
Nouvelles
du jour

L'objet de toutes les conversations à
Lond/os est la lettre quo le correspon-
dant du Times daas le Snd-Africain
vient d'envoyer à ce journal.

Cet homme, qui a suivi continuelle-
ment les opérations , se lamente sur
l'état physique et moral des troupes
britanniques. « Où est , dit-il, l'ardeur
accoutumée du soldat anglais ? A coup
sûr, ello n'existe plus chez ces hommes
harassés, dont les yeux hagards trahis-
sent d'abord la monotone question qu'ils
vons posent tons: u Qaand ça finira-
t-il ? » Qu'on n'en soit pas surpris.
Voilà dix-huit mois qu'ils marchent. Ge
sont eux qui ont chassé Cronje de de-
vant Kimberley, suivi Botha de Kroon-
stad à Pretoria , poussé pendant l'hiver
jusqu'à Komati-Pooit, pout ietoume_
ensuite à Fouriesburg, puis « trekké » à
travers l'Orange jusqu 'au chemin de fer,
puis remonté 500 milles au Nord, puis
rebroussé encore dans l'Orange , puis
poursuivi inutilement De Wet dans ia
Colonie du Cap, jusqa 'à ce qu'enfin ils
aient perdu le compto et la notion du
temps, des lieux, des heures. »

Le correspondant du Times établit
que la plus grande partie de l'armée an-
glaise est complètement épuisée, qu'il
faudrait envoyer de grandes quantités
de troupes fraîches, que les entrep rises
des Boers sur les voies ferrées ne dimi-
nuent pas, que de vastes territoires sont
encore occupés, pour- ainsi dire tran-
quillement, par les commandos.

Par 185 voix contre 40, c est-a-dire
par tous les partis, sauf par les con-
servateurs protestants, le Reichstag de
Berlin a adopté la proposition d'accor-
der à sos membres une indemnité de
présence et le libre parcours en chemins
de fer.- -¦ —-- — •

Cette réforme démocratique s'était
fait beaucoup attendre. On a -prétendu
quo l'empereur n'y était pas favorable.
Cela se comprend sans peine. On a
même ajouté qu'il s'était exprimé dé-
daigneusement à l'égard de ce projet en
disant à des intimes : « Il faudrait en-
core lenr payer leurs journées, à ces
compagnons t » _

M. Singer, socialiste, n'a pas manqué,
dans la discussion, de relever ce propos.

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur , M.
de Posadowski a déclaré qu'il était trèa
regrettable qu'on cherchât ainsi toujours
plus à introduire dans les débats pu-
blics, en se basant sur des racontars, la
personne de l'empereur , et à répandre
des allégations inexactes. « Les bruits
dont M. Singer s'est fait l'écho, a-t-il
dit , sont de pure invention. »

Le malheur est qu'on ne croira pas
au démenti officiel. Il suffit au public
que la boutade impériale soit vraisem-
blable, pour qu'il y ajoute foi.

Tandis que l'archiduc François-Fer-
dinand d'Autriche continue ses encou-
ragements aux catholiques militants,
les pangermanistes , d'agressifs qu'ils
étaient, ont dû se mettre sur la défen-
sive.

Ils ont tenu , à Vienne, un meeting,
où leurs chefs ont prétendu que leur
mouvement ne signifie pas la séparation
réelle d'avec l'Autriche, mais une .sim-
ple Union douanière avec l'Allemagne.

La fausseté de cette allégation éclate
à tous les yeux. Le correspondant vien-
nois de l'Indépendance belge , si peu
suspecte d'être favorable aux catholi-
ques , dit que , avec leur Los von Rom,
les Wo.f et les Schœnerer poursuivent,
sous le prétexte de religion , uniquement

un but politique. Ces gens-là suent la
trahison par tous les pores. Aucun au-
tre gouvernement que celui de Vienne
ne souffrirait l'existence d'un pareil
parti , qui conspire contre l'Etat autri-
chien et qui voudrait le supprimer au
profit de l'Etat voisin.

En confiant de nouveau au marquis
Ito la mission de former le cabinet ja-
ponais, le Mikado a choisi nne solution
moyenne.

Parmi les candidats à la présidence,
il y avait le comte Okuma, chef des
progressistes, dont le programme serait
de faire immédiatement la guerre à la
Russie, puisque tôt ou tard le Japon en
devra venir là.

Le marquis Ito, plus homme de gou-
vernement , se prononce pour l'expecta-
tive. Il est pour qu'on recule la solution
extrême et il espère, sans y trop comp-
ter , qu'un bon hasard le délivrera ino-
pinément do ce cauchemar. En attendant ,
il veut, complètement d'accord avec le
Mikado , que le Japon soit prêt pour
toute éventualité.

Théoriquement , cette politique est la
bonne, mais le Japon s'épuise en arme-
ments. Les impôts ne peuvent remplir
le vide produit par les dépenses mili-
taires. Le Japon est devenu l'Italie de
l'Extrême-Orient.

Le New York Herald publie un télé-
gramme de Vienne annonçant que le
prince Radolin, ambassadeur d'Allema-
gne à Paris, sera prochainement rem-
placé.

Cette nouvelle parait invraisemblable.
Un ambassadeur n'est pas rappelé sans
de graves motifs, surtout quand il s'agit
de postes diplomatiques dans deux na-
tions qui sont les ennemies de la veille
sans être les amies du lendemain.

On ne suppose, d'ailleurs, pas.pour-
quoi cette mesure serait prise à l'égard
du prince Radolin.

Lyon n est pins la deuxième ville de
France i Marseille l'a devancé, en mon-
tant, depuis le recensement do 1890, de
494,948 habitants à 537,177.

Le premier moment de joie passé,
les Marseillais ont eu quelque peu honte
de leur succès en apprenant à quoi il
était dû. Les agents recenseurs, qui
avaient reçu la mission officieuse de ne
rien négliger pour enfler le chiffre de la
population , ont inscrit à double quan-
tité de personnes, en les notant, par
exemple, à leur domicile puis dans la
maison où elles avaient leur bureau ;
ils ont égaré intentionnellement des
listes qu'ils ont retrouvées ensuite quand
les recensés eurent été inscrits une
seconde fois.

Même sans ces opérations hardies ,
Marseille aurait dépassé Lyon, mais le
célèbre maire socialiste Flaissiôres était
principalement soucieux d arriver aux
500,000, car sa ville avait ainsi droit à
un député de plus et, dans sa pensée,
ce siège au Palais-Bourbon devait êtro
pour lui.

La ville de Marseille serait bien in-
grate si elle ne donnait pas ses suffra-
ges à un homme qni, per fas et nefas,
travaille pour la grandeur de sa petite
patrie. . -.,,. .  ... ,

Depuis que l'affaire Dreyf us est ter-
minée, on lit moins en France et quan-
tité de journaux de Paris regrettent les
beaux jours d'Aranjuez. La banqueroute
est même aux portes de certaines admi-
nistrations. Avant-hier, on devait vendre
le Soleil. Les enchères ont pu être con-
jurées. Un groupe de royalistes, à la
têle desquels est M. Mayol de Lupé, a
acheté ce journal.

LES MIS-I.!. ffl-ÉllS
L'Association catholique suisse vient

de publier le compte-rendu , pour l'année
1900, de l'Œuvre des Missions Intérieu-
res en Suisse. G'est le 37* d'une série
qui témoigne de la constante générosité
religieuse des populations catholiques.
Les Missions Intérieures furent créées
par un franciscain que la Providence a
placé à l'entrée d'une période nouvelle
pour notre pays. Les événements et la
Constitution fédérale de 1848 firent
tomber les barrières territoriales entre
les confessions, et aussitôt commença
le mélange des populations , mélange
qui n'a fait qu'augmenter depuis 40 ans,
à tel point que le recensement du
1" décembre 1900 a surpris, par certains
chiffres , ceux qui se croyaient le mieux
renseignés.

Le P. Théodose fut le créateur de
l'Œuvre des Missions Intérieures, et M.
Scherrer-Boccard, qui savait prévoir et
organiser, s'empressa de rattacher cette
Œuvre au Pius- Verein suisse, dont elle
est restée le plus beau fleuron. Les
Missions Intérieures n'avaient à pour-
voir, au début , qu'à des besoins limités,
bien que dépassant déjà ses ressources.
Depuis lors, les besoins se sont déve-
loppés plus rapidement encore que les
recettes de l'Œuvre.

En 1900, les recettes ordinaires ont
été do 123,022 fr. 65, ct les dépenses,
de 131,632 fr. 50, laissant un déficit de
8600 fr. 85. Le fouds de réserve, qui
était do 38,944 fr. 44 à la fin de 1899, a
subi le contre-coup de ce déficit , et était
réduit à 32,788 fr. 93 à fin iOOO, malgré
quelques contributions venues pendant
l'année et destinées à le grossir.

Voici le. tableau des recettes et des
dépenses par diocèse :

2-OC-MS Eté. '..es - S-P-SS.s
Coire. . . . . .  24,939.50 59,86050
Saint-Gall . . . . 21,874,15 9,650.—
Bàle . 51,931.20 37,433.63
Ston . . . . . .  5,50-5,85 ¦ 2 600,—
Lausanne et Genève .0,247.15 17,130,—
Tessin 2,270.— —Etranger . . . .  2.036.50 —
Divers 1.215,— 4.958.35

Total. . 123.0__-,65 131,632 50
On remarquera que les recettes des

Missions Intérieures, dans le diocèse de
Lausanne et Genève, sont inférieures
d'environ 7000 fr. aux dépenses. Il y a
donc de la marge pour le zèle et la géné-
rosité des catholiques.

Cette conclusion ressort aussi de la
comparaison des recettes effectuées dans
les différents cantons et dans l'ensemble
de la Suisse. Les catholiques suisses ont
donné, en moyenne, en 1900, 89 fr. 50
par mille âmes de population. Cette
moyenne est dépassée par Zoug (2G5 fr.
43 cent.), Nidwald (200 fr. 97), Uri
(180 fr. 89), Rhodes-Intôrieuros d'Ap-
penzell (168 fr. 26), Lucerne (165 fr. 53),
Obwald (160 fr. 31), Schwyz (158 fr. 27),
St Gall (148 f r. 20), Glaris (112 f r .  47),
Argovie (ill fr. 57), et Thurgovie
(107 ïr. 50).

Puis , viennent au-dessous de la
moyenne : Grisons (75 fr. 59), Fribourg
(69 fr. 81). Ce dernier canton occupe
donc le 13* rang. Si Fribourg avail
atteint la moyenne de Ja Suisse, — ce
n'est pas trop demander , — sa contri-
bution à l'Œuvre des Missions Inté-
rieures aurait été non de 8105 fr. 90,
mais de 9750 fr. Espérons que, cette
année, on pourra atteindre ce chiffro
modeste.

Nos frères séparés s'imposent des sa-
crifices bien supérieurs aux nôtres pour
l'entretien des missions de leur culte.
Un journal nous apprend que la Société
neuchâteloise des Missions a pris con-
naissance, le 1er m _i, des comptes de
l'exercice 1900-1901, et que les dons
remis au caissier ont aiteint le chiffre
de 74,031 fr. 10. Le chiffré du canton

de Fribourg pour le soutien des stations
de notre culte fait , à côté de celui-là,
bien petite fi gure l,

A côté de son budget ordinaire, ali-
menté par des collectes et des cotisa-
tions , l'Œuvre des Missions Intérieures
a un fonds spécial des Missions cons-
titué au moyen de legs, de fondations
et de donations. Le capital de ce fonds
était, fin 1899, de 399,608 fr. 02 ; il s'est
accru, en 1900, de 71,118 fr. 42. Total ,
au 31 décembre 1900, 470,720 fr. 44.

Les recettes de ee fonds spécial ont
été, en 1900, de 1-21,118 fr. 42, et le
canton de Fribourg y a contribué pour
5572 fr. ; mais il a été prélevé sur les
recettes 48,000 fr. pour des constructions
d'églises, de chapelles et d'écoles, achats
d'emplacements, extinction de dettes
contractées pour des constructions, etc.
En outre , 2000 fr. ont été prélevés pour
boucler le compte des dépenses ordi-
naires. C'est ainsi que sur 121,118 fr. 42
de recettes réalisées, il n'a été versé
que 71,118 fr. 40 au fonds destiné à la
capitalisation.

La somme de 48,000 fr. affectée à des
édifices religieux ou scolaires, semble
considérable pour une seule année;
mais si l'on examine les détails de la
répartition, on s'aperçoit de l'insuffi-
sance du fonds des Missions en présence
des besoins. Qu'est-ce qu'un secours de
200,300 ou 500 fr. pour aider à bâtir ou à
payer une égliso, une cure, une école,
etc. 7 La répartition s'est faite entre
63 p-troisses ou stations, dont io dans
le diocèse de Lausanne et Genève. Les
plus f orts subsides ont été de 2000 f r .  ;
quatre églises en ont bénéficié ; ce sont :
l'église Saint-Antoine, à Zurich, l'église
Saint-Joseph, à Bàle, l'église de h Tri-
nité , à Berne, et l'église de Neuchùtel.

Ces renseignements, un peu arides
dans la sécheresse de leurs chiffres ,
montrent mieux que nous ne pourrions
le faire autrement, l'étendue des besoins
auxquels pourvoit modestement et in-
suffisamment l'Œuvre des Missions In-
térieures. Le mouvement de déplacement
des populations n'est pas près de s'ar-
rêter. Les nécessités du culte iront donc
en grandissant. Il importe que la géné-
rosité des catholiques grandisse plus
rapidement encore, afin que l'Eglise ne
perde pas la situation qu'elle a occupée
depuis trois siècles et demi, c'est-à-dire
depuis qne la rupture religieuse fut
dAvonne définitive.

Revne snisse
Caractère général des dernières Landrge-

melnden. — Courant négatif. — Le landam-
mann Blumer et ls politique fédérale.
Ponr qui voudrait extraire toute la philo-

sophie qui se dégage des dernières Lands
gemeinden, il y aurait matière à de longs et
instructifs chapitres. Ce n'est pas ici le lieu
d'entreprendre cette étude d'historien. Mais
on peat dire, en gros, qae ces assemblées
souveraines des cantons primitifs prennent
de plus en plus un cachet obstructionniste
et négatif.

A Glaris comme à Appenzell. ft Altorf
comme ft Stans, à Sarnen comme ft Hnnd-
wyl, ce fnt une hécatombe de projets. La
Landsgemeinde la moins négative a été
celle de Sarnen, où le peuple a voté la ré-
vision de la Constitution et adopté la loi
pour le relèvement des métiers: Cependant,
ici encore, on déplore la chute du projet de
loi concernant l'utilisation des cours d'eau
ponr .-installation de forces électriques.
C'est la seconde fois que la solution propo-
sée par le gouvernement d'Obwald en ces
matières nouvelles sombre devant des dé-
fiances injustif iées et devant les rivalités
locales.

Quant ft la Landsgemeinde de Stans, elle
s'est montrée intraitable. Elle n'a accepté
ni la révision de la Constitution, ui -''intro-
duction de l'impôt sur le commerce et l'in-
dustrie, ni Ja loi modifiant laréglementatioi:
de l'assistance publique. Les innovations

politiques, aussi bien que les réformes éco-
nomiques, se heurtent ft l'infranchissable
muraille des préventions populaires. Ce qui
a le plus surpris, c'est l'opposition faite par
cette assemblée, composée en grande majo-
rité de paysans, au projet d'impôt qui devait
faire peser sur les revenus de l'industrie et
du commerce une plus grande part des
charges publiques. La propriété foncière et
agricole aurait été soulagée d'autant _______
les chefs de l'opposition libérale , notamment
l'avocat Lussi, ont réussi, par des phrases
habiles, & rendre cette loi suspecte, si bien
que les paysans ont voté bravement contre
leur propre intérêt et se sont fait lea sau-
veurs des capitalistes, banquiers et indus-
triels. Par contre, l'avocat Lussi a été
moins heureux lorsqu'il a défendu l'initia-
tive tendant & réintroduire les danses des
jours de foire. Un membre du clergé lni a
répondu, et c'est ia voix du prêtre qui l'a
emporté, au grand honneur de h ___ ._ .___ -
gemeinde.

Les journaux libéraux de la Suisse orien-
tale sont très mortifiés de l'attitude « réac-
tionnaire » de la Landsgemeinde des Rhodes-
Extérieures, ft HundwyL Pour la. aecond»
fois, les citoyens de ee demi-canton protes-
tant ont refusé de suivre les révisionnistes ,
qui voulaient répandre un peu « d'huile
sociale > dans les rouages constitutionnels
de rAppenzell-Extérieur. Us ont aussi re-
jeté plusieurs autres projets novateurs,
même celai qui prévoyait des subventions
en faveur de l'amélioration du sol et des
alpages.

N'est-ce pas cette même presse qui félici-
tait naguère les montagnards protestants
appenzellois du double non qu'ils avaient
opposé ft la proportionnelle fédérale et ft
l'élection du Conseil fédéral par le peuple ?

Ou avait alors flatté les instincts néga-
tifs et rétrogrades. On récolte ce qu'on a
semé. Il est, d'aillenre, constant que le peu-
ple de rAppenzell-Extérieur est très con-
servateur en ce qui le concerne ; il n'est
radical que dans lea affaires fédérales.

Si nous passons ft la Landsgemeinde de
Glaris, nous avons tout d'abord ft signaler
le discours caractéristique de M. le lan-
dammann Blumer qui a ouvert la séance
par un aperçu remarquable de la politique
fédérale. Le magistrat glaronnais voit dea
ombres se lever au firmament de la Confé-
dération. Une stagnation se produit ; die
se prolongera par le fait de la déchéance
des recettes douanières. De plus, certaines
compétitions entre grands cantons menacent
d'arrêter le cours de la législation fédérale.
Diverses votations populaires ont laissé
voir des symptômes de désagrégation et des
conflits d'intérêt qui inspirent des inquié-
tudes. Cependant, M. le landammann Blu-
mer ne voit pas de mauvais œil quelque
arrêt dans le mouvement de la centralisa-
tion. Il estime que la Confédération ne doit
pas chercher ft s'immiscer dans des do-
maines où les cantons peuvent parfaitement
remplir leur mission.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

lL l s nv.ns ni:
Les ministres étrangers à Pékin ont re-

mis aux plénipotentiaires chinois une cota
les inf ormant que le mot* tant de l'iodemsité
de guerre a étô fixé à .50,000.000 de ta. 'r,
et leur demandant comm - nt la Chine ra
propose d'effectuer ee psy.ment. La ré-
ponse est attendue pour la fin de la semaine.

La guerre du Transvaal

Une dépêche anglaise dit que lei eelai-
reurs de lord Kitchener , sous les ordres du
colonel Gren.cll . ont surpris et capturé le
campement ds Rensbourg, £ Kllpdsm , au
nord de Pietersburg. Sept Boers ont et 4
tués, 41 capturés. Sir B. Blood a découvert
un certain nombre de documents do gou-
vernement de la République sud afr icaine
et une grande quantité de banknotes ft
Roos Sanekal . D' autre» colonnes ont tué
27 Boers, fait 188 prisonniers , reçu 100 sou-
missions et oaptiré un canon ft tir rapide
et une gran 1e quantité de munitions , de
chariots et de cheraaz.



Le voyage du duc d'York
Une dépôshe de Melbourne aux Journaux

annonce que les Australiens font un ac-
cueil cordial au dee et ft la duchesse d'Yotk

Les visiteurs royaux ont exprimé leur
satisfaction de tous les arrangements faits
pour leur réception. La duchette a dit
qu'elle éprouvait un grand plaisir de l'ac-
cueil enthousiaste et loyal dont elle a été
l'objet ft Melbourne pecdsnt le passage du
cortège se ren-att au palais.

Au diaer donné en leur honneur , il n'a
été proposé qu'un seul toast , au roi. Ce
toast a été porté au milieu d'unanimes a_ -
clamations. Le maire de Sydney a envoyé
une dépêche souhaitant la bienvenue au
couple princier.

Une dépêche de New-York aux Journaux
annonce que le Département de la marine
a envoyé par câble des instructions ft l'ami
rai Remey pour que le croiseur américain
le BrooHll/n, actuellement a Melbourne ,
suive le progrsmme proposé et se rende ft
la Nouvelle-Zélande afin d'y représenter
les Etats-Unis aux (êtes qui seront données
ft l'oosasion du passsge du doc d'York.
L' lirai ml R.mty a répondu au Département
qu 'il serait préférable que son vaisseau
retournât ft Manille. Lo Dé partement n'a
pas accepté est avis.

La reine Banavalo
La reine Ranavalo aété antoriiés ft taire

uu séjour de deux mois , en partie ft Paris
et en partie dans une ville d' eaux , arec
uue suite de quatre personnes composés
de sa tante, de son interprète , de sa femme
de ehambre et de la cuisinière malgache.

Troubles en Espagne
Un télégramme de Madrid dit quo de

graves désordres se sont produits mardi à
Barcelone. La majeure partie dss corps de
métiers sout eu grève et de nombreux
groupes catalanistes parcourent la ville,
causant des désordres. La troupe a dû In-
tervenir et charger ; il y a eu plusieuri
tués et de nombreux blessés.

L agitation en Russie
Le correspondant â Moscou de la Gazette

de Francfort apprend que la manufacture
d'armes et de munitions de Tula est occu-
pée militairement depuis quel ques jours.
Oa redoute que les ouvriers ne se livrent
à des désordres et ne détériorent les ma-
chines, si les directeurs renvoient des
chantiers oenx d'entre eux qui ont parti-
cipé aux manifestations du 1" mai.

L'incident des postes ottomanes
La Direction des postes ottomanes â Cons-

tantinople a prescrit que tous les courriers
destinés aux postes étrangères fassent ou-
verts en présence des douaniers puis dis-
tribués jT.r les (acteurs du psys. L'ordre et
la meoaee ont étô exécutés , le courrier
d'avant-hier soir n 'a pas été expédié; la
poste turque a ouvert lea saes venus ds
l'étranger et a fait elle-même la distribution
du courrier.

Les ambassadeurs des puissances se sont
réunis et ont adressé des notes identi ques
ft la Porte pour protester contre la saisie
et la violation des courr ie rs  étracgsrs , qua-
lifiant cet acte de violation du droit inter
national , et rendant la Perte responsable
de toutes les conséquences qui pourraient
en résulter. L'administration des postes
ottomanes continue â refaser d'accepter
les valiseï postales étrangères k destination
de l'Europe. Ea conséquence , les bureaux
de poste étrangers envoient leurs valises
par leurs propres fonctionnaires ft tour de
rôle.

Les ambassadeurs intéressés ont envoyé
des drogman. ,  accompagnés de leurs cavat- ,
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L épreuve de Minnio
PAB

M. UARYAN

CHAPITRE XIV

Elle revint , et très promptement , s'habitua à
regarder cette maison comme un refuge. Lis
heures pendant lesquelles elle partageait les
couvres des Sœurs lui semblaient infiniment
reposantes , et l'arrachaient à ses soucis. Quel-
quefois elle aidait k taire la classe aux enfanta
de l'-aslle ; quelquefois elle accompagnait la
Supérieure chéries malades ; du bien accompli ,
une sorte de douceur montait à son cœur
blessé. Ce n 'était pas qu 'elle aspirât à mener la
vie des religieuses ; elle ne s'en sentait ni le
courage, ni la vocation. Mais les approcher lui
était salutaire , et Celui qui a confondu dans
un enseignement suprême l'amour de Dieu et
l'amour de nos frères venait au-devant de son
âme dans c. s eftjsions encore imparfaites da
charité.

Puis, un Jour , son cœur ulcéré s'entr 'ouvrlt.
Je dis qu 'il s 'enlr 'oiicrit Le cruel , poignant
secret ne s'échappa Jamais ; elle fût presque
morte en le trahissant, et d'ailleurs, ce n'était
pas le sien. Mais sentant en cette femme, qui
avait dédaigné le bonheur et embrassé la souf-
france, unelmmense compassion pourladouleur
d'autrui , et uu intense désir de lui donner la
joie , elle dit quelque chose de ce qui la tortu-
rait : la conscience d'avoir été cause de la dé-
chéance et du malheur d'une âme humaine.

pour prendre livraison des valisss qui leur
ont été remises sans incident , au grand
étonnement des fonctionnaires ottomans
présents et de la foule des curieux L'in-
tervention dss ambassadeurs a produit une
vire impression. L'ambassadeur de Prance
a envoyé un certain nombre de marins
du Vauban pour assister ft la réception
du courrier. Parmi les courr iers  violés
se trouvait une valise adressée ft l'em-
basiade d'Allemsgue et e.ntenaut d es dêpè
ches pour l'ambassadeur. Le directeur gé-
néral des postes ottomanes a également
adressé une circulaire aux administrateurs
provinciaux. A Salonique , les autorités ont
refusé de transporter far  chemin de fer les
valises étrangères.

Aux îles de Lérins
Je connais une de ces petites Thêbaïdes ,

nne de ces oasis bénies, cù l'on peut ft son
aise savourer les souvenirs des siècles pas-
sés, où l'homme, las d'une vie trop civilisée,
peut venir chercher le repos et le calme.
Béni est-il en effet de Dieu , ce petit coin de
terre, puisque son sol fut arrose du sang de
nombreux martyrs, béni, puisque maintenant
encore il est le refuge de saints moines, béni
enfin, puisque la nature l'a gâté et comblé
d'une merveilleuse manière , comme elle
seule sait le faire. Les îles de Lérins, dans
la Méditerranée, non loin de Cannes, entou-
rées d'une mer bleue, de montagnes bleues,
et d'un ciel encore plus bleu , recouvertes
d'une végétation fraîche et touffue , sont cet
endroit enchanteur, où il m'a été donné de
passer de trop courts instants.

La plus grande d'entre elles, l'île Sainte-
Marguerite, est remplie de souvenirs histo-
riques. Dans sa forteresse, on visite encore
la prison où le Masque de fer passa treize
années de sa lamentable et mystérieuse
existence ; on voit également *¦ le saut de
Bazaine > , soit le mur d'où le maréchal de
France se laissa choir le long d'un_ corde
lorsqu'il recouvra , ou plutôt qu'on lui laissa
recouvrer sa liberté. L'intérieur de l'île est
quasi-sauvage ; la main de l'homme n'y a
passé que pour y tracer linéiques larges et
loDgs chemins maintenant délaissés, à. tra-
vers une forêt de pins et d'eucalyptus qni
embaument l'air de leur aromatique odeur.
De ces fourrés, on arrive ft la porte d'nn
petit cimetière: quelques tombes de vail
lants soldats tués pour la patrie, et qui sont
venus demander asile aprè. la mort ft cette
terre sereine et tranquille au milieu des
flots. Qu'il est modeste, mais qu'il est par-
lant ce petit champ du repos , qni n'a pour
tout monument que la croix , symbole entre
tous de Rédemption et d'espérance, et pour
bouquets que de grosses touffes d'iris et
d'agaves !

Mais la perle de ces îles est bien celle de
Saint-Honorat ; plus petite que la première,
il est plus facile d'en avoir un coup d'œil
d'ensemble ; plus que la première aussi, elle
exhale un parfum de paix et de prière sons
l'œil des religieux qui en ont pris possession.
Que de traditions renfermées dans ces murs,
que d'oraisons envolées vers ile Ciel de ces
chœurs tamisés d'encens, que de pensées
mûries le long de ces cloîtres, puisque, eu l'an
410 déjà, saint Honorât en jetait la première
pierre. Et comment prononcer le nom de ce
cénobite, sans rappeler la pieuse légende
qui y est attachée ? — Comme saint Benoît
et sainte Scholastique, saint Honorât et
sainte Marguerite étaient unis, non seule-
ment par les liens de la fraternité la plus
tendre, mais par l' amour de Dieu le p lus
pnr. Tous deux avaient qnitté la maison de

— Et je ne puis plus r'en pour cette âme ,
.-g ou la - t -e l le  dans un paroxysme de souffrance.
Quelque remords que je ressente, je suis Im-
puissante je ne peux plm Jamais le rendre
heureux , et sl je n'avais pas traversé sa rie, 11
serait meilleur.. .

Les bras de Sœur Claire s'ouvrirent , lout
grands. Minnie sppuya sa tête, parfois si
lourde , sur ce cœur qu 'elle sentait Imbibé de
tendresse et de pitié , et elle entendit la parole
suprême de sa vie , cette parole qui est la voix
mémo de Dieu transmise par une âme sienne ,
celte parole qui relève , oriente , lmpulsioone
une âme, et la fait partir dans la vole qui lui
a été destinée.

— Il est très vrai , dit la religieuse d'une voix
douce et sérieuse , quo nous sommes responsa-
bles dans une certaine mesure des conséquences
de nos fautes ; toutefois , l'être libre que cous
avons peut-être poussé dans une mauvaise voie
pouvait résister à l'Impulsion et ne pas tomber...
C'est une chose douloureuse et terrible que l'ir-
réparable. Mais 11 n'y a d'irréparable qu 'au point
de vue humain Eussiez-vous compromis et
même perdu , avec votre bonheur , celui d'autres
personnes , auriez-vous élé cause d'nn mal pro-
fond et de fautes graves , Dieu peut encore vous
regarder avec tendresse , accueillir votre repen-
tir comme uns offrande , et rendre utile, même
pour d'autres, votre eipiation...

— Espoir ! Hélas ! que puls-je faire î Sl
j'avais seulement la vocation sainte de vos
filles I

— Le sacrifice n'existe pas uniquement dans
le cloître... Vous sou_frez. Depuis que la Christ
a soufTert , il peut rendre singulièrement fécon-
des les douleurs humaines Courbez la tête
sous le remords , qui deviendra du repentir 
déchargez-vous de vos peines dans le sein de
votre Père , et chargez-le de répirer c» qui eut
au-delà de votre pouvoir... Il prendra pour
cela vos peines, les dédains , les méprit dont

leurs parents pour s'établir chacun dans l'île
qni porte jusqu'à nos jours leur nom , et qui
ne seul séparées l'une de l'autre que par un
étroit bras de mer. Ils y vivaient dans la
retraite, songeant ft leur Ame, ayant renoncé
ft tout , sauf & leur affection mutuelle. De
son île, le frère venait visiter la ap_ur dans
la sienne, et pour faire le trajet d'un bord ft
l'autre, comme autrefois Pierre, 11 marchait
t... Us eaux! Mais, _ai.l d'une ferveur nou-
velle, et voulant sacrifier & son Dieu le sen-
timent le plus légitime, il dit un jour ft
Marguerite : < Désormais, ô ma sœur, vous
ne me verrez plus qu une fois par année , ft
la floraison du mimosa : consacrons ft de
plus hautes et saintes choses le temps de
nos entretiens, employons ces heures ft chan-
ter le Seignenr, ft le bénir, ft le louer !
L'éternité qui doit nous réunir ft jamais
sera bientôt venue. Adieu, sœur bien-aimée ! »
Cependant, la douce vierge , au cœur moins
héroïque mais plus tendre , supplia tant
Celui qui rendit Lazare & Marthe et Marie ,
que le mimosa, mû d'une bonne volonté
secrète, se mit ft fleurir douze fois l'an et
ramena souvent, comme par le passé, le
frère et la sœur dans les bras l'un de l'autre.

Le centre de 1 îlot est occupé par le cou-
vent, vastes et beaux bâtiments, qui bien
qu'entourés d'une enceinte, laissent entre-
voir leurs lignes architecturales d'une pureté
et d'un art exquis. Il offre un contraste
avec les ruines de l'ancien cloître dans
la partie sud de l'île, qui, lui, est empreint
du double caractère de citadelle et de
monastère. C'était au moyen âge, au
temps où le religieux devait être pour
ainsi dire moine-soldat , afin de résister aux
invasions réitérées des Sarrasins et par
conséquent de l'islamisme. Maintenant, pour
avoir changé de forme, la lutte n'en est pas
moins acharnée, -.' est- '-! sonvent pas plus
aisé de combattre une horde de barbares,
que, par exemple, d'arrêter un courant
d'idées fausses et erronées ? Une foule de
réflexions m'assaillit quand je me trouvai
hospitalier au seuil de la Communauté cis-
tercienne, où tant d'âmes diverses se sont
donné rendez-vous au service de Dieu. En
effet , bien des nationalités y sont repré-
sentées, sans oublier la courageuse Irlande
dont le patron saint Patrick honora dé sa
visite le sanctuaire, et la pieuse Pologne qui
ne peut assouvir sur son sol la soif de
vocations monacales de ses fils. Dans la
mortification et les jeûnes , sur les ossements
des saints de Lérins, ces hommes généreux
prient pour leur patrie opprimée; mais, qui
sait si, comme chez eux, ils ne se heurteront
pas ici, en cette première année du nouveau
siècle, aux rigueurs d'un gouvernement
tyranuique ? Les fervents chrétiens qui en
quittant le monde et ses pompes ont voulu
mettre en pratique la parole du Christ :
« Si vous voulez être parfait , allez, vendez
ce que vous avez et donnez-le aux pauvres,
et vous aurez un trésor dans le Ciel; puis
venez et suivez-moi > (Saint Math , xix, 21),
ces chrétiens ne seront-ils pas obligés de faire
si c'est possible un pas de plus dans la v .ie
du renoncement ? Et c'est au nom de la
liberté qu'on leur répétera que c'est la loi,
qu'on leur commandera d'abandonner la
terre française, qu 'on les sommera de quitter
leur couvent, cette seconde maison pater-
nelle, le berceau de leur vie de prière, le
témoin de leurs luttes intimes, l'école où ils
ont appris ft gravir le chemin difficile et
étroit de l'abnégation et du sacrifice, le
foyer enfin , où leur cœur a brûlé d'un feu
divin si intense, qu'ft la lueur de ses flammes,
ils ont pu apercevoir, dès ici-bas, une par-
celle de la Jérusalem céleste.

vous me parliez ; il prendra surtout daus sa i les mois étaient si semblables , pareils aune i moi.demerep lier surdesehagrinsqueletsmps ,
bonté , dans son amour, cette grâce qui pénètre
là où nous ne pouvons atteindre , et qui réé-
difie sur les ruines qu'a accumulées notre fai-
blesse...

De ce jour, Minnie fut comme trempée d'une
force nouvello. Elle ne souffrit pas moins.
Chaque objet familier lui rappelait Roland et
ramenait à sa pensés les terribles événements
qui avaient empoisonné sa vie. La tristesse
morne de M" 1, de Fléhague lui allait au cœur.
Les boutades ds son oncle lui causaient  une
sorte de commotion intérieure à laquelle elle
ne pouvait s'accoutumer.

Enfin , une souffrance personnelle , intime , le
deuil d' un sentiment plus profond qu'elle ne
l'avait pensé assombrissait encore son horizon ,
ou plutôt le fermaltlmpitoyablement , et lui lais-
sait une impression navrée de la longueur et du
poids de l'existence. Mais enfin , elle pouvait
maintenant porter son fardeau, ou do moins
quel qu'un le portait avec elle, dans la doue .ur,
pleine de surprise pour sou âme, de ce premier
et intense contact avec son Dieu.

En outre , elle connut cette douceur d'avoir
une amie , uue amie plus sage, plus expérimen-
tée qu 'elle, et capable cepeudant de compren-
dre tout ce qu'elle gardait déjeune eu sa souf-
france même. Sœur Claire n'Ignerait pas qu 'elle
gardait un secret ; elle ne cherchait pas à le pé-
nétrer, mais  elle savait que ce secret , quel qu 'il
fût , avait anéanti tout son espoir de bonheur ,
et elle la fortifiait dans sa voie aride.

Le temps se passa ainsi, très lent , tandis
qu 'il s'écoulait , et cependant sl monotone qus ,
ne trouvant rien de saillant pour y arrêter son
souvenir , Minnie s'étonnait , après coup, qu 'il
eût passé ainsi. C'était très étrange , ce senti-
ment complexe du temps ; 11 ressemblait un
peu à l'impression qu 'où éprouve en mer, 'cù
les objets semblent très près, bien qu 'on s'en
sache séparé par de longs espaces. Les jours,

Liberté, ta n est qu'un vain mot dans la
bonche de ceux qui te proclament le pins.

8 mal 1001. X.

Ech os de partout
L'HABIT C'EST L'HOMME

Un poète fit un jour une eptire a sou nabii
qui lui avait valu une considération Inatten-
due ; mais, comme la langue, l'habit est la
meilleure ou la pire des eboses s'il attire dos
hommes , U peut aussi causer des désagré-
ments, même quand ce n'est pas une soutane.

Ces jours-ci , un des plus riches habitants de
Ne\. -York , M. l' r icst i i iani i , s' embarque  «ur un
navire qui fait le transport des émigrés à
l'étranger.

L'officier de paix préposé à l'examen des
émigrants, voyant M. Priestmann manchot du
bras droit , le prit vivement à partie et lui
reprocha de s'embarquer dans un état physi-
que qui ne lui permettait pas de gagner sa vie
et l'obligerait à augmenter le nombre des misé-
reux, dans les pays hospitaliers.

En vain !,. . Priestmann objecta sa qualité de
mUliardaire, le policeman , le voyant vêtu avec
simplicité , ne crut pas un mot de ses dires et
le fit descendre du navire et demeurer toute
la nuit à aa disposition. Au malin, les amis du
milliardaire, qui avalent élé prévenus , accou-
rurent le réclamer.

QUELQUES PRÉNOMS
11 ne faut pas êlre bien ver.o en etymoiogie

pour deviner la signification des prénoms An-
gélique, Constance ou Aurore...

Mais combien de gens savent que Catherine
veut dire la Chaste, Sophie la Savante et Dorls
la Bien Pourvue.

Voici des noms féminins dérivés de l'hébreu
et dont la signification est généralement moins
connue : Anna signifie la Chère, Aline la Majes-
tueuse , Elisabeth celle qui est louée de Dieu ,
Oabrielle la Divine , Jeanne celle qui est chère
à Dieu, Esther , la Brillante , Sarah la Domina-
trice, Suzanne la Pure, Sidonie la Pécheresse,
llutu l'Aimable et Rebecca la Bien Nourrie.
Peu connue également la signification des
noms suivants, d'origine germanique : Alber-
tlne la Fameuse , Berthe , la Lumineuse, Bri-
gitte la Rayonnante , Emma l'Amie de la mal-
son , Mathilde l'Héroïne, Mina la Gracieuse,
Gisèle la Compagne, Henriette la Bonne Mai-
resse de maison.

Mais il en est des prénoms comme des cos-
tumes , tout dépend de la façon dont on les
porte.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
En 1851, l'Anglais Hawthorae sauvait , dans

le port de Douvres, une femme qui se noyait ,
Ma* Fatrfax. Les années s'écoulèrent — pres-
que nn demi-siècle — sans qu 'il entendit parler
de celle qu 'il avait arrachée à la mort. Quelle
ne fut pas sa surprise en recevant , avant-hier,
une lettre lui apprenant que M"» Fairfax, en
mourant, lui avait légué toute sa fortune, la
bagatelle de 3,125,000 francs !

La bonne dame s'était souvenue de sa dette,
et elle l'acquittait à l'heure du suprême départ.

Mieux vaut tard que Jamais , puisque l'objet
de la libéralité vit encore.

MOT DE LA FIN

— Mon cher, sl vous voulez faire chauffer
un train spécial , cela vous coûte de suite six
à sept mLle francs...

— Bt pour le refroidir ? demande Saint-

CONFÉDÉRATION
Exportations. — Les exportations du

district eonsnlaire de Saint a..11 aax Etats-
Unis se sont élevées en avril 1901 ft 2,215,076
franc» contre 1,261,215 tr. en avril 1900.

AIlnmet-M- *— Neuf fabricants d'allu-
mettes du district de Fru t igen  deman-
daient qua l'article 6 de la loi fédérale (du
2 novembre 1898) concernant la fabrication
et la vente des allumettes fût modifié et

surface plane, que Mlnnle eût cru être , la
veille encore, l'enfant gâtée de son père, la
jeune fille à la mode , la créature Insouciante et
heureuse qui ne songeait qu 'à plaire et à tour-
meuter ceux qui l'aimaient.

Et en même temps, des événements et des
chagri n - tellement décisifs avalent bouleversé
sa vie, qu 'elle se sentait devenae une autre
femme, aussi chargée que sl des années avalent
passé, et Incapable de redevenir ce qu'elle était
Jadis.

Deux ans s'écoulèrent ainsi- Peut-être peu-
vent-ils se résumer dans une lettre que la jeune
fllle écrivait à Sceur Claire, partie , à son grand
regret.

< Bien chère Sœur , Je ne puis commencer
sans émotion une de ces lettres qui remplacent
si mal nos Intimes et douces causeries. Cepen-
dant, j'ai trop grand besoin de votre appui pour
ne pas venir à vous...

< Aujourd'hu i , J'ai eu v i n g t  ans , et mon cœur
est sl rempli de tristesse que j'aime mieux venir
faire près de vous cette irrésistible revue du
passé à laquelle nous incite, je pense, tonte date
saillante. .

« Beaucoup déjeunes filles , dont l'heureuse
enfance s'est prolongée, commencent la vie à
vingt ans, et il me semble que j'ai fini la
mienne. J'ai à la fois la sensation que mon
bonheur passé et tout près est très loin. Je suis
lasse, comme sl j'avais beaucoup marché et vn
beaucoup de choses. Il me sembre que tout ce
qui était jeune en mol s'est flétri ; je ne désire
plus rien qu'un peu de paix et d'oubli , et rien
n'excite plus en mol la générosité, l'enthou-
siasme, ni même l'Intérêt...

< Vous voulez que je vous parle de ee qni
m'entoure, et de la manière dont se passe ma
vie. Dieu me donne des devoir**, et je l'en
remercie : j'ai un sl vif besoin de m'occuper,
de me distraire, une si grande peur de voir en

interprété dans ee sena que la disposition
solvant laquelle la vente d' a l lume t t e s  ne
doit avoir Heu que dans'des paquetsges por-
tant le nom de la maison ou la marqua de fa-
brique p!flclel!ement dépo.ée , s'entende des
paquets et non des baltes d' a l l ume t t e s . Le
Oo&ttU lédéral a écarté eette demande.

La (jrf 've da Gothard. — D'après un
télégramme de Bsliiczineau Volksrecht , le
compromis proposé par le Conseil d'Etat ,
après des négociations avoc les représen-
tants des ouvriers des ateliers du Oothard ,
a été approuvé par les grévistes dans une
assemblée qu'ili ont eue la nuit dernière, .
minuit.

Ua communi qué du Coussll d'Etat du
Tessin confirme qu'un accord est intervenu
entre les représentants de la Compsgoiedu
Gothard et les délégués des ouvriers. La
grève est term'née.

Déc&a. — M. Sehuster-Burekhardt , pré-
sident de la Compagnio  du Oothard et da
l'Union des banques suisses , vient de mou-
rir après une courte maladie.

Gymnastique. — Le Comité d'organi-
sation de la f _ :o de gymnasti que du Ortitll
suisse, k Luoerre , B fixé la date de celte fête
anx 3, 4 et 5 août prochains. L'emplacement
sera eslui où avait eu lieu la fôte fédérale
de gymnastique de 1888. Une partie de la
cantine da Tir fédéral pourra ètre utilisée ,
spécialement pour certains concours si le
temps était mauvais.

iii-nqaa centrais. — La Commiisfon
du Conseil national pour la Banque cen-
trale s'est réunie mercredi et jeudi ft Lu-
cerne. Elle s'est déclarée d'accord avec la
Conseil des Etats sur dlflérants points de
rédaction. Par contre , elle propose , on ea
qai concerne lo rsyon d'sffalres de la Ban-
que, de s'en tenir ft la décision du Conseil
national d'après laquelle la Banque peut
recevoir des dép ôts contre intérêt.

La durée du privilège de la Banque a
été fixée ft vingt ans.

La proposition de faire de la ques t ion  du
siège de la Banqne l'objet d'un arrêté spé-
cial du Conseil fédéral a étô repoussée.

Par sept voix contre six, la Commission
a décidé de s en tenir a la décision du Con-
seil national , qui a dé.igné Berne oomme
siège de la Banque. Ea revanche , elle a
adopté la décision du Conseil des Etats ,
disant que la ville qui sera choisie comme
siège ds la Banque devra fournir l'emp lace-
ment pour le bâtiment

Le taux da l'intérêt da capital de fonda-
tion a été fixé ki  %, d'aeeord avec la déol-
sion précédente du Conseil national , et
CM-, t.air.__._u . ft la décUiou du Conseil det
Etats qui avait voté ie taux de 4 '/, %•

Ba ce qui concerne l'émission de billets
de banque de 20 fr., en oas extraordinai-
res, la Commission a adhéré ft la décision
da Conseil des Etats.

Les dispositions stipulant que, pendant
la période transitoire, le délai pour le re
trait des billets de banque serait porté de
2 '. _ 3 ans et que des avances sur valeurs
seraient consenties aux Banques d'émission
pour leur faciliter le retrait des bi l lo ts , onl
été suppr imées ,

Lea Grandis Conaslla. — Dans SS
séance d hier matin , le Orand Conseil vau-
dois a renvoyé ft une Commission une mo-
tion demandant la création d'une Caisse
cantonale d' assurance pour la vieillesse.
Il a pris en considération et renvoyé au
Conseil d'Etat avec pressante recomman-
dation uno motion demandant qu'une sous-
cription nationale soit organisée en vue
de l' érection d'un monument rappelant
l'émancipation vaudoise , monument qui
serait inauguré en 1903 II a refusé, en
revanche , de prendre en considération une

hélas I ne dépouille pas de leur acuité I
« Mon oncle n'est plus sl sévère. Il reprend

son ancienne fantaisie pour moi , et c'est une
douceur de retrouver son indulgence et même
son affection. H vieillit beaucoup, et sort à
peine maintenant. Je lnl .fais la lecture, je tiens
ses comptes , et quoique ce soit an peu fatigant
et ennuyeux , cela m'occupe et me donne la sa-
tisfaction d'être utile et de payer un peu ses
bontés.

t Depuis qu'il est redevenu à peu près le
même pour mol , les domestiques ont repris
leurs manières polies. Mais nous vivons très
sol ltaires. Même sl nos voisins éprouvaient pour
moi la sympathie d'autrefois, je ne pourrai»
plus égayer leurs réunions : ils le sentent et ne
m'attirent pas.

< M"" de Fléhague est la même : très douce,
très silencieuse , toujours active , et un peu
consolée par les nouvelles qu'elle reçoit de son
fils. Ce sont des lettres affectueuses, mais brè-
ves; Roland a toujours ôté un être d'action p lu-
tôt qu 'un penseur ou un écrivain. Il semble heu-
reux , et en vole de gagner, sinon une petite for-
tune, aa moins une certaine indépendance. H s
étudié , travaillé, 11 aide son ami etlul a suggéré
des modifications heureuses. Il parle de retour,
mais vaguement et aa mère ne désire pas qu 'il
revienne... Elle l'aime trop passionnément pouï
cela... .

c Mon cher oncle éprouve un mélange ae
mauvaise humeur et de satisfaction à lire ces
missives, dans lesquelles son nom est toujours
écrit. Il voudrait , je crois, revoir son neveu
avant de mourir, et quelque chose l'empêche de
le rappeler , — la fierté et l'orgueil offensés,
peut-être — ou un motif qu'on Ignore.

(A suivre.)



motion présentée par M. Chtpuis, soola-
lltte, demandant au Orand Conseil et au
Conseil d'Etat d'intervenir dans la question
lausannoise des ponts. Il a pris en oonsldê
ration une motion demandant que les
perte s causées parla lièvre aphteuse soient
comprises dans l 'atsuraree da bétail. Le
Conseil d'Etat a immédiatement déposé nn
projet dans es ssns.

Le Grand Conseil a décidé d'ajourner la
question de l' augmentation da traitement
des régents.

— Au Orand Conseil genevois, au début
de la séance d'hier, le président a donné lec-
ture d'une lettre de M. Emile Boissier,
ancien conseiller d'Etat, donnant pour rai-
son de santé sa démission de député au
Orand Conseil.

Le Conseil a discuté ensuite le projet con
cernant la création d'un Technicum.

Finances -je-ievoit-ci-. — Le résultat
dea comptes de J 900do la ville de Osnève est
le suivant : Dépensas, 7.468,122 fr. ; recet-
tes, 7,822,868 fc. 65. Défiait réel, 145,255 fr.
35 e., au lieu de 175,137 fr. 70 que prévoyait
le budget.

l'oi j t -ch i i lcnn* . — La Commission ds
Conseil nat ional poor la révision du déere.
__ 4 avril 1895 relatif ft l'Ecole polytechni-
que et an subventionnement do la Caisse
poar les veuves et les orphelins du person-
nel ooseignant da l'Esola polytechnique, a
examiné ces deox projets et a visité le
py.ytecbnicum. Elle a adopté le projet du
Conseil fédéral en n'y Introduisant que dss
molifleations de peu d'importance ; mais
elle a décidé que les deux questions , c'est-
i- lire la suppression du subsids fixe de la
Confédération poar le Polytsohnieum et la
question de la Caisse pour les veuves et les
orpbel .ni dévalant être traitées séparément.

FAITS DIVERS

ÊTHANOER

l'n drame de la mer. — On annonçait ,
il y a quelques semaines , le naufrage , à deux
cents milles environ du cap de Bonne Espé-
rance, du trois-mâts français Psyché monté
par 1. personnes.

L'n des survivants a fait ce récit circonstancié
du naufrage :

— C'est le 29 janvier, entre le Cap et Buenos-
Ayres , vers cinq heures du matin , que le chef
cuisinier , en allant chercher des pommes de
terre dans la cale, s'aperçut qu'une vole d'eau
s'était déclarée à l'arrière et que l'eau com-
mençait à envahir le navire. Il donna aussitôt
lo signal. Le capitaine alla se rendre compte de
l'importance de l'avarie, et, quand il eut
r-conuu qua toute espérance de salut était
.aine, tt flt mettre les a_--«c<*atkm« à la mer.
La première coula le long du bord ; l'équipage
s'embarqua dans la chaloupe , n'emportant que
trois sacs de mauvais biscuits, quinze boites
d'endaubage et trots dames-jeannes de vin. A
huit heures, la chaloupe s'éloigna du bord ; une
heure plus tard, le Psyché coulait.

Le lendemain 30 janvier, les naufragés
aperçurent un navire. Le capitaine lança le
petit canot, monté par cinq hommes, à sa
poursuite. Les malhsureux. qui n'avaient pour
tous vivres qu'un sac de biscuits, six boites
d'endaubage et une dame-jeanne de tafia , n'ont
pas reparu.

Les jours suivants, les naufragés aperçurent
plusieuraautres navires, mais le mauvais temps
lesïmpécna de les atteindre. Ils étalent depuis
qulnzs jours dans le canot, qui allait à la
dérive , et les vivres commençaient à s'épuiser.
Dans la nuit du 16 au 17 février , la mer devint
mauvaise et le canot chavira; les naufragés
s'y raccrochèrent et le vidèrent comme ils
purent. Le lendemain, le temps se remit au
bean.

Le 20, le cuisinier mourut d 'épuisement.  Il
c'y avait plus de vivres à bord , et les naufragés
sa voyaient condamnés à mourir de faim et
de soif. Par bonheur, un requin mesurant
2 m. 50 environ , vint nager le long du bord, fia
le capturèrent à l'aide d'un nœud coulant , le
bissèrent à. bord , se désaltérèrent avec son
sang et, après , l'avoir dé pecé, le mangèrent
tout crû. C'est à cette pêch e Inopinée qu 'ils
doivent leur salut.

Il restait encore treize hommes à bord sur
dix-neuf, et 11 y avait trente jours qu 'ils
allaient à la dérive, quand , un matin, ils aper-
çurent un navire, qai venait vent arrière
dans leur direction. Ils étaient sauvés. Ce
navire, VAndroméda , de Cbristiana, allant à
Capetown , les accueillit . II falut , tellement Ils
«talent à bout de forces , les hisser à bord les
nos après les autres.

Des soins empressés leurs furent prodigués
st , cependant, l'épreuve avait été sl terrible
que trois de ses malheureux succombèrent.

Les naufragés du Psyché restèrent vingt-
neuf jours à bord de l' .i . S .:/; * _ J »- I.-'. / . . , furent
...arqués à Capetown, où Ils passèrent une
senaine, el s'embarquèrent le 3 avril pour
Soaihampton et la France, où ils spn*| arrivés
mercredi 1" mai.

Ecroulement d'an vladno- — Un pont
se chemin de fer s'est écroulé i Atost (Belgique)
sprès le passage d'un irain. Plusieurs ouvriers
qai travaillaient à la réfection du pont ont été
blessés. Deux sont morts des suites de leurs
blessures.

Accident d'n_cen..cur.  T— A Salnt-
Qermaln-on-Laye, près Paris, une famille pre-
nait son repas au rez-de-chaassée, quand la
mère, accompagnée de son fils ftgé de cinq ans,
eat l'idée de se servir de l'apparei l  pour re-
monter sur la terrasse. La montée s'effectua
sans accident; mais, arrivée sur la, plate-
forme, la pauvre femme tenta vainement d'ou-
vrir la grille fermant la passerelle. A ce mo-
ment, son mari , la croyant sortie de l'ascenseur,
flt opérer la descente. L'enfant, serré contro le
seuil de la plate-forme et le toit de l'ascenseur,
» eu le crâne fracturé.

T^ 'DY .D .flTT'D -H tenc». On étudiera la question da l'appré-
1? _S_V A _D U U LM "U ciatioa dn travail des détenus , question qui

_____ sa posa aussi pour la travail des femmes ft

GRAND CONSEIL
8ÉANCB DU 9 MA! 1901

Présidence de M. Louis Uorard, président.
COMITES DE L'ÉCOLB NOKMALE E.". 1900. —

U. Python, directeur de l 'Iostmctiou pu-
blique , explique l'augmentation des dé-
penses par les réparations faites ft la ferme
de la Souche, et par l'installation de l'Ecole
d'agriealtarc ft Orangeneuve.

Les comptes sont approuvés.

COMTES DE L'BTAT. — M. Chassot, rap-
porteur de la Commission, fait ressortir
l' amél io ra t ion  dss comp tes sar les prévi-
sions budgétaires. Mais  11 faut encore amé-
liorer cette situation et arriver ft ce que
les comptes bouc l en t  par un boni. On
pourra y arriver en restreignant les dé-
psnsas. Il na faut pas compter sur ana
augmentation illimitée des recettes. L'aug-
mentation da 1000 ast due ft t>na recette
exceptionnelle da 100.0C0 fr. poar arrérage
d'Impôt.

M. Théraulaz, d i r e c t e u r  des fi année s ,
sppuia oas conclusions, sois cette réserva
que l'Etat est souvent amené ft fairo des
dèpiasti qui ne seront notées qae bien
plos tard. L'Etat doit pourvoir aux beso ins
et aux intérêts du psys, en tenant compte
do circom t a n c .  > parfois exe optionnelles.

A.?. _s oes explications, le Orand Conseil
passe ft la discussion des articles du budge t
des recettes.

M. Chassot, au nom de la Commission,
demande uno c o m p t a b i l i t é  détriilée, psr
doit et avoir, de l'administration du Orand*
Marais.

M. Card inaux explique que l'on a oonti
nué une exploitation existante, at on a fait
des acquis i t ions .  La comptabilité sera ré-
formée sur le modela de celle da Marsens .
La recet te  du travail na pourra jamsis être
déterminée avec exactitude ; il eu est de
mémo da la plus-value du domaine, l a q u e l l e
ost très consid_r_b e.

M. Buman se plaint que la colonie soit
comprise daus la comptabilitô do la Maiton
de correction. 11 faut arriver ft ana sépa-
ration qui ett dans les intentions du Qrand
Conseil. La colonie doit se suffire.

M. Bourghnecht ne s'explique pas qu'il
s'y ait en qae 40Z6 tr. i» recettes efl.-clnées
i la eolonio du Orand Marais , quand les
prévisions étaient da 23,500 fr. La roeette
do 112,000 fr. de la dotation de Thusy-
Hauterive est fictive.

M. Chassot explique q ae l'Etat a fait une
avance dont il doit retirer l'in'érêt. Les
Eaux et Forêts payent nn intérêt de 5 %.
M. Théraulaz rappelle que le décret sur
ls Thasy  Hauts  r ive  met ft la charge de
l'entreprise l'intérêt et l'amortissement da
la somme de trois millions qui lui a étô
attribuée sur l' e m p r u n t  de 12 millions.

M. Bourghnecht se plaint que l'adminis-
tration accorde si souvent do nouvelles
patentes d'auberges. La multiplicité exa-
gérée dos établissements pablics est préju-
diciable aux tenanciers, dont na grand
nombre ne se soutiennent p las que par le
crédit. La recette portée comme arrérages
d'impôt est an partie fictive , car il y a
procès. Il faudrait au moins attendre quo
la cote fût fixée.

M. Grand ne croit pas que l'augmenta-
tion de la r ece t t e  peur patentes d'anberge
soit due ft la faiblesse da Conseil d'Etat dans
les n o u v e l l e s  concessions, car lorsqu'il re-
fais, on va plus loin.  Les auberges se ven-
dent ft un prix excessivement élevé, double
oa tripla de la taxe cadastrale. L'Btat tient
compte dn ch i f f r e  de la location pour fixer
l'impôt. Los Fribourgeois sont beaucoup trop
portés à so la i ro  aubergistes, et trop port.S
à fréquenter les auberges. Il faudrait ob-
tenir une meilleure police daas ies aaberges
et faire observer l'heuro de la fermeture.

M. Progin croit que la boisson devrait
être sévèrement contrôlée. Des aubsrges
vendent une consommation imbuvab le .

M. Louis Weck est d'accord en princi pe
avec les préopinants. Nous sommes per-
suadés que la mul t i p l icat ion des éf.blisse-
rneats est nuisible, à la prospérité p u b l i que.
Eu dehors des besoins réels, le Conseil
d E ta t  r e fuse  la concession.  Il D'en a été
aooordô en 1900 que 4 ou 5 snr  pins de
30 demandes formulées. H est bien obligé
d'accorder la concession, lorsqu'elle est
faite dans la même forme qu'une autre qui
a été accordée par le Conseil fédéral. Il
serait ft désirer que l'aut orité communa le
ne laissât pas, toute la police des établisse
ments anx gendarmes qui ne peuvent pas
se trouver partout ft la lois. L'impôt sur les
patentes ne peut pas avoir d'inflaence sur
la qualité de la marchand i te.

M. Théraulaz. La. Commiss ion hausse la
taxe d'un certain nombre d'établissements,
pour tenir oompte du prix de locat ion , et
elle estime que cette industrie n'est pas
c-il le  qu'il importo le plus de sou lager . La
recette pour arrérages d'impôt augmentera
chaque annéo, par app lication de la loi de
1894, parce qu'il s ' ouvre  très peu da succes-
sions où l'on ne trouve pas dos titres sous-
traits ft l'impôt.

M. Louis Weclf explique la s i t u a t i o n  du
damait)» du Grand-Marais. Nous sommes
dans la période des défrichements at des
constructions, et ft ee titre la colonie relève
de la Direction des travaux publics. Comme
organisation pénitentiaire, unie provisoi-
rement ft la Maison de correction , elle ro
lève de la Directipu da' la Poliae. Celle-ci
aura plus tard 1* colonie dans sa eompé-

la Maison de correction.
A la suite ds ces exp lications , les chap i-

tres des recettes da servies ordinaire ont
été apprûavét taoa opposition. On passe an
budget d.s dépenses du service ordinaire.

Sont approuvés saus opposition les cha-
pitras de l'administration gétérsle , des
Cul t e s , ds l ' instrnct' on publ-quc , de la Jus
tics, da l'Ictériasr, de la Police, des Pinao
ces, de la G «erre et des Travaux publ ics .

Au budget extraordinaire des travaux
publios , MU. Chassot, Orand et Francey
demandent qae l'Etat emploie intégrale-
ment les crédits destines ft l'amélioration
du sol.

M. Cardinaux répond qae le retard dsns
las travaux ast dû ft uo empleyé qai a été
remplaça .  Il fait des employés capables , si
nous voulons obtenir des subsidss de la
Confédération. Malgré cs retard, 11 a été
accordé --ar l'Etat 16,000 tr. de s absides, la
Confédération en a alloué autant , ao qui
supposa une dépense totale de 120,000

Après ees explications, lo Orand Conseil
a p p r o u v e  la budget extraordinaire des
trsvsox publics.

A l'occasion de l'en m m da rentier, M
Bourghnecht conseilla sa Conseil d Etat de
proposer aue transaction aax porteurs
d'actions de ia Compsgnie d'Oron, pour la
liquidation da procès acgsgft ao sujet du
capital équiparé.

La rubrique du capital équiparé dispa
rahra forcément da bilan après .le rachat
da Ja r a -S imp loa .

M. Théraulaz répond qua cette question
ast grosso da conséquences flaaneières.
Las négociations engsgéss par lo Conse i l
féléral avee la Jara-Simploa aboutiront ft
uns entente, p u i s q u e  Ion n est en désaccord
que d'environ trois millions. La rachat
aura pour conséquence de faire disparaître
da bilan le capital équiparé. Le Conseil
d'Etat na répagae pas ft na arrangement
qu'on sait désigné par le joge fédéral rap-
porteur. Mais l'Etat ne peat pas prendre
l ' i n i t i a t i v e  d' ans  proposition qai serait
considérés commo l' aven  dn  pea de fonde -
ment de ses prétentions. C'est ft la com-
mune de Friboarg qa'il appartiendrait de
proposer l'oavertare des négociations.

Vol A l' uniérlcalne*. — Lundi dernier,
Jour de foire, aa nommé Favre, de Grenil-
les, ft gé de 20 ans, qui avait tooehô sar le
champ de foire 460 fr. pour da bétail qa'il
avait rendu , se trouvait aux abords do
temple et examinait des faacheases expo-
sées par les ateliers Frey et C". Arrive on
individu en b i o n . e , se di-ant da Valais, qai
demanda i notre homme des explications
sur le fonctionnement de ces machines.

Tout ft conp, en se baissant , le person-
n.'ge ramassa une pièce dun  franc. Il
demande ft Farre si c'est le cas de la rap-
porter au b u r e a u  de police. Ils conviennent
que la t rouva i l l e  fora le* trait d'an litre
qa 'on ira boire ensemble aa café des Alpes.
Pendant qu 'ils s'y trouvaient, surv ient nn
gentleman bien mis, muni d'ane taccoche
qai , d ê s i r o u x  de se rense igne r  sur l'exp loi -
tation, d'an domaine, demanda anx denx
compagnons s'ils connaissaient quelqu'un
qui pût le mettre aa courant. Il est entendu
qae le gentleman ira passer quelqtes j o u r .
ft Qreniller. Ea attendant, l'inconnu remet
ft chacan  de ses i n t e r l o c u t e u r s  5 fr. poar
l' a ccompagne r  ft Pérolles. Lft , nouvelle
Bonn-_-maln d UB écu.

A co moment, le gentleman se plaint que
sa sacoche la gône et propose de la confier
ft l' un de tes compagnons. Elle est remp li e
de billets da bsnqae. Le jeune Farre est
invité ft y déposer son argent et ses billets,
ca qu 'il fait , puis ia sscoche est fermée a
olef, et confiée ft Favre, auquel on donne
rond, z-vont à 4 heures au Café dea Alpea.
Pais lf gentleman emmène avec lui le
paysan vala isan.  Quant àa por teur  do la
sacoche, il attendit de 4 h. ft 6 h. les étran-
gers au rendez-vous  indiqué. Personne
n ' a r r i v a n t  il se décida ft partir avec son
père poar C ren il les , où , pensai t- i l , les
inconnus viendraient chercher lear argent ,
p u i s q u 'ils ont son adresse. Deux Jours se
passent, personne ue vient. On se décide
alora  * ouvrir la sacoche. Ou la trouva
remplie de vieux Journaux. Qaant aux
460 francs de Favre, ils avaient été adroi-
tement escamotés.

Petite chronique. — Le pèlerinage
auisse" retour da Lourdes est arrivé ce
matin 4 Fri b o u r g ,  Les  p è l e r i n s  delà Suisse
allemande ont .continué leur roate vers
leurs foyers, après avoir visité la ville. '

— Lundi soir, one femme de 75 ans, qni
se trouvait sur an char conduit par des
gens de Villarepos qai rentraient de la
loi ro  de Fribourg, est morte subitement
pendant une halte ft Be l faux .

— A Ch.yrc : , mardi , le chsval d'une
voiture qui' transportait à la foire d Yverdon
des habitants de Montsgny-les-Monts s'est
emballé ft la descente do la route, près de
l'Hôtel des Bains. Le v_ h i c u l o  a été mis en
p ièces et las doux poraonr.es qni s'y trou-
vaient, le p ère et la Ûlle, ont ôté grièvement
blosjôi."

Ot*cl-eatr-. de la ville de Friboarg.
— Dernière répétition , pour concert de diman*
che, ce soir, jeudi, 9 mai 1901, à - . . h., au
local. LE SECHé-àIRE.

DERNIER COURRIER
Aile mu gne

O. écrit de Posen ft l'agence Parti-
Nouvelles :

Vet persécutions contre les Polona is en
Posnanie ont en des conséquences icttt-
tendaes.

Les commerçants polonais, forcés d'en-
lever leurs enseignes écrites on lscgae
maternelle, se sont décidés ft employer
parfont la langne mue.

Depuis que le g o u v e r n e m e n t  prussien a
<_ ..*- ._• _ _  la venta  dee Joarnaax polonais
dans les kiosques et dans les garas, on
trouva p a r t ,  n t les journaux russes, qai ont
beaucoup de lecteurs assidus dans la pnblic
polonais.

Dans toutes les écoles libres, on a rem-
platé par la langne rosse la langae
polonaise , supprimée par les aatorités
prussiennes.

Autriche-Hongrie
La C h a m b r e  des députés autrichienne a

voté mercredi qu 'el le  prend connaissance
ds l a c t é  de renonciation aa trône de
l'archidoc héritier Frarçi-S-Ferdinand
pour les enfants ft nsltre éventuellement
de son marisge morganati que.

Tous les orateurs ont fait allusion au
protectorat de l'archiduc sur l'Association
catholique scolaire et ft sa déclaration contre
le m o u v e m e n t  de r u p t u r e  avec Rome.

L. docteur Kramarez (Jeune Tchèque) a
f.  t ressortir l'importance de cette manifes-
tation da l'archidac héritier, BU point de
vee de l'alliance entre l'Autriche et l'Alle-
magne.

< Pour que cette alliance soit utile, a déclaré
M. Kramarez, tl faut qu'elle soit loyale et que
l'Allemague condamne un mouvement anti-
autrichien. Mais chez nons il n'j  a pas de mlnis-
_res qui aient le courage de manifester l'indé-
pendance de uotre monarchie, et quand il s'en
trouve un 11 est immédiatement désavoué par
cotre politique extérieure. Félicitons-nous donc
que l'archiduc ait eu le courage de dire cs qui,
depuis longtemps, aurait dfi élre dit. s

An vota, les Tchèques et les grands pro-
priétaires féodaax ont qnitté la salle.

Ea réponse ft l'interpellation présentée
ft la Chambre des dépotés de Hongrie par
le comte Aladar Zichy concernant l'afiaire
relative ft M. Ptkler, professesr de philo-
sophie da droit à l'aniversité de Budapest ,
M. Vlassies. ministre de l' instruction pn-
b iqn i* , a affirmé, d'après nue déclaration
de M. P k l .  r , confirmée par on grand
nombre de ses auditeurs , qne ee professeur
n'a jamais exprimé les op>n!ons qu'on loi
a attribuées (J'arracherai l'idée de nation
et de pairie da cœnr de la jeunesse. La
religion est nne m a n i f e s t a t i o n  de la sottise
humaine, etc.), ni aucune aatre opinion du
même genre.

Le ministre a terminé en déclarant qu'il
n'hésiterait pas ft sévir contre un professeur
qui agirait contrairement anx lois de l'Etat
et ft la discipline.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Blaidrld , 9 mai.

Le Conseil des ministres a décidé de
recommander aux autorités de Barcelone
la plua grande énergie, peux bataillons de
Lerida et de Tarragone aont partis pour
Barcelone. Le Heraldo dit que, d'après
des renseignements parvenus au minis
tore de l'Intérieur, le mouvement à un
caractère nettement anarchiste. Depuis
quelque temps Barcelone est le refuge de
nombreux révolutionnaires venus  rin di-
vers paya de l ' E u r o p e  et parmi lesquels
se t rouvent les anar chistes les plus mar-
quants. Ce sont eux qui sont à la tôte du
mouvement.

Londres, 9 mai.
On mande de Constantinople au Daily

Telègtaph que dans une réponse ft la
note des ambassadeurs, lt Porte main-
tient le droit de l'admini stration tu rque
des postes  de transporter et de distribuer
les courriers étrangers.

Le Times confirme cette nouvelle.
Londres, 9 mai .

On télégraphie d'Athènes au Baibj
Scu-s que le Sultan est gravement ma-
lade et que la vérité sur son état ne
pourra pas être dissimulée beau coup plus
longtemps.

Lr. H»je, 9 mai.
D'après les nouve l l e s  parvenues au

président KrUger, le nombre des Boers
qui  tiennent encore la campagne serait
de 24 .000, dont 7000 Hollandais du Cap.
De Wet , dans le camp duquel se trouve
le président Steijn , reprendrait prochaine-
ment l'offensive dans l'Etat libre d'O-
range. Le général Delarey aurait m_ l -
mené le corps du généra l  Babington à ce
point qu'il lui aérait impossible de ro
p.oû- .-e de longtemps la camps gne.

i.ondr.H , 9 mal.
Une dépêche de Pietermaritzbourg à la

Daily Mail dit que les autorités militaires
ont autorisé 400 artisans et mineurs eu-
ropéens à retourner dans le Rand pour
travailler aux mines.

Budapest, 9 mal.
Les étudiants hongrois ont fait parve-

nir au président KrUger une adresse de
sympathie couverte de douze mille signa-
tures.

Londres, 9 mai,
ITne dépêche de Pékin aux journaux-

en date du 8, annonce que les ministres
d'Angleterre et de Russie, ainsi que le
chirgé d'affaires des Etats-Unis d'Amé-
rique, avec une garde de 200 Anglais et
de 200 Russes, quitteront lundi la capi-
tale pour aller s'établir dans les environs.

Melbourne, 9 mal.
Le duc de Coruouailles a ouvert mer-

credi matin le Parlement australien.
A I gor , 9 mai.

Un arrêté du préfet de police, considé-
rant que les troubles sur la voie publique
résultent des réunions des Comités anti-
juif et de la jeunesse nationaliste antisé-
mite, déclare cea Comités dissous.

Anvers, 9 mal.
La M étropole annonce la grossesse de

la reine Wilhelmine.
Sofia , 9 mai.

On annonce la mort de M. Grekoff , an-
cien président du Conseil de Bulgarie, et
celle de M. Slavéikof, ministre de Tins-
truction publique, décédé subitement.

Borne, 9 mai.
Le roi adresse une lettre ft M. Z.nar -

delii dans laquelle il dit que LL. MM. se
réjouissent de3 mamf_--_at.o_-8' qui so
préparent en vue de fêter la naissance
prochaine de leur enfsnt. Mais, ajoute la
lettre, le roi est désireux d'éviter â l'ad-
ministration et aux citoyens les dépenses
eu cadeaux et en fêtes. En conséquence,
LL, MM. n'accepteront aucun cadeau et
prient les donateurs d'en consacrer le
montant à des œuvres de bienfaisance.

IIend__.y«, 9 mai.
De nouveaux désordres se sont pro-

duits hier ft Barcelone. La troupe est
intervenue avec besucoup de rigueur.

Il y a eu de nombreux blessés et plu-
sieurs morts.

Les dépêches sont soumises à une cen-
sure f .v . -p..

Les voyageurs venaut de Madrid con-
firment que la situation ft Barcelone est
très grave. La garnison est de 6000 hom-
mes sous les ordres de deux généraux.

On signale de Bilbao une grande agi-
tation dans les districts miniers.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

GRAVIR IA COTE ET LA DESCENDRE
Si j 'avais su que l'homme que je désirais voir

n'était pss chez lut , je me serais épargné l'em-
barras de gravir la haute côte pour parvenir
jusqu'à sa maison, située 19, rue de la Pénan-
rue , k Morlaix.

Tout haletant , je demande aux entants où se
trouve leur père.

< 11 est là bas, à la brasserie, s'éci-èrent-lls
tous en ebeeur. > Diable! J'aurais dû penser k
cela , car c'était son heure de travail.

Aa milieu des haqaets et des camions char-
gés de tonneaux de bière, je trouve M. Pierre
.No-.cz , en train de travailler. ¦ Ja n'ai rien à
ajouter, me dit il , que je sache, k ce que j'ai
mentionné dans ma lettre du 1 - octobre 1889,
adressée k M. Oscar Fanyau, le pharmacien de
Mlle , qui vend en Prance le remède sans lequel
je n'aurais guère pu reprendre mon travail ici.
Toutefois , je confirme maintenant tout ce que
j'ai écrit, et consens volontiers il Ja p_.'¦„.ca Uon
de ma lettre. Vous avez sans doute remarqué
qae ma signature y était dûment légalisée par
M. Boyer, l'adjoint _te cet...? vjlle ; MsrMx,
Finistère.

< J'ai horriblement souff.rt, pendant trois
ans, disait la lettre de M. Nénez, j'avais l'esto-
mac tout à fait délabré, et les mélecins appe-
laient mon mal une dyspepsie inflammatoire.
Je ne mangeais presque plur, car j'avais un
dégoût insurmontable ponr la nourriture et je
ressentais des douleurs dès qu'elle pénétrait
dans l'estomac.

• J'avais les intestins inertes et les laxatifs
et les cathartlques n 'avalent qu 'un effet passa-
ger.

< La nuit venue, an Heu de reposer paisible-
ment, à peine étais je assoupi que d'aHreui
rêves me réveillaient.

« A plusieurs reprises js dus ab _ u _ c _ _ . f r
mes occupations. NI les prescriptions des mé-
decins, ni les remèdes de toutes sortes', ne me
firent le moindre bien.

< Mais de meilleurs jours m'étaient réservés,
et comme c'est généralement le cas, Us m'arri-
vèrent d'une manière tout allait Inattendue
Un homme me remit dans la ,rue un pe t i t  livre
Je me mis. à le lire attentivement et avec in
térét.

« L'auteur décrivait la découverte — en
Améri que — de votre Tisane américaine des
Shakers, composés d'herbes et de plantes pos-
sédant de grandes vertus médicinales; et il
vantait aussi le rare succès qu 'elle avait dans
la guérison des maladies qui résistaient k
toutes autres formes de traitement. -

s Conva incu  par les attesta tions publiées
dans le petit livre, et fournies par des person-
nes qui avalent été ainsi délivrées de maladies
dangereuses, Je commençai à faire usage de ce
remède.

« Le résultat fut merveilleux Je sentis re-
venir .'appétit, les forces et la faculté de dor-
mir, et je cessai de souffrir de la cons t i pa t ion .
Depuis dix-huit mois, je n 'ai pas ressenti le
moindre m_.__l__. >



___!_-_____ Soieries Suisses!
Demandez leséchautillons de nos .".ou venu  té.-, en noir,

blanc ou couleur. 453
Spécialités : Foulards Imprimés-, I.oulslnp,  Chiné et

solo .eme pour robes et corsages, k parlir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons d/rectement aux consommateurs et

envoyons k domicile , franco de port, les étoffes choisies.

Scliweizer «fc C'% Lucerne
Exportation do Soieries

Em.-.] WinnQnp
¦ J LE CÉLÈBRE
i* RËQÉI-ËRATEURJDES CHEVEUX
* , AVEZ-VODS DES CHEVEUX GRIS t
ïb. AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
23 VOS CHEVEUX SONT-ILS TAIBLES, OU
. . TOMBEHT-ILSt
* Si OUI.
» S-mployex to ROTAI. WINTISOR. qui rend
l .. aux Ci' .vcm <l-i_ la couleur ct la _.__ *.-

oes Cheveux et tait disparaître le_ Pellicules. Il est le SEUL R_g__i_rateur
des Cbeveux n-__alUè. Résultats lne_p____. Venta toujours croissante. —
_>-__*_- sur les fl_.-on. tes mr,t_ r_»_ _l *S_t___r. __ trouve chez les CoiIIeur_-_ >_rfu-
meurs en flacons el _e __ ;- __ -____

_ ENTREPOT : as. i-uo d'Engtilon, PARIS
Envoi franco snrdomaade da Prosncctas contoaant d-tail» et attesUtio__i

En vente à Fribour;; ,  chez MM. P. Mivelaz, A. Mlvellax,
Fœller, Sloslmann, coiff eurs, parfumeurs. 2311

_. -_r"-*-_. __r •«
__ 

_er ***
__ 

_w *<¦_. _tr%_. __r *«-
__ 

_tr *-*__. j r  -m__ j w  **v __r **sw A

Le chauffage
A TAPEUB ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
csians '.:*__ s.tres travaux sa !::-.'.__ :

SONT FOURNIS PAR L*. H5L12Z 2879
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tlin l . v -' -l , près Zurich

La plus mauvaise faucheuse
L--. majeure partie des maisons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien peu cependant poarraient mettre en ligne les 436 récom-

penses, dont 311 premiers prix de la 853 511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 2
Faucheuse possédant la plus grando j^*******;

•vitesse de lame et la seule avec timon s-----"|
k charnière, ne pesant point sur les che- !*-______
-vaux. I***̂ ^

Gendre, mécanicien, Farvagny.
t HONTE-FOI.- », breveté, Nystème Geadre, k bras

ou à cheval, pouvant débarrasser un char de 6a charge de foin, de
moi8_on,deregaln en une minute. Goûte quatre fois moins qu'an pont.

Demandez catalogue et prix-courant gratis et franco.

CHEMIN DE FER M

VIÈGE-ZERMATT I
RÉOUVERTURE LE lo MAI 1901 [ j

Transports hûm pour tous pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

GÎU GfeOTftilftE
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz , Lausanne. — Téléphone.
, .Vu 0"10, *«- d«> cercneil» en tous genre.»*, prêts 4 -treexpédiés sur demande télégraphique.

Couronnes mortuaires, perles et métal. 1874
1- «.- .LUS NATURELLES SUR COMMANDE

A VENDRE
la maison rue de Lausanne F16

S'Y ADRESSER j ios

de Bicyclettes
15 Marques différentes , de-

puis IOO fr.  — Oarantl.s
femols. H1I11F 8S5 602

Orande facilité de paiement.
tO % au comptant.
Réparations. Location. Echange.

Fribourg, ___ rlc._acli, serrur ier.

A remettre, dans la Haute-
Veveyse, un

magasin d'épicerie
mercerie, draperie , avec DOU-
_, .- ". < - K i t I _ : , daus uue bonue
situation et très bien achelandés.

Bonne affaire assurée pour un
preneur sérieux.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H1671F. 122i-~C9

A VENDRE
des pinces or de SO, SO et
IOO lires, bien conservées ,
sous l'effigie de Sa Sainteté le
Pape Pie IX. 1229

S'adresser a M. \V. Brandt,
Serre S I ,  C-iaux-dc-Ponds-

Vente juridique
L'office des poursuitos de la

Sarine vendra ft son bureau , le
fl fl mai prochain, ft 2 heures,
5 lots de -ti tt. et Z Actions de
la fabrique de machines de Fri-
bourg. H1817F 1350

Fiibourg. le 8 mal 1901.

vente aax enchères
publiques

Vendredi fl 1? mal , à 2 h ,
de l'après-midi, au rezde-chaus-
sée de la mal-ton .V* fl , ruelle
du Lycée, ft Fribourg, l'office
des faillites de la Sarine pro-
cédera à la vente d'environ
700 kg. cierges et d'un petit
potager. H1841F 1316-774

mun KUENLIN
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONH

ON CUËRCUE
pour tout de suite, dans un
grand institut de la Suisse ro-
mande , un

bon maître de français
pour des élèves allemands.

Offres avec certificats et photo-
graphie, sous chiffres H1-56F, è
l'agence de publicilé Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1354

A vendre
un bureau avec 4 pupitres, 1 ta-
ble et 2 étagères de bureau , une
presse ft copier , la collection du
Bulletin des lois, divers ou-
vrages de droit : Code civil,Procédure , etc., six grand- dic-
tionnaires (Trousset), etc.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1855F. 1356

Jenne Ulle sachant bien
cuire, est demandée pour un bon
restaurant. Entrée ct gages sui-
vant convention . S'adresser k
Haasenstein et Vogler, Bienne,
sous chiffres B779Y. 1359

Garçon
libéré des écoles, aurait l'occa-
i-ion d'apprendre la langue alle-
mande, ll pourrait s'aider aux
travaux de la campagne. Bon
traitement assuré. H2711Q 1363

Jean Graf, péro,
Dornach (Soleure).

On cherche .̂'-.nt
personne a c t i v e , pouvant
s 'occuper  du placement d'une
nouvelle faucheuse mar-
chant avec une grande facilité.

Adresser offres sous G589.L, k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 1362

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites do la Sa-

rine vendra , par voie d'enchères
publiques , lundi 13 mal, à
lt heures de VapTès midi , i la
cave de la maison .""*.•> ZO ,
Qrand'ftue, ft Fribourg, une
grande quantité de vins rouges.

Liquidation de commerce
MISES PUBLIQUES

Vendredi flO ma i  courant, dès les flO heurea du
matin, il sera vendu aux enchères publiques , au Petit Bénéfice , f t '
Rue , différents lois d'étoffes diverses, mercerie, vaisselle, etc. 1331

lionne occasion poar soldeur*..

A LOUER
de suite oupo rie 85 jui l le t , au
Schcauberg, valu Beau-Site , uc
appartement de 4 belles chard-
bres et mansardes, balcon , vé*
.¦.r,-,...-.. jardin , buanderie, etc.

S'adresser s. Joseph Pis-
cher père, ft Pribourg-

A louer, à Guin
ft deux'uiluutes de la gare, pour
de suite ou plus tard , deux
appartements avec tout le con-
fort moderne, composés chacun
de 5 chau bres, chambro de bain ,
cuisine et dépendances. Eau ft la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements et traiter ,
s'adressor ft M. Philipona--.
négoc , ft Guin. HI416F 1019

A. LOUER
pour ie 25 juillet , le rez-de-
chaussée de la maison N° 209,
rue de la Préfecture. 1195

S'adresser à 1'. Foséo, ft
l _ l - - _. ii-- -..

A LOUER
le U* étage da Cerclo de l'Union.
Entrée ft volonté. 839

Pour visiter l'appartement ,
s'adres. ft SI. Arnold Hicser,
négociant, de i d Z heures.

A louer
pour le 25 juillet, un logement de
'-'• chambres et cuisine, rue dn
_ -oi . t -SuNpoi i .lu , N» 107.

A LOUER
pour le 25 juillet, au centre de la
ville , 1 joli logement, 3 cham-
bres, cuisine claire et eau, dé-
peDse , b û c h e r , galetas , balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
R u e  des C h a n o i n e s.
N 12*1. H16_5F 1201**

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

S' .i 1res. .. r , 1.° 70, rue de
Lanu_n_. Hl7(VflK 12-.-

A LOUER
sa centra de Ja villo de Payerne,

un grand atelier
pouvant servir pour mécanicien ,
serrurier , ou n'importe quelle
industrie. H5372L 1227

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

A louer
tont près de Fribourg, pour la
saison d'été, un appartement de
8 pièces, jardin et ombrages.

_j ' adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1735F. 1268

A LOUER
pour la saison d'été 1341

le château de Cottens
S'adresser k BI. le notaire

Michaud, à l-_.ll.ourg.

Oo offre à louer
de suite, au Café des Char-
mettes, le S"» étage, com-
prenant ti chambres spacieuses,
office , cuisine, chambre de bains
avec appareil ft gs_ et baignoire ,
cave, galetas , buanderie, sé-
choir, chai ffage central. '

Pour renseignements, s'adres-
ser an Café. H17.-F 1317

UB atelier de sellier
est ft remettre ft Nyon.

S'adresser ft M i l .  Gonet
et C>*>, ft X j  on. 1261

- ATELIER
photographique

avec appartement ft louer, situa-
tion excelleut., ft .Lausanne.

S'adres. ft SI. Alarguera..
Place Saint-François , 6. 1360

ON DEMANDE
de suite, un bon
oixvriei* sellier

S'ad. ft M. Aurèle Aubry,
sellier, aux Breuleux (Canton
Berne. HS0G8J 1358

OCCASION UNIQUE!!!
Bicyolettes neuves IOOO,

liquidées depuisaoo fr.
ED. FAURE, mécanicien

NEUCBATEL
— Rue de l'Orangerie —

Bicyclettes i'OCCASION , en
parfait état , garanties, livrées
franco, prèles à rouler , 

__ toua
prix. H-2W8Î . 1233-711

Sur demande, «r-vois en sou-
mission.
Accessoires Eéparations Location

Leçons — U arago

Occasion
uni que

A vendre, ù Fribourg,
une mai.on neuve. Rapport ,
1900 fr. par an, taxée 3. ,000 fr.
s uns  l'emplacement.

Prix de vente, 26,000 fr , dont
4000 fr. au comptant

S'adres., pour renseignements,
ft l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, l-'rlbourg,
aoua H1745F. \i-1i

2 on 3 garçons
désirant apprendre la langue
alleman le trouveraient bon ac-
cueil dans une famille d'institu-
teur catholique. Bons soios.
Occasion de fréquenter une excel-
lente école secondaire. Le .ous de

f
ia no à la maison sl on le désire.
rix de pension par mois, 50 fr.
S'adres. aous chiflces P173-___

i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1310

Séjour de campagne
A louer pour la belle saison,

prés de la ville, un joli petit
appartement , chambre de bains.
Part au jardin. Bon air Vuo
splendide. HI59I5P

S'adresser ft Ch» G__idl Ri-
chard, Fribourg.

MARCEL M
_ 5, me de Lansanne, 66

FRIBOURG

MEUBLES
s-1.11.| i le. et ue t u.xe

à dea prix défiant
1117 tonte conenrrence

Tins ie SOPONS
E. LAtfGERON

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

Anx " personnes gijggE
nie », cous recommacdoDs la
mMboA* dô M. le cuift B-eck, à
Uer&holtet (Haute-Alsace).

; . • _¦ . .¦¦ ;.* I - - -  T i  ¦' - ¦ 1 - p - -t : r _, . . !¦*

•r ¦¦:. ;¦:: -* . 1» Thé Burmann
purE-.Ur, rftfrttchiseant , intl-
glaireii-t, ett le çlus estimé,
pour sa préparation soignée
et *ta qualités émioentei
pour guérir les eon itipations,
migraines, étourdùscments,
acretés du sang, jaunisse,
hémorroïdes, elc

La faveur, dout U jouit, a
fait naître une foule d'imita-
tions, exigez donc dans cha-
que pharmacie 1« véritable
TUÉ DliltHAiMV
à X franc la boit o

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2* étage ,
N° 32, Avenue du Midi , composé
de 5 chambres, mansarde, gale-
tas, ca-ve , eau et gaz: beau so-
leil.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler, Pri-
bourg, sous H898F 724

A vendre
lo Un élégant briak à s**.

places, couvert d'un toit mobile
garni de rideaux, a un cheval ou
à deux chevaux ;

%.n Un banc de voilure avec
capote ou ceinture mobiles

S'adresser N" 1*7, Grand'-
Rue, Fribourg. 1024

A remettre, de suite, k Ge-
nève

fabrique de parquets
en pleine prospérité, commandes
importantes, le vendeur resterait
contremaître ; belle installation,
n lia i to d'avenir pour pers. dispos,
de 20 à 30,000 fr E. Barrés,
Rhôoe. 2*}, Genève. Commerces
et immeubles à vendre. Associa-
tions. H3772X 1.40

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, Jusqu'aux plus Ans,

reconnus les meilleures marques du pays et de l'étranger; a des prix
déliant toute concurrence.

F. KLOPPUat-N, sorru. /' _. -m-canic ic . * ,
H1474F 1095 Fribourg*, rue du Musée (Varia).
Grands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Orand choix en fournitures et accessoires oux plus bas prix.

OCCASION FA VORABLE !
Pour liquider plus vite , Je vends toutes los machines do l'année

passée, encore en dépôt , au-dessous du prix d'achat.
Continuellement , grand choix de bicyclettes usagées.

Rôtisserie de cafés
AVEC v r  l'A IU ' I I ,  AU GA_E

Ch8 NEUHAUS , Fribourg
Ouver t  et on paquets de ',_ de kilo , bonne qualité, 50 cent. ; lui ,

60 cent. ; supérieur , 80 cent.; extra-la, 00 cent.; mélange spécial
pour café à l'eau , 1 fr. I11372F 1124
Pour pansions , restaurants, etc., boites de S et iO kil. à prix réduit

Marchandise do choix et toujours l-atche. Torréfaction uniforme.

CHEMIN DE FER FRIBOORG-MORAT-AMET
Fournitures de traverses

La Compagnie du chemin de fer Frlbourg-Morat-Anet met au
concours la fourniture des lots de traverses suivants :

i*' Lot : BC-0 traverses chêne s 2,70XO,Ï6XO,I4
2"» Lot : 1800 » > 2,45x0,25x0,14
3"« Lot : IOOO » > 2,30X0,20X0,14
4»« Lot : 1000 » sapin s 2,30X0,20X0,14

Les soumissions doivent être remises, sous pli cacheté, jusqu'au
15 mal à 6 heures du soir, aux bureaux de la Compagnie, où l'on
peut prendre connaissance des conditions et délais de livraison.

Fribourg, le 3 m*.i 1901. Hl8_St» 1336
La Direction.

A. Eûng-Ltiuber
PEINTRE EN VOITURES

Yilla Ri - lumont Fribonrg Avenue da Midi
Travail soigné. Prix modérés

Domaine à vendre
Le lundi 27 mai courant, dbs 2 h. de l'aprés-mili, l'hoirie

de feu Claude Page, à Cormanon , vendra en mises publiques , a
l'auberge 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 e"t eau k la cuisine,
nombreux arbres fruitiers.

Conditions favorables de paiement.
S'adresser à l'aubprge de là Croix-Blanche, 4 Schmitten ,

où les conditions tout déposées, ou k M. Page Ed., ruelle du
Bœuf, k FrlbourK. 111179* 1805-755

Hédillla d'or à l'Exposition nnlïerselle do Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS , TENTURES, PLAFONDS, etc.

Décoration p. salons, restaurants , .ailes k manger, csges d'escalier;

Wtr ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d 'échantillons à

Angelo SORMANI, peïntre-gypsenr
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

I I IXORVTIOÎV I,\ STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D 'ENSEIGNES.

Voir Lincrusta posé à Fribourg .- Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciences; HOlel du Sauvage ; Planthe supérieure*, Hot-l
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dans diverses maisons
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpes.
IJ.-44___. Ho r _ . i n _ _  Yoir P°ié à Fribourg, chez M. Max
riaUoS UD •Ull intJ  pfanner, Brasserie du Belvédère; Calé
National. Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc , etc.

Yîïfi
Rouge du Midi de la France 25 ct . le litre \ pris en

> d'Espagne Priorato 14<> S8 » » / gare
» s » 13° *-(; . » (  Motiers
> de table, franc ils 80 » » ( contre
> Médoc Château Ducasse. vin fer- \ rembour

ruglneux , recommande 1.60 > » / sèment
Tous ces vins sont garantis naturels. H-008N 1080
Envoi franco d'échantillons. -— On demande des représentants.
S'adresser à Latour et C'», à MotlerM (Nench&tel)

^Printemps 1 OO 1
AUX PROFESSIONNISTES

DERNIÈRES CRÉATIONS
introduites par la Compagnie Manufacturière

SINeEK-
Machlnes à coudre .
Classes N" 29 k, 31 k, 44 k, 45 k,

POUR

cordonnières , couturières, linge i e s , ta i l leu  s

MODÈLES NOUVEAUX
munis des plus récents perfectionnements

techniques.et pratiques

NOUVEAUTÉ DE IA SAISON
BATI MONTÉ SUR BILLES

Miii-.n dt (tligie, uniism d. vitess*. — Putaeits psr t* ._es.
MACHINES CONFIÉES A L'ESSAI

Compagnie manufacturière

SINGER
SEULES MAISONS :

Fribouru : Rue de Lausanne, 87;
Neuchàlcl : Placera Marché, 2

EX POSITION PARIS IOOO
te grand prix. La plus haute récompense.


