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M. Brodrick, secrétaire d'Etat au mi-
nistère de 1a gaerre, en Angleterre, a
annoncé hier, â la Ghambre des Com-
munes, que quelques centaines d'hom-
mes de la yeomanry envoyés dans le
Sud de l'Afrique au début de la campa-
gno ont étô libérés et vont s'embarquer
pour rentrer en Angleterre. Lord Kit-
chener espère pouvoir libérer bientôt le
reste de la yeomanry partie la première,
car ces hommes ont besoin de se repo-
ser ; mais il ne fixe pas de date.

Ges promesses sont vagues et minces.
Elles paraissent avoir pour but de ras-
surer un peu l'opinion et ne sgnt pas le
signe de considérables succès britanni-
ques.

La situation ne change guère au
Transvaal. Môme, s'il faut en croire
l'Eclair, elle aurait empiré pour les
Anglais. Un personnage arrivé de Lou-
renço-Marquès par le dernier paquebot,
et qui vient remplir en Europe une mis-
sion secrète, à déclaré que, contraire-
ment aux informations officielles de
Londres, la situation des Boers était
excellente ; 10,000 Boers sont encore
sous les armes. Ils ne cessent de harce-
ler les Anglais et remportent souvent
l'avantage dans les nombreux combats
qu'ils leur livrent. C'est ainsi qu'ils ont
mis continuellement en échec le général
French. La gaerre n'est donc pas finie
et pourrait se poursuivre encore long-
temps.

La manière dont Guillaume II a
repourvu aux trois postes de ministres
en Prusso reflète exatement les tendan-
ces entre lesquelles est tiraillée Sa
Majesté.

Guillaume II voudrait donner satis-
faction aux vœux du commerce et de
l'industrie en créant les canaux. Le
nonveau ministre du commerce, M. de
Mœller, représente cette idée, à laquelle
les agrariens font grise mine.

D'autre part , l'empereur voudrait ne
pas mécontenter les agrariens. Il leur a
donné de grands espoirs par la nomina-
tion de M. de Podbieiski, comme minis-
tre de l'agriculture.

On dit M. de Podbieiski agrarien
intransigeant, ce dont nous nous éton-
nons quelque peu. Ge sera plutôt
l'homme adroit , qui , avec certaines
concessions, fera les affaires de son parti.
M. de Podbieiski est fort bien vu à la
cour. Il est des soirées intimes ou 1 em
pereur fait sa partie de cartes avec quel
pes familiers.

On apprend qu'il n'a pas été facile de
déterminer M. de Miquel à prendre sa
retraite. De mémo qu'en 1890, lorsque
le prince de Bismark hésitait à s'en
aller, le chef du cabinet civil de l'empe-
reur, M. de Lucanus, dut aller activer
son départ , de môme, dans le cas actuel,
ie chef de la Chancellerie du comte de
Biilow dut aller intimer à M. de Miquel
que l'heure était venue pour lui d'en-
voyer sa démission.

Le correspondant à Constantinople du
Sunday Spécial do Londres rend compte
d'une interview qu'il vient d'avoir avec
un haut fonctionnaire ottoman. Si les
prévisions pessimistes de ce correspon-
dant anglais se réalisaient , une guerre
serait à la veille d'éclater dans les
Balkans.

Les agents secrets qui surveillent les
agissements des Macédoniens poui le
compte du gouvernement turc auraient
acquis la preuve que les Macédoniens
se préparent à prendre les armes, à
l'occasicn du vingt-cinquième anniver-

saire de l'insurrection bulgare, qui, fo-
menlée parles agents du comte Ignatieff ,
éclata en 187G et donna lieu à la guerre
turco-russe et à l'affranchissement défi-
nitif de la Bulgarie.

Les fôtes célébrées cn l'honneur de
cet anniversaire viennent de commence!
à Sofia ct l'on dit que les plus ardents
parmi les meneurs du Comité macédo-
nien s'efforcent , à cette occasion, de
réveiller les vieilles haines des Bnl gares,
do créer des incidents irréparables et
de forcer ainsi le gouvernement de Sofia
à déclarer la guerre.

Pendant ce temps, la Turquie, qui
parait sûre de dompter ses ennemis,
continue à mobiliser ses troupes par
petits paquets, qai s'acheminent sans
bruit vers la frontière bulgare.

Les autorités turques se montrent
pleinement rassurées et déclarent ôtre
en mesure de réprimer rapidement toute
insurrection.

M. Marchai, député algérien, qui se
trouve actuellement à Margneritte, a té-
légraphié à M. Waldeck-Rousseau qu'il
l'interpellerait sur l'insécurité en Algé-
rie, afin de ré fu te r  les accusations qui
tendent à représenter les assassins ara-
bes comme des victimes et les colons
comme des provocateurs et des spolia-
teurs.

Il ne faut pas exagérer d'avance la
portée de cette interpellation. M. Mar-
chai veut surtout flatter les colons, ses
électeurs.

A Montceau-Ies-Mines, les ouvriers
du Syndicat ronge, les grévistes, et ceux
du Syndicat jaune, qui avaient persisté
à continuer leur travail, se regardent
bien un peu de travers sur les bennes
qui les descendent dans les puits ; mais
les frottements à coups de poing, qu'on
pouvait justement craindre, ne 'se sont
guère produits. On a recommandé aux
« jaunes » de ne pas narguer les cama-
rades.

« Les ouvriers, sont rentrés dans la
mine 2a tète haute ». Gela se lit dans les
proclamations des meneurs plus que
sur la figure des travailleurs. En réa-
lité, ceux-ci sont pleins de haine contre
ceux qui les ont abusés en leur faisant
croire à uno grève générale . Avoir
supporté , sans résultat appréciable,
108 jours de grève ; se trouver dans
une dèche plus noire que la voûte de
la mine ; s'ôtre laissé tromper sur les
effets de la solidarité dont les orateurs
de la grève leur faisaient un si beau
tableau : il y a de quoi n'être pas con-
tent , K Soyez Irères , et vous serez
riches », disait Louis Blanc, en 1848.
Les mineurs ne sont pas encore frères ;
ils ne sont pas devenus riches non plus.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière de la Liberlé.)

Berlin, 3 mai.
La situation s'est éclaircie sans secousse.

La session du Landtag de Prusse a été
clôturée avaut que le vote sur ies canaux
fût intervenu. Ce faisant, le gouvernement
s'est du moins évité un désaveu formel, qui
l'eût mis dans le plus grand embarras,
après le fameux discours de Dortmund, par
lequel l'empereur a tait de l'aboutissement
du projet de canal du Mitteliand son
affaire personnelle, et après les représailles
qui ont suivi le premier échec du vœu impé-
rial : destitution des députés-fonctionnaires
et mise à l'écart des personnages de conr
ayant voté contre le projet. Ces exécutions
n'avaient nullement intimidé le parti con-
servateur, qui était plus que jamais décidé
à voter contre le Mitlellandkanal.

On a fait remarquer, il est vrai, que le
parti conservateur ne dispose pas à lui seul
de la majorité à la Chambre, et que le gou-
vernement aurait pu amener le Centre à
voter pour les canaux, en lui promettant
satisfaction BUT le terrain ecclésiastique et

religieux. C'est là une illusion, qui provient
de la méconnaissance de l'état respectif des
partis à la Chambre.

Ce que le Centre réclame en première
ligne, c'est une loi sar l'école primaire, qui
garantisse enfin d'une manière définitive
l'accès de l'école a l'Eglise, jusqu'ici obligée
de le demander parla voie administrative et
de l'attendre du bon vouloir du ministre des
cultes. Or l'expérience de 1892 a montré
qu'une pareille revendication se heurte au
non volumus de la gauche compacte de la
Chambre. Pour la faire triompher, il faut
une alliance du Centre et des conservateurs.
Par là s'explique la partie liée entre eux
sur la question des canaux et en vue de
l'éventualité d'une dissolution de la Cham-
bre, qui eût immanquablement suivi le rejet
des canaux.

En présence de cette situation, qui pro-
mettait au gouvernement une double dé-
faite , d'abord à l'occasion do vote du canal
du Centre, puis sur le terrain électoral, M.
de Bulow a obéi à une prudente inspiration
en décidant l' empereur à prononcer la clô-
ture anticipée da Landtag et à prévenir
ainsi la crise. Ce n'a pas dû être petite
affaire pour lc chanceîkr d'amener le sou-
verain à cette solation ; car — en dépit de
tous les démentis — il est avéré que Guil-
laume II a donné encore tont récemment
essor, en termes très vifs, à sa colère contre
la Fronde conservatrice. Il est avéré qu'il
était résolu à dissoudre la Chambre, à
courir les chances d'nne lutte électorale
acharnée et à modifier da tout aa tout la
politique da gouvernement. Il n'y avait
qu'un mais. Qaand l'empereur appela M.
de BUlow aux fonctions de chancelier , il se
félicita joyeusement d'avoir retrouvé un
Bismark, mais un Bismark obéissant. Or,
c'était là une illusion : il vient de s'en con-
vaincre.

Si Bulow avait été l'homme souple et
obéissant que l'empereur rêvait, il se fût
accommodé aux désirs de son maitre, même
si ils eussent contrarié ses vues personnel-
les. Mais il se souvenait de Caprivi, qui,
après s'être engagé à fond en 1892 en fa-
veur du projet de loi sur l'école primaire,
n'en resta pas moins à son poste, lorsque
l'empereur, intimidé par les criailleries ja-
dêo-maçonniqaes, fit retirer le projet toat
en malmenant son ministre. Dés ce moment,
ce fut fait de Caprivi.; or, M. de Bulow
n'éprouvait aucune envie de voir se renou-
veler, à son propre dam, la piteuse aventure
de son prédécesseur. Et c'est pourquoi il a
mis le souverain en présence de cette alter-
native : ou bien ratifier les mesures propo-
sées pour éviter la crise, ou bien agréer sa
démission.

Guillaume K a choisi la première. Mais,
pour masquer la reculade, trois ministres
ont dû se sacrifier : Le ministre du com-
merce, Brefeld, le ministre de l'agriculture,
le baron de Hammerstein, et le ministre des
finances ont donné leur démission. Ils sont
remplacés par le Kommerxienralh Mœller,
le ci-devant secrétaire d'Etat à l'office im-
périal des Postes, M. de Podbieiski et le
baron de Rheinbaben, qui échange les fonc-
tions de ministre de l'Intérieur prussien
contre le portefeuille de M. de Miquel.

On ne s'explique guère pourquoi MM.
Brefeld et de Hammerstein quittent lenrs
postes. L'un et l'autre, en effet, dans leur
sphère respective, ont fait tout lenr possible
ponr faire aboutir le projet de canaux. Leur
sortie du ministère a-t-elle, du moins, une
signification an point de vue politique ?
— Pas davantage.

Antre est le cas du ministre des finances.
Le D7 de Miquel était, sans conteste, depuis
1892, le personnage de beanconp le plus
considérable et le plus ir.il a ent du ministère
prussien. Les traces de son activité reste-
ront â jamais reconnaissàbles dans l'histoire
de Prasse. Par sa réforme des impôts, une
œuvre fiscale de grand style, il a réorganisé
les finances de Prasse, et du même .coup,
toat en allégeant les charges de la .classe
peu fortunée de la population, il a si bien
sa limiter les exigences da fisc pour l'ensem-
ble des contribuables, que la Prasse est de
tous les grands Etats allemands celui qui
prélève la plus faible quote par tête d'habi-
tant

Mais M. de Miquel s'était attiré la haine
de ses anciens coreligionnaires politiques,
qui se recrutaient principalement dans les
cercles de la haute finance et du commerce
international. Qaand il prit le portefeuille

des finances, les représentants da grand
capital mobilier attendaient de loi, qui avait
été directeur d'un important institut finan-
cier, une politiqae toate en favear de leurs
intérêts. Une dore déception leur était ré-
servée. M. de Miqnel possédait à un trop
haut degré la clairvoyance d'an homme
d'Etat poar ne pas se rendre compte qne
l'Etat prussien et l'Empire d'Allemagne
avaient lenr fondement le plus solide dans
la classe moyenne des villes et des campa-
gnes et qu'il fallait avant toat renforcer
celle-ci, si l'on voulait qae l'Empire fût à la
hauteur des dangers que lui orée sa situa-
tion au centre du continent En conséquence,
M. de Miquel s'appliqua , en toate première
ligne, à améliorer la sitnation précaire de
l'agriculture. Il s'acquit par là l'appui du
parti conservateur, qu'il avait combattu
pendant sa carrière parlementaire.

H se dit que l'empereur, pour récompenser
les mérites exceptionnels de M. de Miquel,
lui conférera one distinction par t icul ière .
11. de Miqnel peut s'en passer. La plus
haute marque de reconnaissance qui pût lui
échoir lni a été décernée par la Bourse de
Berlin : en apprenant la retraite du ministre
exécré, les agioteurs berlinois ont fuit
retentir le temple de Mammon de longues
et délirantes acclamations ! Dans notre
temps de ploutocratie régnante, un ministre
des finances ne saurait rêver plus glorieuse
sortie.

Les trois nouveaux ministres n'ont aucune
signification politique; leur avènement ne
marque, du moins, aucun changement de
système. M.' de Podbielsky a été comman-
dant d'un régiment de hussards, puis il a
appartenu au parti conservateur an Reichs-
tag. Il est lui-même grand propriétaire fon-
cier et agrarien avéré. Sa grande affabilité
et sa bonhomie loi assurent un accueil sympa-
thique de la part de tous les partis. M.
de Rheinbaben est nn conservateur, lui aussi.
M. Mœller est nn grand industriel de la
Westphalie ; bien que Kommersienrath, il
n'appartient pas an Kommerxienratsvereii
de M. Siemens. Il représente plntôt la com-
munauté des intérêts entre l'industrie et
l'agriculture.

En somme, il convient de féliciter M. de
Bûlow de s'être thé aussi heureusement
d'nne situation compliquée et pleine de
périls.

La guerre du Transvaal
ESC.IOIÎHF.STS

Diverses colonuei chargée! de déblayer
le terrain «'étaient miies en marche le
4 couraut pour op érer leur Jonction aveo
uoe colosse venue de Platraud , dans le
Sud Oueit du Transvaal. Le lendemain , la
co'ouue Colville, qui venait de Heidelberg.
su rp rena i t  un campement boer à U Ikyk et
lui p r ena i t  quatre chariots, 13 chevaux ,
500 tète:  de bétail et uce grande quantité
de mr.c i t i ons , mais le brouillard l'empêcha
de poursuivre l'ennemi , qui continua sa
marche vers le Sud. Elle attaqua ensuite
un autre eampement boer auquel elle en-
levait un canon-revolver et plusieurs cha-
riots de provision *. La colouue de P' atrand
te dirigea vers le Vaal et , le 5 mai, elle
chassait les Boera qoi avaient attaqué ses
éclaireurs ; mais elie perdit trois tuéa et
deux blessés». Le commando de Brice, qui
est fort de 330 hommes , ae serait joint à
eelni de C h r i s t i a n  Botha , qui dispose de
350 hommes et de deux canons. -

D macche, la colonne Bulloch a attaqué
les Boers à l'est et au nord : on ne connaît
pas le résultat de l'erg.gement.

Lea Anglais ont pris 150 têtes de bétail ,
mais la plus grande partie des bestiaux ont
été amenéa vers l'Est par lea Boera.

Les Allemands
expulsés du Trans vaal

Au Raichstag, M. de Hodenberg a inter-
pellé bier le gouvernement sur les démar-
ches laites pour délivrer lea missionnaires
allemands qui ae trouvent en captivité chez
les Auglala dans le Sud de l'Afrique. .

M. de Riehthofen a répondu que là où la
propriété dea neutres a été détruite et où
des tor ts  ont été causés, des représenta-
tions très sérieuses ont été' faitea par l'Alle-
magne. < Noos espérons, a-t-il dit , que
dea iaals .rQa.U6s y porteront remède et il y a
liea d'espérer également que la Commis-
sion qui siège actuellement à Londres pour
examiner les réelamatioua dos ptrsonnes
expulsées , a'ocoupera de liquider cette de-
mande d'indemnités. Cependant , ajoute le

secrétaire d'Etat, cette question offre dee
difficultés , entre autres, celle de la natio-
nalité des missionnaires. > If. de Rlchlho-
ton fait remarquer que deux dei mii-
slounalrea prisonniers possédaient bien ls
nationalité allemande, maia qu'il l'ont per-
due d'après le droit allemand. Ils ont étô
relâchés par lea Acglaia sur les réclama-
tions des autorités allemandes, bien qua
tous deux , à ce qu'assurent les Anglais,
fussent de connivence  avec les Boera.

< Ea ce qui concerne les gens qui sont
retenus avec les prisonniers , il est bora de
doute que, dana de nombreux cu, on a pro-
cédé à leur égard avec uce dureté inutile.
Lea Acglaia doivent indemniser là où il y a
à indemniser. Noua espérons, a dit M. de
Ricbthofen, que de mème que dei indem-
nité ,  suffisantes aeront payéea aux Alle-
mande expulsés du Traasvaal , de même on
veillera à ee que les missionnaires , qui onl
eu beaucoup à souffrir , aoient rendue bien-
tôt à la liberté sans subir de trop grands
préjudicea , et qu'ila pourront reprendre
leur act ivi té .  >

Au coura de cette interpellation , nn dé-
puté da Contre  a critiqué vivement la con-
duite dei Anglais. Un aatre dépaté, M. Œr-
tel , a dit que les procédésdes ADglaisauraient
dû être depuia loogtempa stigmatisés et
qialifiée d'injustice flagrante, et que cette
conduite ne pes t  pas être exeasée par lea
nécessités de la guerre, c L'Allemagne n'a
pas besoin, a-t-il dit, de tirer pour les
autres les marrons  du feu , ponr recevoir
des coups en matière de remerciements.
Cest la le lentimect da peap le et c'est ce
qae l'on devrait faire savoir aux Anglais. »

Le CAS de l'abbé Bruneau
Le Malin reçoit de Laval la dépèche que

l'on va lire et qui rédait à néant l'histoire
émouvante dont s'occupe, depuisdeux jours ,
la preste française :

L'opinion de l'autorité ecclésiastique est
qn'il n'y a rien àe vrai dans les prétendues
révélations posthumes de l'ancienne ser-
vante da caré d'En tram-es , prenant à aa
charge l'aasassinat de son vieux maître et
proclamant ainsi l'innocence da vicaire
Brnneau. condamné â mort et exécuté, il
y a sept ans, poar ce crime.

C'est également l'opinion da monde judi-
cia i re  de notre ville et de toute la popula-
tion.

Au su rp lus , an simple fait va probable-
ment vous édifier iar le degré de confiance
qa'il tant accorder à la confession suprême
de la Jeannette :

Elle a ai peu parlé ln extremis, qu'elle
est parfaitement vivante.

Elle se trouvait encore toat dernière-
ment à Fromentières, près de Cbàteacgon-
tier.

Sonhai tonr- lu i  longuo vie ; mail elle ne
pourrait , mème si elle était mourante , qne
répéter ce qui est parfaitement reconnu
exact par toat le monde et oe qui a étô
très bien jugé en 1894, à savoir qae Bru-
neso était le véritable assassin du curé.

La catastrophe de Griesheim
au Reichstag

Hier, au Reichstag de Berlin , M. Hoch,
socialiste , a interpellé au sujet  de la catas-
trop he de Oriesheim. 11 a prétendu qne lea
autoritéa n'ont pas fait observer assez
strictement par la fabriqne de produits chi-
mi ques Elecktron lea disposi t ions légales.

M. de Posadowski a répondu qae lei
dispositions prévaes par lea lois d'empire
n'ont pai été violées. Oe nombreux ténoini
étant encore malades, l'ex quête ouverte n'a
paa encore pu être term inée; mais il reasort
de l'état actuel de l'enquête que l'explosion
de l'acide picriqae a en liea à an moment
où l'on considérait Jusqu 'ici que eette
matière ne pouvait pu faire exp losion,
c'est-à-dire au moment où ii était encore
humide. IJ parait s'agir là d' an tait tout i
fait nouveau.

Eu te rminan t , le ministre a dit qu'à
l'avenir on anra soin d'imposer dea condi-
tions plna sévères  poor autoriser l' exp loi-
ta t ion de fabri quée de ce genre.

A Montceau-les-Mines
Lo calme est absolu dani le fond dei

pnits. Qainze cents nouveaux ouvriers ont
été embauchés hier, ce qui porte l'eSectif
total à 3800. Les poites militaires ont été
dédoublés et soas pea ane partie des trou-
pe* poarra regagner aes casernements.

Révoltes en Italie _
Lei trouble! sici l iens prennent d'énor-

me* proportions. Toate la région des mines
de soufre eat agitée. La proclamation de la
grève générale est imminente.

Dans les provisces de Messine, Cstane,
Syracaae, lea psysaci sont ei perpétuelle



révolte. Preique tons lea jours ont lien des
collisions sanglantes avec la force publi que.

A Marico et à Patti , dea centaines de
payiani ont attaqué les us ines .  A Calta-
girone et Aureale , ila ont envahi les bu-
reaux des Munici palités. Le célèbre agita-
teur s ic i l i en  Qiaseppe de Felieo, sorti de
prison , prêche partout l'autonomie sici-
lienne.

La contrée de Naples eat en ébillition.
Les grèves s'étendent partoat. Le gouver-
nement a envoyé dana la région de la Capi-
tanala le général Cadorna , auquel il a confia
le commandement dea troupes et la direc-
tion dea. mesures d'ordre. C'est , croit-on , la
préparation à la proc'amation de l'état de
siège.

A Iseluttella, la population révoltée a
incendié la mairie. La foroe armée est in-
tervenue. Il y a de nombreux blessés.

La situation est épouvantable dana la
province dss Pouilies ; la misère est par-
tout. Les champs ot jardina sont laissée en
friche.

Grave symptôme : ane m u n i c i p a l i t é  a
suspendu les payements.

Grève a Gènes
Hier matin , mardi , k 10 h , les déchar.

geurs da port de Gênes n'ayant pas voulu
maintenir l'engagement de commencer le
travail à 7 b. da matin , l'accord qui sem-
blait définitif s'est rompn. Devant cette
attitude des ouvriers, les patrona ont dé-
cidé de cesser toute opération de charge-
ment et de déchargement ; 8000 o u v r i e r s  se
trouvent de n o u v e a u  en grève. Seala les
déchargeurs de charbon se sont présentés
à l'heure et ont commencé le travail. Uue
soixantaine de vapeurs sont i n a n t i t »  dans le
port, cenx qai sont en navigation ont reçu
l'ordre télégraphi que d'aller décharger
lean marchandises à Marseille. Les arma
tean et lei e n t r e p r e n e u r »  sont résolus à
a p p u y e r  seu lement  les o n v r i e r :  q o i  sigee
ront devant les aatorités une n o u v e l l e  con-
vention fixant la joaruôa de travail à dix
heares en été et à hait heares en hiver. La
Chambre de travail de Qènea a déclaré dé-
savouer cette nouvelle grère et abandonner
les ouvriers à leor sort.

Une autre dépêche dit que le nombre des
grévistes n'atteint pas 1200 et que les négo
oiations engagées pour terminer la grève
sont en bonue voie.

Env i ron  500 portefaix de céréales, qui ,
depais la grève des déchargeurs, étaient
restés inactifs , ont repris le travail dana
l'après-midi d'hier.

Sous-marins al lemands
Le Berliner Tageblatt apprend qu 'on

fait le plus grand seoret a u t o u r  de certaines
constructions navales en cours daus les
chantiers Sahidau , de Dantz'g.

Le journal croit qu 'il s'agit de sous-
marins.

Troubles à Saint-Pétersbourg
Depuis deux ou trois jours , il n 'est brait

à S a i n t - P é t e r s b o u r g  que  d'arrestations en
masse, de visites domiciliaires et de saisies
de documents. Depuis quarante-huit  heures ,
plusieurs centaines de personnes , apparte-
nant à toutes les classes de la société, bour-
geois, ouvriers et étudiants , ont été mises
aoua les verrous.

Ou dit qae des découvertes compromet-
tantes enraient été faitea pour plasiears
personnes o c c u p a n t  nne haute situation et
jouissant d'une réputation considérable. La
police , en tout cas , fait des perquisitions
chaque nait dans l'espoir de mettre la
main aar lea meneu r s  da mouvement r é v o -
l u t i onna i r e .

Dss milliers de proclamations révolution-
naires ont été répandues  sar toute la capi-
tale poor annoncer an meetlug monstre
qui a été tenu dimanohe sur la perspective
Newsky.
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L'épreuve de Minnie
PAR

M. MAMA N

Aujourd'hui , les contours du gracieux visage
s'étalent altérés, lea yeux , plus expressifs,
témoignaient d'une angoisse mal dissimulée ;
pour qui s'était accoutumé k souder les dou-
leurs humaines , cette âme succombait , en effet ,
sous un fardeau trop lourd.

Depuis quelque temps , elle venait plus
souvent à l'église. C'était là un instinct plutôt
que la pensée définie d'y trouver de la consola-
tion. Elle avait vécu , au point de vue religieux,
dana une sl grande indifférence , et, il faut le
dire, daus une sl complète Ignorance des rap-
ports qui peuvent exister entre Dieu «t sa
créature, qu'elle n'avait encore trouvé dans le
lieu saint d'autre douceur que le aoulagemeot
d'être seule, de n 'être poursuivie par aucune
parole piquante , par aucun procédé hostile.
Elle y pouvait , en récitant machinalement des
prières saua âme, goûter un certain engourdis-
sement d'e8pritoud'imaglnatIoD ,qulsuipendalt
ses douleurs à la façon d'un anesthésique, et
que le regard paternel de Dieu devait voir avec
une souveraine indulgence.

11 suffisait à Sœur Claire de la regarder pour
comprendre tout cela. Ellecompritausai la triste
signification du soupi ra  demi étouffé que Min-
ute laissa échapper en se relevant pour partir :
elle allait de nouveau reprendre son fardeau et
affronter UB milieu cruel.

Un citoyen bien connu et très riohe a été
arrêté samedi , à la a n i t a  de la d é c o u v e r t e
laite dana les papiers d'ane étadiante de
dooaments l'impliquant daus l'agitation so-
o aliste et r é v o l u t i o n n a i r e  qai se répand
maintenant à travers tont le pays.

Suite de démissions
Lo Berliner Tageblatt annonce qae M.

Lohmann , aoas-secrétaire d'Etat aa minis-
tère da commerce, ea Pratie, a donné ia
démission.

Lord Roberts et son commandement
Le New-York Herald se dit autorisé i

annoncer que des dissentiments graves se
sont élevés entre lord Roberts et M. Bro-
drick , secrétaire da War Office , à la suite
desqaels lord Roberts aurait l 'intention
d'abandonner aoo poste de commandant en
che.  da l'armée anglaise.

Le retour de Sarab. Bernhardt
}, '¦-- Sarah Bernhardt et M. Jean Coquelin

sont arrivés hier matin à Paris , retour
d'Amériqae.

Ils avaient quitté New-York, le 30 avril ,
sur le transatlanti que allemand Kaiser
Wil/iem der-Orosse et avaient débarqué à
Cherbourg.

Le parti macédonien
Ou télégraphie de Sofia aa Lokal-Anzct*

ger qu ' en ancien rédacteur da joarnal ré-
v o l u t i o n n a i r e  macédonien l 'Effort, parais-
sant à Qenève, et environ trente étudiants,
qai ont participé à an meeting l u n d i , ont
été arrêtée par la police comme rebelles.

Echos de partout
UN TESTAMENT ORIGINAL

Le comte de Saint-Ouen de Pierre^ourt , dé-
cédé récemment k l'âge de qualre-vingt-trola
ans, sans héritiers directs, a, par son testa-
ment en date du 26 novembre 1809, institué la
ville de Rouen sa légataire universelle, en lui
Imposant une condition assurément peu banale
et iort embarrassante. Qu'on en juge:

< J'institue , écrit M de Saint-Ouen de Pier-
recourt dans son testament , la ville de Rouen,
où je suis né, ma légataire universelle et je lui
donne et lègue les biens meubles et immeubles
que je laisserai au joar de mon décès, aux
conditions suivantes :

< Si la ville de Rouen accepte mon testament ,
alla sera tenue de fonder uu prix annuel de
cent mille francs au moina pour doter un cou-
ple de géants afin de régénérer l'espèce hu-
maine.

t Les couples qui seront admis  k concourir
leront visités par les médecins de la ville. Le
prix sera donné à r e l u  i qui sera dans les meil-
leures conditions de force et do santé.

« On donnera 50,000 francs au mari , et
50,000 francs seront mis pour la femme sous
le régime dotal. >

La fortune de M. de Saint-Ouen de Pierre-
court est évaluée, parait-il , à 10 millions.

UNE N O U V E L L E  MER MORTE
L'explorateur suédois Sven Hedin a décou-

vert dans le Thibet une c Mer Morte > qui
offre beaucoup d'analogie avec celle de la
Palestine. Elle est d'une étendue immense et
se signale surfont par cette particularité qu 'elle
est pour ainsi dire saturée de sel. Lea rames
des barques se couvrent immédiatement d'une
couche cristalline. Le fond de la mer n'esl
qu'une vaste croûte de sel.

LES MOTS DU PRÉSIDENT

On juge un financier qui avait accompagné
la caisse par delà la frontière.

Le président :
— Voua vous faisiei remarquer en menant

une vie de fantoche I
— Moi , Monsieur, je passais presque toutes

mes journées eu famille.
— Voos aviez donc bien du linge sale à laver !

La religieuse sortit sur ses pas, lui offrit do i Sœurs, réunies nour la récréation , sa daaurj
l'eau bénite, et sortit avec elle.

— Je crains d'être très indiscrète en vous
abordant , Mademoiselle .... Mais nous sommes
des quêteuses du Bon Dieu , vous le savez...

Minnie rougit d'anxiété. Le temps n'était plus
où son oncle la gâtait et remplissait sa bourse.
Cette religieuse ignorait combien elle était pau-
vre... Mais Sœur Claire , qui lisait sur son vi-
sage, ae hâta d'ajouter :

— J'aurais grand besoin de [fleurs pour la
fête prochaine de a&lot Joseph... Je voutir&la
couvrir l'autel de violettes... Pourrlez-voua
m'en donner.

— Oh ! de tout cœnr ! s écria Minnie soula-
gée. Si vous aviez désiré |des fleurs de serre, je
n 'aurais pas osé en demander k mon oncle, oar
il y tient beaucoup k cette époque ; mais dea
violettes , il ne s'agit que d'en cueillir. .

— Et oserai-je vous demander de venir aider
nos Sœurs à en faire dea guirlandes I Elles ont
si peu de temps , voyez-vous I

— Oh I j'irai bien volontiers... Qaand voulez-
vous les violettes I

— Pouvez-vous me les faire porter aprèa
demain I . .  Et dans 1 après-midi , pendant notre
récréation , d'uue heure & denx , noua commen-
cerions à les arranger...

Leurs yeux sa rencontrèrent. Dsns cenx de
Minnie , Sœur Claire lut une triste lassitude,
une sorte d'angoisse , et , en même temps , une
joie inattendue d'être utile. Dana ceux de la
religieuse, Minnie vit nne lumière qui lui
parut mystérieuse , mais bienfaisante aussi , et
elle eut la très vague Intuition que ce rayon
lumineux pouvait arriver Jusqu 'à son cœur
fatigué.

CHAPITRE XVIII

Des paniers  de violettes avaient été apporté!
sur une longue table de boii blancs, et les trois

CONFÉDÉRATION
Arbitrage llalo-péruvleo. — Le goa*

vernement italien et le gonvernement pé-
ruvien ont eonvena de soumettre à an
arbitrage ou litige survenu entre enx , ao
sojet de l'interprétation*à dooner à un arti-
cle da traité de navigation conclu en 1874
entre les deax Etats, et iii ont prié le Con-
ieil fédéral de déiigoer an arbitre. Le Con-
seil fédéral a autorisé le président de la
Confôiérat ion à aceepter ce mandat.

Exportation.. — L'exportation de la
Suisse aux Etats-Unis en avril 1901 s'élève
à 5.444 000 fr. , «outre d . 210 ,000 fr. en
avril 1900. Da premier janvier à la fin d'a-
vril  de cette année, las exportations se sont
élevéei à 26,080,000 fr., contre 33,470,000
francs ponr la période correspondante
de 1000.

Agriculture. — La prochaine asiem-
blée dei délégué! de la Société mine d' a-
gricaltare se réunira las 1" et 2 ju in à
Biglen (Berne). Outre les affaire! ordinai-
res , les tractanda aoivanti sont prévu à
l'ordre du jour : 1. Assurance eolleotive dti
: gricalteura contre les accidents ; rappor
tenr, M. Najgeli , conseiller d'Etat i Zarich;
— 2. culture de la betterave à sucre ; rap
portear , M. Preiburghaus, conseiller na-
tional , à Berne ; — 3. a t t i t u d e  à prendre
par Jes délégués cantonaux vii-à-vis de la
question do la législation anr le colportage.

La grève da Gothard. — Mardi ,
90 ouvrière aeulement ont travaillé aax
ateliers de la Compagnie da Gothard , à Bel-
linzone. Les grévistes ont traversé la ville
en oortège dsns un ordre parfait. Mardi
matin , nne délégation d'ouvriers a conféré
avec MM. Simen et Colombi , conseillera
d'Etat. Ou assure qae les grévistes , qai
sont fortement appuyés, feront une longue
résistance. Il y a actuellement à Bellinzjne
des délégués des chemineaox de Bienne et
des chemineaux i t a l i e n s .

A f la i res  vaudolaea. — Le Grand Con-
seil de Vand a renvoyé an Conseil d'Etat ,
avec pressante recommandation , une péti-
tion dsmandant que les pêcheurs à la ligee
so ien t  a u t o r i s é s  à circuler dani les pro
priétés privées le lotg des coun d'eau , et
ane motion demandant le reboisement et
l'assainissement des terrain! iltuéi an-
dessous du signal de Bougy.

Une série de motions da groupe socialiste ,
déjà mentionnées, et en particulier la mo-
tion de déchéance présentée par M. Fauquez
C O L  t re  un certain nombre do professeurs-
députés , sont renvoyées à des commissions.

Le Conieil d'Etat vaudoia a adopté uu
projet de régularisation da niveau du lac
de Joux. Le projet prévoit la création , eous
la surveillance do l'Etat , d'nne Compagnie
v a u d o i s e  des forces motrices de la vallée de
Joux, aa capital de deux millions de franci ,
divisé en 4000 aotions de 500 fr. , dont le
quart serait louscrit par l'Etat. Le bat de
cette Compagnie serait de régulariser le
niveau du lac, d'installer et de distribner
la force motrice évaluée à 6500 chevaux.
Uu emprunt-ob'igations de deux millions
serait émis, et l'E ta t  g a r an t i r a i t  le payement
d'un intérêt de 4 %¦

A «Taire» b&lols.*M. — Le Conieil d'Etat
de Bâle demande au Grand Conseil un crédit
de 170,000 francs pour l'installation d'un qua-
trième groupe de machines dans lei mines
électriques de la vilie.

Banques. — Le Conseil d Etat  de Neu-
châtel a nommé directeur de la Banque
cantonale, en remplacement de M. Léopold
Dubois , nommé directeur du chemini de
fer fédéraux , M. Paul Châtelain, actuelle
ment lous-directear de eet établissement.

datent tout bas pourquoi leur Mère avait Intro-.
duit cette étrangère, qui les avait parfois un p a u
scandalisées , dans la salle de communauté, et
l'associaient k leur pieux labeur. Mais elle
était si humble , la pautf re  Minnie, que toute
sévérité eût  été désarmée, k plus forte raison
celle de cœars qui se détrempaient chaque jour
dans les indulgences divines.

Envoyée momentanément dans ce village
perdu , eu partie pour fonder uce école libre,
en partie pour ae reposer dea fatigues exces-
sives, Sœur Claire était fort au-dessus de sei
filles, E O U S  le double rapport du niveau social
et intellectuel. Elle les aimait sincèrement,
néanmoins, elle leur faisait accomplir des pro-
grès merveilleux. D' a i l l e u r s , ceux qui ont pu
voir dans l'intimité des religieuses, même saus
instruction première , n 'ont pu manquer d'être
frappés du niveau très supérieur k leur nais-
sance que leur ont fait atteindre leurs lectures
et leura oraisons. Mises en contact avec le Bien
et le Beau , initiéea aux problèmes les plus
élevés, aux questions les plua sublimes, exer-
cées à l'abnégation , vivifiéea par ies œuvre!
d'amour , formées:  k l'expérience et à la science
des âmes, des cœurs, de la souffrance, elles
dépassent vite , sous certains rapporta , les
natures plua raffinées qui n'ont point connu
cette intense vie religieuse , et il y a un charme
extrême, en même temps qu'une singularité
piquante , dausce mélange d'élévation , qui tient
au côté surnaturel, et de simplicité gardée de
l'origine et de l'unclenne vie.

Les Sœurs cessèrent très vite de sa tenir iur
la défensive. Confiantes, d'ailleurs , en celle qui
les dirigeait , elles accueillirent Mincie, oubliè-
rent son chapeau trop grand et sa robe trop ori-
ginale, et lui apprirent k disposer les golrlan-
des mélangées de lierre qui devaient orner la
statue du saint.

Minnie fut promptement sous le charme de

ARCHÉOLOGIE

Découverte de tombes préhisloriqaes à Poil; (Vand)

Une intéressante découverte a été faite
près du cimetière de Pully (Vaud), au lieu
dit Chambercet, à dix minutes da Château-
Sec.

Il y a vingt ans, les fouilles pour la cons-
truction d'une maison, à quelque distance
de là, avaient mis au jour quelques sépul-
tures datant de l'Age de la pierre et conte-
nant , à côté de squelettes assez bien
conservés, des défenses de sanglier, des
coquillages marins, de l'ocre rouge et jaune.
Ces objets furent transportés au Musée
cantonal et catalogués, avec la mention que
d' antres tombes encore devaient se trouver
dans le voisinage.

C'est sur la foi de cette inscription que
de nouvelles fouilles viennent d'être entre-
prises. Elles ont amené la découverte de
trois tombeaux.

Voici ce qu'en oit la Retnie :
La sépulture reconnue k 90 cm. sous lo

niveau actuel du sol , conslsto en un caveau i
peu près rectangulaire , dont les parois sont
formées de grès dur feuilleté de la Paudèze ;
le vide intérieur est de 99 cm. de longueur,
41cm. de largenr, 44 cm. de hauteur, en chiffres
ronds. Le tout , orienté de l'Est & l'Ouest , est
recouvert d'une grande dalle de môme prove-
nance, plus longue et plus large que le caveau
proprement dit. L'intérieur contenait deux
corps, dans lesquels M. In D' Schenk a reconnu
(jusqu'à examen plus complet) une femme figée
et un jeune homme da 25 ans k peu près. Cea
corps que je ne puis décrire Ici en détail , ce
que M. Schenk fera d'ailleurs bien mieux que
moi en temps voulu , out été couchéa sur le
côté gauche, faces tournées vers le Sud , têtes
doncà l'Est. Le fait essentiel et d'Intérêt capital
est la position qne l'on a donnée k ces corps , les
jambes entièrement repliées , les genoux rame-
nés vers la poitrine, les bras et lea mains
repliés aussi . C'est la position de l'enfant dans
le sein de la mère, et ce fait reconnu dans le
monde entier, aussi bien en Mésopotamie , au
Pérou , que chez lea Peaux-kouges , renferme
uneldée symbolique et religieuse très profonde ;
11 est curieux de constater cette coutume dans
lea sépultures lea plus anciennes de beaucoup
de peuples sur différents continents.

Par chance spéciale , les squelettes étaient
admirablement conservés ; nous avons pris les
mesures voulues poar qu 'ils puissent être res-
titués au Musée par M. Schenk tela qu 'ils ont
été trouvés. Il ce manque pour ainsi dire
aucun os.

Ce qui constitue l'intérêt extrême de ces
tombes , tant au point de vue archéologique
qu'anthropologique , c'est qu 'elles sont d'entre
les plus anciennea connues eu Suisse ; elles
remontent à l'âge de la pierre, k la seconde
période néolithique et sont donc antérieures
(bien an té r i eu res  peut-être) k 2000 ans avant
J.-C. — Il y a eu , à celte époque si reculée, qui
représente certainement ,1a première colonisa-
tion de notre contrée , un centre certain de po-
pulation entre Lausanne et Lutry; les limites
en s o n t  j u s q u 'ici fixées d'une part par le ciiûe-
tière analogue et contemporain de Pierra-
Portay, d'autre part , par les sépultures con-
temporaines du Châtelard sur Lutry. Mais ces
premières origines de notre vie et de notre
population avaient été peu étudiées jusqu 'ici ;
nous ne possédions nt photographies, ni rele-
vés complets , nt étude d'ensemble des sépul-
tures de ces habitants, de nos stat ions lacus-
tres de Pully.

Bu fait de mobilier funéraire, on a trouvé
36 grandes défenses de sang liers , disposées sous
les crânes  en trois rangées régulières de douze
chacune ; elles août toutes percées de petits
trous k leurs extrémités. Ce n'étaient pas des
colliers 11 faudra essayer de restituer la façon
dont étaient portées chacune de ces rangées,
qui forment une sorte de demi-cône tronqué,
assez régulier. Avec ces parures se trouvaient
deux petits boutons en os, et près de là un
fragment d' os taillé, cerné de filets rouges , une
amulette pint être. Ces trouvailles concordent
avec cel les  faites antérieurement ; de mês.e
auelaues débris d'ocre rouge trouvés à l'exté-

cette société nouvelle. La sérénité de ces figures
la reposait étrangemt nt. Bien qu'elle ne pfit être
tout à fait à l'unisson de cette gaieté franche,
éveillée pour un rien , parfois un peu puérile,
elle en ressentait une sorte de bien-être , comme
l'eût été nn bain détendant aes nerfs con tractés.
Ellea causaient maintenant familièrement.
L'une d' elles laissa , dans uue discussion , échap-
per une parole un pan vive ; un regard de la
Supérieure l'avertit. Aussitôt, par uu mouve-
ment spontané, elle se Jeta à genoux devant
la SCOUT qu'elle avait bmiquée, a'écriant qu'elle
regrettait cette parole et lui demandait pardon.
L'autre Sœur lui onvrlt les bras , puis le travail
reprit joyeusement, tandis qne Minnie , d'abord
un peu étonnée de ce que cette petite scène
avait eu de singulier, de presque enfantin , se
sentait envahie maintenant d'un respect
étrange, et, pour la première fois, avait
l'Intuition de ce que cette discipline religieuse,
qui ramène l'âme à la simplicité des petits,
a de salutaire pour former lea cœurs, détruire
l'orgueil desséchant , et mettre à la place
l'oubli de aol . l'empire sur ses défauts, l'amour
d autrui.

Le aon de la cloche Interrompit une phrase
commencée, et la Supérieure , qui vit Minnie
étonnée, rappela avec un sourire la parole de
l'Evangile : < Parce que vous avez été fidèle
dans las petites choses .. »

Déjà les enfants arrivaient, trottinant sur la
terre mouillée, avec un cliquetis de sabots et
uu murmure d'oiseaux jaseurs. Les Sœurs sa-
luèrent Minnie avec nn sourire de vieilles con-
naissances, et la jeune fillo resta seule avec la
Supérieure.

Elle reprit son chapeau avec un soupir de
regret.

— Cela a passé vite , dit-elle, regardant autour
d'elle.

— Vraiment 1 Nous sommes cependant bien

rieur et tout contro lea parois du caveau-
Etant donnée la fréquence de cea débrta d'ocra
rouge dans les sépultures de cette période , it
faut et l'on peut se demander ai l'on peignait
peut-être lea défunts au moment de les déposer
dans la tombe. Le fait n'aurait rien de surpre-
nant. Ou peut aussi se demander si Isa mem-
bres des défunts n 'ont pss été liés pour leur
faire prendre la position voulue, ce qui con-
corderait avec les habitudes de plusieurs peu-
ples de l'antiquité , dont nous parlent lea
auteurs italiens. ¦ -

FAITS DIVERS
eTBANQER

Le cornao et l'éléphant. — Un cornac
attaché à la ménagerie VYallace, de passage à
Peru (Iodiana , Etats-Unli), a été tué dans des
conditions horribles par < Big Charley > , un
énorme éléphant , auquel 11 faisait prendre un
bain dans la rivière. < Blg Charley *, qui était
de méchante humeur, a tout d'un coup saisi le
cornac avec sa trompe et l'a lansé au milieu de
la rivière. Le cornac, assez bon nageur, a'en
est tiré sana accident. En remontant sur la
berge, il a dit à l'éléphant : < En vérité, Char-
ley, je i» ' aura is ,  jamais cru cela de vous ;
n'avez-vous paa honte de voua conduire ainsi I »
Pour toute réponse , l'éléphant l'a de nouveau
saisi avec sa trompe et 1 a plongé au tond de
l'eau , oh 11 l'a maintenu soua ses quatre lour-
des pattes.

Puis il est parti au grand trot , renversant
tout sur son passage, et est allé s'établir au
milieu d'un champ, où il semblait défier les
employés de la ménagerie lancés à sa pour-
suite. Plusieurs coups de feu ont été tirés aur
lui sans effet apparent. Alora on lui a lancé des
pommes bourrées de strychnine ; tl en a croqué
une et , une heure apzès , il s'affaissait sur 1e
loi en proie à d'atroces s o u f f r a n c e s  ; une balle
de carabine a abrégé son agonie. < Big Char-
ley » pesait plus de trois tonnes et était évalué
à 10,000 dollars. 11 avait, parait 11, tué quatre
cornacs depuis qu 'il faisait partie d'une ména-
gerie.

«Le crime de Corauce/. — Uue nouvelle
et grave présomption s'ajoute à celtes qui
pèsent déjà sur Brière.

La visite des troia médecins légistes l'avait
fortement troublé.

Voici en effet pourquoi :
Brière avait été, au cours de cette visite ,

contraint d'endosser le gilet ensanglanté qu'il
avait reconnu lui appartenir et qui , sana aucun
doute, avait été revêtu par l'assassin. Or, le
pantalon que portait Brière dans la nuit du
crime était , lui aussi, recouvert de maculatu-
res sanglantes qui semblent continuer exacte-
ment celles du gilet.

L'adaptation est d'autant plus nette que la
ceinture du pantalon eat restée vierge des
maculatures et que les taches sang lantes ne
prennent qu 'à partir de l'endroit non protégé
par le gilet.

Ou ae demande d' a i l leurs  comment Brière
aurait pu , daus toute autre hypothèse que
celle qui lui est défavorable, tacher de sang le
haut de son pantalon , puisque, après le crime,
il a été trouvé vêtu d'une blouse qut garantis-
sait cette parlie de son vêtement. On comprend
toute la gravité de cette remarque.

Un bœnf eu furie. — Ces jours derniers,
un bœuf en furie s'est échappé d'un abattoir
d'Arras (Nord de la France). Les garçons bou-
chera se mirent à sa poursuite.

A leur vue, l'animal se dirigea vera la gare
aux voyageurs, où uu aiguilleur essaya de lui
barrer le passage.

Le bœuf tomba sur l'aiguilleur, le terrassa
et le blessa au bras.

Il fut rejoint par les gendarmes, qui lui tirè-
rent aix balles dans la tête.

L'animal, plein de sang, n'en devint que pio*
furieux , et, continuant sa course, ae sauva
vers un village, où trois nouvelles balles lui
furent tirées sans l'atteindre sérieusement;
mais, à un passage à niveau , les gendarmes
purent s'approcher plus près de la bête en
furie , et, avec leur sabre, essayèrent de lui
trancher la tête.

Le bœuf , malgré ses blessures , renversa uu
gendarme.

Un cultivateur prit un cheval dans son écu-
rie, un fusil et une serpe et partit pour prêter
main-forte aux gendarmes.

Les coups de fusil ne firent pas plua d'effet

simples, bien insignifiantes , dlt la Supérieure
eu riant.

— Simples, oui... K t c'est là ce qui repose-
Cette Sœur qui est si J e u n e , qui a des
yeux bleus... It y a longtemps qu'elle est reli-
gieuse ?

— Non , elle est encore dans toute la première
joie de sea noces, répondit Sœur Claire avec le
même sourire.

Minnie la regarda.
— Et cela dure, ces jo ies - là  I On le voit sur

votre visage... Et, cependant , votre vie eat Meo
sévère Tout à l'heure, j'ai frissonné qnand
cette petite Sœur a'eat agenouillée si douce-
ment... Et devaut moi !

— Cela ce lui a pa8 coûté , je vous assors;
q uand el1 es ont laissé échapper une faute, même
légère, elles ne sont tranquilles qu 'après l'avoir
réparée...

Kilo  no parut pas remarquer la soudaine émo-
tion qui contracta le visage de Minnie , et elle
reprit :

— Un autre jour , je vous c o n d u i r a i  à l' asile ;
il y a là des marmots tout à fait réjouissants ...
Voulez vous entrer un Inatant à la chapelle 1

La jeune fille y consentit. Mais elle regarda
surtout l'expression que même celte rapide
prière faisait descendre sur la physionomie de
la religieuse.

— Comme vous priez ! dit-elle presque invo-
lontairement en sortant de la chapelle.

— J'aime Dieu, dlt doucement Sœur Claire ,
la reconduisant à la porte du petit couvent.

Elle retint un Instant sa main.
— Reviendrez-vous 1... Nous aiderex-voos de-

main à faire chanter les enfants I Vous sembler
très isolée... Cela vous fera du bien.

Et Minnie promit, avec élan , de revenir.

IA suivre.)



QU o les balles de revolver; mais le bœuf étant s réservé d'émettre lei appréciation! «r le
tombé oc put lui porter un coup de serpe aax I eu l0nmii au Grand Conseil.
jarret* et ce ne fut que do la sorte, après une
course ûe quatre heures, qu'on l'on renaît
paître.

Entre temps, deux trains avalent dû s'arrê-
ter. _____

l,e bs-llon eaptir. — La Gazelle de Colo-
nne facnocce que le ballon c a p t i f  qui avait été
emporté par le vent (voir 'Dép êches d'hier) a
atterri sani accident à Volkhoven , dam la pro
riact» rhénane.

Accident. — A Cuença (Espagne;, pendant
la célébration d'une fête , un cierge a commu-
nion* le «"eu à la nappe de l'autel. L'ineendie
s'ost propagé rapidement; la ilcha statue da la.
Sainte Vierge a été t omplètement brûlée. Une
panique Indescriptible s'est produite; de nom-
breu"» femmes se lont évanouies , plusieurs
ont été contus ionnée;».

FRIBOURG
GRAND OONSEII-

BÊiNCE DU 8 MM 1G01

Présidence de M. Louis Morard, président.
SUBSIDES AUX COMMUNES TOUR CORKEC-

TIO!<S DE EOUTES ET ENDIGUEMENTS. — L*
Conseil vote les d i v e r s  subsides proposés
par in mesfsgis da Conseil d 'Etat dont 11
a été donné lecture hier : A la commune de
Chapelle (G'âne) 8400 fr. ; à la commune de
Vaulfuz 2500 fr. ; i la commune d'Eitavan-
neni 2950 tr. ; i la commune de Forel
2300 fc ', * le commune da Pranez 3000 fr.

ÉLECTION DU 27 JANVIER DANS LA SARINE
— U. Bise, rapporteur , prend la parole.

Il parait étrange que le Grand Conieil
¦oit appelé, à la Au da ia législature , a dis-
cuter un reoourl contre une élection par-
t i e l l e .  Il (ht semblé plus opportun de ren-
voyer la c o n n a i s s a n c e  des griefs formulés
par les Mesurants aux ôlieteuri, A l'occa-
sion da renouvel lement  intégral du Grand
Conteil.

U. le rapporteur lait l'historique de
l'élection et arrive ta recours!lgnô de MU.
Moosbrugger , Guérig et Cbassot , fréteur.

Le recours renferme trois catégories de
griefs : deux sériel d'arguments généraux
et une troisième série de grief* particulier!.

Le premier grief invoqué est celui de la
pression officielle. Ce grief est d'emploi
coutumier et systématique. On prétend que
l'intervention des magistrats et dei fonc-
tionnaires dans la période préparatoire A
l'élection constitue nn acte de terrorisation
des électeurs; on prétend leur dén 'or le
droit de s'intéresser A la vie politique et
loi obliger A se confluer dans uue eipèca
d'abstentionnisme, en vertu d'nne applica-
tion'imprévue du dogme manchestérien du
laissez faire, laissez-aller. C'est IA une pré-
tention insoutenable. Les mag istrats et
fonctionnaires ont, de tonte évidence , le
droit d'intervenir dans les iSaires électo-
rales ; nulle part , en Soisie , on ne tonge A
li leur dénier. Le rapporteur cite des
exemples empruntés A la vie politique can-
tonale et fédérale. Il conclut  que cette in-
tervention est de droit public f u i s s e .

Le second grief s'adresse à la soi-disant
exploitation des op in ions  religieuse! du
candidat de l'opposition. Le rapporteur
lit le paissge du recoure y relatif , et en
lait ressortir le ton dubitatif. Il y aurait ,
quAnt aux faits , matière A vérification. Quant
au pr inc i po en cause , c'est une vérité élé-
mentaire que le candidat en disettuion est
nécessairement exposa A voir passer au
crible de la criti que les opinions politi ques
et religieuses au nom desquelles il se pré-
si-te an scrutin. Au snrplus, il y a lieu
de s'étonner que ce grief émane départi qui
a précisément fait dévier la dis  camion  en
uericaBalitéi contre le candidat conser-
vateur , alon que lei partisans de eelui-oi
te sont rigoureusement confinés dans la
diioussion des opinions publiques du can-
didat de l'opposition.

Le troisième grief d'ordre général est
cslui de corruption électorale. Ce grief ne
tient pai debout, on ne peut l'étayer d'au-
cun fait , parce qn'il ne s'en est prodoit
aucun. Q i aut  aux libationi dont le reeoan
'ait état eontre le parti conservateur, on
peut en dire autant .  L'élection a été des
plui dignes que nous ayons vues depuis
longtemps. Tout l'est passé avec calme et
modération et le reproche tombe absolu-
ment  A faux.

M. le rapporteir examine ensuite les
divers griels p a r t i c u l i e r s  formulés  dani le
rtcoara : la plainte d'an éleotear de Pier
«•forttohi , où un b u l l e t i n  au nom de M.
fraisse ne ie serait  pas retrouvé dans
l'orne; le eai de la famille Dcflerrard , A
Coêneui , dont l'un on l'autre membre au
raient voté indûment; le oai de Villars-iur
QlAao , où l'on a fait mage de bulletins im
primes A l'envers ; et fia , le cas do Noréaz ,
où des bulletins au nom d'un candidat
étsiect déposés à côté de l'urne. «

M le rapporteur établit le manque de
Fondement ou l ' i n s i g n i f i a n c e  de ces griefs.
Mène ii coi irrégularité! infime! étaient
avéréis, el les  ne saura ien t  infirmer le ver-
dict imposant de la volonté populaire qai
•'est manifestée dans la plénitude de ia
liberté en favear de l ' é l u .

M. le rapporteur conclut qu'aujourd'hui
Via les panions  te sont ipaiiéei , qne
l'opinion juge plai calmement dei griefs
invoquée par le recoun, iii apparaissent
eomme ds minime i m p o r t a n c e .  Aussi la
Commiasion s'est-slle trouvée unanime A
ou proposer le rejet. Un seul membre, toat
<o te ralliant 4 l'avis de la majorité , s 'est

U. Lut: prend la parole. Il est lodéala
ble, dit-il , qa'il y a eu pression officielle.
M. Lui/,  parle de la personnal i té  du can-
didat et p r o v o q u e  des protestation! an sein
de l'asiemb'ée.

M. Morard, président, rappelle qne le
règlement interdit les appréciations per-
sonnelles sar les membres da Grand Conseil.

M. Bielmann proteste eontre le fait qu'il
n'a pu été donné lecture do recourt au
Grand Conieil.

Qaant A l ' é l ec t ion  da 27 janvier , ii elle
a donné lieu A nne latte ii vire, c'ett
parce qae la ville de Friboarg a vonlu
protester contre l'inégalité électorale dont
olle est victime.

U. Bielmaon revient sar les divers pointi
da recours. Il déclare qae les actes de près
sion, les Irrégularités et lei libationi élee
toralei tont Incontestables , de même que
l'exploitation des opinion! re l ig ieu .es  da
c a n d i d a t  adverse , auquel on a attribué do
loiivement le titre d : membre de la frac c-
msçonnerie.

M. Bielmaon trouve qu'on fait b» mar-
ché dei griefs d'irrégularité, formuiés p>r
le recours en ce q i i  coaetroe les en ds
Pierratorlseha et de Villari-iar-O'&u.

M. Bielmann e.nelut a .admission da
reeoan et A l' an a dat ion  de l'élection da
27 Janvier.

M. Python a su iv i  arse un v f intérêt
l'exposé dei grief* da reeoan.

Poar ohersher A donner sa recoun un
semblant de vérité, on a confondu ce qui
est la 'propagande électorale permise et «M
qui est répréhemibla dani eatta propa
gaaàe. Or, ai le parti conterraleur a tait,
lelon ion droit , de la propagande , le re-
cours n'apporte pas une seule articulation
précise d'acte rêprêhensib.e Le reeoan res e
vague ; il dit  : on a fait ceci , on a fait cela
Cette teneur indéterminée infirme comp lè-
t e m e n t  les griels f o r m u l é » .

M. Python rejette résolument le repro-
che de preision adressé aa Conseil d 'Etat .
M. Laiz est dans l'impossibilité de eiter
an cas, an nom.

La preision , elle est dans l'emploi.des
arguments et dei préjugés que l'opposition
a mis en avant contre le candidat conser-
vateur. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être
f i s  de ces œuvres » . On lai Jette A la lace
comme une disqualification un passé da
labeur qui est précisément un h o n n e u r  et
poar le candidat it poar la ville de Fri-
bonig qu 'il rt-présentera.

M. Lutz , qut a formaté contre l'adminis-
tration cantonale le reproche d'être inter-
venue dins la lutte élcctora 'e, n'<st en me-
sure de citer aacan acte répréhtnsible ;
prétendrait il interdire aox magistrats et
fonctionnaires même le droit de faire acte
de citoyens f II noas cite l'exemple d'an
pays monarchique , oub l iant  qae noas s o m -
me» , Dien merci , en p»yi républicain , cù
le magistrat , comme le simple c i toyen , ont
un droit «_«jj A faire oaivre civique.

Venant A la question det prat qies élei
tarâtes mises en œavre , M. Pythoa établit
combien différente a été l' a t t i t u d e  des par
tiei en présence : la parti eonssrvatenr
resptetaeix de la vie privée de candidat
adverse, Je parti radie*! «e titrant i an»
exp lo i ta t ion  éhontée des personnalités. Le
candidat conservateur  a été discuté pas-
sionnément, ha ineusement , ot o'e«t IA qa'est
la déplorable caractéristique de cette élec-
tion.

Aa sajet d'ane digression de M. 'Biei
mann snr la q u e s l i o n  des arrondiissmenta
électoraux , M. Python expose que la répar-
tition actuelle , qai se Justifie pleinement, a
été sanctionnée par an vote populaire.

M. Python entre dans le détail des griefi
formulés par le recours , dont il fait res-
sortir l'inanité.

A« conn da débit , M. Lu ' z a parlé des
idées incarnées par le candidat conserva-
teur . Il a prononcé les mots de Luge  etde
Verdechung. Les paroles de M. Lutz ont
détonné dans cette enceinte : il faut ad-
mettre qu'elles ont dépassé sa pensée. Q je,
si l'on a voulu , par le terme de < soaiaens
eisme », caractériser les doctrines c o n s e r -
vatr ices , tons lei adhérenti de ce parti ie
réclameront fièrement de ce titre. Us n'ont,
en eflet , en matière de respect de la vérité
et de l'honn enr , de leçons A reoevoir de
personne. M. Python conclut A la validation
de l'élection da 27 Janvier.

La discussion est close. 0 J passe au vote.
Par 39 voix contre 4, le reôoors est

écarté et l'élection de M. Sousien» , rédac-
teur , comme dépnté de la Strine, est va-
lidée.

f Hs.°» de Woi l leret .  — La ville de
Friboarg a v o u l u  être p r é s e n t e , q» matin ,
aux funérai l l es !  de Mœ» de Wuilleret , enle-
vée prématurément  A sa famille et à ses
amis.

El'e a vonla , psr ce long cortège, donner
an témoignage de respectueuses condolé
accès A M. de Wai l l ore  t , son digae magis -
t r a t , et A lei enfanti , et exprimer en même
temps ses regrets très sincères » sur le
départ éternel de la femme bienveillante et
banne A tout qui vient de mourir, après
ane maladie crne l l e , généreusement  tnp
portée , chrétiennement sanctifiée.

M°" de Woilleret > accepté 1a mort avec
one force chrétienne A laquelle on ne sau-
rait rien £ j o u t e r -  Dès qu'elle sut que la
condamnation était humainement irrévo-
cable, elle prit aveo le plus grand saog-
froid tontes ses mesures , fit toutes ses
recommandations ponr ses six entsnts qu'il
lai fallait abandonner, et accepta sereine-

ment la mort , curant i Dien eet sete de
courage poor tous lt i liens ; elle reçnt en
pleine connaissance tons les secours ds la
religion et de la piété chrétiennes ; puis
l'informa auss i  e x a c t e m e n t  que possible si
elle mourrait dans une crise «Igcô ou dacs
aneleotesgonie.et retommaudant qu 'on lui
parlât di bon D en Jasqa 'ao bout.

Lei deraièrea 48 beurei ont été da délire ,
mad avee qaelqttei in termi t tences .  Voici
la dernière préotcnpation de sou eiprit se
reiisiiiisant : nous fa racontons poir l'édi-
fication de ses enfanti et de toat le monde.
Dins le délire, elle venait de donner snr un
ton de légère impatience un ordre A nne
personne plaeée près d'elle : A l'instant elle
s'en rend compte et se reprend ainsi : c Oh t
mon Dieu 1 Je vais perdre le mérite de mes
derniers moment» .  . Je veux l'absolution. »

Bile est ainsi entrée uni peur dans son
éternité.

Qie Dien lui donne sa piix et qu 'i l  bénis  so
ceux qae in mort laisse dant le deuil.

n. i. i».
Décès. — Dans U nuit de landi A ra .  r li

«it déce lé  M. Aloyi Bœriswy ', inspecteur
des abattoirs. Mite depuis qielqte tempt ,
par an ma> qui ne pardonna pas, il a suc-
combé A l'â-re d'A peine 42 ans. Il ava t
passé bien dea aonées dans !«• bareaux de
la Direction dei finances, avant d'être
appe'é anx fonctions de l'inspectorat de
abattoirs de la ville. Le défont avait tou-
jours Joué an ro o militant dans les rangs
da parti conservateur. Il laisse six enfants.

— On annonce auui ia  mort de M. Josep h
Audergon , a n c i e n  d irec teur  de la M a i s o n
de force de Friboarg, décédé A l'âge de
71 ans.

Tram. — Lundi soir , Joar de foire , A la
snite d' uno macceavre près de la gare , la
partie supérieure de la t o i t u r e  d'ace voi-
ture du tram, ainsi que le trolley et la barre
qai le condalt , sont tombés sar la chaussée,
sans atteindre henreurement personne.  11
n'y a en qae dei dégâts matériels.

Météorolog ie. — Ls 3- i l s .  tin da Bureau
«jeatral météorologique laisse A Zar.ch rt
le Bulletin météréologiqae da J S. sont
affi.'héi chaque  matin au Bnrean officiel da
l e n i r i g n e m o L t » , 35, rae de Lautanne.

Loterie. — Dit exemplaires ipéciaux
du Genevois ont été d i s t r i b u é s  gratuite-
ment  «n ville ce matin. Ce numéro ren
ferme une réclame d'uoe page entière «n
faveur de la Loterie Hongroise de Buda-
pest. Les exemplaire! adressés aax abonnés
du Genevois ne contiennent pas cette an-
nonce, oe qni prouve qae ce lanosment a
été fait par l'administration de la Loterie,
d'entente avee l'imprimeur.

.inmsani — Dimanche dernier, rne
femme Gatkoeeht , domiciliée A P« z (Volly),
a mis aa monde trois enfanti (deux fi les et
sn garçon). L'sne des filles est morte ; il
reste an garçon et nne fille , qai sont ea
très bonne santé.

Pèlerinage fribourgeois aux Er
mites. — L'horaire des trains de pèlerinage
a été (lié mm me suit :

lipart ls 18 mal
t" train S* train

Fribourg, départ 7 b. 45 mat. 7 b. 57 mat.
Einsiedeln, arrl.v. 2 h. 35 jour .. 3. D.. 19 Joor

Betsur ls 20 mal
Einsiedeln , dép. 7 b. 52 mat. 0 h. 08 mat.
Fribourg, arrivée 4 h. — Jour 4 b. 17 jour

Nous rappelons que les billets sont en vente
lux mêmes prix et aux mésnea dépôts que les
années précédentes : Fribourg, Imprimerie ca-
t h o l i q u e  ; Romont , k la librairie Stajessi ; Rulle ,
k l'imprimerie Baudère et A l'imprimerie
Ackermann; Vaulruz, k la boulangerie Orlvet;
ÇhàielSaint Denis , cbex UU" De-axrat; Esta
vayer , chex M°" Grangier, négociante.

DERNIER COURRIER
Iles Philippines

Le général iuiorgé Cailles , un mâtii
français ,  de Pondicnéry et le vrai type da
guérilla , qai continue A tenir la campagne
dsns les montsgnes de Tsyabai , â l'est de
la l a g u n e  de Bay, dacs l'Ile de Leçon , s'est
proclamé dictateur à la suite de la capta re
d'Againaldo. Il annonce  qu'il p o u r s u i v r a
one gaerre d'extermination.

Il aurait tait f u s i l l e r , le 21 avril, hait
pr isonniers  et mil A prix la tète d'officiers
américain!.

P l u s i e u r s  colonoei traquent en ce mo
ment le chef Insurgé  dont le campement a
été sarprii 'il y a quelquei jeun â Doyot ;
mail 11 a réuss i  A s 'échapper.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Conatantinople, 8 mai.

La Turquie vient de décider d'ouvrir
toutes les correspondances venant de
l'étranger . On croit que les puissances
s'y opposeront; sinon elle ne pourront
pas assurer l'inviolabilité des correspon-
dances étrangères. Les ambassades n'ont
rien fait encore pour empocher la viola-
tion des sacs de dépêches de leurs Etala
respectifs. On considère que les autorités
turques, vivement préoccupées de l'agi-
tation des Jeunes -Turc» , recourt à cette
mesure pour avoir la haute main sur les
correspondances venant de l'étranger.

«Londres, 8 mai.
La Qaxetle annon ce l'émi ssion pour

la 10 mai courant de 2,500,C0Q livres de
bons du trésor pour remplacer ceux qui
viennent à échéance le 15.

Londres» , 8 mai.
La conf é rence dei mineurs s'est ajour-

née. La perspective d'une grève semb' e
écartée.

sLondrea, 8 mai.
Uno dépêche du Gap au Daily Tele-

graph dit que lei districts d'Utrecht, de
Vryheid et de Wikkeritrom seront an-
nexés A ta Colonie du NtUt.

Barcelone, 8 mai.
Les conflits résultant de la grève des

tramways deviennent plus graves. Des
in ciden ts se produisent dans les ateliers ,
les fabri ques et les chantiers , où des
anarchistes se mêlent aux grévistes. La
garde civile et la cavalerie chargent con-
tinuellement ; la population eat dans 1a
plus grande inqu iétude. Parmi les cin-
quante personnes arrêtées à l'occasion
de lt grère, «e trouve.it deux aGarcbit.es
venus de Buenoa-Ayres.

Uad. i J , 8 mai
Le Conseil dei ministrei s'est réuni

mard i , dans la soir ée, et a décidé de pro
clamer l'état de siège à Barcelone. La
Gazette officielle pubfiera aujourd'hui la
suspension des garanties constitution-
nelles pour cette ville.

Ssalnt-Péterabons-g, 8 mal.
Les derniers rapports de police ont

signalé à l'autorité gouvernementale un*
nouvelle reprise de l'agitation polilique
clandestine, mais qui maintenant s'exerce
non seulement parmi la jeunesse scolaire,
où un calme relatif partit au contraire
provisoirement revetfu, mii. encore, et
sur tout, parmi la classe ouvri ère que les
agitateurs cherchent , dit-on , à pousser A
des démonstrations publiques. L'autorité
a pris en conséquence de sérieuses'me
sures préventives. E l e  a procé-ié ces
jours derniers à des visites domiciliaires
ch°z les personnes suspectes, c'eat-à-dire
chfz des littérateurs. Ua assez grand
nombre de personnes onl étô arrêtées à
Ssint-Pétersbourg aussi bien que dans
plusieurs villes de province. La police
prend aussi des précautions dès à présent
pour prévenir toute tentative de désordre.

Londres» , 8 mai.
Le Daily Ghronicle croit savoit que

M°" Botha viendra probablement en Eu-
rope pour prier M. K'ûger de consei ler
à »on mari de se rendre. Elle irait ensuite
en Irlande.

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, le 7 mai :

c Depuis mon dernier télégramme, les
colonne s a ng laises ont tué i l  B-Krs , fait
78 priionniers et reçu 31 soumission».
Eiles ont capturé un canon de 12, un de
0 et un Msxim et se sont emparées de
32,000 cartouches. >

Berlin . 8 mai.
Le feld-maréchal de Waldersee mande

de Pékin k la date dn 6 :
Le lieutenant Kammer, du régiment

de cavalerie , accompagné d'une pa-
trouille, s'est rencontré a 2 kilomètres
de Kslgin, près de Ning-Juan-Haiog,
avec la cavalerie ennemie. L'attaque a
été couronnés de succès.

Tlen-Taln, 8 mai.
Mardi ma tin , l'infanterie allemande est

partie par chemin de 1er poar Peit.hr>.
Un détachement d'ar ti l ler ie an g la is es t
parti pour Shan-Hai-Kouan pour y passer
l'été. Les restes de l'officier russe tué
par un Allemand oqt étô envoyés A Port-
Arthur. Le cercueil était porté par des
Allemand s e t al l ié s j usqu'au chemin de
fer. L'amiral Seymour, qui était ici, est
paru lundi aprôs-miii pour Takou.

Brealan, 8 mai.
Au moment du changement des équi-

pes au puits! "Wrange., â Xieder-Herms-
dorf , 17 ouvriers ont étô grièvement bles-
sés, la banne de remonte ayant été lancée
trop brusquement.

Berlin , 8 mai.
Un repris de ju sti ce , nommé Bobbe,

logeant avec sa maîtresse chez ies époux
Hennel ing ,  a tué pendant l'absence du
mari la femme Henneling. Daux enfants
s u r v e n a n t , ll Idu les tua également. Il
ten t a ensui te de tU6r le mari qui entrai t,
maia ie blessa feulement. Poursuivi par
les gendarmes, le meurtrier s'est tué
d'un coup de revolver.

La Haye, 8 mai.
La deux i ème Chambre a adop té , par

59 voix contre 3S, l a loi mili tair e. Celle
ci élèv e de 11 0,000 à 170,000 le contin-
gent annuel des recruea.

RorHchncIs , 8 mai.
Mard i soir , vers 9 J-J, Un incenlie a

détruit deux maisons d'habitation h Wie-
nacht. Pendant les travaux de sauvetage ,
une échelle s'est brisée ; un jeune garçon
de 8 ans est tombé et s'est tué. Une
femme âgée de 65 ans a êtô grièvement
brûlée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
06«es^aio/fe de l'Ecole de Pérolles, pris fri bour i

Altitude 636«
BaJtOMfeT&S,

Mal | 2] S| ïi 61 6| 7| 8 I Mai

TIIEI'.KOllSTS* C
Mai | 2| 31 41 51 o| 7 | 8| Mal

7n. m. I 31 71 61 71 71 51 51 7 h. m,
1 b. s. f 13 14 16 16 16 12 I h . s.
7 h. s. | 9] 7 16! 11 91 7I | 7 h . f .

THER-tOMÈTRE MAIIUa, ET MlKHIi,
Maximuml 131 151 I 161 161 131 [Maximum
Minimum | 3| I|  | 5| 4| 41 IMinlmam

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

Mesdemoiselles E ise et Adèle Esi .riswy l ,
Messieurs Charte» , Léou , Philippe et Jsan
Bceriswyl et les tamilles Rolzsttir, ont la
douleur d« (aire part i leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire ea la personue de leur cher père,
b s a ï - .'rère ,  oncle et neveu

M. Aloïs B/ESISWYL
INSPECTEUR DE I-'AUATTOUI

décédé le 5 mai au soir , i l'âge de 42 ans,
après une lorgne et douloureuse maladie,
muni des secours de 11 rel'giou.

L'enterrement aura l ieu jeudi 9 mai,
& 7 n tares du matin , depuii l'Hôpital.

Le prêtent avii tient lien ds lettre da
faire-part.

It. I. F. ,»

f 
Cercle de la Concorde

Messieurs les sociétaires sont priés d' ai-
sister i l'enterrement de

Monsieur Aloys B/ERISWYL
membre passif

qui aura lieu Jeudi , 9 mai , à 7 h. du matin,
depuis l'Hôpital .

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
yu ls» Sucs <\ tes Principes titaui ta Plantes

(LinV L'ARTICLE I X S t R t  rLOS LOINI

REGLE HYGIENIQUE
Celui qui ne s'ioquiète pas d'avoir une

bonr-o digestion ne doit pas se plaindre
lorsqu'il a des llatuoiités , palpitations ,
maux de tète, vertiges, de l'anxiété et
autres malaises. Les pilules suisses da
pharmacien Richard Brandt , éprouvées et
recommandées par 24 professeurs de méde-
cine , depuis des diz lices d'années les plui
réputées , procurent d'une façon certaine,
agréable et sans inconvénient aucun , dei
selles quotidiennes au fri sautes et préser-
vent ainsi de toute incommodité. Le trai-
tement ne coûte que 5 cent, par jour . On
ne les vend qu'en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies.

Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par les Sucs et les Principes vitsui des Plantes

laa lui'l l iode «çgésale qui, depuis de nombreuse¦
années , obtseal Uni de succès dans les giiérisons des
snaladics chroniques, se trouve décrite dans un ouvrage
d'uue valeur et d'une portée considérables, intitulé : las
.'.:.-- . l . - . - im-  1Y-:: . - l .» l . - .

Tous les malades désespérés et découragés trouve-
ront dans ce livre un moyen certain ct radical pour se
guérir sans drogues fuoesjles , sans poisons qoi fatiguent
le corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac;
tant opération ni ;,...' ,,. ., ' . par le couteau et Us
caustiques, mais h l'aide de sucs s-é g ilaux ct sèves
lèij éniialricis. qui réparent les forces, fortifient l'or-
ganisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants , il convient
de citer : Maladies de la Peau et dn Cuir
chevelu, Djrlns, Betime, l'iaitt, Vicira, Chute
des Clitrcui, /' v:... ..' .- . etc.

Tumeurs ct Cancers de tous les organes, Kyslcs ,
Glanda, llsjdrocile, FstluUs , Hémorroïdes, etc. —
Traitement sans opération.

Maladies spéciales de la Femme, traitées
sans opération ni pessairc.

La Heraie el sa guérison radicale sjns opération.
Malsdioa contagieuses. I 'oi>» urinaires. Vices

iu sang, Itctrtciistmes-.l , Oj'IUct. Impuissance,
Grave Ile. Echauffassent U p lus rcl-elU , elc.

Diabète, Gaulle. Hhumalunse, Epslepsie . Maladies
nerveuses el slss Cceur, Sutnscnnge . Anénsie , Tubcr-
OUlose, . '. s . : : . . : . Rronclsitc . hs.ispepsie. Constipa-
tion, llgdrop isic , AUsuminuric, Oisess '.l , Surdilt , etc.

Kn un uiot , la guerisou de loules les maladies chro-
niques , diles incurables , sans médicaments qui em-
poisonnent , saus opérations sanglantes qui mettent la
vie en danger, mais par cette médication doues et
bienfaisante qui répand soa acajou naturelle daus.
toutes nos cellules rt dans tous nos organes , par ies
précieui sucs des p iaules dans lesquels la nature pré-
voyante a condensé toule sa force cl qui infiltrent dans
nos veines : Vie el Sault.

Ce livre — écrit par le d'odeur A* Sarodetiki.spé-
ciatisle éminent de la Faculté de l'aris, ex-interne S
!'!..'< ; ¦ : ; . ;  Saint-Louis, membre des Sociétés savantes, etc.

- est destiné, par sa vul garisation, a produire une
véritable révolution dans l'art de guérir.

Avec cc livre, chacun peut devenir son propre
médecin, se soigner el se guérir jcul dc toutes les
maladies , même de celles réputées incurables, traitées
aans succès et abandoaDétsj par la médecine , et cela ,
«ans médicaments, sans breuvages , sans drogues qui
empoisonnent le corps, sans opération ni mutilalion
par le couteau el les caustiques , mais au moyen des
sucs des plantes el des sèves régénératrices de la Mé-
decine Végétale. . D' V ITAL .

Dans un but dç vulgarisation scientifi que et huma-
nitaire , U iléiecine Végétait, fort volume de
350 pages, est envoyé gracieusement et Tranco .
conlre un franc en mandat ou timbrea-poste, adresses
au Direcleur dc la Pharmacie Richelieu. — 93, jrue
de Richelieu, 93 - FariO.



A.. O. AVidemaxin,

Ecole de commerce
Fondéo en septembre 187Ç
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En face de Saint-Nicolas
(S pécialité de gants

de §renoble
P. «ZURKINDEN, coiffeur-parfumeur

L 
TÉLÉPHONE
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Cycles ADLER Automobiles
MACHINES A ÉCRIRE

Agence :
Jos. GREMAUD

MÉCANICIEN , A BDLLB
Atelier avec force motrice.

Travail soigné.
s%> REPARATIOH. LOCATION. ECHANGE
a**̂  Garantie sur facture.
Daman 1er catalogues et prix.

Brand HfiteL Pension des Bains
CHEYRES

Altitude 575 ni. (Montreux I-'rlboargeoIs). Télé-
phone et station de train. Position naissante. Panorama
splendide sur le Jura et le lac de Neuchâtel. Ombrage et parc. Ter-
rasse. Jeux divers. (Vue ayant une analogie frappante avec San
Remo, Italie.) Confort moderne ; cuisine excellente. Pclx de la
pension, chambre, vin et service coinprlM, 4 Tr.,
4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

Pendant le mois de mai i Séjour du samedi après midi au
lundi aprè* déjeuner. Prix » IO fr. par personne, pour les
trois jours; chambre, pension et vin compris; s'annoncor 21 heures
à l'avance. H1790F

1303 De Vevey, propriétaire.

Chapellerie et fabrique de parapluies
Bec, fils, vis-à-vis du châtean,_Romont

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE PAILLE
Chapeaux de paille , pour hommes, à partir de !>5 cent.

OMBRELLES PARAPLUIES RÉPARATIONS

VIN de VIAL
/^^^^^^^^\ Suc de viande ct Phosphate de chaux
f s r^ ^ ^ '̂^Ŵ{ u PUScomiT & u pusÉXM •' E DES "wssT.TCa.vn

L_SH-*l«saa«̂ ^-J ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
ttJ^&ffi titi Ŝ& AFFAIBLISSEMENT GENERAL
^^SjJ*«f^ ĵr *M^/ Aliment in lisjwnsab'e daos les croissances difficile» ,

•̂SisSiarliSiiS ''̂  longues convalescences el toul dut de langueur

~~LO.IL, —"lia.xin._cie-., 61 prfpffilinr â l'ECOlï dl! MMtX_î El il Pîianrarjf

Fabrique de machines de Fribourg
SOCIÉTÉ A N O N Y M E

Grand choix de faucheuses, dernier système
RATELEUSES. FANEUSES.

Machines agricoles en tous genres
A T E L I E R S  DE R É PARATIONS

ponr fancheustea de tons systèmes,
ainsi «sue ponr tons, »<- r i r« s  de machines* en général.

PRIX CONSIDÉRABLEMENT RÉDUI TS H1212F 036 552

¦

' GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique. — Dégraissage

FRAISSE, BRUGGER ET C'% A MORAT
installation de 1" ordre. — Procédés des plus récents

M ÉDAILLES : FRIBODBC 1892 GENÈYE 1896 PARIS 1897

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, POUR DAMES ET MESSIEURS

il S A L E  s Fribonrg, rae des Epouses, No 69.
z M. G.-J. Gremaud , fabrique de draps ; | Praroman, chez M°>« Julie Schorderet , tailleuse ;

| | f . f [ | |  \ ¦ «osssoni, Ches M»* vouve A. Mcsich, négociante ; I Estavayer. chez M. Alfred Bourqui , tailleur :
Btll V i l )  I Votsternenadev. Romont, chez M°» veuve Deillon , nég; f Payerne, chez M">« veuve Rudolph , Place du Marché;

«Veyraz, chez Wt'AXm. Mettraux , Bureau de Poste; | Mal lava u.v , chez M. 3seq. Bolderiaj, négociant.

Dépôt des machines à coudre « Pfaff i> pour Fribourg : E. WASSMBR , 74 et 75, rue du Pont-Suspend

A LOUER
avec entrée immédiate , les lo-
cauz de la Cuisine populaire
économique et le premier étage
de la maison N° 181. rue de
l'Hôpital. H1848F 1351

S'adressera II. \. Glasaaon
et Ô», banquiers, i FrllK>nrjr«

Vente juridique
L'office des poursuiles de la

Sarine vendra a son bureau , le
lt  mal prochain, à 2 heure»,
5 lois de 20 fr. ut 2 Actions de
la fabrique de machines de Fri-
bourg. H1817F 1350

Fribourg, ]e8 mai 1901.
On demande pour la Susse

allemande, une

Jeune fille
catholique désirant apprendre la
langue allemande , comme vo-
lontaire, dans une petite famille
catholique, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres sous
P267.Q, a Haasenstein et Vogler,
BMe. 1318

Yente anx enchères
pnbliques

Vendredi f7 mal, à 2 b.
de l'après-midi, au rtz-dechaus-
sée de la maison .V> 1, ruelle
da Lycée, k Fribourg, l'office
des faillites de la Saline pro-
cédera a la vente d'environ
700 kg. ciergos et d'un petit
notaeer. H1844F 1318-774

ON DEMANDE
UN JEUNE

F&yageur catholique
connaissant le français et l'alle-
mand. Entrée immédiate.

Offres avec certificats , sout
chiffres H1800Lz, a l'agence de
Eubllcité Haasenstein et Vogler ,

ucerne. 1347

Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois
Instruction si fond dans toutes les branches

commerciales et dans les langues mode r nes
On reçoit des élèves pendant touto l'année, mais spécialeme nt

MT en avril et octobre. Prospectus gratis et franco ~2M
Les meilleures références

FÀFF Machines à coudre

Î 

Les machines à condre PfafT. construites avec des soina m i n u t i e u x
et des meilleures matières premières, possèdent par ce fait la plus grande
durablllté concevable. Elles se distinguent surtout par leur solidité, leur
élégance parfaite et les plas liants perfectionnements qu 'elles ont

subis, des produits communs bon marché que l'on offre si souvent aujourd'hui au grand
détriment de l'acheteur. La bonne'renonimée des Usines Pfaff est une garantie sérieuie
pour l'acheteur, qu'en faisant l'acquisition d'une machine k coudre l'fs-l; , 11 s'assure
tont ce qa'il y a de mieux dans cette indus t r i e .
G. M PFAFF, Manuf actura de Machines à coudre, Kaiserslautern. (Palatinat.)

Fondit* «n inr.a lOOO ont riera

-V LOUER
dans la maison n° 31, rue de
Lausanne, appartements et vas-
tes locaux divers , pouvant servir
de bureaux , d'entrepôts , et caves
indépendante" , avec sortie sur
la rue des Alpes. Soleil et vue
sur la campagne. H1810F 1343

S'adresser, N° 38, rue de
Lausanne.

Gypse à semer
du Lac Noir , engrais chimique
da la fabrique de Fribourg, pou-
dre d'os. H1836F 1330-770

S'adresser k V. Pilloud,
commerce  de farine, au Cri-
blet. 1V°« D et 11.

A LOUER
pour la saison d'été 1341

le château de Mm
S'adresser k H. le notaire

Hichaud, à sKrlboursr.

A LOUER
La Commission des Finances

de la ville de Fribourg exposera
en location , par voie d'enchères
publiques, la Maison j udi-
ciaire, N° 128, rue du Pont-
Suspendu , en cetle ville, sauf
les pièces actuellement réservées
aux Tribunaux , Justice de. paix
et salles d'attente avec hacher.

Lit parlie à louer se compose :
1° Au rez-de-chaussée, un ba

cher et une grande cave ;
2° Au second  éta?e, une cham-

bre-alcove avec cabinet et une
grande chambre; BUT le derrière ,
une cuisine;

o" Au troisième étage, nne
chambre et une antichambre;

4" Un grand galetas.
La mise k prix de ce vaste lo-

gement, k occuper dès le
25 juillet prochain, est de
25*5 fr. annuellement.

Les mises seront tenues au
bureau de la Caisse de
ville, A'o 4, lundi 20 mal
courant, dès 10 heures du
matin, sous les conditions qui
seront lues et déposent dès ce
jour au bureau de la Caisse de
ville. H1837F 1342

Fribourg, le 7 mal 1901.
U CosaissioB des futets.

nn<uis
Proïenant directement  de la propr ié té

GARANTIS NA TURELS -
40 ceaI . le litre

par 10 litre», 35 cent.
La Tente au détail se fait par 1 litre

PAUL GARNIER
FRIBOURQ

264, rue de Romont , 264 (ruelle)

MMMMMMM9M®M9M .M6M.9e0e&

| HOTEL CENTRAL §
S 

Fribourg 6
A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE IA CATHÉDRALE •

U Installation confortable 
^X LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES S

J| bonne cuisine et bonne cave Q

8

DINER.S ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÈRES Q
recommandé aux voyageurs de commerce et touristes @

Q BIÈRE DE BEAUREGARD §

H Augustiner BroDix cle Munioli f t

• 
ARRÊT BES T R A M W A Y S  GARAGE DES VÉLOS S

Truites k toute heure. — Téléphone ^Se recommande ,

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES

CÛG1ÂC GOLLIEZ FEUTCHEII
g!®
mÊÊêi

27 ans de succès et les nombreux témoignages de recon-
naissance permettent de recommander en tonte confiance celte
préparation , spécialement aux personnes délicates, Affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleurs, manque
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

i&aî$2ti&î
9foM

Avertissement Le 1fér'taWe Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
fait, le public n'acceptera comme authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature
rougo de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

T\ "il "t L usine à vapeur de

ISsSS LAVAGE CBiip ET TEINTURE
farine, Criblet, N» O et 11. *

B. Fclder-Clément, Lucerne

MISES PUBLIQUES _ .„_ i^™G,rUlIUlaU 1 IjliUiyLili.i  j^p,, Paullne BUSSARD, rue du Tir
L'office deg faillites de la Sa- 8, reco__ande pour le lavage et la teinture d'habits d'hommes, de

rine vendra, par voie d enchères toi imm pour dames, de gants, plume.,, couvertures de .«une ,
publiques, landi 1 a mal, t rideanx e, 6tof.es pour tenture» et pour la remise à «MgJ » ""W.Si heures de l'après-midi , à la rieB anciennes, renfermant jufqu'a 12 couleurs. Bl!»U»«

SStf&TSS &fi; T"—» ««-éproclaable •« «° «-«•«"a"_
*

1 _grande quanU'.é de vins rouges. Livra son très prompte. Deuil 48 en no

ont été décernés en 27 ans au véritable

BALE
13, Kohlostcr;,  13

A l.ti.r a B.lfaus
trois appartements, doot un de
3 pièces et deux de 1 pièce, cha-
cuu ;ivue cuisine et j »r< l i n

S adres.'au Café do la Van-
qne. Friboorg. liQ3-Tij

A vendre d'occasion
nne faucheuse

unc rfttclcusc
unc faneuse

en bon état 1294-713
S'adresser au Café de la

Banane. Frlboarar.

J. Schneuwly


