avait été empoisonné.

Huitjours aprô». un Jardinier de la »ille fnt
trouvé au bas du mont Pelegrino , près de
valerme, let membres brisés par la chute. On
voulait faire croire qu 'il s'était suicidé. Eo
réalité, le malheureux avait été assassiné
d'abord et Jeté ensuite dans le précip ice...
C'était un témoin dans le procè».

Enfin, 11 y a quelques Jours , on a trouvé dans
une grotte , A Vllla-Clambra, le cadavre don
nommé Trapanl , — encore un témoin du
fameux procès.

Cas de léthargie. -» Uns demoiselle
Vi'i-t , Agée de 18 ans, habitant la Roche-sur
Yon (France), décédait subitement, il y a trois
jours.

Le médecin de l'état-civil attribua la mort A
une affection cardiaque , et signa le permis
d'inhumer. Mais le jour des obsôquc», au
moment oh on allait visser le couvercle de la
bière où reposait la morte, celle-ci flt un mou-
vement, remua la tête, ouvrit lea yeux et te
dressa sur son eéant.

11 y ent an moment d'affolement extrême ;
les a»»l»tants étalent terrifié». Qaelques-un»
prirent la fuit» en pouesant des cri» d'effroi.

Cependant , un des parents, plu» avisé que
les autre», courut chercher un mélecln.

Pendant ce temp», la jeune fille fut placée
dan» »on lit, et lorsque le docteur arriva elle
avait complètement repri» connaissance.

Le médecin constata que M»** Vert avait eu
nne crise de catalepsie.

Un violent Incendie a éclaté à Chicago.
Sspt personnes ont péri ; U y a eu un grand
nombre de blessés dont trois mortellement.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL.

Session ordinaire de mai

rRBJlIÈRE SÉANCE DU «* MAI 1901

La session du printemps a été ouverte
es matin sous la présidence de M. Loois
Morard , président. Le Conseil d'Etat est an
complet , les bancs deMetsieurs les députés
sont modérément garnis.

Lecture est donnés :
a) de mesiages proposant d'allouer les

lubsldss inivanti pour de» eorrections de
route» communale» : 3030 fr. anx commu-
nes de Prenez et Aamont; 3100 tr. à la
commune de Chapelle (Glau*) ; 2300 tr. A la
eommune de Forel ;

i») de mestsges proposant l'allocation de
aobaidei ponr travaux d'endignement : A
la commune d'Estavaanen», 1950 fr., et A la
commune de Marly-le-Petit, 830 fr. ; et an
tabtide de 2500 fr. A la commune de Vaul-
raz pour la recon»truotion du pont SUT le
Oiron.

Ce» mensges tont renvoyé» A une Com-
mlision A nommer par le bureau .

— Lecture d'un recours de la commune
des Qldnes contre la décision du Conieil
d'Etat qni l'oblige A contribuer A la con-
trnetion de la route dite des Marais , qni
a ' intérêt oo qne la commune deMaisonnem.
Le coût de la construction a dépané 24 ,000
franes. Ce reeours est renvoyé au Conseil
d'Etat pour réponse.

— Lecture d'an meissge exposant les
motifs du projet de loi concernant les coni-
tettation» civiles relatives A la protection
de» daasia» et modela» industriel».

— Le Conieil d'Etat demande nn crédit
lupplémsntaire de 23,253 fr. aa budget des
travaux publies.

— Les fonctions de t résor ie r  d'Etat étant
expirées, le Conieil d'Etat fait dès propo-
sition» ponr la nomination qai est A faire
par le Orand Conseil.

— Lecture e.t donnée d'un meisage du
Comeil d'Etat sar les élections du 13 et da
27 janvier ponr la nomination d'an dépité
en remplacement de M. Frédéric Garnira et
tur un recours contre ces élections.

Le tout est renvoyée A ane Commiss ion
de sept membres A nommer par le Grand
Conieil.

Sont nommés MM. Chassot , Lutz , Berset ,
Perrin , Reiehlen , Jargo , notaire , et Biie.

La foire d'hier. — La foire de mai, la
principale foire da printemps, a présenté
tus animation inaccoutumée.  L« gros bétail
•ilresté dans lea prix fermes ; oo a compté
"ae dizaine de jeunes taureaux , qualifiés
P«r la reproduction qui ont été vendus dans
•ss prix de 500 A 700 tr. ; quel que» paires de
tœuf» , de 3 A '4 ans, se sont payés de 1000 A
1200 fr. ; des génisse» d'un an et une oen-
tïine de vachss de la race brune venant du
Valais ont trouvé acquéreurs dans les prix
it 350 A 450 fr. Lt s porc» , très nombreux ,
«e tout vendu* dans les prix suivants *.

Porci de 2 mol» , de 40 A 50 fr. la paire ;
pore» de 3 moi», 60 fr. la paire ; porcs de
* A 5 mois , 80 A 90 fr. la paire.

On a compté au total sur le marebé :
665 bè'.es A corne» ; 75. chevaux ; 1084 porc» ;
73moutons ,* 87 chèvre* ; 2& veaux.

Société académique dea juristes.
- Mirdi 7 mai , à 8 h. au local (Hôel-
Slille 1" étage), conférence de M lo prof.
D' Q'imme : lieber das alte mosaïsche
Slrafrecht.

anx étudiants saisies et étranger» de bien
apprendre le» langues fraoçiise, allemande
et italienne, la Faaulté de phlloiopblé de
1 Université vient de désigner pour cha-
cune de css lsngaet an lecteur, qui don-
nera dorénavant 2 henres ptr semaine un
coura pratique dan» sa langue reipeotive.
Ce tera M le D f Qlrtrdin qui donnera le
cours pratique de fraeçais ; M. Lombriter
fera un coars pratique d'allemand et M
l'abbé i- Vigoa nn cours pratique de
lacgoe italienne.

Vrlhosxrg «nr rail*. — Il a pa«»é en
avril «coulé 49,893 voyagsnrs inr les rails
da trsmw»y (recettes 4503 fr.) et 15,107
sur les rails du funiculaire (recettes 1084 fr )

Depuis le 1" mai , le prix de la cours* en
tramway ost uniformément de 10 e., quel
que soit I» parcours.

Ch&tel-Palézlenz. — Le chemin de
fer électrique CbAiel-Paléz eux a trans-
porté, i.e.dant la Journée de dimanche,
plus de 400 voyagears.

BIBLIOGRAPHIE

Indicateur  d'Antiquités» NU IHHC.S, édité
par la Commission du Musée national. Nou-
velle série, II* vol. 4»-livraison de 1900. —
Abonnement , 8 fr. 25 par an.
Dans ce dernier fascicule de l'année 1900,

l'Indicateur nous apporte la suite des articles
de M. Ueierli sur les tombes atémannes-
franques de Zurich, avec une planche coloriée
représentant des esesstolres de toilette retrou-
vés dana les fouilles. M. Mêler étudie l'Impor-
tant établissement romain dont les vestiges
ont été retrouvés au Scbalchmattlan , dans la
eommune d'Ober Lonkhofen Argovie), et M.
le D' Lenpold consacre un Intéressant article
A un curieux conflit de préséance entre les
villes municipales argoviennes an sujet de
l'ordre de marche des contingents de gnerre
aux XV» et XVI» siècles. Une planche , accom-
pagnée d'une étuie , représente un souvenir de
pèlerinage qa'on remettait aux fidèles ayant vi-
sité, en vue d'y gagner l'Indulgence concédée, la
chapelle de Notre-Dame de Pflasterbach (Zuricb)
qui cessa d'être visitée depnis 1515. M. H. Leh-
mann consacre une monographie au sculpteur
Mathieu Millier, de Lindau (XVI* siècle), auteur
d'un autel sculpté qui a orné l'église de Brione
(Vcrzasca) et qne reproduisent deux planches.

Ce fascicule est accompagné du supplément
habituel renfermant l'étude de M. Hahn sur les
monuments historiques de la Saisse. M. Rahn
en est au couvent d'Engelberg et U nous fait
admirer quatre crosse» admirablement tra-
vaillées et antres Joyaux du Trésor abbatial.

DERNIER COURRIER

Allemagne
Le choix de M. Mœller , consei l ler  de

commerce, eomme miniitre da commerce
en Pru»»«*, étant donné le procha in  renou-
vellement des traités de commerce nvec la
Russie. l 'Au t r i che - î lo tg r io  et l'Italie , est le
plu» important de ton».

C'ett la première foi» , en Fraise , qu'un
fabricant est nommé ministre. M. Mœller
n'est pas grand industriel , oomme le disent
les journaux offhieux, mais plutôt un
bomme d'affaires fsisant partie de nom-
breux Conseils d'administration. Il est
également membre de la fameuse Associa-
tion centrale des i n d u s t r i e l s  allemands.

Il y a quelques Jours , le 20 avril dernier ,
devant ses électeurs de Dnlsbourg, il s'est
prononcé en faveur dss traité» de commerce.
Il admet une protection modérée de l'agri
culture. Ea principe, il eit hostile an
double tarif, mais fl croit qu 'il tant taire
certaines concessions aux agrariens pour
assurer la cotc'.ution des traités , et qu'on
pourrait donc adopter ie tarif minimum
pour certaines denrées.

Daus tes discourt et tei entretien», M.
Mœ 'ler s'est déolaré notamment pour un
système de tarifs différentiels , frappant
moins le seigle et la n o u r r i t u r o  du bétail
que le froment et le pain , dans le but de
favoriser les petits éleveurs da sud de
l 'Al lemagne  II est f gaiement partisan d'an
droit d'importation sur l'avoine et l'orge,
afla âe favor i s e r  les agr icul teurs  de l'Alle-
magne centrale. .

Uruguay
Le Congre» latino-américain , qui vient

de siéger A Montevideo, a été saisi par
l ' i ngén ieu r  argentin Meliton Gonzalez , d'os
vaste projet qni a déjà attiré l'attention det
Américains da Nord.

I' s'agit de la jonction A l'aide de canaux
des trois grandes artères flaviales de l'A-
mérique du Sud : l'Amazone, le Parai:a et
lOiénoque, H « e f O r a i t  de travaux relati-
vement peu considérables pour relier entre
eux oes flsuves et leurs affluents en les ren-
dant navigables Jusqu 'au tœar mème de
l'Amérique du Sud par les transatlantiques.

En reliant ees fleuves par leurs grands
alflaentt qu'une faible alliance — environ
soixante kilomètres — sépare et en y ratta-
chant l'Orénoque, l'on pourrait traverser
entièrement par eau le continent sud-amé-
ricain et rendre facilement accessible A la
navigation l'immense région intérieure , si
riche ou caoutchouc et en essences tro-
picales.

M. Loomis, ministre des Etats-Uni» à
Caraca», qui a déjA envitagé l'exécution
de co projot, a évalué A 600 million» de
francs la dépenie nécestaire pour le réa-
liser.

Pérou
Le général Mariano Ignacio Prado , an-

cien Président de la République du Pérou ,
ut mort avant-hier A Paris.

Il avait exercé le pouvoir dans ton psys
A nne des époques les pins troublées de
son histoire, de 1865 4 1868 Au moment
où la flotte espsgnole bloquait les ports
péruviens et chiliens , le colonel Prado,
alort préttt d'Aréqalpt , prit la têtu d'an
mouvement r é v o l u t i o n n a i r e  conlre le gété-
ra'.-préiident Przet , qu'on accusait  dêtre
vendu A l'Espagne, et qui dut s'enfuir A
l'étranger.

Le mouvement porta d'abord A la pré*i-
dence le vfcc-préifdent Canieeo, puit le
colonel Prado lui-môme,,qui fut proclamé
dictateur.

Il fit a l l iance avec le cfillf , la Bolivie et
l'Equateur , déclara la guerre A l'Etpsgne
et repoussa l'attaque de ia flotte espsgnole
qui bombarda le Callao.

Ma 'gré ces succès, la situation intérieure
restait fort troublée. La réaction politique
tt rel'g.eute contre let liée» libérales et
anticléricale» da président Prado amena
ane série d'insurrections ayant A leur tète
les anciens présidents Canieeo et Castilla ,
paît ie colonel BiJia , qui fiait par s'emparer
dn pouvoir en 1868

Depuis sa chute, le général Prado n'avait
tenu qa'aue place trèt effscée dan» la poli-
tique de .-on pays et avait surtout vécu A
l'étranger.

Turquie
On maode de Constantinople :
Le Palais a envoyé une circulaire aux

ambassadeurs étrangers les informant que
dorénavant personne ne sera pins admis A
la cérémonie du Salamlik , excepté les ehtfi
de missions aveo leur personnel et les
étrangers de distinction devant  être reçus
ensuite en audience par le su l tan .  Ma ' gré
cette circulaire , on a admis nne vingtaine
de tour i s te» , ce qui a Indisposé les ambas-
sadeurs présents, qui ava ont  refosê de»
carte» A quelquei-uus de leurs nationaux.

Autriche-Hongrie
Le gouvernement et le bareau de la

Chambre autrichienne étudient en ce mo-
ment les règlements des différentes assem-
blées législatives d'Europe en vue de la
revision du règlement de la Chambre au-
trichttnne. Il serait, quettion entre antres ,
de permettre aux Commiss ion  de siéger
mème pendant que le Reichsrath se trouve
ajourné.

Ou introduirait aatst une peine plm sé-
vère qie le rappel A l'ordre en cas d'exeèi
graves de la part d'os membre dn Parle-
ment. EXia aa ta-gcrr . i t  A remplacer
l'indemnité parlementaire actuelle par an
traitement annnel fixe.

Lei réformes en quettion taraient mites
en vigueur A la session d'automne.

Chine
Mgr Favier exprime l'opinion que la

tranquillité sera impossible tant qu'un
gouvernement chinois stable n 'aura pas
étô établi A Pékin et dans let districts en-
vironnants . II conseille que l'évacuation
des troupea soit faite en premier lien , cs
qui permettrait à la conr àe rentrer. Au
contraire , les missionnaires anglais de-
mandent que lea troupes restent. Qioi qu 'il
en soit, le premier dé tachement  du corps
expéditionnaire américain est .parti pour
Ta-Koo.

Il y a d'ailleurs d'autres raisons pour
bâter le retour de l'impératrice.

Det avfs de S -N gac-Foa confirment
qae la gravité de la famine rend désormais
impoisible le séjour de la famille impériale
dans le Chan-Si et qu'elle va se rendre A
Ks '-FoDg-Fon , dans le Ho Nan.

E.le n'attendrait, pour commencer ee
voysge, que la fixation par les attrologues
da Jour propice.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
I-andrea, 7 mal.

Le War Office communique à la presse
le relevé des pertes dans le Sud de l'Afri-
que jusqu'au 1er mai :

Tués à l'ennemi : 355 officiers , 3667
sous-offleiert et soldais.

Morts de leurs blessures : 115 officiers ,
1230 80iii-ofLLciera et soldat?.

Prisonniers : 7 officiers et 777 sous-
officiers et soldats.

Prisonniers morts en captivité : 4 offi-
ciers, 92 sous-officiers et soldats.

Morts de maladie : 233 officiers ,
8949 sous-officiers et soldats.

Morts des suites d'accidents : 8 offi-
ciers, 326 sous-officiers et soldats.

Rapatriés comme invalides : 1977 offi-
ciers, 45,762 sous officiers et soldats.

Ce chiffre total , 63,498 officiers , sous-
officiers et soldats, ne comprend pas IeB
malades et les bleasêa soignés actuelle
ment dans les hôpitaux de l'Afrique.

Sur le chiffre de 63,498, les morts sont
au nombre de 15,296, soit 714 officiers et
14,264 soldats décédés dans le Sud de
l'Afrique et 4 officiers et 314 sous-offi-
ciers et soldats décédés en Angleterre
après le rapatriement.

Londres», 7 mai.
On mande de Pékin aux journaux

qu'un décret impérial ordonne les châti-
ments demandés psr les ministres élran*
gers pour un certain nombre de fonc-
tionnaires provinciaux. Il n'y apporte que
quelques exceptions et modifications.

Le gouverneur Chantoung a créé deux
collèges, l'un militaire l'autre scientifique
â Sing-Nan-Fou. Un presbytérien amé-
ri sin a été placé à la l6'.e du second.

ciiBii ahia ï , 7 mai.
La Chtmbre du commerce de Changhaï

a envoyé par télégrammes aux Chambres
de commerce de Londres, Berlin , Paris
et New-York une protestation contre le
projet d'élévation des tarifs douaniers ,
qu'elle considère comme contraires aux
traités existants.

Tien-Tain, 7 mai.
Un lieutenant de la canonnière russe

Bobre a étô tué d'un coup de feu par un
soldat de la police allemande, au coura
d'une échauffjurée sur la route de Ta-
kou. Le soldat alleman 1 se trouvait en
état de légitime défente, l'officier russe
l't j tat attaqué avec son poignard.

Francfort , 7 mai.
On télégraphie de New-York à la

Gazette àe Francfort que l'on assure
que la Chine cherche A conclure un ar-
rangement avec les puissances pour
obtenir que des privilèges commerciaux
étendus lui soient accordés, sans toute-
fois compromettre l'élévation des tarifs
douaniers.

Pari», 7 mai.
Dne dépôche de Londres au Rappel dit

qu'une importante maison allemande va
fonder a Woolwich des ateliers pour la
construction des canons.

Tienne, 7 mai.
Une nouvelle procession de dames ca-

tholiques, au nombre de 6000, a eu lieu
dimanche dans la ville intérieure et dans
la ville de Léopoll.

Tienne, 7 mai.
Le pape a adressé à l'archiduc François

Ferdinand une lettre de sympathie.
Schwerln, 7 mai.

28 maisons ont étô détruites par un
incendie, lundi , dans le village mecklem-
bourgeois de Kladrun.

Easten, 7 mai.
Les directeurs de tous les puits du

bassin de la Ruhr te sont entendus pour
ne plus engager, pendant un délai de
quatre semaines , les ouvriers qui au-
raient rompu ieur contrat avec ia maison
où ils travaillaient auparavant.

Pnrlu, 7 ma' .
Une dépôche de Rome au Figaro an-

nonce que le nonce, Mgr Lorenzelli , est
parti pour retourner à eon poste à Paris.

Londres , 7 mai.
Après un débat animé et prolongé, le

vote de la Chambre des Communes sur
le projet d'impôt sur les charbons ex-
portés aété confirmé par 333 voix con-
tre 227.

Cologne, 7 mai.
Un ballon.captif monté par un aéro-

naute de Cologne, et qui avait été lancé
hier lundi , vers 8 h. %, pour exécuter
diverses expériences, a été emporté dans
la soirée par le vent qui a rompu le ci-
ble. L'aérostat , portant deux personnes,
a étô entraîné dans la direction d'Osen-
dort et a bientôt disparu dsns les nuages.
Oa n'en a jusqu 'à prêtent aucune nou-
velle.

Tienne, 7 mai.
Ed. Strauss , le célèbre chef d'orchestre,

es. assez gravement malade.
S ni nt Ps* ter s*, bourg, 7 mai.

La neige est tombée hier en grande
abondance â Stint-Pétertbourg.

Lansanne, 7 mai.
Dans la séance de ce matin du Grand

Conseil, M. Panchaud , socialiste, a inter-
pellé le gouvernement sur la dispropor-
tion qui existe à l'Université entre le
nombre, trop grand, des professeurs
extraordinaires et celui, inférieur à celui
que permet la loi, de* .professeur» ordi-
naires. Le Conseil d'Etat répondra jeudi.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecoie de Pérolles, prit Fribourg

Altitude 636»
Rftssurisms

In. m. I 51 81 71 61 71 71 51 7 h. m
1 h. s. 9 13 M 16 16 16 1 h. ».
7 h. s. 4 9 7 16 11 9 7 h. s.

THaaMOMÈTRE HKLOlk ET alINIMX
Maximum] 101 131 151 I 161 161 IMailmum
Minimum 1—11 3| l |  | 5' t| ' iflnlman.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSKNS.

""™r 
Madame AnnetteAudergon-Savary, Mon-

sieur et Madame Jales Audergon et leura
enfants, Mademoiselle Adèle Audergon, re-
ligieuse A Aurelllan , Madame Camille Lo-
cher , Monsienr et Madame Albert Audergon
et leura enfants, Madame veuve Maria Au»
dergon et tes entants , Monsieur Ulrich
Savary, k Cousset , ont la douleur de faire
part à leurs parent», ami» et connaisaanees
de la perte eraelle qu'ils viennent d'éproa*
ver dans la personne de

Monsieur Joseph AUDERGON
ancien directeur

leur regretté époux , père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, deeedô le 7 cou-
rant , après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 71* année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 cou-
rs.Lt , k 8 h , et l'office à 8 h. '/s. ea l'église
du Collfg».

Domicile mortuaire : Avenue du Temple.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

R. 1. aP.
****—.

Lss membres de la Cécilienne tont priés
d'assister aux obiéques de leur regrettée
membre honoraire

Madame WUILLERET

CEBCLE DE LA CONCORDE
Meitieuri le» membre» sont priés d'as*

sitter i l'oifiee funèbre ponr
Monsieur Joseph KESSLER

membre actif
qui aura lien mercredi 8 mal , é 8 h. '/., ea
l'église Saint-Jean.

"Et. I. F». 

t
Le service funèbre pour le repos da

l'àse de
Monsieur Joseph KESSLER

menuisier
décédé par accident dan» la las de Morat ,
le 18 avril 1901, k l'Age de 21 ans, anra
lieu mercredi 8 mai, i 8 h. -/,, tn l'égUte
Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Tt. I. T>.

Mai 1 1»| 2| 31 -1! 61 61 7 I Mai

I —ai IW,«

lii !"*-= e*sc
[K -= 690,0

XBKBMOlttT&l C
Mai | 1«| 2| 3| 4| 5| 817 I Mai

POUR LES BÉBÉS

Le meilleur remède quand ils percent leurs dénis
Quand les enfants percent leurs der.;s , U n 'y

a rien au monde qui puisse soulagoraussi Tite
leurs souffrances que I'Emulsion Scott. Celte
préparation a , sur la digestion , un effet adou-
cissant et fournit au système la chaux uéecs-
aaire k la formation des dent» et de la char-
pente osseuse ; elle apaise aussi les nerfs et
aide le bébé k traverser cette période d'épreuve
sans trop de peine.

Nous avons k mettre tous vos yeux una
lettre qui porte directement sur cet important
sujet. La voici :

Safenwyl, canton d'Aargau , 29 avril 1900.
klessieura. — J'ai reconnu que I'Emulsion

Scott est le remède le pin» satiafaisant» pour
tes enfants qni percent leurs dents. Cn de mes

enfants mourut en
perçant ses œillère*
et j ' avais grande
peur que calul qui
me resle ne subit le
mime sort. Il souf-
frait atrocement et
.l ' essayai i'Emulsion
Scott que je trouvai
d'un grand secours
ponr prévenir la fiè-
vre ou tout déran-
gement de la diges-
tion. L 'Emuls ion
Scott rend'.t cette
période de dentition
tont à fait ailée et li-
bre de tontes les pei-
nes usuelles qu 'en-
durent la plupartRosa Matter

des bébés. Je suiades bébés. Je suis très reconnaissante pour ca
blentalsant remède et le recommanda chaque
fois que je le penx.

Votre dévouée, Traugott Matter. '
L'Emulsion Scott est de l'halle de foie de

morue rendue parfaitement acceptable k l'es-
tomac d'un bébé et , de plus , douce au goût
Elle contient aussi des hypophosphltes de
chaux et de soude pour fournir les matériaux
des dents et de la charpente osseuse du corps.
L'Emulsion Scott calma l'irritation des voies
digestlves ; elle nourrit et fortifie lea entants
quand aucun autre remède ne leur fait de bien.
Elle est du plus grand bénéfice pour les enfants
qui ne croissent pas normalement et mentrect
une tendance à la "Droncnits. la consomption oii
toute affection de la gorge et des poumons.
L'Emulsion Seott est efficace aussi pour triom-
pher du rachitisme, du marasme, et assure les
enfants d'nne croissance naiarelle- et vigou-
reuse. Les mères et nourrices peuvent difficile-
ment se rendre compte des bienfaisantes pro-
priétés de l'Emuliion Scott jusqu 'à ce qu 'elles
aient essayé la véritable préparation ; elles la
reconnaîtront à notre marque de fabrique :
l'homme tenant un gros poisson sur son épaule.

Echantillon d' essai fac-similalre sera envoyé
franco contre 50 centimes de timbres adressés
k : MM. Scott et Bowne, Limited , Chiasso
(Tessin.)



Les Cycles» l'oluinlila , les
Wanderer et les »?. N. de
lleratal (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Brennaber et
Uétéor s H1379F 1037

ColtL STUCKY , Fribonrg
Fabrication ct vente

d'automobiles

A vendre sous de bonnes
condilions un

train de charretier
comprenant 4 chevaus , chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux k deux mains S'adres.
a J. .Savoy, voiturier è Frl-
boarg. H1201F 894-541

Liquidation de commerce

MISES PUBLIQUES
Vendredi IO mal c o u r a n t , dèa les IO heurea da

matin, il sera vendu aux enchères publiques, au Petit Bénêlice , à
Rue, différents lois d'étoffes diverses , mercerie , vaisselle, etc. 1331

Bonne occasion ponr soldeurs.

CHEMIN DE FER FRIBODRG-MORÀT-ANET
Fournitures de traverses

La Compagnie du chemin de ter Fribourg-SIorat-Anet met au
concours la fourniture des lots de traverses suivants :

i" Lot : 56C0 traverses chêne i 2,70x0,S5X0,14
2*« Lot : 1300 » » 2,45X0,25X0,14
S*" Lot : 1C00 » » 2,30X0,20x0,14
4*">« Lot : iOOO » sapin i 2,30x0,20X0,14

Les soumissions doivent êlre remises, sous pli cacheté , jusqu'au¦1G mai à 6 heure» du soir, aux bureaux de la Compagnie , où l'on
peut prendre connaissance des condilions et délais de livraison.

Fribourg, le 3 mai 1901. H1822F 1336
La Direction.

Bresteoberg, établissement hydro thérapi que
au bord du lac de llallwyl (Suisse). Bains du lac. Station Bonis-
tcyl-Seegen ou Lenzbourg. Oaveit toute l'année. H ydrothérapie,électrothérapie , cure de lait , bains de vagues et bains d'acide carbo-
nique. Séjour agréable et tranquille. H2287Q 1125

Le médecin-directeur : Le propriétaire :
D' A. W. iliinch. M. BHtmann.

mus
Rouge du Midi de la France

t d'Espagne Priorato 14°
» » > 13°
» de table, français
» Mé Joe Château Ducasse. vin fer

rugineux, recommandé
Tous-ces vins sont garantis naturels
Envoi franco d'écbanlilloDS. — On demande des représentants
S'adresser à Latour et O, à Motlerx (Neochtatel)

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour las

travaux de peinture décorative pour églises
AINSI QUE POUR LES SALLES ET BATIME NTS

LOMAZZI, peintre-décorateur
Bienne (Canton de Berne), Rue du Uilieu.

MAGASIN D'EPICERIE
43, Rue de Lausanne, 43

MARCHANDISES FRAICHES ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
Sa recommande, H1225F 990 Hurle Gendre.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public queoutre les chautiMuret, faites, sur mesure, U tient encore enmagasin un choix de chaussures , confectionnées dan» son atelierk des prix très modérés . Grand choix de cuirs de toutes couleurs!pour la saison.
Se recommande, Georges* FA HRIOIV, cordonnier.

II1280F 960 47. Rue de Lausanne.

Graines potagères
Ier CHOIX

BEC, FILS, A ROMONT
Vélos

Toujours grand choix de vélos élégants, jusqu 'aux plus finsreconnus les meilleures marques du pays et de l'étranger; a des priîdéfiant toute concurrence. *
„,.,,„ ,.„_ F« KJLOPPMA.NIV, serrurier-mécanicien ,Hl*'M U9o l'rlbourg, rue du Musée (Varis).
Grands atsliers de réparation avec bonnes installations.Grand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCASION FAVORABLE I
Pour liquider plus vite , je vends toutes les machines de l'annéepassée, encore en dépôt , au-dessous du prix d'achat .Continuellement , grand choix de bicyclettes usagées.

Fabrication générale \
VOLETS BOIS
Voleta ord. horscoscorreact

Lames métalliques -1 ¦ 913
ROULEAUX ET STORES

de tous systèmes
Parqueterie de Qoldbach
CHAPPUIS <& C"
Gare du Flon, Lausanne

Il est demandé , pour une bonne
famille bourgeoise de 2 à 4 per-
sonnes, une

bonne ménagère
antre 25 et 35 ans, pouvant faire
une cuisine simple mais soignée,
st sachant t e n i r  convenablement
la maison. Gago, 35 fr. par mois.
Bonnes références et certificats
indispensables.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haassnsfa/n £ Vogler , à Fri .
BOUM, sous H1593F. 1166

Asperges
de 1" choix, la caisse de 2','» kil.,
3 f r .  25; 5 kilos, 6 fr.; /rance
contre remboursement. 1226

Pompeo BruneJli. Lugano.

25 ct . le litre \ pris en
28 > » J gare
26 » » ( Môtiers
30 » » ( contre

\ rembour
1.50 » > / sèment

HÎÛ08N 1080

HÊLIOSg
l'émail

marque « Soleil »
KST

reconnue la plus fine et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des us tens i l es
omai l lés  ou étamos.

Dépôts pour Fribourg chez :
MM. Bourgknecht , phar. et drog.

Chappuis , pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 292É

SAGE-FEMME de rclasse
H* V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladiesdes
dames.
Consultal/'ons tous les jours

Confort csic:.-.a
Bains. Téléphone

1, Rue de la Tosr-de-1'Ile , 1
' GENÈVE 256

A VENDRE
tren jolie maison en ville
de Gruyères , 8 à 9 chambre.*,
cuisine , cave et galetas. Séjour
agréable et sain pour familles ou
pensionnaires (900 m. d'altitude).
Si on lo désire , on joindrait
2 jardins et un verger aveo cabi-
net. S'adrosser à Ù. Jaquet,
Ecole régionale. Gruyères.

Avis de vente
Lu 15 mai 1901, à 3 *,. h. après

midi, à la Montagne d'Amont sur
Jaman , l'office des.poursuiles de
Montreux vendra au comptant
et k tout prix : 3 meules de foin
taxées 150 fr., 5 baquets à, lait ,
32 moules, i couverts. '1289

Montreux , le 1" mai 1901.
Ls prs'Msé ni poBMn'Itss ds Unirai :

E. Ilsifi-i* .

Vin ronge da TesslD, I1
garanti pur el naturel , & 15 fr.
p. hl. en port dn et remb. 971

Morganti , frères , Lugano.

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

la A.

Clémentine des Alpes
LiqueuT hygiénique , efficace

contre certains cas de maladie,
agréable au goût , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
at la Bénédictine. HKW1F (VU

Dépôt pour le canlon chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le mémo agent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
parfumé des Frères de Plcermel.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon» de la maison
JV. Roth & Cie, Baie.

Albums à disposition.
Léon Philipona, Fribourg.

^O^
Wlos

solides, élégants et bon marché
Envoi à l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène à 5 fr
Pneus, ainsi que tous les acce»
soi res i très bas prix .

Catalogue gratis. H1480Q 78
Philippe Zncker, Baie.

SHtssa Comptoir
- *?!¦¦** Central de

MoRailii.
/ «K? ET PR0JECTI0N
/ t-Âî'i-.L- -, As-osue ds ls Gara
i—-*»s»»g<y FRIBOURG

CHOIX IMMENSE
d'appareils et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix très modérés. Téléphone.

Toutes les marchandises «ont
garanties de 1«» choix; celles
lui auraient pu être livrées dans
uu élat défectueux sont échan-
gées. HI3.6K 1000 592

0i eheroh©
de suite, pour une famille de
l'Italie, une jeune fille de 18 24
ans, intelligente, jouissant d'une
bonne santé, pour soigner les
enfants.

Voyage payé.
S'adresser "à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H1789F. 1303 756

On demande un

apprenti-boucher
S'adrofser à l'agenco de publi-

cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, SOJS H1653F 1209-695

A vendre une maison
toute neuve, grange , écurie,
1 pose de terre , maison pouvant
servir pour n'importa quel com
merce. H1829F 1329 7o7

A la même adresse, un lau-
dem k vendre. S'adres. k Ru-
chllle, Praroman.

Ecole io laitariTi
ON DEMANDE un jeuno

homme de confiance , pour
le service intérieur de la mal-
son. H1830F 1330 768

S'adresser à l'Economat.

Séjour û& campagne
A. louer pour la. belle saison ,

près de la ville, un joli petit
appartement , chambre de bains.
Part au jardin. Bon air Vue
Bplendide. HI596F

S'adresser a Ch" Guidi RI
cliard, Fribourg.

Broderies de Saint-Gall
Vente directe i prix réduits .
Demandez la riche collection

d'échantillons de 1333
Jacques Hofstetter , fabricant.

Salnt-Ga».

^JP Krebs-Gygax

WV Schafihouse
A. chaque Instant surgissent de

nouveaux'
Appareils de reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ronflants que possible, ils
promettent tous

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi

promptement
Seul le véritable hecto*

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple-des
appareils de reproduction. Pros-
pect , grat. et franco sur demande
a Krcba-Gygax, Schaflh.

BUREAU
A louer, au 1" élage d'un

bâtiment situé à la Grand'Rue,
des locaux pouvant servir de
bureau. — Lumière électrique.

S'adresser , pour visiter , £
M"" Pochon, Brasserie de la
Schwcizerhalle. H1744 1271

-V remettre, de suite, à Ge-
nève

fabrique de parquets
en pleine prosp érité, commandes
importantes, le vendeur resterait
contremaître ; belle ins ta l la t ion ,
aflaire d'avenir pour pers. dispos,
de 20 k 30,000 fr B. Barres,
lil . * " . -io , 22,Genève.Commerces
ot immeubles a vendre. Associa-
tions. H3772X 1249

vus is Boir gogu
E. LANGERON

A Savigny-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

Professeur diplômé
de l'Ecole polytechnique,
donnerait des leçons de mathé-
matiques , physique, chimie et
sciences naturelles, en langues
française et allemande. 1221

P. A., chu M. de TORRENTÉ
Givisiez.

Aox personnes g/de w
nies, nous recommandons la
méthode de M. le curé Beck, k
lier «hait y. (Haute-Alsace).

Modistes
Pour cause de départ , à remet-

tre de salle, dans une localité du
Bas -NXlais , bon magasin de
Modes», clientèle assurée etsans
concurrence. S'ad. sous Ae5473L,
à Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 1248

AVIS
La soussignée se recommande

k son ancienne et nouvelle clien-
tèle pour

robes et confections
Elle se rsud en journée.

UM. Chollet , Grand'Fon*
talne, 18, maison de la Bou-
langerie coopérative. 1263

Bonne sommeliere
est demandée dans un établisse
ment de Bulle. S'adres. i l'agence
de publicité Haanenateln et
Vogler, k Bnlle , sous JI250B.

A VENDRE
Petite maison avec magasin

d'épicerie, mercerie , boulange-
rie, au centro de la ville. Prix
avantageux , excel'ent rapport.

S'adresser à l'agence de publi-
sitè Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, BOUS H1714aF. 1258

A. LOUER
do suite ou pour le £5 Juillet
proclviln , TU» Saini-Pleir*, une
belle oave ft deux grands
compartiments , avec eau et pe-
tit bureau. H1813F 1327

S'adresser ft M. Gremaud,
Ing., rne Saint-Pierre, 16.

A LOUER
pour le 15 juillet 1901, un ma-
gasin d' ép icerie bien exposé ,
aveo beau logement , dans une
situation exceptionnelle.

Pour renseignements, B'adres.
ft II. Peter, kaiser à Zeud-
hauH , ou i «loa. Perler, ft
H'nunru-Yl .  -H1819F 1332

A. LOUER.
Iiour la Saint-Jacques, un beau
ogement au 1" étage d'une villa

située ft proximité de la gare.
5 chambres , cuisine et chambre
de bains. Lau , gaz, électricité,
balcon , jardin ombragé. Halte
du tramway. B

Au même endroit , pour enlrei
ft volonté , nn joli logement man
sarde, 8-4 pièces et cuisine.

Vue splendide.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous UU60F. 1080

A LOUER
pour le 25 juillet , au centre de la
ville , 1 joli logement , 3 cham-
bres , cuisine claire et eau, dé-
pense, bâcher , galetas, balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
Rue  dea Chanoines .
NISI* II16.5F 1201

â toier
pour entrer k volonté un atelier
bien situé dans quartier près de
la gare de Fribourg. 1281

S'adres. k l'hôtel du Saint-
Maurice, Pribourg.

l A louer
pour le 25 j  uillet, un logement de•i chambres et cuisine , rue du
Pont-Suspendu, 1Y° 107.

A L O U E R
Rue de l'Hôpital

l» Un appartement très con-
fortable, de 5 chambres et cui-
sine, grande mansarde, cave,
buanderie; jouissance exclusive
du jardin ; le tout bien exposé au
soleil , 1" étage.

2» Dans la même maison, un
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, 4' étage.

S'adresser ft la. Ilertllng,
architecte. H1SI8F 1440

A LOUER
de suite ou po ;rle 25juillet ,au
Schœnberg, Villa Beau-Site , un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser ft Joseph Fis-
cher père, ft Fribourg.

A louer, à Guin
i deux minutes de la gare, pour
de sui te  ou plus tard , deux
appartements avec tout le con-
fort moderne , composé» chacun
de 5 chan.bres , chambre de bain ,
cuisine et dépendances. Eau i la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements et traiter,
l'adresser ft SI. Phlllponaz,
négoc , à Guin. H141&F 1049

A LOUER
plusieurs petits appartements, le
tout entièrement réparé à neuf ,
cuisine, cave et galetas.

S'adresser, N» 70, rne do
I.au.sa.nn<* . EnOOF laVta

A LOUER
au centre de la ville de Payerne ,

un grand atelier
pouvant servir pour mécanicien ,
serrurier , ou n'importe quelle
industrie. H&372L 1227

S'adresser au notaire Pi-
doux, k Payerne.

k louer à ffiontcor
PRÈS FRIBOURG

un bel appartement de 5 cham-
bres, cuisine, 2 logements de
2 chambres et jardin.

S'adresser ft M. Jean Ban»
clllao, négoc, rue du Pont-
Suspendu. 1203 694

A LOUER
un bel appartement de
6 pièces, culstue, eau Mit l'évier,
cave, grand galetas et buanderie.

S'adresser i BIBI. Grand
et Cl», 90, rue du Pou t -Sus -
pendu , Fribourg. 1256

On demande
une modiste, aux magasins
de la Ville dc Paris, Fri -
bourg. HlïXi-' 1334

Spécialement prépare pour la Toilette
ot l'usage, domestique , adoucit l'eau, embellit lo teint , nettoie tout objet do
monaeo. Mode d'emploi daus chaque botte.

So vend patlout en canons de 18, 30 S 7B cou..
Kilger la véritable marque en oartons ronges*.

Suul Lil..».,,,,.; l l r l u r l r h  Sfnc-.U à Ulm H S).
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A VENDRE
la maison rue de Lausanne N°16

S'Y ADRESSER .non

GRANDE FÊTE DE LUTTEURS
A PAYERNE

dimanche après midi, 12 mal 1901
LUTTE SUISSE — LUTTE LIBRE

Valeur réelle des prix, 1500 fr.

Mises de bétail
I,<* mercredi 8 mal courant, do9 les 10 heures du matin ,

devaut le domicile de M. Nicolas Michel , S Villarsel-le-Qibloux , les
frères Ducret , ll^u Pierre, exposeront en venle en mises publique» ,
sous de favorables conditions de paiement , 7 mères-vaches vêlées,
pie-rouge , dont 6 «portantes , 1 génisse de 13 mois et 1 jument de
12 ans. H1776F 1296 745

Lea frères Ducret.

Domaine à vendre
I .«* lundi 2*7 mai courant, dès 2 h. de l'après-midi, l'hoirie

de feu Claude Page, à Cormanon, vendra en mises publiques, à
l'auborge de la Croix-Blanche (salle particulière), à Schmitten ,
commune de Guin. le domaine qu'elle y possède, d'une contenance
de 19 poses , terrain de 1™ qualité , dont 3 poses en bols grand et
petit. Ferme, grange et dépendances ; fontaine et eau à la cuisine,
nombreux arbres fruitiers.

Conditions favorables de paiement.
S'adresser à l'auberge de là Croix-Blancbc, a Schmitten,

où le3 condition» tout déposées, ou à M. Page Kd., ruelle du
Hœuf, à Fribourg. U1779»- 1305-7o5

I L a  
plus importante fabrique suisse de H1260 2X5

"̂lOlTrcs-forts oBre aux intéressés qui dfcsiren. so procu-
^>"rer un coffre fort vraiment à l'abri du feu et des voleurs ,
un produit de première qualité, éprouvé par les experts les
plus sérieux Frantz Bauer & Ms , Zurich.

^^^\ 
¦ Café-Brasserie

Le 20 mal courant, dès 2 heures après-midi , le soussigné
exposera en vente , par voie da mises publiques, sous de favorables
conditione de payement, son établissement * Café industriel », situa
dans la Grand'Rue , k Bulle, comprenant café, salle k manger ,
3 caves, 3 appartements, 2 grands atelier» pour n'importe quelle
industrie , et buanderie. Les mise» auront lieu au dit Café.

On peut traiter aussi de gré à gré. S'adresser au propriétaire.
H366B 1266 «los. SUDAN, à Broc.

f g ^  
Basler

©e*werbe- ̂  &** ^usstelltuig
jtta»—Oktober 1901.

¦JMHHl^^HBtWMHil^BBHBBBBIaiVai ^HHMMMBI

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons quo les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broye, à Estavayor.
La Rose d'Estavayer. Le cigare 1000.

Le PicCOlO. H35S0F 2345
Les façons Vevey ct Grandson.

te MOT B
ĵJi0 *P

~
*l>?*~t Valentigney ĵJl0 J/ 7ittttffmm , t» m-^ D(Mbs ,*!*C «"'""Ça

France

CYCLES-MOTOOYCLBS
AGENTS :

Bnd. Erlebach, Fribourg. Joseph Gremand, Bulle.
A. Grollmond, Morat. H2439X 836

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORrVTlOU.
Le soussigné avise son honorable clientèle de Iç. ville et

de la campagne qu'il continue pour son propre compte les
travaux de gypserie. peinture ct décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTIN O

H69<1F 621 Neuveville.
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Banque fédérale S. i Berne i
CAPITAL 25,000,000 FR.

Escomptes, recouvrements, avances snr titres, ouvertures de
crédits snr garantie el en blanc, délinance de chèques et lettres a»
crédit sur tous pays. Change, achat et vente de fonds P1*,D,nrc- 'ordres de bourso. Gérance. Conditions modérées. *4t) ¦
-„..., .̂ . . - —.«»«ss»si


