
Nouvelles -
du jour

La Chambre française rouvre ses por-
tes demain.

Elle anra à discuter, immédiatement,
la question des retraites ouvrières. M.
Guieysse, député radical , dans un précé-
dent rapport, fixait à 53 millions, pour
la première année, la part de débours
imposée à l'Etat. La charge publique
devait augmenter, d'an exercice à l'au-
tre, pour atteindre 150 millions en 1939.

Cette progression provient de la base
même du système des retraites établi
par la Commission. Sauf pour l'ouvrier
admis à une retraite anticipée pour cause
d'invalidité, l'âge normal pour béné-
ficier de la Caisse de retraite commence-
rait à 65 ans. Mais il faudrait avoir
opéré des versements ' annuels. Les ou-
vriers parvenus à l'âge normal dans
l'année môme de la mise en vigueur de
la loi, n'ayant rien versé, ne recevraient
rien. Le chiffre de la pension de retraite
serait proportionnel aux versements ef-
fectués. C'est ainsi que M. Guieysse
arrive à son chiffre de 1CG millions. Le
ministre des finances, M. Caillaux, s'en
est effrayé d'autant plos qu'une statis-
tique moins optimiste que celle du rap-
porteur fait monter à un demi-milliard
la charge quo le projet ajouterait au
budget.

Des sommes pareilles se trouvent
pour préparer do la chair à canon , mais
non pour soutenir le pauvre ouvrier de-
venu âgé oa infirme. Les alarmes de M.
Caillaux seront évidemment partagées
par la Chambre.

M. Caillaux proposera , dit-on, que
l'Etat se" borno à garantir un taux de
3 % aux versements opérés par les
patrons et les ouvriers en -vue de la
retraite.

Ce sera dérisoire au point de vue de
la coopération des deniers publics, et la
loi sociale, qu'annonçait Io ministère où
siège M. Millerand , se résoudra à forcer
les ouvriers à établir des Caisses de
prévoyance.

L'acte courageux de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand , prince héritier d'Autri-
che, dénonçant les Los von Rom comme
les ennemis de l'Empire, continue de
provoquer un véritable enthousiasme
dans les parties saines de la mo-
narchie.

Les principales Sociétés tchèques du
royaume de Bohême font de grands
préparatifs pour recevoir le prince héri-
tier , qui est attendu à Konopischt , sa
résidence d'été.

Une délégation del aristocratie tchèque
ira au-dovant de lui â la frontière et
l'accompagnera jusqu 'à son château.

De nombreuses Sociétés tchèques de
Bohême, de Moravie et de Silésie ont
envoyé des adresses de remerciements et
de dévouement à l'archiduc.

D'après la Nowa Reforma de Prague,
une députation , ayant à sa tète le car-
dinal Skrbensky, archevêque de Prague,
soumettra à l'empereur François-Joseph,
lors de sa prochaino visite dans la capi-
tale de la Bohême, une supplique des
habitants du royaume de Bohême, de-
mandant qu'un membre de la famille
impériale fixe sa résidenco habituelle au
château royal de Prague. ,.

Voyant le mouvement qui se produit
contre eux, les pangermanistes se démè-
nent comme des diables. .Ils inondent
le pays de publications antireligieuseï
et antimonarchiques.

Le ministre de la justice a fait saisir,
dans toutes les librairies de l'Empire, la
brochure intitulée : François-Joseph et
les Jésuites , qoi attaque violemment la
famille des Habsbourg dans ses tradi-
tions catholiques.}

La police a saisi à Prague, à Vienne
et à Gratz un grand nombre d'exem-
plaires de ces libelles.

* a»

Aujourd'hui , lundi , a lieu à Vienne
la réunion des présidents de groupes
parlementaires autrichiens, pour établir
un compromis entre le gouvernement et
les différents partis au sujet de la ques-
tion des canaux. On prévoit que l'en-
tente s'établira sur cc point économique.
Le ministère espère que ce sera le pré-
lude d'une entente aussi sur le terrain
des nationalités. C'est en quoi il s'abuse.

D'importants journaux de Vienne re-
çoivent de leurs correspondants respec-
tifs à Saint-Pétersbourg la nouvelle
qu'une entrevue aurait lieu vers le mois
de juin entre l'empereur de Russie et le
roi Victor-Emmanuel. Cette noavelle
cause uue vive anxiété dans lo monde
officiel autrichien.

Vendredi , il a été déposé sur le bureau
de la Chambre des députés italiens un
mémorandum signé par les chefs des
divers Comités de propagande et d'agi-
tation pour l'Albanie. Ces Comités de-
mandent que l'Albanie soit soustraite
« au joug d'un gouvernement inhumain,
réfractaire à toute idée de liberté, de
justice et de loyauté ». Mais ce qui les
préoccupe au moins autant que la do-
mination actuelle do la Sublime-Porte,
c'est la perspective de voir « so poser la
main rapace de l'Autriche sur le peuple
albanais, peuple aussi noble qu'aban-
donné, mais tonjonrs fier d'appartenir à
la grande race latine ».

Les Comités font ressortir que la lan-
gue parlée en Albanie a conservé, au
dire des plus grands philologues, des
vestiges évidents du vieux idiome pélas-
gique. Le peuple est le plus vaillant de
tous ceux qui habitent la région des
Balkans ; les ambitions des Etats voi-
sins ont créé dans ce pays des écoles
serbes, bulgares, hongroises , alleman-
des, grecques ; l'Autriche, « par des me-
nées d'associations loyolesqaes, cherche
à y -étendre sa- domination , lésant les
intérêts italiens dans la mer Adriatique,
et les droits du peuple albanais à qui
l'indépendance et la liberté sont dues
sn raison dp . ses caractères nationanx ».

Il n est pas besoin d ajouter que la
liberté et l'indépendance demandées par
les Comités d'agitation n'excluraient
pas un certain protectorat , voire même
une suzeraineté de l'Italie sur une con-
trée « peu distante des Pouilles », dont
elle n'est séparée que par le canal d'O-
trante ». Le ministère Zanardelli n'a dil
goûter que médiocrement cette démar-
che des Comités révolutionnaires diri-
gées coutre la politique de l'un des Etats
dont l'alliance pèse à l'Italie sans qu 'elle
ose on puisse y renoncer. '

L'épiscopat toscan a adressé au mi-
nistre de Grâce et Justice une lettre col-
lective fortement motivée contre le pro-
jet dc loi sur lo divorce présenté par un
groupe do députés et qui parait devoir
être appuyé par le ministère.

« *
Les rois de Grèce et de Roumanie,

qui vont so rencontrer à Abbazia, conti-
nuent de prendre mille précautions pour
que cette entrevue ne mécontente pas la
Russie. Un communiqué officieux de la
cour de Bucarest assure que cette visite
n'aura pas pour effet de créer une situa-
tion nouvelle, mais de consacrer des
rapports amicaux déjà anciens et de
maintenir le statu quo dans los Balkans.

Cela serait fort bien si la Russie n'a-
vait pas la prétention d'exiger que tous
les petits Etats de l'Europe orientale ne
fassent rien sans prendre le mot d'ordre
à Saint-Pétersbourg.

• •

• Si l'on ne peut app.onver la tendance
révolutionnaire do l'agitation bulgaro-
macédonienne, il faut néanmoins con-
venir qu'elle s'explique par le danger
que courent les chrétiens de Macédoine
de la part de l'administration , de la
police, de l'armée et de la population
turques, qui sont disposées à les exter-
miner comme de simples Arméniens.

La Russie a déjà attiré l'attention de
la Porte sur la situation en Macédoine.
A son tour , l'Allemagne, dont l'empe-
reur a cependant la réputation de traiter
le Sultan rouge avec des égards qu'il ne
mérite guère, s'émeut de la possibilité
d'un massacre de Macédoniens. La Ga-
zette de Cologne, qui reflète fidèlement
les opinions qui ont cours à la Chancel-
lerie impériale, publie, à l'adresse de la
Tarquie, un article plein do menaces.

A Belgrade, le cabinet Vouitch, com-
posé de radicaux et de progressistes rus-
sophiles, a perdu à la fois sou ministre
de l'Instruction publique et son ministre
de la guerre. Ces deux personnages sont
sortis du ministère, parce que, pour des
motifs d'ordre privé, ils avaient juré de
ne plus se rencontrer que sur le terrain ,
une épée à la main.

Ils sont déjà remplacés par des hommes
qui ont, respectivement, la même teinte
politique : un progressiste et un neutre.

On a cru, avant-hier, à Constantino-
ple, que le conflit des postes étrangères
et de la poste ottomane s'acheminait
vers sa solution naturelle .

Izzet-Bej, Fauteur des mesures qai
ont irrité les ambassadeurs, allait , di-
sait-on , être sacrifié. On conjecturait
même que le ministère entier recevrait
son congé.

Les dernières nouvelles nous appren-
nent que les postiers ennemis , par
ordres supérieurs, couchent sur leurs
positions.

Un iradé impérial, paru hier diman-
che et communiqué par le grand-visir
aux ambassadeurs , défend la distribu-
tion de lettres par les postes étrangères.

" Un second iradé "interdit à la poste
ottomane l'ouverture d'aucune lettre,
ordonne la plus grando célérité dans la
distribution , mais maintient l'exclusion
des postes étrangères.

Le Lloyd autrichien et les Messageries
maritimes françaises, qui ont les prin-
cipaux services de navigation, se con-
formant aux avis des ambassades, con-
tinuent de refuser le transport des vali-
ses postales ottomanes.

Par voie de terre , chaque poste étran-
gère, à tour de rôle , envoie à la frontière
bulgare un courrier spécial, protégé par
des gardes de son ambassade, et chargé
de toutes les correspondances pour l'est
et lo centre de l'Europe.

< » *La Gazette dc la Croix, organe des
conservateurs protestants d'Allemagne,
annonce que son information , suivant
laquelle M. de Miquel nc doit pas être
considéré comme l'auteur des mesures
de rigueur contre les fonctionnaires po-
litiques opposés au projet de canaux
en 1899 provient d'une source sûre, et
que, par conséquent, elle peut la main-
tenir.

La <t source sûre », on le devine bien,
c'est M. de Miquel lui-même. L'ancien
ministre congédié pour avoir voulu
plaire aux agrariens, tient à ce qu'il ne
reste pas un nuage au ciel de son amitié
politique.

D'Espagne, on assure que le général
Weyler, ministre de la guerre, s'est dé-
claré ouvertement partisan de l'autono-
mie administrative de la Catalogne,
contrairement à l'opinion de M. Sa-
gasta.

Cette nouvelle n'est guère croyable.

Une campagne
contre la franc-maçonnerie

La dernière brochure de M. William
Vogt , de Genève , contre les francs-ma-
çons, n'a pas fait de bruit dans la presse.
Les protestations qu'avait soulevées la
précédente attaque de ce radical indisci-
pliné ne se produisent pas cette fois. Il
est probable qu 'un mot d'ordre a été
donné par les Loges pour étouffer la
brochure de M. W. Vogt sous la conspi-
ration du silence ».

Mais on aura beau faire , on n'arrêtera
pas le mouvement de répulsion que
provoquent , dans la partie saine du
public, les agissements de la secte ma-
çonnique.

En exécution d'un vœu adopté le
17 novembre 1900, au Congrès antima-
çonnique de Lille, une réunion des
antimaçons de France a été tenue, à
Paris, le 30 avril, sous les auspices du
Comilé antimaçonnique de Paris. Au
cours de cette réunion, on a pris les
résolutions suivantes :

1» Le Comité de Paris continuera à
dresser le répertoire des francs-maçons,
en s'appnyant sur des doenments au-
thentiques. Les détenteurs des docu-
ments pouvant concourir à ce répertoire
sont invités à donner communication
au Comité de Paris ;

2° Le Comité antimaçonnique de Paris
se mettra à la disposition de toutes les
organisations électorales qui désireront
s'éclairer sur la situation et le rôle ma-
çonaiqae des candidats ;

3° Les personnes présentes au Con-
grès et celles qui ont envoyé leur adhé-
sion s'appliqueront à découvrir, à utiliser
les documents maçonniques, soit par
elles-mêmes, soit en les adressant aux
Revues spéciales : France chrétienne,
Franc-Maçonnerie démasquée, et tous
autres journaux ;

4° Il sera fondé des Comités de l'Œuvre
du sou antimaçonnique sous le patro-
nage du Comité antimaçonnique de
Paris ;

5° Le Congrès engage les antimaçons
de province à former des groupes auto-
nomes pour concourir à la campagne
antimaçonnique ;

G" La liste de l'état-major de la franc-
maçonnerie sera dressée et publiée par
les soins du Comité antimaçonnique de
Paris. Le Comité antimaçonnique de
Paris fonctionne sous la présidence do
M. de Marcère, sénateur , ancien ministre.

Dans le Comité de patronage, on re-
marque les noms de MM. le général
comte de Barail , ancien ministre ; ami-
ral de Cuverville, sénateur ; Denys Co-
chin, député , et un grand nombre d'au-
tres notabilités delà politique, dubarreau
et des diverses carrières libérales.

La France n'est pas le seul pays où la
franc-maçonnerie soit soumise au grand
jour de la publicité. La Ricislà anti-
massonica, par exemple, contient , dans
chacun de ses numéros, plusieurs pages
de noms de francs-maçons avec indica-
tion de la Loge dont ils dépendent.

Co procédé a pour but d'éclairer les
populations qui , trop souvent , se lais-
sent inconsciemment diriger par des
adeptes do la secte maçonnique. Môme
dans les pays les plus religieux, où un
franc-maçon notoire ne pourrait exercer
aucune influence, il arrive fréquemment
que des positions très élevées sont oc-
cupées par des membres d'une Loge,
grâce au secret soigneusement gardé
sur les accointances de ces hommes
avec la secte condamnée.

Les francs-maçons sc faufilent par-
tout. En Espagne, par exemple, il y en
a dans les Conseils paroissiaux, dans

¦ Depnis qne ces li gnes ont été écrites , on a
annoncé la mise en vente d' uno réponse de
M. Pierre Moriaud.

les monastères et jusque dans le clergé
séculier. Ces traîtres continuent les tra-
ditions des musulmans prétendument
convertis de l'Espagne, qui ne purent
être dévoilés et expulsés au XVIe siècle
que par les Tribunaux de l'Inquisition.

Dans la plupart des pays catholiques,
la secte maçonnique ne va pas jusqu'à
se faire un nid dans le sanctuaire à force
d'intrigues et d'hypocrisie ; mais elle
s'efforce de prendre pied partout où il y
a une force à exploiter ou un groupe à
dinger. Qu'il s'agisse d'une Société
financière, industrielle ou commerciale,
d'un Comité de chemin de fer ou de
gymnastique, d'une association de bien-
faisance, de Beaux-Arts ou de sport, il
est très probable, même certain, qn'il
s'y trouve au moins un franc-maçon
caché. Habilement choisi par la Loge,
conseillé dans les circonstances impor-
tantes, soutenu par un mouvement d'o-
pinion dont on ne soupçonne pas la
provenance, l'agent de la Truelle a toute
chance de devenir le membre le plus
actif et le plus écouté dans les Conseils
de l'association.

La franc-maçonnerie se déclare une
Société de secours mutuels. II faut s'en-
tendre sur le sens de ce mot, mis ici au
service d'une équivoque comme toute la
terminologie maçonnique. Il ne s'agit
pas de secours à répartir en cas de ma-
ladie ou d'autres événements malheu-
reux. La Loge vient au secours des
Frères. -, et de leurs instruments en
leur faisant la courte échelle pour
s'emparer des positions influentes, en
passant par-dessus la tête des autres
concurrents. C'est l'organisation da
favoritisme et du privilège mise aa
service d'une caste fermée qui travaille
à la sécularisation de la société.

On ne peut plus parler dc la préten-
due neutralité religieuse de la secte,
depuis les récentes déclarations de Na-
than , le Grand-Maitre de la franc-ma-
çonnerie universelle. Mais il faut faire
une différencj entre les francs-maçons
catholiques et ceux qui n'appartiennent
pas à notre confession. Beaucoup de ces
derniers ne sont pas au fond des sectai
res. Le lecteur qui s'étonnerait de trou-
ver ici cette distinction, fera bien de
remarquer qu'elle existe en bien d'au-
tres domaines quo celui des Sociétés
secrètes. Vous ne serez pas surpris de
voir un réformé faire un repas de viande
le Vendredi-Saint ; tandis que le même
acte, commis par nn catholique, vous
indigne parce qu'il constitue un scan-
dale et une provocation.

Nos frères séparés ne se croient pas
obligés de se soumettre aux condamna-
tions du Saint-Siège, et ils ignorent les
raisons qui les justifient. Le catholique
brave, le sachant et le voulant , les fou-
dres de l'excommunication majeure : il
est donc un révolté, et, dés qu 'il dépasse
le premier degré, forcément un apostat.
C'est ainsi qu'il faut expliquer la haine
satanique contre les institutions reli-
gieuses qui anime le franc-maçon né et
élevé au sein du catholicisme. Il sent
le poids de sa trahison , et dans sa
rage, il

Voudrait anéantir le Dien qu 'il a quitté.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Dl W*T KT DÏLJBEÏ
Ou télégraphie de Pretoria que, lea com-

msndoj boera de Delarey, qui t'étaient dit-
loquéa dernièrement eu toat petite déta-
chimonti , pour éviter ie mouvement enve-
loppant dea ApglaJe , ae recocoantrent â
Wolmaranatadt. Oa annonce même qae D»
Wet rejoindra Delarey eu eet endroit. De
Wet prépare, parait-il , une campagne
d'hiTer et a ordonné aox Burg hers de eon-
aerver avee aoin toutes les peaux de mop>
tona taéi par eux. tCia de ae faire del
fourrures pendant la saison rigoureuse.



«ranitadt ie t rouve  sar la frontière
vaal et de l'Orange , aa nord-eit
e-rley et aa sed ett de Vrybarg.

quelque tempa, on algoalait la prê-
te Wet dana lea environs1.)

A JOIIAHSESBGBO

mande de Jobanneiburg qae, mal-
ia guerre de goérillai qai oontinae ior

aiieara pointa , la ville commence i re-
prendre ion aspect habi tue l .  Presqae tom
lés, magasin* «ont rouverts «t aujourd'hui
lea minea Robinion et Treasury ont repris
otflsiellement lear exploitation. Quatre au-
trea minea iont prêtes à reprendre le tra-
vail d'an moment à l'autre.

Deux ministres à Lyon
le général André , ministre de la gue r r e ,

et M. de Lanessar , miniitre de la marine , sont
al lés , hier dimanche, à Lyon , pour préiider
nne tète organiiée par la Fédération des an
ciem militaires de Lyon et de la région.
Sur un certain parcours de la fille, le mi-
nistre de la guerre a reçu an accueil plutôt
froid.

C'est l'Agence officielle qui donne cette
note. Ou peut croire qu 'elle n '»x»gère pas
la froideur marquée.

Les troubles en Espagne
Le capitaine général de Catalogue consi-

dère qae l'ordre est suffisamment rétabli
poar lever la prohibition des communica-
tions tétéphoniquea et télégraphi ques de
Barcelone arec le reste de l'Espagne. La
plupart des tramways c i rcu len t ;  toua lea
ouvriers  ont repris le travail.

Les candidats républicaine , M. Pi y Mar-
gall en tête, ont télégraphié à Madrid poar
solliciter la levfte de i ' é t a t  de siège et le
rétablissement des garanties constitution-
nelles en vue des réunions qui devaient
avoir liea hier dimanche. Le corps électoral
est convoque poor élire le bnreau chargé
de présider aux élection» iêgiilalive» do
10 mat. La décision du gonvernement dé-
pendra des avis des autorités civiles et
militaires de Barcelone. M. Sagasta désire
beaucoup voir cesser les mesures exception-
selles, en tout cas avant le 19 mai.

Parmi les anarchistes arrêtés , on signale
la nommée Thérèse Claremont , femme
exaltée, connue poar sa participation aux
réinions et aux troubles.

A Séville , ane voitnre de tramway ayant
coupé ane Jambe à ua enfant , la foule a
lapidé les tramways. Des désordres se sont
produits et auraient étô fomenté! par lea
étudiant*.

Guillaume II à Strasbourg
Par suite da décès de la p.- incesse  Louise

de Prusse , le banquet officiel et la retraite
aux flambeaix ont étô décommandés.

Louise  de Prusie , fille du prince Charles
de Prune, était née à Berlin le 1" mara 1829.
Elle était la petite-fille da roi Frôdéric-
Oaillaatne Ul et la alèse de l'empereor
Guillaume Ier . Ea 185-1, elle avait épousé
le landgrave Alexis de Heise-Philippstbal ,
maii en 1861 le divorce fat prononcé entre
les deax époax.

Les Allemands au Brésil
L'initiative prêtée à l'Allemagne d'ane

coalition douaoière do l'Europe contre les
Etats-Unis protectionnistes et l'affaire de
la station de charbon de l'île Margarita ont
déjà porté à un certain degré d'acuité l 'aoi-
moaitê qui se manifeste aux Etats-Unis
eontre l'AUemsitae. La presse américaine
trouve an troisième grief dans le dévelop-
pement da commerce et des colonies alle-
mandes dana le Sud-Brés i l , qui est en voie
de germanisation rapide aa mépris de la
doctrine de Monrcë.

Il est exact que les Allemands sont déjà
aa nombre de 250,000 dans les Etats méri-
dionaux da Brésil et que la preste brési-
lienne elle-même s'est émue , dana cea der -
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L'épreuve is IU
U. U ARY A N

Le regard de Guy et celui de M°>« de Fléhague
se rencontrèrent , mais lea yeux ternes de la
vieille femme te baissèrent aussitôt ; elle
croyait en vain cacher son souci intime : cette
belle viei l le  demeure  serait-elle tout k l'heure
à son flls , ou devrait-elle la quitter k jamais
pour la laisser & un autre t

L'entretien languissait , ct cependant , ils
achevèrent promptement-de déjeuner. M°" de
Fléhague balbutia une excuse et les quitta ,
peut-être pour cacher son agitation. Minnie
Invita Ouy à allumer un ci gare , et comme 11
restait à fumer dans la salle à manger, elle
trouva poli de lui tenir compagnie.

D'abord , elle fut distraite. Son esprit errait
évidemment très loin, plus loin et plus haut que
les testaments et les héritages, et cependant
Guy, qui l'observait avec ourioaité. se deman-
dait ai elle n'y rattachait paa quelque pensée
d'avenir. Silencieuse et immobile comme elle
l'était, elle semblait tout a coup vieillie et dé-
primée, et il eut l'intuition bizarre et involon-
taire d'une ressemblance sinon présente, au
moins future, entre elle et M"»« de Fléhague.
On prétend qu 'à force de vivre ensemble , on
arrive à une sorte de similitude ... Minnie était
déjà devenue stlercleuse, morne, comme efis.-
cée ; même physiquement, ce quelque chose
de terne qui caractérisait M°>< de Fléhague

niera temps , do voir certaines Municipalités ,
devenues complètement allemandes , faire
usage de cette langue dans des documents
offioiels et des manifestai électoraux II
circule auss i  dss appels â l' un ion  adressai
aux Allemands disséminés dans ces régions
que certain* allai et dea publi cations
d'outre-Rbinsffeetent de dénommer « Alle-
magne antarctique ».

L'ambassade allemande i Washington ,
en protestant auprès dn Département
d'Etat contre les « publications dêloyalea >
de la presse, et en qualifiant de < stupide >
la réesnto intervitw d« Herald avec on
fonctionnaire de la Chancellerie allemande ,
déclare que les Allemands ont le droit de
développer  leura affaires dans l 'Améri que
da Sud ,'sans se voir opposer la doetrine de
Monrcu L'Allemagne ne cherche aucun
conflit avec les Etats-Uoia et organise ia
marino aimplement poar protéger aon
commerce.

M. Waldeck-Rousseau
M. Waldeck Rousseau a quitté Venlie

samedi pour rentrer à Paris , cù doit avoir
liea demaiD , mardi , le Conieil dea ministres.

Les Rothschild
n.-u.s ane nouvel le rôanion du Conieil du

Camille dee RoihtcQiU , les partisan» dn
maintien de la maison Rothschild de Franc-
fort l'ont emporté , ds aorte qae la maiion
continuera à subsister. Le nouveau  chef
sera un des membres de ia famille de
Vienne , aidé d'an des meilleure collabora-
teurs de la maison de Vienne.

L emprunt russe
Un tkase impérial , publié aa nom da

ministre des finances de Russie , déclare
que , Jugeant  utile de conclure nn emprunt
pour restituer au Trésor de l'Etat les som-
mes avancées aux Sociétés de chemins de
fer en 1900, ainsi qu'en vae des mômes
dépenses poar l'année courante, l'émission
d'an emprunt est ordonnée an taux de 4 %et ao capital nominal de 424 millions de
franes , soas le nom de rente roue 4 % con-
solidée. L'emprant est divisé en 53 sér ies
de hait milliona. La valeur des obligations
Bit fixée à 500, 2500 et 12 500 fr. Les inté-
rêts seront psyables par trimestre à partir
du 1" Juin 1901. Les obligations ne peuvent
être ni rachetées ni amorties avant ie
14 janvier 1916 ; elles sont affranchies pour
toujours de tout impôt russe.

Troubles en Nouvelle-Calédonie
L«a Journaux arrivé» à Marseille par le

cour r i e r  Ja N»uméi apportent le récit de
troubles qui ont eu liea vers la fia de mara ,
en NoavelU-Salédonie et que noa Dépêches
ont mentionnés.

Dsex tribas , l'ane catholi que , celle de
Touho , l'antre pjîeoce , collo des Poyes,
syant refusé de payer l'Impôt de eapitation ,
l'8atorité envoya dans ces deux tribus an
détachement de troupes.

Le chtf des Payas , nommé Aman , parle-
menta d'abord avec le cap itsioe Bto-ie ,
eh«f du détachement; il promit de payer
l'impôt de capitation et a'eogagsa à faire
remettre , dans les qaaranU-huit heures ,
tous les fusils possédés par ses guerr iers .
Mais , au liea de tenir sa promesse, il &ban-
donnait son villago et te retirait avee sa
tribn dans une forêt presque impéoôtrab' e.

Lea soldats fraiçais brûlèrent les cases
du village abandonné , saccagèrent les ré-
o'tcs et ie mirent à la poursuit e doi
Poyes. Dans un premier engagement , un
soldat fut tué  ; il fat impossible de pouvoir
potnuivre plui loin les révoltés é l'abri
dans leur forêt.

Il s'agit , en la cireonitanee , d'un fait ab-
so lumen t  isolé; toutes les an t res  tribas
soat calmes et , avant d'esgigar ane pour-
suite sans merci coatre les Poyes , on se
propose de tenter tons les moyens de con-
ciliation.

commençait à l'envahir , à s 'étendre sur elle . une belle personne , et remarquablement Intel- s noer leur dévouement au nouveau maître de s quement arraché de aa rêverie et revint à la
comme un reflet , comme une ombre. f l igento  et sp i r i tue l l e . . .  I Fléhague , quel qu'il fat Les verres furent levés I réalité. Alors il s'aperçut que l'embrasure dans

Mais Miunie fit un mouvement , et l'espèce de
charme fut rompu.

— Je dois vous paraître bien oublieuse .. je
ne vous ai pas encore parlé de votre femme...
Le fait est que Je suis très absorbée, très mal-
heureuse de la mort da man nncle...

C'était vrai ; ses yeux étaient encore rouges
des larmes qu'elle avait versées, et Ouy ne put
s'empêcher de penser qu 'en ce moment e lle
n'était plus du tout jolie.

— Parlez-moi de M">« de Brécelles, reprit-
elle, joignant sur la table ses mains  fluettes,
presque maigres. Est-ce que vous n'avez pas sa
photographie 1

Il l'avait , naturellement , bien qu 'il ne fût ni
très romanesque , ni , pensait-il , sottement
amoureux. Il tira de sa poche an carnet de
maroquin , doublé de fine peau blanche, et
l'ouvrit devant Minnie. Dans un encadrement
intérieur ressortait l'Image très artistique
d'une femme en toilette de bal. La figure était
jeune , mais les traits accentués, l'air assuré,
l'expression et le port de la tête légèrement
impertinents; la taille se devinait déjà majes-
tueuse. Le regard de Guy alla de ce portrait à
la mince figure qu 'il avait devant lut , et il se
rappela un mot pas français , mais expressif,
une de ess trouvailles du peuple qui font
image et ne se remplace pas : 11 pensa que la
jeune fille avait pris un air minable , surtout
par le contraste avec sa belle, forte, riche
Suzanne.

Minnie la regarda longtemps , peut-être pour
chercher une Impression sympathique et sin-
cère.

— Elle est très belle, dit-elle enfin , tendant
le carnet à Guy.

— Je dois reconnaître qu 'elle n'est pas préci-
ment Jolie , mais, comme voua !e dites, c'est

Loyalismo italien
Le Comité qoi s'était c o n s t i t u é  poor or-

ganiser dea fêtes à Rome à l' occasion de la
délivrance de la reine Hélène , et qui avait
déjà ouvert des souscription! et commsnoé
tn travanx , ne vent pas renoncer a ses
projets, malgré la lettre du roi 4 M. Zanar-
delli. Il déclare comprendre lei sentiments
qui ont fait agir le aonveraio , mais, ajoute
t-il , il fau t  aussi tenir compte tjes lentimenti
du peaple qui tient i fêter l'heureex évé-
nement attenda.

L'escadre anglaise à Barcelone
Dss nouvel les  de Barcelone disent qne le

commandant da Pelayo a reça l'ordre d'à
joui  cei - son départ. La deuxième division
de l'escadre anglaise de la Méditerranée eet
attendue.

Le ministère japonais
Aprè s acceptation , par l'empereor , de la

démission da marquis Ilo , on considère
comme toat é tu.it improbable que celni-cl
soit chargé de reformer le cabinet. Oa parle
da aomte Ioouyê et da marquis Sslgo, maia
rien n'est ei c.re dé:iilé.

Alarme à Sofia
Plus ieu r s  ambassadeurs , à Sofia , ont été

avertis par la polies européenne  de l'arrivés
prochaine d'émissaires anarchistes dans la
capitale de la Bu lgarie .

Le dessèchement du Zuyderzée
Le gonvernement hollandais a présenté

à la Chambre an projet de loi relatif an
desiéchement d'ane partie da Zoylerzée
ponr le compte de l'Etat en vue de relier
la côte septentrionale de la Hol l ande  et la
Prise, par ane digae, aa Nord de l'Yssel.
Ci projet comporte le dessèchement de
46,000 hectares  et Us frais soot éva lués  i
85 milliona, qui seront couverts par on
emprunt. Le travail durera dix-hnit aos
et le budget sera augmenté  de deax mil-
lions pendant 60 ans.

Dans un bagne russe
Uo télégramme ds Saint-Pétersbourg an-

nonce qu 'uno révolte s'est produite parmi
les forçats déportés dans l'i'e de S.khalin
(à l'extrémité orientale de l'Asie russe)
parce qae le gouverneur avait doublé le
travail . Le goovernear fit fouetter jusqu 'au
sang toas les forçats , ne tenant compte ni
da sexe, ni do l'âge. Ua tumalte s'eniuivit
le» girdien» firent alors, («a sar le» torç\t»
en tuant  49 et en Menant 59.

Lettre d'Angleterre
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Londres , 8 mai.
Le mécontentement an sujet da la mar-

che des opérations au Sud-Africain s'accen-
tne de jour en jour. Il fait tache d'huile
parmi les conservateurs et vient de se ma-
nifester d'une façon inattendue à l'occasion
d'un vote sur le budget. Plusieurs partisans
dévoués du gouvernement se sont abstenus ;
quelques-uns même ont voté contre lui. La
majorité ministérielle tomba de 138 à 33
voix.

Diverses causes ont coopère à provoquer
la manifestation du dissentiment entre le
gouvernement et ses fidèles. Mais ce qui au
fond lui aliène les esprits, même dans le
camp conservateur, c'est la conviction que
l'on acquiert de plus en plus que la guerre
est l'œuvre consciente des gros capitalistes
et des détenteurs de mines d'or et de dia-
mant, et qu'elle aurait parfaitement pu être
évitée sans que Phonneur et les intérêts de
l'Angleterre eussent été atteints, si le gou-

II y eut une poie , puis 11 ajouta :
— Sa sœur cadette est plus jolie , maia elle a

moins de sérieux , et... naturellement, c'est
Suzanne que j'ai préférée.

11 eût pu ajouter qua Simone, la jeune soear ,
r.éi d'un aecond mariage, était aussi beaucoup
moins riche. Suzanne jouissait de la fortune de
sa mère.

L'après-midi s'avançait. Sur l'invitation de
Minnie , Ouy se rendit à la vaste grange oh
l'on avait servi le repaa des paysans. Les murs
avaient été dissimulés par des draps blancs, et
sur de longues tables à tréteaux , on avait
disposé de* aliments simples et abondante , qui,
avec les bouteilles Jo vie placées entre lea
couverts, constituaient aoar les convives un
régal peu ordinaire. _ Ils en jouissaient  incon-
testablement, mais gardsient une contenance
grave , pleine de respect , qui t rahissai t  dea
regrets sincères. Les conversations se tenaient
à voix basse, el se produisaient d'autre
bruit qu 'un sourd bourdonnement. On eat pu y
surprendre le nom du maître qu'ils venaient
de conduire au cimetière, et lia ne le pronon-
çaient qu'avec une sympatbie vraie, un respect
profond.

Sas vivacités, sea Injustices. d'ailleurs promp-
tement réparées, semblaient sortir de lear mé-
moire, pour y laisser place à des souvenirs
meilleurs -

Guy, lorsque les paysans se levèrent tous
pour le saluer , éprouva une impression presque
désagréable ; ses sentiments , à lni, n'étaient
évidemment pas à l'unisson des leurs ; pois, si
doux qu 'il fût de jouer le rôle de châtelain , ce
rôle était trop incertain pour qu 'il n'en fût pas
embarrassé- Il prononça quelques paroles nn
peu cherchées, se f .-û s-.uit , dlt-U, Yluterpïfeie ûe
son cousin , pour les remercier de leur présence,
de leur sympathie, et leur demander de contl-

vernement ne s'était pas laissé suggestion-
ner par les millionnaires du Rand qui lui
ont inspiré l'attitude intraitable qui a amené
le conflit armé.

Ces capitalistes — pour la plupart des
Juifs a ln Beit et consorts — organisèrent ,
sous la haute direction de Cecil Rhodes,
dont les accointances familiales sentent fort
la juiverie , le fameux raid de Jameson.
Lorsque celui-ci, par sa précipitation, eut
« renversé le char de pommes » , selon la
pittoresque expression de Cecil Rhodes , les
compères mirent tous leurs leviers en
œuvre pour brouiller l'Angleterre avec les
Républiques sud-africaines. Ils déployèrent,
dans ce but, une Virtuosité diabolique : la
presse anglaise fut remplie de détails horri-
flques sur les souffrances infligées aux sujets
anglais établis au Transvaal.Le gouvernement
fut sommé d'intervenir pour mettre fln à ces
soi-disant persécutions. Par dessous main,
on faisait savoir confidentiellement an Colo-
nial Office que le président Kttlger ne se
résoudrait Jamais à vider le conflit par les
armes. En même temps, on chauffait l'Oncle
Paul à blanc et on lui donnait l'assurance
que les capitalistes du Rand se séparaient
complètement de la caase de Ro-Qies et
étaient prêts & appuyer le gouvernement
transvaalien. Comme gage de ces promesses,
le juif Barnato offrit au Président une paire
de lions de marbre qui ornent encore actuel-
lement l'entrée de la maison dn Président, à
Pretoria, et jusqu'à l'ouverture des hostilités,
le banquier Robinson ne manqua pas une oc-
casion de faire publiquement étalage du titre
d'ami de foilger. Ces amis da Président se
mirent en frais d'éloquence pour lui démon-
trer que l'Angleterre n'en viendrait jamais
a nne déclaration d'hostilités, parce qu 'elle
devait immanquablement s'attendre & une
intervention des grandes puissances.

C'est ainsi que , systématiquement , les
deux parties furent poussées à la guerre.
Le plan de ces modernes reîtres était sim-
ple •. l'explosion dea hostilités devait infail-
liblement provoquer une baisse considérable
des actions minières ; on en profiterait pour
accaparer le stock, dans la perspective d'une
défaite prochaine des Boers, qui amènerait
non moins immanquablement nne hausse
énorme. Ou reven drait alors avec des gains
fabuleux.

Mais les compères comptaient sans la
bravoure boère. Leura plans ont été lamen-
tablement déçus et voici que, en sus des
lourdes pertes d'argent subies, la colère du
peuple anglais s'abat sur leurs têtes. Le
ressentiment popnlaire est encore accru par
la désinvolture avec laquelle on lui fait
payer les frais de la casse sous forme d'une
aggravation d'impôts, sans que le gouver-
nement fasse mine de vouloir mettre à cdh-
tnbnUon l'opulente întuistne aurifère au
Transvaal.

Il y a qaelques semaines, le mécontente
ment général s'est traduit à la Chambre
basse de façon fort vive. M. W. Markham
y déclara tout net que « les Juifs du Rand,
qui avaient déchaîué la guerre, en particu-
lier les sieurs Wernher Beit et consorts,
étaient une bande d'aventuriers et de vo-
leurs » .

La richissime Compagnie ainsi qualifiée
prétendit exiger réparation par voie judi-
ciaire, bien que son avoué ne dût pas igno-
rer que les discours prononces au Parlement
échappent, en vertu d'un privilège, à toute
action de ce genre. An reste, cette menace
n'intimida point M. Markham, qui se déclara
prêt a répéter publiquement en dehors de
l'enceinte parlementaire les paroles dont
MM. Wernher Beit et consorts s'étaient

en son honneur , et des voix nombreuses , mais
contenues par le reapect de la cérémonie ré-
cente, prononcèrent avec chaleur le nom de
Roland.

Satisfait d'en avoir fini avec celte carrée,
Guy rentra dans la maison. La grande horloge
du vestibule marquait la demie de troia henres.
Le notaire n'allait pas tarder, et 11 entra, pour
l'attendre, dans la bibliothèque , solitaire en ce
moment.

Avec les pensées qui remplissaient son esprit
et l'espoir auquel  il s'abandonnait malgré tout ,
11 était difficile de ne pas regarder autour  de lui
avec un inférât noureaa. Jamais cette vaste et
longue pièce ne lni avait semblé sl noble , sl
tranquille. Lea livres, à la vérité, y étaient à
peine assez nombreux pour justifier son nom ;
msis il s'en trouvait d'anciens, avec des reliures
curieuses, et tout semblait disposé pour la re-
traite et l'étude : les tables, les sièges confor-
tables , les protondes embrasures drapées de
velours sombre II s'approcha de l'une des fe-
nêtres et regarda au dehors. Lea bordures de
fleurs encadraient des carrés de gazon à l'an-
cienne mode de chaque côté de la terrasse. Au-
delà , le parc a'étendalt , accidenté , ondulant sur
de molles collines ; la verdure épaisse et foncée
de juillet tranchait au loin aur le ciel sans
nuages ; nulle limite ne se devinait ; les allées
blanches se perdaient dans les massifs, s'ali-
gnaient entre les troncs élevés. Tout cela offrait
un aspect presque étrange de tranquillité , et
bien qae Quy ne fût ni disposé aux rêveries
sentimentales, ni amoureux  du repos, il se
sentait envahir par une impression Inconnue,
entrevoyant vaguement dans l'avenir un mo-
ment où , las d'nne vie agitée et bruyante, il
pourrait aimer ce séjour et y passer une der-
nière période, non dénuée de charme.

L'horloge sonna les trois quarts. Il fut brus-

offusqués, afin de permettre à ces Messieurs
d'entamer le procès contre lai. "n dit ) dans
col-tains milieux, que les intéressés ne K«
soumettront pas & une confrontation. C'est
dommage, car ce procès prendrait les pro-
portions d'un événement international.
Peut-ôtre même ouvrirait-il enfin la men-
talité anglaise à la notion du bien-fondé
de l'antisémitisme.

Eehos de partout
LA REINE RÂ NA VALO

Si Majesté noirs subit uu exil relativement
doux , dans la très belle villa Mustapha , tout
près d'A'ger. Klle dépense là la pension annu-
elle que lui serf le gouvernement français et
qui a'élève à la somme de 30,000 francs. 3\
captivité dorée, elle l'occupe à lire des romans
français , à pédaler à touto vitesse sur Sa Lie;- -
dette , Courant les routes poudreuses et enso-
leillées de cette terre d'Afrique , dont certains
coins lui rappellent parfois sa chère capitale
Tananarive ; à jouer du piano aussi ; le goût
lui en est vena en tournant la manivelle d'un
de ces horribles et criards piabOS mécaoiques.
Maintenant , ce sont ses mains qui trottent sur
le clavier et , chaque Jour , ses progrès sont
sensibles.

Mais rien , pour la reine, ne valait le charme
d'un séjour à Paris. Voir Paris, qusl rêve I

Déjà, en 1900, elle risqua une demande. Elle
voulait visiter l'Exposition universelle. On lui
répondit par un refus et elle crut qu'elle allait
mourir de désespoir. Cette fols, l'autorisation
lui a été accordée. Et ilanavalo quittera Alger,
le 27 mal prochain , pour être à Paris trois
jours après . Elle restera dans la capitale
tout le mois de juin ; elle se rendra ensuite à
Arcachon, pour y passer le fia de ses vacances
légales, deux mois environ. Et enfin , ella réin-
tégrera sa prioclère prison aves le souvenir
des belles choses v 'à...

Let trait de ce voyage, qui atteindront une
dizaine de mille francs, seront supportés par
le gouvernement.... de Madagascar.

La suite de la reine sera des plus modestes :
sa tante, son Interprète , sa femme de chambre,
sa cuis in iè re , — celle ci lui est Indispensable.
La royale exilée a pa se faire à tous nos usages ;
elle potte mètae des toilettes créées par tes
meilleurs faiseurs , mais notre cuisine 
« Quelle horreurI > dit-elle ; 11 lui faut ses
plats indigènes. Pour elle, rien ne vaut le karl
de volaille , manière de ragoût très pimenté ,
très éplcé, à base de poudre de safran , et aa
cuisinière a seulo le secret do la vraie recette...

Puisque nous parlons des rois nègres en exil ,
rappelons que Dinah Silifou , ex-roi du Soudan ,
est interné au Sénégal avec sea deux fils. Lui ,
il a va Paris et l'Exposition de 1889. Il cherche
toujours à «.'évader , celui-là. Sa pension est de
500 francs par mois seulement.

Samory est interné à Saint-Louis. Il passe
son temps à boire les alcools les plus effroyables,
et ne c dessoûle > pas.

Nam-ght , l'ex-roi d'Armani , habite dans la
banlieue d'Alger- Très intelligent , U occupe ses
loisirs en cultivant le piano , la peinture, la
bicyclette.

Behanzin , l'ex-roi du Dahomey , est exilé
dans la Martinique. Sa vaste intelligence som-
bre dans l'opium, dont 11 fuit un »bus invrai-
semblable.

UN MONUMENT A VIRGILE

Tout arrive. Virgile va enfin avoir son mo-
nument. Le Comité constitué à Mantoue depuis
de nombreuses années, en vue d'élever un
monument à Virgile , a réuni actuellement
96,272 francs et va bâter les travaux. Il adresse
en même temps un dernier appel pour complé-
ter les 100,000 franea nécessaires pour la cons-
truction du monument.

E«pérons qu'on y arrivera d'ici quelques
annésa ! Quelques années da plus ou de moins
pour Virgile, qui a attendu si longtemps, ce
n'est pas une affaire I

DOUX PA YS

Dans l'Echo de Paris , Forain nous fait assis-
ter à une consultation médicale, sur le choix
d'une ville d' eaux.

M. Millerand , doué d'un embonpoint par
trop ministériel, interroge son médecin :

— Indiquez-moi donc un endroit pour mai-
grir !

— Montceau-les-Mines, répond le praticien.

laquelle 11 se trouvsit devait être la retraite fa-
milière de Minnie. Sur une petite table se trou-
vaient, en effet , deux ou trois ouvrages : nne
broderie sur de la. soie blanche, un tricot , un
patron épingle sur de la cotonnade. II y avait
aassl des livres, et il eut la curiosité de les re-
garder. L' un était un volume des Evangiles ,
l'autre an ouvrage de Joseph de Maistre.

Il allongea dédaigneusement les lèvres.
— Elle tourne à la dévote et au bas bien , se

dit-il.
... Quatre heures. Un roulement écrase ls

sable de l'allée ; c'est le tilbury du notaire ,
ponctuel  par état et par nature. Presque
aussitôt , François l'Introduit dans la biblio-
thèque.

Guy connaît ce petit vieillard sec et alerte,
dont la raideur est proverbiale, dont chaque
ride semble garder un secret, dont les yeux
perçants vous pénétrent sans rien révéler.
Il a eu avec lui. lors de son dernier séjour
k Fléhague, plus d'un entretien au sujet de
l'héritage de son oncle, sans avoir pa rien
arracher à sa discrétion , naturellement , et
sans avoir davantage pu découvrir  s'il avait
ou non les sympapbies personnelles de l'homme
de loi. Mainlenant encore, quelque ardemment
qu 'il regsrde le notaire, il lui est Impossible
de tirer un indice quelconque du salut profond ,
de la physionomie impassible, de la manière
tranquille dont Me Arnel dépose sa serviette
sur une table.

— Pas trop fatigué de ce voyage précipité,
Monsienr!...A votre âge, d'ailleurs, on supporte
aisément les déplacements, et il faut avouer
qu'à notre époque le confort las favorise...

iÀ twvtt..



CONFÉDÉRATION
gecossras înutufl».  — L'assemblée

générale des délégaés de la Fédération
rom ande des Sociétés de secours mutuels e
(« llett dilbanohe matin â Qenève, i l'Anla
la 1 Université , tous la présidence de H,
Eug ène Weber , président da Comité central.
Environ 70 délégaés représentant les mu-
tualistes des cantons de Vand , Neuchâtel ,
Fribonrg, Valais, Oenève et da Jara ber-
nois assistaient à la séance. L'auemblée e
Enten du an très intéressant rapport de M
Eugène Wober sur l' ac t iv i té  d a Comité cen-
tral dep uia la dernière assemblée de 1809.
'Bile a approuvé la gestion da Comité con-
trai  aiaii qae le oompte renda f i n a n c i e r
préienté par le trésorier.

Les nouveaux s ta tuts  ont été présentés
st seront envoyés aax Sociétés fédérées.

L'auemblée a entendu ensuite ane très
Intéressante diseussion snr la situation
actu elle des Sociétés de secourt  mu tue l»
tt lear avenir et snr les eonséqaenoes qai
découlaient dn rejet de la loi fédérale d'as
laraocos. Le Comité central continuera ft
l'occaper de cette question , et examinera
en particulier l'opportunité de demander
ss Conseil fédéral ane subvention aa pro-
rata de l'importance des diverses Sociétés.

La séance a été levée nn pea avant ane
beure et a été suivie d'un banquet  très
reniai A la Société des Vieux-Grenadiers.

(. rai ' i lonr et décadence de la laïci-
sation. — Le Conseil d'Etat de Qsnère a
décidé de proposer au Qrand Conieil la
¦oppression de 1 Ecole laljue d'ici!-mien
et d ' i tû rmièros  qui coûtait 8000 francs par
sn , poat ane moyenne de 4 élèves Qaitre
Genevois en ont proQ é pendant les six ans
de ion exiitence.

Emigrants anisaea. — Le nombre
dss émigrants suisses poar le payi d'outre
mer a été, en avril 1901, de 459 contre 309
en avril 1900, soit nne augmenta t ion  de 150.
Depuis le 1" janvier é fia avril 1901, le
nombre des émigrants a été de 1307 con-
tre 1053 dans la période correspondante
de 1900, soit une augmentation de 251.

Entreprise* de transport. — L'a'-
lemblée des délégaés, de l'association da
penoanel des entreprises saisses de trans-
port , tenue dimanche à Winterthour , comp-
tait 84 délégaés , représentant 43 sec t ion ' ,
ions la présidence de M. Sehautelberger
(Zirieb). Le rapport et loi comptes annuels
ont ôté approuvés. L'assemblée a voté , à
une - forte majorité , une élévaiion de la*
prime d'assurance contre la maladie. La
création d'nne Caisse d'astnrance en cas de
décès a ôté repoassôe. Berce a été désigné
tomme Vorort.

I Socialistes neach&telola. — Une
Eauemblôe populaire socialiste , réonie sa-
ns!! soir aa Cercle ouvrier i La Chsux-
Hc-Fonds , a déeiJé de porler comme can-
didat aux fonctions de juge de paix M. Wal-
ther Biolley, rédacteur de la Sentinelle, en
opposition ft M. Bolle, dont la candidature
sera soatenne parles deux partis boargeois.
L'élection aura liea dans la première quin-
zaine de jais.

FAITS DIVERS
ÊTIxANQEr.

Le drame de fJortuncez. — L'horrible
tragédie de Corancez qui , bier encore , parais-
sait si mystérieuse, vient d'êlre mise sous un
nouveau jour par la découverte excessivement
grave de l'instrument du crime. Les gendarmes
allaient faire une enquête à Corancez lorsqu'ils
apprirent , par un conseiller municipal , que des
voisins racontaient que Brière , lorsque le Par-
quet procéda à son enquête , s'était levé à plu-
sieurs reprises, pour voir si on ne perquisi-
tionnait pas dans le fatnier et le long da mur.

Mis au courant de ces faits , les gendarmes
firent des recherches près du hangar , et l'on
découvrit , daos un petit tas de terre, un vieux
couteau , tong de quarante à cinquante centi-
mètres , à lame épaisse et tranchants et à man-
che coarf ef large.

La lame de ce couteau , qui const i tue  une
arme terrible, était tachée de sang et émous-
sée.

L'extrémité du manche était, circonstance
grave, remplie d'encre à sa partie in fé r i eure .
On sait que Brière avait dans la paume de la

i main de larges taches d'encre, provenant d'un
eacrier troa ré brisé par le Parquet.

L'instrument du crime a été envoyé au Par-
[quet. On considère , désormais , que la preuve

est faite de la culpabilité de Brière.
D'ailleurs, à la suite de l'interrogatoire long

et mouvementé qu'a subi l'accusé, son attitude
s'esl sensiblement modifiée.

Brière, jusqu 'ici trôs calme , est Inquiet , ner-
veux , agité. Pressé par l'implacable logique
du juge d'instruction , il n'a pu que balbutier
de vagues expl ica t ions  sur les charges relevées
contre lui .

Le couteau , taché de sang et d'encre, vient
lier le faisceau des preuves réunies.

Sauveteurs nanrregéa. — A. Portove-
osre, près de la Speisla (Italie), au plus fort
d' une tempête, ua canot de sauvetage , avec
suit hommes , se mit en devoir de porter se-
cours à un vapeur anglais en perdition. Une
«gne énorme fit chavirer le canot, et cinq des
courageux matelots périrent. Le gouverne-
ment a expédié ù'n torpilleur pour rechercher
•t ramener les cadavres.

Snr les cotes de Bretagne. — Une
chaloupe de pêche, montée par onze bommes
d'équipage , s'est perdue corps et biens au
large àet Elocs de Peamtaxb.

Baploslon. — Une terrible explosion s'ett
produite à la fabrique de canons de Trobla
(Espagne). L'édlfhe a subi de grands défais.
Trois personnes ont été tuées et 15 blessées.
La cause de l'explosion est encore inconnue.

Disparition. — A Bremerhaven (Allema-
gne), l 'homme d'équipage du paquebot Empe-
reur Guillaume-le-Crand , qui avait retrouvé
ies trois barres d'or volées, a disparu depuis
samedi à midi U devait se marier hier.

DauM nne fabrique de pondre. — A
Sevran-Livry (Seine-et-Olse , France), un ingé-
nieur de la fabrique nationale de poudre et un
ouvrier procédaient samedi à des essais de
poudre dans ao canon. Une explosion s'est
produite; les deux manipulateurs ont été très
grièvement blessés.

FRIBOURG
Nécrologie. — Un deuil bien doulou-

reux vient de frapper M. Brulhart , direc-
t eu r  de la Correction. Un de aes fils , M
Josep h Bralhart , employé de chem i n de fer
4 Imid (l'sncienne Nicomédi» , Asie Hi*
neart). atteint da typhus, a été transporté
i Constantinop le ( ù  il a renia le dernier
soipir d m i i e h e , i 9 heum dn mat n ,
après avoir r. ç-i pieussment les tecoars de
la relig'on.

I)£ces. — Nom apprenons la mort d»
H. François Ballif , de Villeneuve , aitesieur
de la Jus t i co  de paix de Sarpierre.

Recensement. — Voiei les r é s u l t a t s
da recensement fédéral da bétail , opéré le
19 avril 1901, dans le d i s t r i c t  de la Sarine :

Recessexiut dt l*7 avril 1391
Chevaux. . . 1832 1638 -f- 194
Mulets . . .  19 11 4- 8
An "3 12 9 *r* 3
Bêtes à cornes. 15.411 14,963 + 478
Porcs. . . . 8190 5170 -f 8720
Moutong. . . 1693 2513 — 850
Chèvres . . . 2616 1690 -\- «26
Ruches d'abeil. 1852 —

Chemins de fer veveysans. — Sa-
med ont ea liea é Vevey des assemblées
générales extraordinaires des ac t ionnai res
des chemins de fer électriques da Vevey-
Blonay-Chamby-Monibuvon et da Vevey.
Cbàlel-Stlnt-Denia. li t'ig latait de te pro
noncer sar an projet de fasion det deux
Compagnies. Etaient présentes oa repré
sentées 197 voix da Vevey-Chamby et 372
da Vev.y Châtel.

La fasion a été votée à l'unanimité. La
noavelle Société portera le nom de < Com-
pagnie des chemins ds fer él ectriques ve-
veysans>. Son réseau comprendra 10 kilom.
de Ignés dont l'inaigaration est fixée aa
14 avril 1902 Le Vevrjr-Ch&ttl empruntera
Josqu 'à Saint-Légier la ligae du Vevey-
Chamby, puis franchira sur an pont de
210 m. de longueur I» vallée de ia Veveyse
et atteindra Cnâtel-Saint Denis en rèmon
tint sur ane longueur de 7 kilom. la rive
droite de la rivière.

Le capital nécessaire à la nouvelle Com-
ptgnie eit de 2.200,000 fr. Il sera nécessaire
d'émettre de nouvelles actions pour 120,000
francs et de nouvelles obligations pour
650,000 fr.

La commune de Corsier, qai avait volé
nne forte subvention en favaar da premier
projet Vevey-Cnâtel , a maintenu son appui
par esprit de solidarité pour ie développe-
ment de la eoatrée, bien qu'elle fût laissée
de côté par le nouveau tracé. Aussi de vifs
applaudissements ont-ils salué là déclara
tion dans ce sens faite par M. le syndic
Aloys Coavren, député.

BIBLIOGRAPHIE
Die Industrielle nnd kommerz selle

Schweiz beim Blntritt 1ns XX. «J a h r
hundert. {La Suisse industrielle et commer-
çante à l'entrée du XX* siècle ) — Editeur :
Institut polygraphlque, Zurich.
Cette publication , dont nous devons dés

l'abord louer le luxe typographique, est un
recueil mensuel de monographies consacrées
aux Industries les plas importantes, aux éta-
blissements et institutions qui représentent à
cette heure l'actif Industriel et commercial de
la Suisse. Chaque article est accompagné d'an
ou plusieurs clichés représentant dans leur
ensemble et dans leui* détail les industries
décrites.

La première livraison ne contient pas moles
de 93 illustrations. La couverture , il lustrée
également , est une couvre vraiment artistique.

Et qu'on n'aille pas rrolre qu'en dénommant
leur publication : La Suttst industrielle et com-
merçante, les éditeurs se soient imposé nn cadre
étroit où seuls le machinisme et les échanges
aient le droit de figurer. Très large, au con-
traire, et très éclectique est l'idée qui a présidé
à l 'élaboration de ce recueil. Les arts indus-
triels et même les arts tout court y ont ane
large place. Cest dire que La Suisse indus-
trielle et commerçante s'adresse à un public très
étendu. Noas souhaitons qu 'elle rencontre au-
près de lui l'accueil auquel elle a droit.

P.-S. — La prochaine livraison offrira cn
intérêt tout spécial. Sons on volume double
des livraisons parues , elle sera consacrée tout
entière aux chemins de fer suisses, étadlés aa
double point de vue de la technique ferrugi-
neuse et du tourisme.

DERNIER COURRIER
Norvège

La Chambre des députés (l'Odelsthing) a,
par 68 voix contre 17, accordé le droit de
vote , dans les affaires communales , aux
femmes qui payent nn impôt pour un re-
venu d'au moins SOO ronronnes.

Lruguay
Le gouvernement v ien t  do faire arrêter

M. Miguel Hsrrèra y Obtr , un des leaders
du groupe Colorado, dénommé parti collée
tlviste , ct le frère de l'ex-préiident de la
République , Jtlfo Herrera , qai vit ectuel-
lemect exilé à Boenos-Àyres.

Ba même temps qu« M. Mi gael Herrera ,
on a arrêté le soloce1 Manuel Rodrlgu' z et
le colonel Cir.aeo Btrg-s.

D'autres notabilités politi que» sont accu-
sées d'avoir trempé dans une conspiration
tramée contre le gouvernement.

M. Juan J jhnst u , na des civils appré-
hendés, dit qne le complot avait de sérieu-
ses ramifications dans l'armée et que les
armes saisies par la police préviennent de
l'arsenal. _.

La s i t u a t i o n  pollt 'que parait assez com-
pliquée. L'armée est travaillée depuis long-
temps par Us co l l ec t iv i s t e s , qui cherchent
ft ressaisir le pouvoir. Mais les autres
groupes da parti Colorado, qui s'«fl>rcent
de r e c o n s t i t u e r  leur union, et les blancos
et cons t i t u t ionne l s , ainsi que l'élément
étranger, c o n t i n u e n t  â appuyer  Io p r é s i d e n t
Ouestas.

Ces partis sa préparent a tu éle-tions
législatives de novembre.

Allemagne
On télégraphie de Berlin aa Temps :
La prorogat ion da Reichstsg était atten-

due dans les milieux politiques. On n'en
di scu t e  pu moins vivement sur la longues  r
incsltée de eet a j o u r n e m e n t  J u s q u 'à une
date avancée de l'automne. Il parait bien
que le gouvernement impérial troave avan-
tageux, dans la situation intérieure ac*
tuelle, cet interrègne sans Parlement. Mais
U ett érlâeot sais i  quo le fonctionnement
da Reiebslsg avait été , dans cel derniers
temps; pins défectueux qae jamais.

Ds tout leiBpi, il f  avait lieu de te p lain-
dre des absences do trop flofabrenx dépatés.
Aa conrs de la présente session, Ça été ,
poar ainsi dire, ane sbitentiou en masse, et
plus d'ane foll , det projets de loi impor-
tants se sont disentés dora -1  uns  ou deux
douzaines ft peine de dépotés. On a fait le
calcul que si , ao moment dei scrutins,
l 'appe l  nominal avait été demandé , bien
rarement nn vête aura i t  pa fitr o acquis.
Cet arrêt virtu»! de ia machine parfernec*
taire suffirait pour expliqaer la e 6 ture
prématurée de la session ft laq««H-> , d'ail
leurs , !e Senioren Convent (Comité des
chsfa  de traitions), avait pra -que  invité le
gouvernemsnt.

DERRIERES DEPECHES
Francfort, 13 mai.

Oo télégraphie de Gonstantinop le à is
Gazette de Francfort que les ambassa-
deurs ont discuté dimanche, pendant
3 heure?, l'affaire des postes , sans d'ail-
leurs prendre de décisions. L _ directeur
dss postes ottomanes a informé dimanche
les directeurs dès bureaux dé po.te inter-
nationaux qu 'à l'avenir , toutes les lettres
venant d'Europe - à l'exception de celles
adressées aux ambassadeurs — seraient
ouvertes par let fonclionnaires des doua-
nes turques et distribuées par les em-
ployés des postes ottomanes. Si les di-
recteurs des bureaux de poste interna-
tionaux ne veulent pas accepter cette
mesure, la poste ottomane n'expédiera
pis les objets qui lui sont remis par la
poste étrangère pour l'expédition. Les
directeurs des bureaux  de poste étrangers
ayant refusé d'accepter cette manière de
faire, les sacs postaux arrivés â Constan-
tinop le ont été ouverts par la poste otto-
mane, qui a retenu toutes les lettres et
journaux qui parient contre le gouverne-
ment turc ; les autres ont été distribués.
Les ambassadeurs ont pris des mesures
contre ces procédés. La poste autrichienne
s'est chargée de transporter les sacs
postaux jusqu'à Semfin.

Mradr.d, la mai.
Une dépôche officielle dit que la tran-

quillité est rétablie à Barcelone. 33 liber-
taires aont encore internés à bord du
Pelayo.

Oa signale le fait que des émissaires
étaient partis dè Barcelone1 pour Valence
pour chercher à gagner l'appui des ou*
vriers de bette ville, mais que les ouvriers
de Valence ont refusé de "fté joindre à
leurs camarades de Barcelone, dont ils
ont qualifié l'attitude de peu patriotique.

Le ministre de l'intérieur n'attend plus
que le préavis des autorités de Barcelone
pour rétablir les garanties constitution-
nelles.

91*onlce»n-fe«j-Mfne», 15 mal.
Une manifestation a eu lieu dimanche

a 2 14 n- Environ 300O personnes y ont
pris part. On y remarquait la plupart des
ouvriers qui ne sont pas, encore rentrés
dans les chantiers. Ils se sont rendus sur
ia place, du marché, où à eu lieu un mee-
ting. Dans son discours, le maire a af-
firmé que l'union existait encore parmi
les syndiqués. Lea manifestants se sont
séparés aux cris de : < Vive la révolu-
tion ! »

Psts-ta, 18 mai.
Le président du Conseil et M™ Waldeck

Rousseau sont rentrés ft Paris dimanche
soir à 5 h. 45.

Casttclnskudary, 13 mal.
Dans l'élection législative qui a eu lieu

hier dimanche , M. Senescail , radical , a
obtenu 4150 voix ; M. Peraldi, radical-
aocialiate, 2966; M. Laurent Castelet ,
rallié, 3561. Il y a ballottage.

Iloarg, 13 mai.
Dans le scrutin du ballottage qui a eu

lieu dimanche pour l'élection d'un député
eo remp lacement de M. Pochon , nommé
sénateur , M. Authier, radical, a été élu
par 7257 voix. Sm concurrent , P. Pa-
rant , républicain , a obtenu 4797 suffrages.

Rouen , 13 msi.
Une cérémonie religieuse organisée

dimanche ft la cathédrale en l'honneur
de Jeanne d'Arc a provoqué quelquea
manifestations. Une quarantaine d' indi-
vidus munis de sifflets à roulettes ont
conspué le cortège au moment où il
sortait de la cathédrale pour te rendre
place de la Puca.'le d'Orléans. Daa agents
accoururent en nombre et refoulèrent lea
manifestanl8. Ceux-ci parvinrent â se re-
joindre et continuèrent à siffler. Sur la
place du Vieux-Marché, une contre ma-
nifestation s'est produite.

Csahora, 13 mai.
M. de Verniohac , vice-président du

Sénat , est mort à Baladou (Lot) d'une atta-
que d'apolexie.

Marseille, 13 mai.
Va incendie s'est déclaré dimanche

soir dans une huilerie, à Sainte-Marie.
Le feu a pris dans un bâtiment contenant
80CQ kilos de sulf ure de carbone. Lea
dé g âta sont évalués à 100,000 fr.

Borne, 13 mal.
Le roi; a signé dimanche un désret

relatif au crédit extraordinaire de 51,000
francs pour^l'étab'issemsnt 

du téléphone
entre l'Italie et la S .tisse.

Hllass, 13 mal.
Lee ouvriers tntqoni ont décidé de ae

mettre eo grève.
Berlin . 13 mal.

Oa télégraphie de New York au Berli-
ner Tageblatt que de graves désordres
se sont produits ft Dit roi t. La police
arai! voulu déblayer la place principale
de la ville , sur laquelle se tenait une as-
semblée populaire socialiste pour laquelle
l'autorisation n'avait pas étô demandée.
Plus de ont mille personnes ont pris
part aux démonstrations. Les bydrantes
que les pompiers dirigeaient sur la foule
ont été coupes et les pompiers roué» de
coups. La police à cheval a dû intervenir
et charger à plusieurs reprises. De nom-
breuses personnes ont été blessées.

Londress, 13 mai.
Une dépôche d'Odessa au Times an-

nonce que la ville de B-est-Litowak eat
eu feu. Les principaux monuments sont
en danger.

I.OD 'J ri'», 13 mai-
On télégraphie de Pieter-Marilzbourg

ft la Daily Mail que le général Botha est
à Carolina avec ses troupes. Le général
Delarey se dirige vers l'Ouest , tandis que
De Wet est rentré dans le Transvaal.
Les colonnes Campbsll et Smith-Dorrien
ont été harcelées par les Boors pendant
la marche sur Middelburg.

On annonce que le travail a repris dans
plusieurs mines.

Londrea, 13 ma' .
Suivant un télégramme de Washington

à la Moming-Post, les Philippins con-
sentiraient ft dépoter les armes i condi-
tions que les Philippines soient traitées
comme protectorat autonome, aveo un
résident américain. Les Etats-Unis con-
serveraient le contrôle sur les relations
extérieures.

Brealan , 13 mai.
Un ouvrier oîcopê à l'extraction du

minerai aux forges de Laura, Sgô de
de 24 ans, a tué dans un accès de fureur
sa femme, son beau-père et sa belle-mère,
parce qu'une partie de son salaire  avait
été payée directement à sa femme.

u:\ie , 13 mai.
Dans les six élections complémentaires

au Synode qui ont eu lieu dimanche,
quatre libéraux et deux orthodoxes ont
étô élus.

IVencbtttcf, 13 mai .
Une dépôche annonce que le navire ft

bord duquel se trouvait des missionnaires
ee rendant au Zambèse, notamment plu-
sieurs jeunes  filles , Mu" Glauser, de
Berne, Kiener et Boulet, de Neuchâtel,
a fait naufrage en face du Cap. Les
passagers Ont pu être sauvés, mais tous
leurs bagages sont perdus.

Il s'agit probablement du Tantallon
Castle, dont nos dépêches ont signalé
l'échouement.

Monsieur et Madame Jean B r u l h a r t , d i -
recteur et conseiller communal , à Fribourg;
le V. F. Dominique Brulhart, ft la Char-
treuse de Botserville; Monsieur at Madame
Ihrioger-Bralhart , ft Fribourg, et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part ft leura
parents, amis et connaissances de la perte
eraelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur JOSEPH BRULHART
leur fils , frère, beau-frère et oncle , que
Dieu a rappelé i Lui , ft Conitantinople, le
dimanche 12 mai 1901, ajé de 23 ans, après
nne donlooreoie maladie , muai de tons lei
ateoart de la religion.

Un avis ul tér ieur  annoncera la date do
service fanèbre.

Ft. I. F».

' y ĵT "~~~~
Madame Wicht-Kuenlin et sa fllle Marie,

Mademoiselle Antoinette Wieht , Monsieur
et Madame Salliu-Wieht, Mesdemoiselles
Eugénie , Elise et Caroline Eoenlio , Ma-
dame et Monsienr Bielmanc-Kaenlin , Ma-
dame veove Eaenlin-Banr , Madame veuve
Saenlic-Bralhardt et son fils Romain , lea
(amilles Sauge et Gaillet ont la douleur  de
vous taire part de la gratida perte qu 'ils
vieoneot d'éprouver en la personne de leur
regret té  éposx , j ère , frère , beau-frère et
oncle,
Monsieur Célestin WICHT-KUEf.LIN
.' _ ' _ _ religieusement , dans sa 58"« année,
après une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement anra liea ft Marly,
mercredi ie 15 mai , à 8 '•', heures.

Ft. i. F».

sT
Madame Msrie Verdon , la famille Libéral

Verdou. ft Vevey , la famille Emile Fra-
gaière-Verdoo . Mademoiselle Alphocsiae
Verdoa, i Pétersboarg, les familles Tevn-
niz , ft Chénens ont la douleur de faire part
i leurs parents , sm:s et connaissances , de
la perte doulonreuse qu 'elles viennent ap-
prouver ea la personne de

Monsieur François VERDON
leur rrgrettô époux , frère , beau-frère , dé-
celé le 12 mai, après ooe longue et douloa-
rease maladie , daoa sa 'SZ- - année.

L'eosevelissementaara liea mardi matin ,
ft 7 hearea '/»> «n l'ég'iso Saint Nicolas.

D jmieile mortuaire : Rue de Lausanne,53
K. 1. F».

Société iMérale de gymnastique
VAncienne, Fribourg

Les membres honoraires , panifs et actifs ,
sont priés d'assister ft l'enterrement de
leur regretté membre passif :

M. François VERDON
qui aura lieu mardi 14 con rae t , ft 7 >/> b

L E COMITé
TEL. I. I».L 

t ~
Société suisse des voyageurs de commerce

SECTION DB FRIBOURG
Tous let membres sont priés d'assister ft

l'enterrement de leur regretté collègue
Monsieur François VERDON

qui .aura lieu mardi , 14 courant, ft 7 «L h.
LE COMITé.

Ft. i. r*. c 
t 

Société suisse des commerçants
SEGriOK DE FUBOIRC

Lei membres honoraires, passif i_et aclifi ,
tout priés d'aisister ft l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur François VERDON
qui aura lieu mardi 14 courant A 7 V, h

LE COMITé¦
R,. r. F».

Soeiété de chant de II ville de Fribonrg
Les membres honoraires , passifs et ac-

tifs, sont priés d'assister ft l'enterrement,
de leur regretté membre passif

Monsieur François VERDON
qui anra lieu mardi 14 courant , à 7 ',, h-

LE COMIT é.
R. I. F».

" f 
" "

Li Brasserie Beauregard i Fribonrg
ft le regret , d'annoncer le décès de ton
em,l yô dévoué

Monsieur François VERDOH
L'inhumation , aura lieu , demain mardi ,

ft 7 '/» heures.
Domicile mortuaire , rae de Lausanne

N"&8.
Ft. I. F*. 



•*̂ *̂ m̂mm^m*mim^*mm»-_»^-_W^_f m_m__m__mt__ml_lm_^^

En face de Saint-Nicolas
Nouveauté

en cravates
P. ZTTKK2A DEN, coirte m-par fumeur

TÉLÉPHONE
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Bains d'Ottenleue, Canton de Berne
Station Ciimalèrique, U30 m. d'altitude, exposée aa soleil et

abritée. Magnifi que paoorama sur les montagnes. Forto soarce fer-
rugineuse. Peruion avec chambre, depuis 5 fr. 60. Lumière électri-
que. Billard . Jeux de quilles suisses et allemands. Télégraphe et
téléphone. V o i t u r e  chaque jour à 1 '.. heure de l'après-midi ,
excepté le dimanche. Départ depuis le < Café Borna », Schauplatz-
easse, Berne. Ouverture lo 10 juin. Prospectus par

1395 C. Ht ' l f  t l ï 'TZ.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bois de cons t ruc t i on  et de menuiserie.
-Lames, planches brutes, rainées, «êtées et rabotées.
Feuilles mouchette», lambourdes, br. J . liteanx , etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat do fleurie» et dn liai» almtluN. H2877L .ù'i

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle dc la ville et

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

TraTail soigné. Prix modérés. Echantillons de Upisssris à disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H69ÙF 621 Heu .avilie.
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! Le chauffage
I A VAPEUR, ET A L'EAU
[j pour anciennes et nouvelles maisons d 'habitations
¦ ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
cosuns ton sattes travail sn fsr-blsns

SONT FOURNIS FAR LA H5112Z 2879
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HEMRI BERCHTOLD
Thalwcil, près Zurich

Tuilerie GLOCKENTHAL
prfs Thouno

KŒNIG & Cie

Marque de fabrique

THU N

Un In>t«-1 do Fribourg
demande une

bonne cuisinière
Entrée Immédiate , salaire men-
suel élevé.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Saasentlein et Vogler, Fri-
bourg, sons H1922F. 14C9

On demande

Une jeune fille
connaissant dè|4 un peu 1a cui-
sina et désirant i'apprtndre.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Baosensiein et Vogler , Fri-
bourg, sous H.926F. 1411

A VENDRE
prés Fribourg, le H1910F 1390

domaine de Grangfs
château, fermes , dépendances.
Pré» et champs, 238U ares, fe-
rais , 580 ares. S'adresser à II.
Edmond Gottrass, h Gran-
ges-sur-Marly.

Tuiles universelles ,
.à emboîtement

18 par m', 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par m' , 3900 par wagon

Garantlê de IO ans*
contre le gel

Canaux pour câbles élec-
triques, avec couYercles.
Exiger la marque de fabrique

ci-centre .

Mises juridiques
Samedi 18 conrant, dé!

2 heures après midi, devant l'au-
berge de Md'.Ier (Vuilly), l'office
des poursuites du Lac fera ven-
dre en mises publi ques II  col-
liers do vichej, 1 collier do che-
val , 3 faux-colliers, 10 kilos
huilo et 5 kilos de cuir pour
sellier, 12 fouets, 12 traits, des
bouclos , mors, mots, etc ., une
machlLe à charponner le crin
et environ 2C0 litres de vin 1900,
à 0.20 le litre . II1916F I3S9 801

Moral , le 11 mal 1901.
Le préposé aux poutsuifes :

P. MCOI.IX

A REMETTRE
dans la Haute-Veveyse, un

magasin d'épicerie
mercerie, draperie , avec BOU
»,,\Nt;v:«IK, dans une bonno
situation et très bien achalandés.

Bonne affaire assurée pour un
prenour sérieux.

S'adresser â l'agence de publi-
cité Haasenste/n 1 Vo_ lor . \ Fri-
bourg, sous H167.F. 1221-7C9

Echantillons^494 p. met .
Toiles en colon 30 ot.
Essuie-mains 35 »
Cotonnes chemises 40 »
Etoiles imprimées 45 »
Colonres p. tabliers 60 »
Etoff es p. tourres de rit 60 »
Artio. ds trousseaux d. t. !. f i i r

Max Wirth , Zarich
Kiisoi spùiilt ssir l'ujLr : «!e :

Clol î , - .-. p. i lmi i ra , nr l . <- l c»
. le  blanc, cotommUctt

A LOUER
de suile ou poor le 25 juillet , au
Schosnberg, Villa Beau-Site , un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa, jardin, buanderie, eto.

S'adresser a «Joseph Fis-
cher père, i l'r i l iuur».

Mises juridiques
L'ofiico des poursuites du dis-

trict de la Slngino vendra par
vole de mises publiques , mardi
14 mat «OOl , dès 9 heures
da matin , au domicile de Zahno,
Joseph, i. La Bockarda, prés
Guin, 3 chevaux , 1 vache, 1 fau-
cheuse, 1 char & pont , 1 char à
échelles, 2 petits chars a ressorts,
1 petit char à pont, 1 charrue
brabant, 1 rouleau, 1 traîneau ,
1 charrue a pommes da terre,
1 nettoyeur de pommes de terre.
1 herse, 1 caisse à purin , 1 pres-
soir a cidre , 1 concasseur, 1 van-
neuse, 1 moulin k grains, 2 bas-
cules, 1 hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 broyeuse de pommes
de terre , 1 brouette a purin ,
grands et petits îMeaux , har-
nais pour chevaux et vaches,
tonneaux vides, ainsi qu 'un grand
nombre d'objets trop longs à dé-
tailler.

Tavel, lo 6 mai 1901.
Lc préposé aui poursuites :

Th. Blanchard.

Asperges
de 4« choix, la caisse de 2\'s kil.,
3 fr. 25; 5 kilos, 6 fr .; franco
contre remboursement. 1398

Pompeo Brunelli , Lugano.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de partage , les co-

propriétaires de la makon située
a la Neuveville, N« 73, expose-
ront en vente , en mises publi-
ques , leur immeuble. Art. 2204
du cadastre de Fribourg. Les
mises auront lieu le 5 j u i n , à
2 heures apiès midi , sur place,

Pour voir la maison &'adre3sei
A U. Louis Vesin, Neuve-
vllle, 1V> 7». H1909F 1401

Les conditions de mises dépo-
sent au bureau de l'avocat
Egger, & Fribourg.

Pour les expos mis :
Ch. EGGEll. avocat.

A VENDRE
quelques milliers de bouteilles
propres; on céderait aussi en
plua petites quantités. — Prit
modéré. H19UF 1397

S'adre3. à HI. «ï. Briigger,
Brasserie du Gothard , a Fri-
bourg.

Deux personnes
demandent chambres et bonne
pension simple , é la campagne,
ft proximité des forêts. 1388

Ecrire sous A. S. poste
restante, D n c l i j  (Lau-
sanne). H603(iL

Domaine
On demande ft acheter un bon

domaine de 15 ft 30 poses.
Adresser o0res à l'hotcl dn

Snlnt-llaurlct-, Fribonrg.

OX CHERCHE
jeune homme catholique
de 18 à 20 ans pour les travaux
de la campagne. Celui qui sau-
rait traire aurait la préférence .
Bonne occasion d'apprendre ls
langue allemande. H1789Lz 1382

S'adreaser ft «los. Schuma-
cher, Emmcn, p. Lucerne.

THEATRE DE FRIBOURG
Jeudi 10 mal 1801

Bureaux 8 h. — Rideau 8 >,'s h.
Le grand succès

du Théâ tre du Vaudtrille

r SAMêIE
Pièce en 4 actes, dont un Prologue

Di Mil. Victorien SAKDOD
' DE I/A.CADÉSI1K FRA.NÇAJSB

it iniit mu.
Représentée pour la première

fois au Théâtre du Vaudeville,
le 27 octobre 1893.
Vu l'importance de cette pièce

elle sera jouée seule
PRIX DES PLACES :

Loges de face, 4 f r. 50, Loges
de côté, 3 fr. 50, Parquet et chai-
ses à l'Orchestre, 2 fr. 50 ; Par-
terre, 1 fr. 60 ; Galerie, 1 Xr.

Pour la location , s'adresser ft
Mat EGGER. au Pacha, rue du
Tilleul.

CHEMIN DE FER FRIBOÏÏRG-MORAT -ANET
Fournitures de traverses

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

1« Lot : 6600 traverses chêne s 2,70X0,25X0,14
2-xx* Lot : 1300 » » 2,45X0,85X0,14
S»» Lot : 1C00 » » 2,30X0,20X0,14
4«" Lot : 1000 » sapin s 2,30X0,20X0,14

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

Fribonrg, le 3 mal 1901. H1822P 1330
La Direction.

60 ANNÉES DE SUCCES
Hors conconrs, Membre* du Jnry, Paris 1900

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÉS
(Le seul véritable alcool de menthe.)

BOISSON D'AGHÊHKNT. — Quelques gouttes dant
un verre d'eau sucrée assainissent l'eau et forment une
boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément
la aoir.

SANTE. — A p lus forte dose, infaill ible contre les
indigestions, i _ s maux de cœur, de tète, d'estomac,
de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la clsolé-
xlne, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les don t» , la
bouche et tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Refuser Limitations Exiger le nom de RICQLES

Un consortium financier
EST ACHETEUR DES TITRES SUIVANTS :

Lob turcs (Ottomane).
Obligation» du Crédit foncier Hongco'w.

» ' » » Egyptien.
» de la ville de Fribourg.
» de la Ville de Sofia.
» de la principauté de Serbie.

Les présenter au Bureau Haasenstein et Vogler, ft Fri
bourg, jusqu 'au jeudi soir 16 courant. 1402-802

Domaine à vendre
Le lundi 27 mai conrant, dès 2 h. de l'après-midi , l'hoirie

4e leu Claude Page, à Cormanon, vendra en mises publiques, à
l'auberge de la Croix-Blanche (salle particulière), i Schmitten ,
commune de Guin, le domaine qu'elle y possède, d une contenance
de 19 poses, ttrraln de 1" qualité, dont 3 poses en bois grand et
petit. Ferme, grange et dépendances ; fontaine et eau à la cuisine,
nombreux arbres fruitiers.

Conditions favorables de paiement .
S'adresser à l'auberge de là Croix-l i  lane lie , A Schmitten,

où les conditions sont déposées , ou à BI. Pae» Ed., ruelle du
Bcuuf. à Frlbonrsr. H1779f 1S05-755

CHEMIU PE FER

VIÈGE-ZERMATT
RÉOUVERTURE LE 15 MAI 1901

TIISS
Rouge du Midi de la France 25 ct . le litre 

^ 
pris en

» d'Espagne Pclorato 14» 28 « » i gaie
> » 13» 26 » » f Motiers

> de table , français 30 a » ( contre
» Mèdoc Ch&teau Ducasse, vin fer- \ rembour

rugineux , recommandé 1.50 > • j  sèment
Tous ces vins sont garantis naturels. H4008N 1080
Envol franco d'échantillons. — On demande des représentants.
S'adresser à Eatour etC>«, & JUotiorti (Neuchittcl)

EAUX ET BAINS ?

-:- WEISSéOM -:- !
Oberland bernois. Gare d'Erlenbach

Source thermale réputée. Recommandée.par les auto-
rités médicales comme cure très favorable pour les
maladies des voies respiratoires. OU5613 1218

Nouveaux bains s Saison du 15 mai nu 1" octobre.
A-uctcuH baint», avec l" et 2« classe, a, des btix de

pension très modérés. — Ouverts du 1" juin au 1" sep-
tembre. — Lumière électrique partout.

Médecins : Prof. Dr Huguenin, Zurich.
Dr Enderlin, Ospedaletli.

Direction : F. EGGIHA.NN.
Prospectus Illustrés, «ratui s et franco

•+•?•?•?•?•?•?#?•?#?#?
Maladies des nerfs et des muscles

telles que lès rhumatismes, les douleurs névralgiques'du visage, la
migraine, la sciatique , la crampe des écrivains, en outre des états
neurasthéniques, tels qu'en première ligne l'insomnie, certaines
formes de maladies nerveuses de l'estomac et des Intestins de même
que la goutte sont traitées, ainsi qu 'une riche expérience l'a démon-
tré jusqu 'ici, avec plein succès à l ' I n s t i t u t  < Salna > à Zurich,
Sp liigenstrasse 2, Eoge, et à Berne, Tbanstrasss 32, sut Kircben-
feld. Le traitement consiste dans une projection de rayons  électri-
ques concentrés absolument sans douleur et sans aucun danger, sur
les parties du corps malades, il offre les garanties les plus sérieuses
de succès de guérison prompte et durable. Aucun effet nuisible ou
r ésagréabie , il n 'est pas nécessaire d'enlever ses vêtements, il n'est
non plus, dans la plupart des cas, pas nécessaire que le malade
s'abstienne de vaquer à ses occupations habituelles, les douleurs
disparaissent promptement, la cure n'est que de courte durée. Cette
nouvelle méthode de guériaon électro-permeathéra-
peutlque est appliquée depuis trois ans avec un grand succès, à
l'hôpital cantonal 4 Aarau. Lea Inalituta auamentionnéa
aont les seuls Instituts privés dans lesquels ce procédé de
guérison soit appliqué; il ne ressemble aucunement  aux espèces de
t r a i t e m e n t s  au moyen de l'électricité employés jusqu 'ici dans la
médecine.

Consultations mélicales gralnltes chaque jonr de ia semaine, de
3 4 5 heures aptôs-midi , à l'Institut — Prospectus gratuit.

H6799Z 470 La Direction :
E. K.. MULLER.
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Tubes do Bouillon |i'i| « I  CT Fi I Çh.es
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') Les véritables rouleaux de Potages Maggi sont reconnalssables
& leur marque de garantie « Croix Etoile » qui y est imprimée.

••0«D«0«e«9«9#«t99«OS«
: •¦' |p Demandez échantillons gratis du "IM .¦'.

| YIN """ |
6 de raisins secs 0
# ù. Fr. 23.-1C8 IOO lltr. Iranco Ô

M OSCAR ROGGEN, fabrique de vins, MORAT > '

A Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes . n
y< Beauconp de lettre s de recommandation. >(

ItHNMIMSaiNSIMIl

GRANDS MAGASINS DE BOOYEÀDTÉS
Société anonyme ci-devant, J. Spœrri , Zurich

DÉPÔT CHEZ

T Ma Kin-Mui, Fribourg
10, AVENUE DE Lk GARE, 10

Grande collection de : liantes nouveautés, soieries, lni.
nages, toiles et mousselines ponr robes. 1321

MÊMES PRIX ET CONDITIONS OJj'sN

S'ADRESSANT DIRECTEMENT A ZURICH

Qrand Hôtels Pension des Bains
CHEYRES

Altitude 57". su. (Slontreax Frlboargeols). Télé-
phone et. station de train. Position ravisante. Panorama
splsudide sur  lo Jura ot lo lac de Nouch&tel. Ombrage et parc. Ter-
rasse. Joux divers. (Vue ayant une analogie frappante avec San
Remo, Italie.) Confort moderno ; cuisine excellente. P#lx de la
pension, chambre, vin et service compris, 4 fr,,
4 fr. SO et O fr. par jour.

Pendant le mois de mal s Séjour du samedi après midi att
lundi après déjeuner. Prix s IO fr. par personne, pour les
trois jours ; chambre, pension et vin compris; s'annoncer 21 heure;
i l'avance. H1790F

1303 De Vevey, propriétaire.

Fonderie et teliers de construction

KERN ET BRULHART
FJEttlOOXJUsSr (Suisso)

Fonderie de fonte . et de bronze. Constmction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d 'usines, scier ies, moulins, p ilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et aulres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.di.

PROJETS - PLANS-DEVIS

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure. I
Ht. Henr i  Geinoz, ingénieur i Fribourg, avise le public qu 'il I

a joint à sa fabrique d'accumulateurs transportâmes, I
Fribourg, Route-Nauve, un atelier de galvanoplaaatie. I

11 se charge de tous les travaux concernant cetto partie, ainsi qus I
du dégrossissage et du polissage de tout objet en inétsl.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront être I
remis directement a son atelier (Fribonrg, Ronte-IVenvc), oa I
aux magasios suivants : .
FRIBOURG s MH. Hertling frerea , rue de Lausanne, 85. I
ItlLIJi s H. Arnold Desbiolles, marchand de 1er. I
MORAT s H. F. staub, marchand de fer.
ROUOIVT s SI. P. Demierre, quincalller. |
ESTAVAYER s HI. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491 I

m PEUGEOT te
rf j f f î _-/ 7 lf -* Valentigney rf j f f if$. j }p _7 I

France
CYCLES-MOTOOYCLE S

AGENTS : -
, Rnd. Erlebach, Fribonrg. Joseph Gremaud, Bulle. I
A. GroUmond, Morat. H2439X 836


