
Nouvelles
du jour

L'affaire Monis n'a pas ébranlé lo
cabinet Waldeck-Rousseau. M. Monis
lui-même n'a pas été débarqué.

C'est dire que le pétard Cunéo d'Or-
nano a fait long leu.

Au débat de la séance de la Chambre,
lier, le député bonapartiste a déposé son
projet de résolution domandant une
enquête sur les faits articulés par plu-
sieurs journaux à la charge du garde
des sceaux. M. Monis a été le premier
ù réclamer l'urgence. Qu'on soit coupa-
ble on non, cette belle assurance est de
commande dans les Parlements.

L'urgence ayant étô déclarée , M.
Cnnéo d'Ornano a commencé son réqui-
sitoire. Il a reproché au garde des sceaux
d'abuser de sa magistrature pour favori-
ser ses affaires particulières. Il a repro-
ché surtout à la maison dont M. Monis
est l'associé ses relations avec nne
maison allemande, la maison Bucholz.
La maison I7cr<- ei* Monis fait, a-t-il-dit,
les affaires de la maison Bucholz dans
les Charentes.

M. Cunéo d'Ornano s'est attaché à
rendre le gouvernement responsable du
fait que l'Officiel a , par une erreur ,
inexplicable selon lui, enregistré une
médaille d'or ad nom de la maison
Bucholz , qui en réalité n'avait pas
obtenu cette récompense.

M. Cunéo d'Ornano a conclu en
disant : « Si vous jugez qae le garde
des sceaux peut continuer à faire du
commerce avec uue maison allemande,
vous repousserez l'enquête, sinon, vous
la voterez. »

Transporter ainsi le nationalisme
dans les affaires commerciales, c'est
exagérer les devoirs du patriotisme. In-
terdire à M. Monis de conserver ses in-
térêts dans une maison commerciale
devenue prospère, parco que M. Monis
est devenu ministre, c'est demander
boaucoup de quelqu'un qui peut quitter
le Capitole du jour au lendemain. -

Ce qui pouvait jeter à bas M. Monis,
c'était son intervention ministérielle à
l'effet de proenrer à la maison Bucholz
une médaille d'or indue. Or, il s'est lavé
de ce grief. Il a expliqué à la tribune
les conditions dans lesquelles la mé-
daille d'or a été refusée à la maison
Bucholz et il a fait ^observer que son
associé, M. Vert, figurait dans le jury
qui a refusé cette distinction. Quant à
l'erreur commise à l'Officiel , M. Monis
a montré qu'elle était le fait du chef du
jury, puis du secrétaire du jury, et que
l'on ne saurait en aucune façon en faire
remonter la responsabilité au gouver-
nement.

M. Monis a donné des détails sur la
maison Monis et Vert et a établi avec
preuves à l'appui que cette maison n'a
jamais fait les opérations qu'on lui re-
proche avec des maisons étrangères.

Après ce plaidoyer , un député ladical
a demandé l'ordre du jour pur et sim-
ple, et M. Cunéo d'Ornano, plutôt que
de voir arriver la votation, a retiré sa
demande d'enquête.

Voilà l'aboutissement de tout ce qu'on
attendait en fait de révélations sensa-
tionnelles. M. Cunéo d'Ornano et tutti
quanti feront bien à l'avenir de promet-
tre moins, mais de tenir davantage.
Leur habitude de tirer des pétards les
prépare mal à tirer juste.

Quant à M. Monis, personnage dou-
ble, ministre et marchand de cognacs.,
il a aussi eu une fortune diverse dans
la journée d'hier. Le ministre n'a pas
gagné en considération ; mais le mar-
chand de cognacs peut se frotter les
mains. Il a fait à sa maison une ré-
clame retentissante, du haut de la meil-
leure tribune qui se puisse imaginer. Il

pourra se présenter avantageusement
commo fournissent do la buvette dn
Palais-Bourbon.

Au Conseil" des minisfres qui a été
tenu hier vendredi , à Paris, M. de La-
nessan, ministre de la marine, a fait
signe» un décret désignant le vice-
amiral Gervais pour commander, pen-
dant la période de manœuvres de 1901,
l'armée navale constituée par la réunion
des deux escadres du Nord et de la Mé-
diterranée.

M. de Lanessan avait fait tous ses
efforts pour ne pas donner à l'amiral
fîervais la fonction d'amiralissime tem-
poraire. II l'avait « balancé » pendant
plusieurs semaines.

M. Waldeck-Rousseau a informé les
ministres de la décision définitive de
M. Jonnart de résilier sa charge de
gouverneur général de l'Algérie.

On croit que le ministère lui donnera
comme successeur M. Lutaud, préfet
d'Alger.

Les antisémites algériens vont en ru-
gir. Heureusement que M. Max Régis a
quitté le théâtre ordinaire de ses ex-
ploits. Il est arrivé hier à Marseille.

Le prince Oukhtomski, rentré de
Chine cn Russie, affirme dans la Ga-
zelle de Pétersbourg qae, malgré des
apparences pacifiques, les relations en-
tre le Japon et la Russie sont très ten-
dues et que la situation s'aggrave de
jour en jour. Môme la crise financière
dont souffre en ce moment le Japon ne
diminue en rien l'hostilité de l'opinion
contre les Russes. Le prince Oukhtomski
estime donc qu'il est indispensable de
renforcer sans retard la flotte russe
d'Extrême-Orient , au moyen de navires
empruntés à la division de la Baltique.
Il ajoute qu'il serait d'une bonne politi-
que de faire exécuter nne croisière an-
toni des ports du Japon par Jes plus
gros navires russes.

C'est le prélude du duel russo-japo-
nais qui s'engagera fatalement un jour.

Tandis que les Framjais sont engoués
de l'éducation «anglo-saxonne, un cer-
tain nombre d'ainglais conviennent que,
si les sports forment les muscles de la
jeunesse, ils nuisent au développement
de l'intelligence. Le fils de la blonde
Albion, à l'âge de vingt ans, est râblé et
débrouillard ; mais son niveau intellec-
tuel reste bien au-dessous de celui de
ses camarades de France et d'Alle-
magne.

Lord Rosebery, ancien ministre du
cabinet de Londres, longtemps chef du
parti libéral et qui pourrait le redeve-
nir, dans un discours de distribution de
prix, l'antre jour, a proposé nue modi-
fication complète dans l'éducation do la
jeunesse.

Dans la diplomatie, dans le commerce
du monde, dans les dispositions légis-
latives et gouvernementales, a-t-il dit ,
c'e3t l'intelligence qui l'emportera. ;

Lord Rosebery a ensuite préconisé
une modification des méthodes anglai-
ses actuelles d'éducation.

Nous ignorons quelle panacée il pro-
pose pour remédier au mal et conduire
la jeune Angleterre à avoir autant dc
cerveau que de muscle.

A Washington, la lutte engagée entre
les partisans du canal de Nicaragua ou
de Panama se poursuit.

Les chemins de fer du Pacifi que sont
également hostiles à tous les deux.
" La Commission du canal interocéani-

que publiera son rapport au mois de
juillet. On croit savoir que la Commis-
sion préfère le Nicaragua.

Toutefois, les difficultés politiques et
diplomatiques qui se trouvent sur la
route du canal du Nicaragua sont telle-
ment formidables qu'elles rendent pos-
sible la solution du Panama.

Revne snisse
Qrsniear ei àicaàemo àe M. Souri/eût. -

Rupture dn personnel des trains avec l'U
nlon des employés d >» entreprises de trans
port. — Evolution socialiste des cheminaux
— L'Exposition Iniastrielle de Bâle.
Singulière destinée qne celle de M. Sour-

beck, l'homme adulé qui portait comme un
titre de gloire le surnom de < gênerai des
chemiaeaox ».

Chacun le croyait remis en selle. Il était
rentré en grâce auprès de cette armée qn'il
avait conduite à des batailles si retentis-
sante», et qui, un jour, sembla se lasser de
l'avoir pour chei.

On se rappelle les causes de sa première
disgrâce. Instrument dn Conseil fédéral et
du parti radical bernois dans la campagne
du rachat, M. Sourbeck fut vigoureusement
appnjé par les socialistes, qui le prenaient
pour un des leurs. Cette situation interlope
ne pouvait durer. TJn moment vint où fl
fallut  choisir. Le général des cheoineanx
n'hésita pas. Il n'avait jamais été qu'un
socialiste d'antichambre da. Palais fédéral.
Le jour où le métier de remueur de foules et
d'organisateur de grèves ne rentra plus
dans le plan de ses inspirateurs, il accom-
plit hardiment sa volte-face et se retira da
groupe démocratique parlementaire que pré-
sidait M Curti.

Cette évolution ne lni fut point pardonnée.
Elle iui coûta son siège an Conseil national
et lui aliéna une partie des chemineaux.

Cependant, M. Sourbeck paraissait avoir
remonté le courant. Après a.oir donné sa
démission de secrétaire général de l'Union
des employés des entreprises de transport ,
il la retira lorsque l'espoir de parvenir à
une haute position dans les chemins de fer
fédéraux lui échappa. Cette rentrée ne s'o-
péra pas, il est vrai, sans contestation.
Qaelques chemineaux avaenit pris an sérieux
la démission de leur secrétaire général et
n'entendaient point que ce cadeau leur fût
repris. Mais le. personnel ferrugineux, con-
sulté dans une sorte de plébiscite, se pro-
nonça pour le maintien de M. Sourbeck. Les
employés des trains, entre autres, lui don
nèrent 528 voix contre 68, manifestation
qu'on affaiblit aujourd'hui en évaluant à
1100 le chiffre des abstentionnistes.

Encore uue fois, la aise semblait sur-
montée. M. Sourbeck avait gagné la seconde
manche.

Or, voici que l'assaut a recommencé, et
cette fois les adversaires de M. Sourbeck
M ont porté un coup droit et décisif.

Dans une rénnion tenue au restaurant du
Nord à Zurich, les délégués de l'association
da personnel des trains ont décidé, par 40
voix contre 36, de se retirer de la V. P. S. T.,
c'est-à-dire de l'Union générale des chemi-
neanr dont M. Sourbeck est le secrétaire
salarié.

Cette scission tne la poule aux œufs d'or,
en détruisant par la base l'institution du
Secrétariat général permanent.

La proposition de rupture est venue des
sections de Berne, Thoune et Olten. Elles
ont demandé que la Eisenbahnzeilung,
organe officiel de l'Union, rédigée par M.
Sourbeck , fût déclarée n'être plus obliga-
toire pour les membres dû S. Z. P. V. (as-
sociation du personnel des trains). Eu
même temps, elles formulaient une résolu-
tion en vertu de laquelle le S. Z. P. V. se
dégageait du lien fédéral qui l'unit au
V. P. 8. T.

Le débat provoqué par les auteurs de
ces résolutions a duré six heures. C'est
dire combien il a été vif et orageux.

Les orateurs qui ont soutenu les propo-
sitions des sections hostiles sont MM. Kai-
ser, chef de train à, Berne, Leucli, de
Thoune, Kamber , d'Olten , Stettler ,' de
Bernsî, Hagenmann, de Bellinzone, Poyet,
de Bâle, Tamo, de Lucerne, et Brœutigam ,
de Er8tfeld.

Ils ont été intraitables. M. Sourbeck a
été attaqué aui Vous les points. On. lui e.
reproché de n'avoir pas suffisamment dé-
fet tda les intérêts des cbemineanx et de
n'avoir pas rendu des services qui valent
les 58,000 fr. perçus par lui depuis sept ans.

Mais ce qui ressort surtout de cette
discussion, c'est que M. Sourbeck a eu le
tort de se lancer dan3 la politique radicale,
au lieu de faire avant tout les affaires des
ouvriers et des employés dont il était B

mandataire et le fonctionnaire. L'orateur
lucernois Tamo est allé jusqu'à l'accuser de
trahison.

En somme, la grave décision que viennent
àe prendre les délégués dn personnel da
train marque la prépondérance de l'élément
socialiste dans l'organisation des chemineaux.
L Union des employés de chemins de fer
est dissoute en tant que rouage domestiqué.
Elle échappe à la tutelle du parti radical.

Qaant & M. Sourbeck, il a essayé de se
défendre avec son habileté contumière. Mais
le prestige est décidément évanoui, et l'on
ne sait trop comment il se relèvera de ce
coup.

Mercredi , les Bâlois ont inauguré solen-
nellement leur Exposition cantonale indus-
trielle, dont on dit beaucoup de bien. Un
cortège de SOO ç&rticiçants, p r é c é d é  de le.
musique de Constance, a parcouru les prin-
cipales mes de Bâle. On remarquait & leur
tête le défilé moyenâgeux des abbayes et
corporations avec leura bannières.

Le discours d'ouverture a été prononcé
par M. le conseiller d'Etat Beese, président
du Comité de construction. M. le colonel
Alioth, président de la Commission de l'Ex-
position , lui a répondu. Il a rappelé que la
première Exposition industrielle eut lieu è
Bâle en 1830. La seconde ne la suivit qu'à
47 ans d'intervalle, c'est>à-dire en 1877. A
cette époque, la vapeur était la grande
triomphatrice. Aujourd'hui , c'est l'électricité
qui donne sa signature â J'Exposition.

ÉTRANGER
Lettre de Paris

[Correspondance particulière de la Zibsrté.)

Paris, IG mai 1001.
La rentrée du Parlement s'est effectuée

mardi au milieu d'une indifférence absolue.
Et si le député Dauzon n'était pas revenu
demander l'affichage de la Déclaration des
Droits de l'homme, cette première séance
eût passé complètement inaperçne. C'est
qu'eu effet , les adversaires dn cabinet Wal-
deck-MUleranl n'attendent plus la chute
du ministère d'un scrutin parlementaire.
Journalistes et députés comprennent qu'à
moins d'un incident impossible à prévoir, le
gouvernement d'aujourd'hui fera les élec-
tions législatives de l'année prochaine. Le.;
députes, rentrés de leur circonscription , se
sont rendus compte que le ministre de l'In-
térieur, M. Waldeck Rousseau, est un homme
à poigne, et que marchant sous la surveil-
lance des radicaux et des Luges maçonni-
ques, il ne pent guère badiner avec leî
préfets et antres fonctionnaires qui ne com-
prennent pas de la même façon que lui et
eux, la « défense républicaine > . Et nos
députés, ceux-14. qui formaient jadis la
majorité de M. Méline, plus tard, celle de
Brisson, puis celle de Charles Dapuy, et
enfin la majorité actuelle, préfèrent conqué-
rir les bonnes grâces de l'administration et
l'apostille de candidats officiels en votant
pour le ministère, plutôt que de courir les
chances de voir le cabinet vivre sans leur
appui , et d'être combattus dans leur circons-
cription par tous les fonctionnaires. En atten-
dant leur « réélection » nos députés vont
aborder la discussion dn rapport ffoieysse,
snr les retraites ouvrières, puis essayer de
faire appliquer, dans le budget de 1902, le
principe de l'impôt sur le revenu, adopté
par la Chambre en 189G, sous le ministère
Bourgeois-Doumer.

Da tous ces projets , destinés surtout et
avant tout à faire croire aux électeurs que
leurs « représentants » B'occupent réelle-
ment d'eux, qu'adviendra-t-il? Chi lo sa ?

La principale préoccupation du ministère
n'était-elle pas, jusqu'à hier mercredi, de
faire adopter par le Sénat, dans cette session
qui vient de s'ouvrir, la loi contre les Con-
grégations, plus connue sous le titre de :
loi contre ia liberté d'association ? Or,
voilà que, tout à coup, au moment où nul ne
s'y attendait, un obstacle vient de se dres-
ser... Le rêve de Perrette 

L'un des accuses et des condamnés de la
Hante-Cour — et non des moindres—vient
de rentrer à Paris et se faire arrêter, pour
obliger le gouvernement à assembler le
Sénat en Haute-Cour de justice, et à remet-

tre ainsi & plus tard la discasahm BUE la
loi contre les religieux.

Le comte de Lur-Saluces, condamné par
contumace à dix années d'exil, en même»
temps que Bnffet, Guérin et Dfa-onlède', est
un des conseillers les plus intimes du duc
d'Orléans, et sa rentrée à Paris ne B'est pas
faite «ans l'approbation du prince. Ancien
officier supérieur de cavalerie, propriétaire
des riches vignobles de Sauternes, père de
l'ancien député de la Gironde, le comte de
Lur-Saluces, représentant du duc d'Orléans
pour le Sad-Oaest de la France, n'est peut-
être pas un orateur émérite; il est bon écri-
vain, et ce qui vaut mieux encore, c'est un
homme d'action, un volontaire, doué d'une
intelligence très supérieure et d'une énergie
indomptable. Catholique, il vient de mettre
ses idées politiques au service de la cause
religieuse; car, aujourd'hui, c'est le catholi-
que qni vent gêner le gouvernement dans
ses mauvais desseins eu obligeant le Sénat
à se transformer en Haute-Cour de justice
pour juger des actes commis [ea tant que
royaliste.

Naturellement, cette rentrée est le « fait
du jour ». Ce sera celui de demain, et grâce
à nos relations personnelles, nous pourrons
tenir les lecteurs de la Liberté au courant
des nombreux incidents qui vont se dé-
rouler.

Que ce soit la Haate-Cour qoi se réunisse,
c'est plus de trois mois d'agitation pour le
pays et d'arrêt dans la discussion de la loi
contre la liberté d'association. Ce n'estpas,
en eflet , avant juillet que la Hante-Cour
peut s'assembler. B faut cinq ou six semai-
nes à la Commission d'instruction présidée
par le fr.-. Codelet pour établir son rapport.
Alors arrivent les vacances du 14 juillet,
puis les vacances annuelles du Parlement
Et je doute fort que les sénateurs veuillent
passer leurs vacances en eiézeant comme
juges. U faudra bien un mois d'audiences
pour entendre les deux cents témoins de
l'accusé. Car M. de Lur-Saluces, me disait
hier soir l'un de ses amis qui l'accompagne
depuis sa rentrée à Paris, est bien décidé
à « se jeter dans le maquis de la procédure ».
Aussi le gouvernement bésite-t-il en ce
moment entre denx mesures. Oa interner
le condamné par contumace jusqu'après le
vote par le Sénat de la fameuse loL Et ce
serait nn moyen d'obliger la haute assemblée
à adopter, sans grands débats ni change-
ments Bèrieux, le projet votô par la Cham-
bre. Ou bien faire rendre un arrêt de
non-lièn en faveur de M. d6 Lur-Saluces,
qui recouvrirait sa liberté.

Dans le premier cas, c'est ponr le pré-
venu nne détention préventive de plusieurs
mois ; dans le second cas, c'est faire crier
un... peu beaucoup les alliés radicaux, so-
cialistes, faux libre-penseurs et francs-
maçons, qui n'entendent pas lâcher ainsi
leur proie.

Qaoi qu 'il en soit, le gouvernement se
trouve en désagréable posture ; mais comme
il n'a pas été sans le mériter, chacun de
s'eu réjouir... JULIEN ScnoERiiA.xs.

La guerre du Transvaal
FOUETTÉS PAB LF.H BOCKS

On mande d'Ookiep, M mai :
< Lcs Boeri ont brutalement fouetté à

Ktkamas t ro i s  éclaireurs de la frontière
da Namaqualand qai tarent faite pntoc-
niera la 2 mars, lors de la razz'a opérée
par les Boers à Pella. L'une ûes victime»,
le nommé John Bek , est arrivé ici syant
eneoreje ao» tout meurtri. Bck a rtçu eent
douze coap» , «et deux compuguoni eent
oicqnante et eent sept. Ils tarent emuits
oonlamoéi à mort toat let trois  et dorent
creuse r leur propre lot je. La peine de mort
fat toatefoit commuée en une peine de ser-
vitude ebi z nn Burgher. Bck, qui ett par-
venu à a'évader, a subi ici un examen
médical , et le eolonel Shelton a (ait photo-
graphier le dos dn malhearaox- >

1. »: BaïlTàULUSIM DES BOEM
On télégraphie d'Amsterdam qae le pré-

iident K.ûger vient de recevoir  one lettre
qat avait étô apportée i traven let ligues
anglaises par an Boer récemment déporté
à Pretoria.

Celte lettre, datée da 30 mars, annonce
qae le fameux eolonel Blaxe, de la brigade
irlando boère , est  parvenu à trac er on che»
min à travers lei terrains maréeagen x dc
la rivière Solati , aox environs de Bei ra
(territoire portugai»). Par cette voie , des
volontaires et des manillons sont conti-
nuellement exportés de Trieste.



L'anniversaire d Edouard VII
Le roi Edouard VII eat né le 0 novembre,

ot e'eat par eoméquent le 9 novembre qae
tombe son anniversaire de naiiaaoee. H
n'en a paa moins décidé , avant hier , qne
son anniversaire de naissance tomberait
désormais le 24 mai qui était le Jour anni«
veraaire de la reioe Victoria. Par suite, il
eat plut qoe probable que le 24 mal aéra
déformait consacré comme jour de (été
publiais.

Agitation ouvrière en Russie '
Tandis qae l'agitation parait avoir cette,

au moins poar le moment, parmi lea étu-
diants, les troubles continuent tacs s'arrê-
ter parmi lea ouvriera.

P lus ieurs  milliers d hommes employés
dana let tissages de coton, da côté de Vi-
borg, viennent de te mettre ea grève. Det
ôehsafloaréei te aont produite! ao cours
datqoallet plaaieurs i n d i v i d u s  aaraient
perdu la vie.

Lo départ de M. Doumer
M Doumer , gouverneurgéoéral de l'Iodo-

Chine, quittera ia Frauce le 13 juillet très
probiblemeot. C'est la date qce , iks ton
arrivée, il avait flxêe poar son retour.

L arrivée de sir Alfred Milner
Le roi Bdooard Vil a fait connaître son

i n t e n t i o n  de recevoir air Alfred Milner dèa
soo arrivée à Londres. Eu consé quence ,
air A. Milner ae rendra le 24 mal , aa sortir
de la gare, à Marlboroug-Houie, où il sera
aeoompagoé par lord Salitbary et M Cham-
bsrlain. Ce dernier a laneô dea invitat ions
poar an luceh qai aéra donné le aamedi en
l'honneur de sir A'.frei Miiner.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(s3orrespoud8J.ee psixUculière de U Liberté.)

Berlin , 13 mai.
Petit à petit, on peut se former un juge-

ment snr la signification politiqae de la crise
qui vient de se dénouer par le brusque ajour-
nement du Reichstag. Dans les cercles ini-
tiés, on prévoyait déjà l'automne passé,
quand le comte de Bûlovr prit la succession
dn prince Hohenlohe, ce qui vient d'arrirer.
Il apparaissait déjà alors comme certain que
le comte de Biilow et M. de Miquel ne pour-
raient siéger bien longtemps côte à côte
dans le même ministère. La Constitution
prussienne ne conf ère pas au président dn
cabinet une prééminence effective ni ne lui
remet la direction exclusive de la politisas
ministérielle. Il u'est que le primat inter
pares, à qui incombe la conduite des affaires.
Il en résulte que l'attribution du rôle pré-
pondérant dépend dn plus ou moins d'apti-
tude et de routine politiqae de chaque mi-
nistre. Or, il est incontestable que M. de
Miquel dépassait de beaucoup ses collègues
par les capacités et surtout par la pratique
parlementaire, depnis que le distingué et
très influent ministre des cultes, comte
Zedlitz, avait rendu son portefeuille — déci-
sion à laquelle M. de Miquel ne fut peut-être
pas étranger — à la suite du retrait de la
loi scolaire, en 1892. En réalité, c'est M. de
Miquel qui, depuis cette époque, a détenu
la direction des affaires prussiennes et le
prince de Hohenlohe n'a joué , à côté de lui ,
comme président du ministère, qu'un rôle
purement décoratif.

Il était évident que M. de Bulow, ponr
peu qu'il fût l'homme que la Renommée dé-
peignait, ne pouvait, comme chancelier de
l'Empire et en même temps comme prési-
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BEt, de nouveau accablée par le souvenir du
passé, par les responsabilités qu 'elle sentait
peser sur aon cœur, elle s'éloigna de Fléhague ,
pour toujours, pensait-elle, espérant bien n'y
plus revenir.
f_Sa bonté patiente, son humble douceur
avaient ea raison , k la longue, de l'hostilité
publique. Sur son chemin , elle reçut plos
d'un adieu affectueux , et vit verser plua d'une
larme. Elle avait demandé à M.»» de Fléhague
de ne pas l'accompagner ; à la gare, elle de-
vait trouver une compagne qui allait jusqu 'à
Paris.

Elle monta ea wagon, et après quelquea pa-
roles polies, elle so renferma dans le silence
dont elle avait besoin comme d'un calmant.

Une heure plus tard, nne exclamation de la
dame placée en face d'elle lui flt lever les yeux.
Le train , en ce moment , était arrôté à une petite
station où il croisait l'express de Paris. A la por-
tière d'un wagon qui passait lentement devant
le leur, Roland ae tenait nonchalamment accou-
dé. Il était un peu bàlé, sa poitrine s'était élar-
gie, et les ondes de aa barbe fauve, qu 'il portait
m a i n t e n u  at tout entière, le vieillissaient légè-
rement. Cependant , Minnie eut le temps de cons-
tater qa'il était encore plua beau , avec une ex-
pression m&le et résolue qui lui faisait jadis
défaut. Leura regards se croisèrent. Celui de
Roland resta hésitant, comme il arrive devant

dent du ministère prussien , accepter une
pareille situation. Effectivement , il consi-
déra dès le principe comme la première de
ses tâches d'amener une modification dn
ministère dans le sens de réviucemeat de
M. de Miquel et d'nne nouvelle combinaison
ministérielle qui lui assurât, à lui de Biilow,
une prééminence incontestée et effective. Il
faut bien se rendre compte qn'il est impos-
sible à nn chancelier de l'Empire allemand
d'avoir une 'politique personnelle à lsrges
vues, s'il ne peut compter sur l'appui incon-
ditionnel du gouvernement prussien.

Le comte de Biilow vient d'arriver à son
bat. Ses collègues actuels au ministère prus-
sien n'ont ,pas d'autre signification que
celle de ministres expéditionnaires. Dans
l'Empire, M. de Biilow a la confiance de
l'empereur et des princes confédérés. Il lui
reste à montrer ce qu'il veut et de quoi il
est capable.

On ne connaît encore de lui que l'oratenr
habile. Comme politicien de large envergure
et d'énergique décision , il a à faire ses preu-
ves, soit dans la politique étrangère, soit
dans la politique intérieure. Le senl acte de
vigueur à son crédit est la brusque clôture
dn Landtag, eu corrélation avec le remanie-
ment dn ministère et le prompt ajournement
du Reichstag. Mais ce ne sont là qne des
faits préliminaires annonçant l'action déci-
sive

La politique extérieure ne semble pas
réserver au comte de Biilow, du moins pour
un temps prochain, de bien grandes diffi-
cultés, encore que le monde ait l'air d'une
vaste poudrière et que tous les Etats soient
armés jusqu 'aux dents et inlassablement
prêoccnpés de compléter lenr défense. Mais
personue ne se soucie de lancer le brûlot
qui provoquera la conflagration générale.
De ce côté-là, donc, l'activité du chancelier
de l'Empire allemand se bornera, à vues
humaines, à trouver les solutions les plus
ingénieuses possibles des incidents diploma-
tiques éventuels. Tout au plus rencontrera-
t-il, dans cette partie de sa tâche, quelques
difficultés provenant du conflit entre les dis-
positions anglophobes du peuple allemand
et les inclinations anglophiles de l'empereur.

Par contre, dans le domaine de la politique
intérieure, la lâche du comte de Biilow sera
plus lourde. Il s'agit tout d'abord de résou-
dre les grosses questions économiques à
l'ordre du jour et de prendre une décision
dans le différend aigu qui a surgi entre les
groupes intéressés en vue du renouvelle-
ment imminent des traités de commerces
d'un côté, les agrariens et une partie des
industriels, qni demandent des tarifs pro-
tectionnistes ; de l'autre, la haute finance
judéo-libérale qui exige la suppression des
droits dans l'intérêt du grand commerce
international, d'accord avec les socialistes
qui visent au même but par haine de la
grande et de la petite propriété foncière,
en qui ils voient leur adversaire irréductible
et qu'ils espèrent ruiner par l'abolition des
tarifs agraires.

Ponr autant que l'on peut tirer de la
nouvelle combinaison du ministère prussien
un présage de la solution de ce conflit, il
semble que M. de Bùlow veuille prendre nn
moyen terme entre ces exigences contradic-
toires. Le choix de M. de Podbieiski, qui
est ouvertement sympathique aux agrariens,
comme ministre de l'agriculture, autorise à
admettre que M. de Biilow entend tenir sa
promesse de relèvement des droits sur les
blés. M. de Podbieiski n'aurait accepté son
portefeuille qu 'à cette condition. D'autre
part , la présence du commerzienrath
Mœller dans le ministère indique que M. de

Minnie leva les yeux , anxieuse.
— Il faut, dit la religieuse d'un ton de déci-

sion , que vous revoyiez M. de Fléhague. Que ce
toit le souvenir du mal que vous pensez lui avoir
fait , que ce soit une antre raison, ignorée de
vous-même, vou 3 éles hantée par la crainte de
le rencontrer... Il faut traiter cette peur comme
on fait pour lel fantSaies : aller droit k ce qui
effraye.

Minnie tressaillit.
— Mais, chère Sœur, je ne peux di meurer

chez sa mère, maintenant qu 'il est li t
— Sins doute, malt vous ne devex pas fuir

l'occasion de le rencontrer. Vous êtes eo proie
à one sorte d'obsession , Minnie. Je pense que
vous ne voyez pas tout à fait les choses i leur
vrai point. Si vous constatez que M. de Fléhague
est heureux dans la voie qu 'il a embrassée, qu 'il
y a repris sa valeur morale, qu 'il ne se ressenl
plus, en un mot, du tort que vous croyez lui
avoir fait, vous serez délivrée d'un fardeau, et
vous reprendrez à la vie. S'il est encore malheu-
reux. .. eh bien ! psut être étes-vous destinée à
remplir une mission prôs de lai.

L'affreuse et soudaine pâleur qui s'étendit aur
lea traita de Minnie acheva d'éclairer la reli-
gieuse, et sur le brisement Intime qu'elle avail
subi , et aur certains autres faits restés obscurs
pour elle. Elle se rappela des détails à peu près
oubliés , des coîncldtnces passées inaperçues
et devina ce qae la jeune fille ne lui «vait Jamais
avoué. Elle se garda , cependant , de remuer ce
secret douloureux.

Après un inatant de réflexion , ou plutôt de
prière intense, elle reprit avec la même fer-
meté :

— Oui , Minnie dutslez-vous souffrir, ôlre
déçue, constater même qu6 vous ne pouvez rien
pour lui , tout cela serait préférable i ce qui
vous haute Et qui sait quels malentendus
peuvent être dissipés I En tout cas, je voudrait
que voua meniez, fut-ce momentanément, une

Biilow n'a pas vonlu couper les ponts du
côté antiagrarien. Mais anssi, en affectant
d'ignorer le candidat antiprotectionniste ,
D' von Siemens, le chancelier a fait enten-
dre assez clairemeut qu'il ne voulait rien
avoir à faire avec le Kommerzienraths-
verein judéo-libéral.

D'ici à l'automne, la politique va faire
relâche. M. de Biilow a donc du temps
devant lui pour étudier la solution des
questions pendantes. On verra, au bout de
ce délai, s'il mérite ou noa sa réputation
d'homme d'Etat.

Echos de partout
VNE PETITE IRONIE DE LÉON Xlll

Le Papo est, on s'en doute aluôaicat , journel-
lement sollicité par des quantités innombrables
d'artistes peintres, aculpteura ou photographes
qoi briguent l'honneur Insigne de fixer aes
traits sur la toile , par le marbre ou par le
collodlon.

Léon XIII , d'ailleurs , est facilement acces-
sible.

11 y a quelque temps, un peintre italien dont
le nom, et pour cause, n'u pas encore franchi
les Alpes, 6e mit en ligne, lui aussi , et demanda
au Pape l'autorisation de faite son portrait.
Le Saint-Père la lui accorda comme aux
autres.

Lorsque l'artiste eut achevé son ouvrage, il
pria le Souverain-Pontife de vouloir bien
mettre au bas de l'image une citation de
l'Evangile et sa signature.

L'œuvre était médiocre, la figure point res-
semblante et nullement flattée.

Embarrassé par la prière du peintre, le
Pape réfléchissait. Mais, "voyant la mine décon-
fite de l'artiste , 11 se laissa aller k sa naturelle
bienveillance et cela k la demande du peintre.

Et finement railleur, accommodant k la cir-
constance le verset £0 du chapitre lt de
l'Evangile selon saint Mathieu , qui rapporte
les paroles de Jésus apparaissant à .'improviste
à ses ap ôtres pendant un grand orage sur le
lac de Galilée , le Pape écrivit au bas du
tableau :

Vatican 29, 4, Ol, 5 h. du soir.
< Ne vous étonne*; -, ¦> i-¦¦'.. c'esl moi. « ,
Et il signa : Léon Xlll.

VENGEASCE DE TZIGANES

Les mœurs hongroises présentent des parll-
cularités bii&rres. La semaine dernière, une
caravane de tziganes avait campé près de
Bacs-Topolya. Naturellement , plusieurs vols
avaient été commis; la population, irritée,
avait arrêté quelques maraudeurs et leur
avait rasé la tête, ce qui , pour les tziganes,
constitue un mortel affront. Malt les bohé-
miens se sont vengés d'horrible façon : ils ont
empoisonné la citerne communale et , un jour
après , cinq habitants ont succombé, après
avoir bu de l'eau. Les malfaiteurs ont été arrê-
tés et on a trouvé en leur possession de
grandes quantités de strychnine et d'arsenic.

MOT DE LA FIN
On demandait l'autre jour k Saint-Crazy ce

qu 'il ferait s'il trouvait 20,000 francs.
— Moi , dit-il , Je ferais afficher tout do suite

500 francs de récompense à celui qui les aurait
perdus.

CONFÉDÉRATION
Commandante d arrondissements.

32 officiers , dont 2 oolonelt , 4 lieutenants-
colonelt , 20 majora et 6 capit.inas ont prit
part i la râanion de la Société saine det
commandants d' a r r o n d i s s e m e n t s , qui a en
lieu jendi à Lugano, aous la présidence du
colonel Weber.
. La prochaine réunion aura lieu dans le
canton de Vacd.

Banque. — Le Conteil d' a d m i n i s t r a t i o n
de la Banque centrale tultte i Bà'e a dé
cidé de mettre en li quidation l'entreprite i
partir du 30 loin prochain.

quelquun qu 'on ne reconnaît paa bien , et qu 'on . ne m'avez pat connue autrefois, lorsque j 'avais s vie moins retirée , plus ouverte à la distraction ,
eat cependant certain d'avoir jadis rencontré.
Avant que sa mémoire eût eu le temps de lui
rappeler Minnie, le train était passé.

CHAPITRE XXIV

Minnie ressent une double impression très
curieuse en se trouvant dans le petit couvent de
Sœur Claire, qui est situé à Passy, à proximité
du bols. EU» éprouve une sensation reposante,
comme si tous ses soucis étaient suspendua ,
comme ai la douleur faisait halte en dehors de
la porte, comme si un horizon triste ne se trou-
vait paa au delà. Et , eu même temps, elle sent
l'impossibilité d'y rester toujours.

Car cette peneée lui était venue, naturelle-
ment. Eo allant retrouver Sœur Claire, elle es-
pérait vaguement découvrir en elle-même ua
germe de vocation , trouver là son bonheur, ou
du moins la raison d'être de sa vie- Mais l'idée
de se lier à Jamais lui cause une aorte d'effroi ,
et elle en exprime son étonnement à la reli-
gieuse, habile k lire dans les âmei.

Dans celle de Minnie , elle voit plus clair que
la jeune fille elle-même, mais elle garde pour
elle ce qu 'il y a de plus intime dans sea obser-
vations.

— L'espèce de terreur qua vous Inspire une
forme de vie définitive , dit-elle , est la preuve
que Pieu ne vous a pas encore révélé ce qu 'il
demande de vous. C'est un Instinct d'âme, dont
il faut tenir compte.

— Mais, chère Sœur, que puis - j o devenir Ici-
baa 1 Je ne me marierai jamais...

— C'est cela , Minnie, abordons une fols cette
question... Pourquoi ne vous marierez-vous
pas t Ne protestez paa , ue vou» révoltez pas,
lalasez-moi faire la lumière en voua : la lumière
est toujours salutaire , mémesurtout lorsqu'elle
met à jour dea blessures. , .

— Je suis il terriblement changée t Voua

Reorntement de 1801. — Le Dépar-
tement militaire a désigné oomme offloiert
de resrutement po«r la II »  division : MM.
A- Qvger, lieutenaDt-tolonel à Neutbâtel ,
et Max de Diesbach. Heutenant-jolonel à
VHlari-lei'Jonot.

Lu experts pôlagog lquet da la Indivi-
sion sont MM. Jomtni, proft t i tur  à Nyon
(pour le canton de Neaohâtel) ; Renk, maî-
tre à l'Ejole normale de Porrentruy (pour
le canton de Friboarg) ; Eperon , profisseur
à Cossonay (ponr le Jura bernois).

L'expert ea cb.«C ett M. >fe(n<,art , direc-
teur d'école à Berne , qni t'est réservé tou-
tefois dt c se (1er la ittrvelllance des examens
pédagogiques det recrues  de langae fran-
çaise à M. Schtrf ,  protetteur à Neuchâtel.

Lea Incidents da 1" niai a Berne.
— On apprend de toarce tûre  qae le Conseil
fédéral a adressé nne lettre aa goavtrne-
ment bsrnoit dans laquelle il lui exprime
ton regret de oe que la police barnoite a
laissa porter dant let met de Berne let
pancartes.que l'on tait. LeConseil fédéral
ne tient pat pour valablea let raltont don-
nées par le rapport de la Direction de la
police pour Ju»t>8»r ta non-intervention. I*
etpôre qae le gouvernement bernois veil-
lera à oe que de pareilt iui. i d o . t s  ne te
reproduisent plot.

Grand Conseil vaudois.  — Le G r a n d
Conaeil a repoaaié mercredi , après ane
longae dlscuttioo , les propositions teadaat
à Interdire toat travail le dimanche aux
ouvr i e r»  boalaogen, confiseurs , pâ t i s s i e r s
et boaehen, ainsi qoe le transport det
vivres chez les clients ; mais ll a limité la
darée da travail le dimanche à hai t  heurei
aa maximum. Le G r a n d  Conteil a renvoyé
an Conieil d'Etat , avee prenante recom-
mandation, une motion demandant la créa-
tion d' au  atile poar coavaletotntt et-poar
malades incurablet ; puis il t'est ajourné au
lundi 20 mai.

suisse «et I t a lie*»

M. Luzzatti , ancien miniitre d'Italie, a
prononcé , an Corgrét det agriculteurs ita-
liens , à Florence, un important discours
tur la politique douanière de l'Italie et la
question det traités de commerce.

Nom reproduitocs foi les déclarations de
M. L c z z i t i  relativei à la Sa Use :

Les peripectires actuelles en ce qui concerne
la Suisse sout incertaines. Ce paya se plaint de
ce qae l'Italie lui ait envoyé, en 1899, poar
SIS millions de marchandises, suivant la sta-
tistique, tandis que la Suisse n'a exporté en
Italie qae pour 49 mil l ions . Ces chiffres ne aont
paa absolus, car lea importations Italiennes en
Suisse se sont élevées, d'après la atatistique
suisse, à 100 millions, ae reparaissant comme
mit eu chiffres ronds : matières premières que
la Suisie doit acheter de nous, 121 millions ;
produits fabriqués , 10 millions ; produits ali-
mentaires, 59 V( millions. Les marchandises de
soie (non compris ies tlssua) le chanvre grège
et le aoufre importée d'Italie en Suisse en 1899
représentent «8 million», suivant les statisti-
ques italiennes, et 79 millions , auivant les
s t a t i s t i q u e s  suisses. Il convient d'ajouter que
la valeur des expor t a t ions  italiennes en 1889 a
été sensiblement augmentée par les prix élevés
de la sole.

Notre paya, continue M. Luzzatti, eat dispos é
à examiner avec équité, comme 11 l'a fait ,
entre autres pour let articles de coton lors dea
négociations de 1891-92, quela aont les droits
qui peuvent être abaissés dant les tarifs indus-
triels italiens ; 1 orateur, pour sa part, aérait
disposé k examiner et k recommander a l'étude
de l'association des agriculteurs itallena l'éga-
lité des tarifs sur lea fromagea. Mais M. Luz-
zatti se plaint de ce que, dans une récente
conférence de aoo ami , M. Frey, député de
Zuricb , au Cercle i n d u s t r i e l  de Sa in t -Ga l l ,
celui-ci , examinant l'opportunité d'une loi
douanière de la Suisse avec l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie et l'Italie, ait tenu i?es propos
plutôt acerbes à l'adresse de l'Italie.

la légèreté et l'insouciance d'un oiseau , lorsque
je débordais de vie, de gaieté, de bonheur 
Voyetceque je tult devenue... Plut d'il'ution»,
plus de fol au bonheur , plus d'espérances en la
vie, plus même le pouvoir d'aimer, comma 11
faut qu'on aime , ce me semble, quand on compte
ie marier...

— Non , Minnie , je ne vous ai pas connue au-
trefois, mais, à coup sur , je voos aime mieux
telle <jna vous êtes malatensat. Toat votre êlre
s été dévasté par une tempête, mais tout refleu-
rira.

Elle fit un geste de dénégation, et la religieuse
reprit :

— Lea vieux saints aimaient les apologues...
je veux voua en dire un... Nous av ions  daus le
jardin un rosier qui , au printemps, avait plus  de
fleura que de feuilles C'étaient de frêles petites
roses, Innombrables, mais fragiles, ressemblant
k de simples églantlnes et l'effeuillant au pre-
mier sou file. Due de nos Scoura, qui s'entend en
horticulture , me demanda de le tailler Les
autres Sœurs se récriaient sur l'aspect désolé
du trotter privé de la moitié de set branches...
Mais au printemps suivant , les roses revinrent
plus belles, plos robustes, plua parfumées... On
a coupé vos feuilles et vos fleurs ; cependant ,
l'arbuste demeure, et la sève, captée, produira
de plus belles roses... Eu attendant , ne vous
défendez pas contre ce qui pourrait être une
Indication divine... Vous ne pouvez être reli-
gieuse, puisque vous ne le désirez même pas ;
11 est peu de vocations en dehors du cloître et
da mariage. N'ayant pas pour raison un devoir
de famille, 11 ne m'est pas prouvé que vous
deviez rester dans le monde, Isolée, tans tâche
précité... Même ai je pouvais vous garder
Indéfiniment , vous  vous laaseriez la première
de ca séjour... Voulez vous avoir le courage de
regarder en vous-même et d'écouter mes con-
MlU.

M. Frey étant l'un det héritiers de la science
économique des Cramer-Frey et dea Numa
Droz , les deux granda négociateurs de la
Suisse, avec lesquels M. Luzzatti a eu plusieurs
fols à traiter , l'orateur adresse à l'homme po.
Utique znricoit, h travers le Gothard ouvert
au trafic dea deux pays et du monde, à travers
le Simplon à la veille de s'ouvrir , une parole
ds paix économique, heureux de ce que la
Chambre de coma crée de Geuève, de la cité
qui, aur le mode athénien , exprime la peniée
do la Suisse, combatte les projets des agrariens
qai crai gnent pour leur lolluence. politique,
en disant :

Noua aommes absolument certains d'agir en
conformité dea intérêts genevoii et da ceux du
psys tout entier en persistant dans une politi-
que franchement libre -échangiste , dant les
discussions qui auront lieu à l'occasion de
l'examen de la loi aur lea tarifa de douane
comme pour la conclusion de nouveaux traités
de commerce

NOS AGRARIENS
(D'un cor respondan t . )

Le mouvement agraire a gagné la canton
de Zurich. Le Dr Laur en personne, le vail-
lant secrétaire des paysans, a eiposô l'antre
jonr à Uster son programme, le même qu'il
a développé an Bauemtag de Brougg. Sans
acquiescer à toutes les revendications dont
M. Laur s'est fait le porte-parole, on doit
pourtant convenir qae les paysans non seu-
lement ne font rien que de légitime en se
donnant enfin une organisation, mais qu'ils
défendent leurs intérêta vitaux en réclamant
leur place au soleil à coté de l' industrie et
des travailleurs du machinisme. Certains
théoriciens ont condamné et condamnent
encore la représentation des intérêts ; mais
les faits sont pins forts que les hommes et,
selon l'expression vulgaire, la chemise eat
p lus près de la peaa qae l'habit U ne fau-
drait da reste pas envisager le mouvement
actuel comme devant noas conduire è. uu
agrarianisme tel qu'il existe en Allemagne.
Au surplus, personne ne s'avise de contes-
ter que la production agricole indigène ne
soit nn facteur essentiel de notre état éco-
nomique ut qne l'élément paysan ne consti-
tue un des organes les plas importants d'un
Etat sain -, mais la difficulté est de savoir
comment réaliser les postulats de cet or-
gane ; et peut-être bien qu'ici M. Laur et
ses partisans seraient sages de ne pas trop
faire sonner lear bâton, comme dit à peu
près un proverbe allemand.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Empoisonnement par le mercure,

— Un sieur X..., de Gages, (Belgique) souffrant
de maux de dents, avait acheté chez un phar-
macien d'une ville du Hainaut un Uniment
destiné k calmer ses douleurs.

Le lendemain , M. X... tomba malade. Ses
dents se déebaussèreut l'une après l'autre et sa
bouche devint complètement noire.

Un médecin, requis pour prodiguer ses
soins au patient , fat impuissant k enrayer
le mal , et M. X... rendit bientôt lo dernier
soupir.

P'après la première enquête, ll semble
résulter qu 'il y a eu empoisonnement par lc
mercure.

Toc par nn train. — Le chauffeur d'uu
train express qui était penché au dehors de sa
machine à son passage en gare de Mornas
(Vaucluse France), a été heurté par un traiu
de marchandises en stationnement. Le chauf-
feur a élé tué sur le coup.

Précipites. — Aux chantiers de construc-
tion de l'hôtel de la Caisse d'épargne à Bssr-sur-
Seine (France), trois ouvriers ont été précipités
dans le vide. L'un deux a été tué sur le coup,
Les autres sont grièvement blessés.

que je juge Indispensable pour vous... Voyons,
vona avez bien quelques parents ou des amia
qui seraient attet de vous recevoir, surtout
maintenant que vous avez uno grosse dot ?
a jou t a - t - e l l o  en souriant.

Minnie secoua la tête.
— Eu plat de mou oncle, de Fléhague , je ne

ms connais guère de parents. Mon père était
Alsac ien , sa famille a émigré en Amérique, sauf
une cousine qui habite la Saisse, et à qui J'écris
une banale lettre le Jour de l'An.

— Une cousine , en Suisse ! Voilà une dis-
traction que je voue désire, Minnie. Est-elle
mariée t

— Veuve, et saus enfants. Que ferait-elle de
mol t .

— Et en dehors d'elle ! Vous aviez dea amis I
_ Dans le régiment, oui... Mais Je les ai per-

dus de vue, preique tous... Li aussi il y a eu
des deuils, des retraites, dea disparitions..: Le
neveu de mon oncle de Fléhague, M. de Bré-
celles, m'a Invitée à venir voir sa femme. Mais
il a été trop mêlé à toat le passé pour que
j'aime & le rencontrer...

— Voulez-vous me donner l'adresse de votre
cousine, Minnie I II me semble que j'arrangerai
tout. Votre situation de fortune sauvegarde
votre dignité, et votre souvenir semblera plu-
tôt flatteur à cette dame. Si elle vous déplaît ,
vous aurez toujoura la ressource de revenir ici,
et d'ailleurs, M«" de Fléhague vous rappellera
sans doute d'ici k peu de temps.

u suive-)



Incendie de «aine*. — Les mines de
5ouianac (Midi de la France) sont en feu.

'l'ou .f ours. àVuaoIfno. — Le capitaine des
..t-ablnters n'ayant pu s'emparer de Mucollno
, qui décidément «st bien vivant — a fait
¦rec ses hommea Irruption dans la commune
^ 

santo Stefano et 
a arrêté lo 

père , l'oncle et
¦"';' tceur de Musolioo, ainsi que vingt-trois
personnes qui ont quelque lien déparante avec
[o fameux brigand.

SUISSE
Terrible accident. — Un tffreux acci-

dent eat arrivé mercredi après midi , à 4 h. '. .,
\ ja gare dea marcbandlaes do La Chaux-de-
fanàs, k un ouvrier du Jura-Neuchatelois du
nom de Charles Hsonnl, à peino âgé de 23 ans.

Ce dernier, au cours de son service, fut
atteint par un wagon et littéralement broyé.
,\u moment où l'on s'aperçut de l'accident , le
corps du malheureux gisait, en deux tronçons,
une partie à l'intérieur du rail , les pieds à
l'extérieur , la face tournée contre terre.

On juge du désespoir de la mère du jeune
lotnme sl subitement frappé , dont 11 était le
loutien , en apprenaut le malheur qui la pri-
vait de aon flls.

FRIBOURG
Diplômes d'apprentissage

DIPLOMES DE I I '  CLASSE
Grand Erneat , ajusteur. Fonderie, Fribourg.

_ Despont Auguste, boucher , chez E. Despont ,
Fribonrg. — Mivelaz Phili ppe, boucher-char-
cutier, chez A. Schacher, Fribourg.

Baudère Raymond , boulanger, chez L. Ja-
quel, GrolJey. — Brugger Joseph, boalsnger,
cbez F. Bterlswyl , Treyvaux. — Guillaume
Emile , boulanger , chez C. Buchilly, Vulster-
ceus-dev. -Romont — Jordan Léon, boulanger ,
cbel L. Bessner, Fribourg. — Oberson Albert ,
boulanger, chez L. Chapaley, Villariaz. —
Savary Auguate , boulanger, chez F. Conua ,
Siviriez.

Charrons : Audergon Louis, chez J. Overney,
S»les (Gruyère). — Chappuis Louis, chez
F. Frossard, Romanens. — Cottet Albert , chez
F. Cottet, Mézières. — Grandjean Justin, chez
Th. Pldoux , Vuadens. — Koller Josep h, Or-
phelinat Marini , Montet. — Zimmermann
Adolp he, chez E. Demierre, Balle. — Zlmmer*
nann Alfred , clgarler, Manufacture de cigares,
Estavayer-le-Lac. — Hâuselmann Frédéric ,
coiffeur, chez P. Zurkinden , Fribourg. — Maî-
tre Joseph , coiffeur , chez P. Neasicr , Estavayer-
le-Lac. — Pittet Honoré, coiffeur , chez A. Mi-
velaz , Fribourg. — Clément Honri , compositeur-
Ijpographe , chez Delaspre , Fribourg. — Duruz
laies, ferblantier , chez E. Perrin. Payerne.

Forgerons : Bongard Nicolas, chez A. Wolff ,
Sorens. — Guillot Louis , chsiz Ch. Favre, Fri-
bourg. — Jacquenoud Aotonln , chez J. Rossier ,
Promasens. — Kramer Fritz , chez Fr. Kramer ,
Morat. — Leuenberger Robert , chez A. Brug-
f i t , Fribourg. — ifurcùoa Joseph , chez J. Bar-
ris, F&rvagny-le-Grand. — Rappo Charles, chez
M. Rappo , La Sonnaz. — Rappo Heinrtcb, chez
N. Rappo , La Sonnaz. — Ross Albert , chez
F. Saudan , Bulle. — Sudau Napoléon , chez
U. Sohenevey, Cutterwyl.

Delphlu Emillen , jardinier , Orphelinat Ma-
rini , Montet. — Nuoffer Nicolas , jardinier ,
chez F. Fasel , Fribourg. — Roux William ,
jardinier. Orphelinat Marini , Montet.

Humbert Jules, maçon , Technicum , Fribourg.
— Monney Léonard , maçon , chez J. Monney,
«Noréaz. — Rossier Alfred , maçon , chez G. Stal-
der, Cormérod.

Menuisiers : Bugnon Vincent, chez César
Vinkler , Fribourg. — Dousse Albert , chez
H. Marldor, Attalens. — Equey Dominique,
cbez J. Riehoz et P. Darvey, Villaranou. —
Lottaz Adrien , chez J. Mûller , Soleure. — Mill-
ier Henri , ch« A. Hermann , Fribourg. —
Roget, Louis, chez Ph. Berger, Fribourg. —
Ruffieux Louis, chez P. Chenaux, La Sonnaz.
— Sottaz Joseph, cbez P. Chenaux , La Sonnas.

Piller Josep h, peintre en voitures , chez
A. Kilog, Fribourg. — Baoriswyl Ernest , peln-
Ire-gypseur , chez A. Strebel , Fribourg. —
Déambrosl Ernest , peintre-gypseur , chez
A. Sormani , Fribourg. — Frezziol Ernest,
peintre-gypseur , chez L. Bernasconi, Bulle. —
Turinl Pierre , peintre, chez L. Frezzini , Bulle.

Krattinger Joseph, ramoneur , chez P. Brul-
hart, Fribourg. — Schneider Arnold , sellier,
chez Th. Weber , Fribourg.

Serruriers : Duret Fridolln, chez A. Brandi,
Balle. — Gobet Joseph, chez J. Wagner, Bulle.
-Kroug Charles , chez J. Ducrest, Fribourg.
— Mœhr Joseph , chez Hertling, frères, Fri-
boarg. — Muller Jules, chez R. Erlebacb, Fri-
bourg. — Ostrlnl Rlclerl, chez J. Arnoux ,
Estavayer-le-Lac

Carrard Raymond , tailleur , chez E. Char-
ionnens, Domdidier. — Bersier Jeanne, et
Harmoz Alice, cigarlères, Manufacture de cl-
aires , Estavayer-le-Lac. — Murith Léonie ,
modiste, ehez Mayer-Sager, Wohlen— Thal-
BUO, Marguerite , repaaseuse, chez E. Schif-
toecker, Fribourg.

limeuses de campagne : Bard Victorine,
«>« M. Barras, Fribourg. — Chardonnens
A «èle, chez E. Chardonnens, Domdidier. —
°°<lel Delphine, chez E. Chardonnens , Domdi-
dier. - Maillard Marie, chez H. Maillard ,
MubltM. — Seydoux Euphrosle , chez M. Met-
taux, Estavayer-le-Glbloux. — Savoy Alice,
wez B. Marldor . Attalens. - Thorimbert
Joséphine, chsz J. Rouiller, Bueyra-Trej-fayes.

«allleuses de ville : Clerc Lucie, Cours de
wape de l'Ecole secondaire des filles , Fribourg.
~ Dupasquier Philomène , chez L. Barras ,
Balle. — Ducrest Louise, Cours de coupe de
'Ecole secondaire des filles , Fribourg. — Du-
«est Marie , cbez L. Bitterlin , Fribourg. —
wthuey Rota, chez L. Barras , Bulle. — Jaquet
«-alhalie , chez E. Bseriawyl, Fribourg. — Spiel-
¦son Laure, chez J. Zosso , Fribourg. —
«bnell Marie, chez L. Schneider , Morat. —
rwhopp Marie, chez L. Bitterlin , Fribourg. —¦
Jtac Louise, chez V. Bardy, Fribourg. -«onaey Jalie , chez M. Vendredi , Fribourg.

DIPLO 11 ES DC III* CLASSE
Borel Jaems, chaudronnier , chez E. Senn ,«orat. — Borcard Denis , cordonnier, chez

H. Vionnet, Vaalru», — Chatton Auguste, cor-
donnier, cbez L. Juat , Romont. — Dupont
Casimir, cordonnier , chez H. Plnget , Grand-
villard. — Tblémard Maurice , mécanicien ,
che* 0. Dougoud et M. Piller , Romont. — Pi-
guet Charlea, menuisier, chez P. Monneron ,
Montet. — Berger Edouard , sellier , ch»
Oh. Berger, Prez.

I.' Oi ; \s -.r. QENTIU.L M' : «VrPttBNTISSAGÏ*.

Conaeil d'Elat. (Séance du 17 m a l )
— Le Conseil accorde à M. Jotep h Andrey,
de Ooumta, nne patente de eo»_ittatre-
arpenteur .

Colonie italienne. — Une fête intime
réunissa i t  jeadl les ouvriers italiens qni
habitent notre ville. II s'agissait de célébrer
ls dixième anniversaire de la publication
de l 'Encyc l i que car la condition des ou-
vriers. La sa l l e  da Boulevard était trop pe
tite poar contenir l'aisittance, nombreuse
et sympath i que.

Un orchestre d' amateurs t'était compla i
tamment chargé de la partie mus ica le  da
programme , très réuss ie  et très appréciée.

M. Luigi Gens) , étudiant en droit , a pro-
noncé nn diieours de clrconttaaoe , où ne
raanqaafeat ni l'élégance daat ta forme, m
la chaleur periaailve , nl surtout , et tresl U
l'essentiel , la vérité documentée et mise à
la lumière dn bon sens. Dc vifs applaudis-
sements ont salué sa péroraison.

Don L. Vigna, Dr, « pris ensui te  la pa-
role, avec cette éloquence qae donne la
charité jointe k la sincéri té .

Au dire de chacun , ectte fête tt été par-
faitement réattle.

Le groupement  amical ett an vrai bien-
fait  pour let Italient émigrés, an double
point dé vue matériel et moral. Profondé-
ment religieux par tempérament, lee Iti-
liens se sont , de plat , de toat temps mon-
trés sensibles an charme d'ane parole
exercée et convaincue.

Or, les ouvriers italiens qai habitent
Friboarg ont trouvé dans l'oeuvre si bleu
dirigée par lenr chapelain nn moyen de te
grouper, la sat isfact ion de lear* aspira-
tions religieuses , et le plaitir d'entendre
parler éloqaemment lear belle langas ma-
ternelle.

Noos les en félicitons, Y.

Petito Chronique. — Le pèlerinage
friboorgeois aax Brmitet , comptant environ
1100 partici pants, est parti co matin samedi ,
en deux traius, à 7 h. «15 et 7 b. 57.

— Paolo Piva, l'assassin d'Areoneiel et
de Rensibahl, a étô expéd é bisr vendredi ,
par l'express de 9 h. «18 de matin , à Lucerne,
sons la conduite des gendarmes Hsyoz et
Malhaoter.

— Vendredi , an domeiti qaede campagne
d'Alterswy l, da nom de Bouquet , âgé de
40 aos, père de famille, a été jeté bas d'ac
char dont les deux chevaux s'étaient
emballés et est tombé entre l'attelage et le
véhicule II a été tué sur le-tjhamp.

— Le môme |our , à Plan , prôs Donatyre ,
un seienr , nommé Gottlieb Johner , a été
pris soas des bi l lons qa 'il préparait poar ls
seie et a été écraaâ.

Assemblée d' actionnaires?.. — L'St-
semblée générale des actionnaires de la
Société de navigation a vapeur aar les lacs
de Neuchâtel et de Morat  te tiendra le
jeudi 30 mai, *2 «/, h., à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

Let act ionnaires  de la Société des usines
hydroélectriques de Montbovon sont con-
voqaèa en assemblée générale à Romont,
pour ls samedi 8 Juin , â 2 h.

Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la C" Fr ibourg-Morat
nura lien le mardi 28 mai , â 2 h., â Morat.

Projet d'orp hel inat  ponr la liante-
Slogln». — Mardi dernier 7 mai a eo liea
I Plasselb la 101* assemblée générale de la
Conférence allemande de Saint-Vincent de
Paul.

La Conférence a ditcuté one propoiition
de M. Pogin , caré de Chevrilles, relative i
la fondation d' nn o r p h e l i n a t  poar l'Obsr-
land singinoit (la basse Singine a Saint-
I.oup) M. Pogin croit qae l'établisitmeat
de la Gaogtera se prêterai t  à l'installation
d'nn asile d'orphelins.

L'assemblée a décidé de constituer nn
Comité d'initiative dans lequel  chacune des
nenf communes  Intéressées te fera repré
tenter par an délf-gaé.

Subside* anx tra van— d'améliora-
tion de Tj&tnrasrea alpestre*. — Let
propriétaires de pâturage * qui veulent en-
treprendre en 1901 dea travaux d'amélio-
ration à l'aide de aubides, travaux tels
que : drainages, irrigations, construct ion
de. condui tes  d'eau, construction de che
mins, travaux de protection contre l'ava-
lanche, raffermissement de terrains, épier-
rages, etsartaget , eonttruetion de creux à
pur in , ete., tont avisés qu 'il» ont i adresser
une demande écrite i M. Francis Gendre ,
secrétaire de la Société d'économie alpes-
tre à Pribourg, j u s q u 'au i" |uln , a 6 heures
du soir, aveo indication du travail i entre-
prendre, du nom de la montagne, dn
domicile da requérant. Cette lettre sera
datée et signée du propriétaire.

Dans l'éventualité de demandes trop
nombreuses, le Comité de la Société d'éco-
nomie alpestre se réserve l'ajournement de
certaine travaax à det exercices posté-
rieurs, (communiqué.)

Société rrlbonrsxeoa>e d'économie « Londres, a heurté le buttoir. Celui-ci a
it.lpcs.tre. — La réunion générale annuelle
de la Société aura liea A Gruyères. le dimanche
19 maJ, k 2 h. -A après midi, à l'hôtel du Saint-
Georges.

. (Communiqué.)

Eglise de la Providence
i '.i , to sl il ami

Triduum d'actions de grâces en l'honneur du
Bienheureux François-Régis Clet , Missionnaire
Lazariste , martyrisé en Chine, le 18 fevrlsr 1820,
btaOtlé le 27 mal 1900.

Dimanche 10 mai
9 heure*. Grand'mease.
4 heures. Panégyrique da bienheureux mar-

tyr par M. le Supérieur da Séminaire. Salut
solennel . Vénération des relique».

Lundi MO mai
8 heure*. Grand'messe. "—*
4 heurts. Panégyrique par M- le chanoino

Brasey, recteur de Saint-Maurice. Salut solen-
nel. Vénération des reliques.

Mardi 21 mai
8 heures. Grand'messe.
4 heures. Panégyrique par M. l'abbé Bruches.

Salut solennel. Vénération des reliques.
£«e 8aint Père a daigné accorder une indul-

gence plénière aux fidèles qui , s'étant confes
ses et ayant communié , visiteront cette églite
et prleroei talon tes intentions.

Effllse dea RR. PP. Cordelle**
SERVICE RELIGIEUX ACADÉUIQUE

Dimanche 19 mai
10 V. b. Messe chantée aous la direction de

M. le Dr Wagner, professeur k l 'Universi té .
Sermon français par S. A. R. le prince
Maximilien de Saxe, profesaeur k l 'Universi té .

SCFVIZIO rcIf glONO Italiano. — Nella
Chics-» di Notre-Dame. Domenica 19 Maggio.ore
9 > ,« ,  Santa Measa con Predica dei Sac. Dr don
Luigi Vigna.

Bénédiction de (semaine en l'église de
la Maigrauge, 4 7 heures du soir, du 19 au
25 mal.

DERNIER COURRIER
France

Sar l'ordre da goavernement , M. Roy,
commissaire aax délégations ladieiaires ,
c'est présenté au domicile de M. de Lur-
Saloce», pour constater la présence de ee
dernier , ton identité et sa détermination de
pnrger ta contumace .

Procés-verbal a élé dressé de eette triple
constatation pour être t ru n s m I s an présidenl
da Sénat, qui est président de droit de la
Haute-Cour.

L'accompl i s sement  de c î t t e  formalité
dispense de procéder â )'*rre*falJoa pré-
ventive da p'âvenu , qui «e troave replacé
ipso facto daus la situation antérieure A la
condamnation qai l' avai t  frappé.

Il appartient maintenant au président du
Sânat de donner le* ins t ruc t ions  nécessai-
res pour qoe le procès contradictoire de M.
de Lnr-Salucet puisse  avoir lien. -

DERRIERES DEPECHES
Londres*, 18 mai.

Une dépêche  de Pékin aux Journaux
dit que "Angleterre "fa.t ,~ aii cujet de
l'indemnité, les propositions suivantes :
La Chine émettrait des obligations 4 %,
avec 14 % P°ur *° f01"*8 d'amortisse-
ment. L'Angleterre propose également
la création d'un Comité international
chargé de contrôler les finances chi-
noises.

On télégraphie de Changhaï au Stan-
dard qu'an fonctionnaire cuinoi» , venant
de Sin-gan-fou , signale une mutinerie
parmi la garde impériale , dont la solde
n'a pis été payée. Un décret ordonne le
licenciement de l'armée qui était venue
pour protéger la cour.

Berlin, 17 mai.
Le maréchal de Waldersee quittent la

Chine le mois prochain. Il se rendra
d'abord au Japon pour rendre visite au
mikado , puis aux Etats-Unis où il rendra
visite ta président Mac-Kinley.

Vienne, 18 mai.
D'après le Berliner Tagblatt , il fau

(Irait s'attendre très prochainement à de
piquantes révélations touchant la famille
royale de Serbie et « une crise dynas-
tique. -¦¦*- *

Le professeur Szhauta, le gynécologue
bien connu, considère, comme probable
que la reine Draga s'est abusée sur son
état ; mais il regarde une simulation
comme invraisemblable

* Conatantinople, 17 mai.
A la auite de l'arrestation de l'évêque

grec de Prevesa par les autor i tés  locales,
pour «voir dit dans son église des prières
pour le roi de Grèce, l'ambassadeur de
Russia et la légation de Grèce ont
«dressé des représentations a la Porte.

Bitsxellea, 17 mai.
La Chambre a voté les crédits pour la

légation du Vatican par 65 voix contre 55.
JLondree, 18 ma'.

Le train partant de Lutton a 8 h. 38 et
arrivant en gare de Saint-Pancraca , a

été arraché, la machine est montée sur le
quai.

Le train , qui contenait une centaine de
voyageurs , a été très endommagé ; un
grand nombre de blessés ont été trans
portés dans les hôpitaux. Deux personnes
sont dana un état désespéré. L'accident
est dû au fait que les freins n'ont pas
fonctionné.

Berlin, 17 mai.
Depuis quelque temps, on signale des

attentats contre les trains express de
Berlin à Cologne, commis dans les envi-
rons de aJjrtcauni , pour les taire dérail-
ler. Jusqu'à présent les recherches ont
été vaines. L'administration a décidé de
jalonner aur la ligne des surveillants.

Berlin, 18 mal.
On mande de New York au Kleine

Journal que 2200 hommes de la milice
se sont rendus a Albaoy, mais sans réus-
sir a intimider les employés de tramways
grévistes.

On craint de nouveaux désordres.
Lt récolte det blés a été si abondante

daos le KtnttB qu'il a fallu engager
20,000 ouvriers de plus que d'bibitude
pour les travaux de la moisson.

New-York, 18 mal.
Un important Syndicat d'entrepreneurs

du bâtiment a renvoyé 15 à 20,000 ou-
vriers, a la suite de différends au sujet
des salaires.

Salnt-Peteraboora;, 17 mai.
Une grève a éclaté soudainement hier

dans quatre filatures et manufactures de
tissus de Ssint-Pétersbourg. Les ouvriers
réclament une réduction des heures de
travail et une augmentation de salaires.
Le refus des Directions d'accéder à leurs
revendications a provoqué des scènes
tumultueuses. Les gendarmes et les sol-
dats d'infanterie envoyés sur les lieux ont
dispersé les ouvriers. Un grand nombre
de grévistes ont été arrêtés. Il y a eu de
nombreux blessés de part et d'autre ;
mais l'ordre a été rétabli. Lea alentours
des fabriques ont repris leur aspect nor-
mal. Toutefois , de petits groupes d' agents
de police circulent en prévision de nou-
veaux troubles.

Francfort , 18 mai.
On télégraphie de Vienne au General

Anzeiger de Francfort que deux alpinis-
tes de Vienne qui auraient voulu faire
jeudi , sins guide , l'atcension du Peil-
stein , ont fait une chute et ont été tous
lea deux tués sur le coup.

Berlin, 17 mai.
Les journaux annoncent que, dans un

duel qui a eu lieu à Mayence entre deux
off ic iers , un des adversaires a été tué.

Olten, 18 mil.
Les délégués des associations intéres-

sées à la loi fédérale sur la police des
denrées alimentaires , réunis vendredi à
Olten , se sont mis d'accord , après discus-
sion qui a duré plusieurs heures, sur jio
texte d'une pétition commune qui Bera
adressée a ta Commission du Conseil
national,

Berne, 18 mai.
La majorité de la Commission du Con-

seil national propose d'inviter le Conseil
fédéral à élaborer un projet de création
d'une Cour des comptes de la Confédéra-
tion ; la minorité propose d'adhérer à la
proposition du Conseil fédéral de ne pas
entrer en matière.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ooservato/re de l'Ecole de Pàrclles, prés Fribourg

«Vltitudo 638»
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

Monsieur  Jacones Fœller, Mademoiselle
Joséphine Pœller , Mademoiselle Anne-Marie
Fœller, i Friboarg, les familles Weber, à
Zong, Fœller, i Oberlaoterbaeh (Alsace),
ont la profonde douleur  de faire part de la
mort de

Madame Marie FŒLLER
née WEBER

lenr épouse , mère, QUe , tœur et belle-sœur ,
décèdes i l'âge de 54 ans , après use Iongnt
et pénible maladie , manie des secours de la
religion.

L'enterrement anra lien landi le 20 mai,
i 8 heares da matin.

Domicile mortuaire : Orand'Rae, 54.
Le présent avis tient liea de lettre dc

faire-part.
R. I. F.

' ~ '
Monsienr et Madame Damont-Bardel , i

Friboarg, la famille Ptmont , à Estavayer
les familles Bordel et R ¦neillae , i Priboorg
Monsieur  et M.dsms Jae^aier-Damont , k
Promasens, fout part i Iturt par«nti, amis
et connaissancts da dfcès de leor cher
petit

JOSEPH-MARCEL
âgé de 10 semaine*.

L'eoterrement aura lieu dimanche 19 mai ,
à 2h. Domicile mortuaire : La Campagaette
(«n l'Ange).

Oet avi* tient lies de lettre de faire-part
R. I. I>.

"* f
Moniieur et Madame Jale* Winkler-

Fraicse et leurs estants, les famille* Win-
kler et Fraisse ont fa protonle donleur
d'annoncer i l en rs  parents, ami* et con-
L aiiiances la mort de lenr chère et regrettée
fillette.

JOSÉPHINE
déeédée le 17 mai Ji> >1 , à i'à?e de 18 moi*,
après ane doaloareaie maladie.

L'ensevelissement aura liea le dimanohe
19 mai, k 2 heares , i l'égliie da Collège.

Domicile mortuaire , Boulevard n° 5
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
rt. i. r».
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i
Monsieur Antonin Dac et sa famille è

Forel, ont Ja donlenr de faire part a Jean
parents  amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'i ls  viennent d'éproaver en Is
personne de

Monsieur Emile DUC
INSTITUTEUR

décédé , mercredi 15 mai, dans sa 23°" an-
née, mani des secoan de la religion.

L'ensevelissement anra liea à Estavsvar ,
samedi 18 mai, é 8 h. da matin.

R.. I. I».

t
Les parents , amis et connaissances de

notre regretté flls, frère , beau-frére et
oncle,

Monsieur JOSEPH BRULHART
sont avisés qae le serrice facèbre poar le
repos de son âme aura lien en l'église
Saint-Jean, mardi 21 mai, k 8 heares da
matin. FAUILLE BRULHART.

n. r. r».

Lei familles Qrois-Papaux et Rossier-
Janin , i Beaaregtrj, remerc ient  b ien  s in-
cè rement  tontes les pertonnes poar les
nombreuse!  marques de sympathie qai
lear ont été témoignées i l'occasion dei
décèi de leurs enfants.

Les fsmilles Wicht et Koenlin a Marly
adressent lear* Tifs remerciement* aux
cersonnes sf nombreoses qui lear ont té-
moigné lear sympathie A l'ocasslon da
flenii dont ellea vlannent û'être frappées si
douloureusement  en la personne de leur
regretté

Célestin WICHT-KUENUN

La famille Rœsly adresse ses vifs remer-
ciement* anx parent», amis et connaissancts
pour les marques de sympathie qai lai ont
été témoignées i l'occasion da décès de
lenr r«gret|ée aère

Madame Louise RŒSLY

f
L'ofSse de septième ponr le repos da

l'âme de
Madame veuve Louise RŒSLY

boulangère
anra liea landi 20 mai, à 8 heares, en l'égliie
Saint-Jean.

R. I. 3P,



Vente de propriété
four cause de départ, .jeudi 30 mal 1001, dés les 2 beures

do l'après-midi, dans uue salle particulière de l'hOtol Bellevue.
le soussigné exposera en vente par vols de mises publiques, sa
propriété de Saint-Barthélémy, situie k cinq minutes de la ville de
Fribourg, au bord de la route Fribourg-Berne. Ce domaine com-
prend environ 8 hectares en prés de première qualité et en un seul
ma* ; nombreux arbres fruitiers, jardin potager et d'agrément,
charmante maison d'habitation restaurée à neuf , comprenant deux
jolis logements, grange, remises , 2 écuries, 2 fontaines intaris-
sables; conviendrait pour n'importe quel commerce. Terrain a
«aatir. H1972F 1451

Sur demande, on vendrait séparément la maison et la terre.
Excellente occasion pour capitalistes. Cas échéant, la propriété sera
mise en location pour six années.

ïavorables conditions.
G. ZUTTEH, propriétaire.

POUR CAUSE DE SANTE
on offre à vendre , à des conditions très favorables, daus le canton
do Fribourg, un

Commère© de spiritueux
«m gros et détail (avec spécialités) ayant grande et ancienne clien-
tèle. Capital nécessaire, 10,000 rr.

Les locaux ainsi que la distillerie si vapeur peuvent se reprendre
en location. Les caves do la maison se prêteraient également à
l'installation d'un commerce de vins. Bonne occasion pour jeune
febricant ou maison désirant établir nne succursale.

S'adresser a l'agence de publicité Haasenstein et Vojt ler , à
«Friboure. sous K105~F. 14S9

60 ANNÉES DE SUCCES
Hors concours , Membre da Jury, Paris 1900

ALCOOL DE M E N T H E

OE RICQLÈS
(Le seul vMtable alcool de menthe.)

BOISSdX D AGHÉHE.\T. — Quelques gouttes dans
un verre d' eau sucrée assainissent l'eau et forment une
boisson délicieuse , hygiénique, estlumut instantanément
la soif.

SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les
Indigestions, les maux de coeur, de tète, d'estomac,
de nerfs , les étourdisscmenls. Souverain contre la cholé-
rine, la dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la
bouche, et tous les soins de la toilette.

; PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES ,
it» f u x e r  i. i m i t t a t i o u H .  Exiger le nom de RICQLÈS

I^f^^Mf»m _._ __ __ IM

A VENDRE
La VILLETTE, à Fribourg

S'Y ADRESSER im

*_ PEUGEOT |_
. .a_e_3__3l__CT yalenlignev JteaLj ^&œt**k M ' * ' " Us. Doubs '^v* ¦¦"'—-4

France
CYCLES-MOTOCYOLES

AGENTS :
Bud. JErlebach, Eribourg. Joseph Gremand, Bulle.

A. Grollmond, Morat. H2439X 836

J. NAPBTALY
seulement 35 fr.

c'est le seul prix uniquejiour chaque pardessus mi-
saison ou complet, jusqu'à 120 cm. de thorax,
dessins et couleu s les plus variés (même croisé).

Et vous trouverez toujours chez moi un assortiment
complet d'habillements pour garçons depuis 6 fr.,
et jeunes gens depuis 14 fr. et un choix consi-
dérable de pantalons à 3. 4, S, 6, 7, «S, IO,
f S, 14, t C, et le meilleur, 1H fr.

Ainsi que des paletots lnslres (ALPAGA) a 10,
12, 14, 16 fr .

PALETOT DE BUREAU à 4 [et 8 fr. (façon
Joppe.)

COMPLET CERKUOME à 55 et OO fr.
COMPLET COLLÉGIENS en cheviotte (tout

laine) 20, 28 , SO, lili et le plus grasid. seulement
86 fr. H1993F 1449

Avec considération

RUE DE LAUSANNE, 23 i
Fribourg §

Î MiilSSllMlla Sli
(§af é-(Brasserie Seauregard

CE SOIR , SAMEDI
Dimanche, à 3 heures et à 8 heures

ET

LUNDI SOIR

Grands concerte
DOKKâa TAU

/'Orchestre FEOCI
DIMANCHE SOIR 19 COURANT

Prolongation III

Chapellerie et fabrique de .parapluies
Bec, Iils, vis-à-vis da château, Romont

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE PAILLE
Chapeaux de paille , pour hommes, k partir de W5 cent.

OMBRELLHS PARAPLUIES RÉPARATIONS

MAISON H. SIGa
_ _.-.—, —m smmm»—— — —i _¦ — _sf\ _>w sa nBllsaB M̂ — _.— Ameublement * set Tapi/Merle, Avenue de la Gare iA aHUPT'Pv UflC? MFÎTDÎ PO ^ ê %Am'm™ "**«&fl i . fl \¥m I H ¦  M m  W B I -% IVI ¦¦ I IB I . B u  «\ Alc,iers d 'ébônis tcr .G cl tap isserie dani la maison

______¦ ¦¦ I 1 1 l ' t ! I MJ#il V I I I ]  ¦ ¦ ¦ I I ! j H I I I I  M i l  N Hl  1 iW Seule maison dans la contrée fabriquant elle morue etBHiViBsisi ¦Hl BBKisVsa ¦ wlw ¦¦¦ •Iii. V Msf alsaWM ayant  lo plua grand choix de meubles en lous genres. ~*s|
Succursale à Morat

-. ¦ M A I S O N  DE CON F I A N C E

Perdu
sur U route, entre Fribourg et
Guin , an n u e  contenant plu-
siours paires de souliers. Piière
de rapporter ou do donner des
renseignements à l'agence de
publicité Haasenstein el
Vogler, si Erlbours, contre
récompense. HiïirjK 1153

Train de voiturier
A remettre k Yverdon. pour le

mois de juin, pour cause do ma-
ladie, un beau train de voiluriei
avec un matériel de premiei
choix, excellente clientèle, con
disions avantageuses.

S'adresser â l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler , Fri-
bourg, sous H1978F. 144*

Jeune fille
cherche place de sommelière
ou bonne d enfants, dans la ville.
Entrée de suite.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
hnsirn. nniiR HII.7&F. 1411

Monsieur
allemand , désire des leçons de
français. 1440

Offres avee conditions, sous
H1955F. k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, k Fribourg,

Splendide piano
meuble noir k flambeaux dou-
bles, cordes crois eus , cadre et
sommier fer , mécanisme de qua-
lité supérieure, k doubles étouf-
foirs dans les basses; clavier
ivoire lin , 7 octaves ','1 (du la à
l'ut). Hauteur du meuble, l — . 36.
Garanti 20 ans sur facture. A'a-
leur, 14(iO fr., serait cédé
pour cause majeure, aprôs 1 mois
a'usage, à 1429

7." O franca comptant
Ecrire sous chiffres B62£4L> , à

l'agence de publicité Haasenstein
et vocler, Lausanne.

A LOUER
aa Boulevard, Avenue do Rome,
pour le 25 . ju i l l e t , 3 apparte
ments de 5 chambres , cuisine el
chambre de bains. Eau et gaz £
la c u i s i n e  ; 2 magasins avec lo-
caux attenants sur désir.

S'adrossor à BI. Uurlaox,
au Boulevard , ou & II. Hercule
Hoice & Beauregard. 1385

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

S'adresser k SI. A. Glasson
et (' ¦" , banquiers ,à l 's'lliuuriï.

On demande pour la Suisse
allemande, une

Jmm fille
citholiquo désirant apprendre la
langue allemande, comme vo-
lontaire, dans une petite tamille
catholique , pour aidor aux tra-
vaux du ménage. Offres sous
P267.Q, k Haasenstein et Vogler,
Baie. 1348

tm- A LOUER -»¦
pour le 25 juillet , un logement
d'une grande chambre , alcôve,
cuisine claire avec eau et dépen-
dances. S'adresser au mag. rne
de Lausanne, No 52.

tinnnD
Provenant directement de la propriété"

GARANTIS NATURELS
40 cent , le litre

par 10 litres , 35 cent.
La vente au détail se fait nar 1 litre

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264, rue de Romont , 264 (ruelle)

A LOUER
le 2- étage du Corcle de l'Union.
Entrée k volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. a H. Arnold Kœser,
négosJant , de l à S heures.

JEU DES ŒUFS

Pinte de Ponthaux
DIMANCHE 19 MAI

avec le concours d'une

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale, 1418-824

Le tenancier.

_ jSESB' '__

LE PLUS SAIN DES c "ffioffiafiCV |

Dépôt des machines à coudre « Pfaff » pour Fribourg : B. WASSIMER, 74 et 75. rue du Pont-Suspend

3*0©©©©B©©«ï©©©©TO©@@_î@©©®®©©§}®©@

HOTEL CENTRAL f
Fribourg 0

A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE •
Installation confortable

S LUMIÈRE ÉLECTRIQUE . DANS TOUTES LES CHAMBRES • S
S bonne cuisine et bonne cave g
m DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS £

8 
recommandé aux voyageurs de commerce et touristes ©

( BIÈRE DE BEAUREGARD U
r ¦¦ ET '

( ~ ~
M Augustiner Brœu d.© Munich p
S ARRÊT DBS TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS S

Vï Truites à toute heure. — Téléphone .-<
© Se recommande, *M. Schneuwly Wt

•••••.©•©©©©©©•©•©•©•••••••©•©••M
La plus mauvaise faucheuse

Lt majeure partie dea maisons prétendent vendre la
meilleure faucheuse du inonde

Bien peu cependant pourraient mettre en ligne les 430 récom-
penses , dout 311 premiers prix de la 853-511

" FAU CHEU SE A CIER WO O D ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 22
Faucheuse possédant la plus grande Ç *̂^

vitesse de lame et la seule avec timon J
-""'!

k charnière, ne pesant point sur les che- &¦_!vaux. . ... . r ^

Gendre, mécanicien , Farvagny.
c MONTE-FOIN », breveté, système Gendre, à bras

ou à cheval, pouvant débarrasser un char  de sa charge de foin, de
moisson , de regain en une minute. CoUte quatre fois moins qu'un pont.

Demandez catalogue ei prix-courant gratis et franco.

Vélos rfte Vélos
J'avise l'honorable public que j'ai en magasin , non pas seulement

les renommés et pratiques vélos suisses  « Oris », mais encore
d'autres premières marques américaines et al'emandes, depuis
I S O f r .  H1495F 1098

Les amateurs peuvent se convaincre chez mol.

Félix EGGER, horloger, FRIBOURG
ROB ZaEHRINGEN — STATION DU TRAM

FÀFF Machines à coudre

a

l.es machines a coudre Piau, construites avec des soins imiuiilrnx
et des meilleures matières premières, possèdent par ce fait la plus erande
durabllltté concevable. Klle». se distinguent «wto\u par lear solidité, leur
élégance parfaite et les plas hauts perfectionnements qu'elles ont

subis , des produits communs bon marché que l'on offre si souvent aujourd'hui au grand
délrimont do l'acheteur. La bonne renommée des Usines Pfa0 est une garantie sêriause
pour l'acheteur, qu'en faisant l'acquisition d'une machine a coudre Pfsslï, 11 s'assore
tout ce qn'il y a de mlcax dans cette industrie.
G. M. PFAFF, Manufac ture  de MacMnes à coudre , Kaiserslautern. (Palatinat.)

F«H«l«a «n nia lOOO ouvrier»

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2* étage,
N» 32, Avenue du Midi, compose
de 5 chambres, mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H898F. 724

A vendre une s

bicyclette de dame
(marque anglaise).

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H2O08F. 1461

A LOUER
£our de suite ou pour le 25 juil-

it, an magasin situé dans
la- , rue de Lausanne. Bonnes
coéditions.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H1968F. 1433

Société de tir
DE LA VILLE DE FRIBOORG
Dimanche IO mal, dés

1 »A heure de l'a prés-midi, il
Planafaye (près du Café du Mo-
léson), exercice de tir a prix.

1462 !«•  Comité.

Séjour ûe campagne
A louer pour la belle sa i son

ou pour l'année, pies de la ville,
un joli petit appartement, cham-
bre de bains. Pa> t au jardin.
Bon rir. Vuo splen lide. 145î

S'adresser k Ch» Guidi -Ri
chard, Frlhoar/z.

to peïsoms KsTe'heV
nies, nous rocommandODS !i
mêthole do M. le curé Beck,!
BcrghoHz (Haute-Alsace).

(Sage-f emme
DE PREMIER ORDRE

Madame De/ecosse
Rue Pierre Fatio, 10

GENÈVE
Etudes en Suisse — Etudes es Fruci

Soins spéciaux pour los mail
dies 'de dames. — Consultation'
tous les jours. — Correspon
dance. — Téléphone. 121

Visa ii Boirmi
E. LANSmON

s\S8.vigny-aès-Bess.une(Côte d'Ot]
Accepterait agents sérieux.

Les Cycles Columbia , les
Wanderer et Us V. N. de
Herstal (Bel gique) sont w
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
a l'Exposition universelle ds
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour 'e3,Cleveland. Brennabf* 1 et
Uétéor s H1379F 1027

Gotti. STUCKY, Frii-OUîÊ
Fabrication ct vc__

d'automobiles

A VENDRE
vins vieux et «»»vef" i 'garantis purs et qualifiés , 4P"1

raisonnables. _. '„_„„
S'adresser à H. M»nr,on '

propr., Chardonne (Vaud)._

Domaine
à louer

(dans le district de ^Sarinsl
bontenance , 108 poses. B«.trée

S'adresser à J. ««*'»»•
notaire, à Fribonrg.


