
Nouvelles
du jour

Depais quatre jours , en quelques
communications brèves et mystérieu-
ses, le télégraphe faisait prévoir quo de
singuliers événements allaient se passer
à la cour de Serbie.

On sut avant-hier qu'il s'agissait do
la reine Draga et de son état intéressant.
Le médecin français et le médecin russe
n'étaient d'accord que pour dire que
l'heureux événement annoncé ne se pro-
duirait pas. La reine Draga s'était trom-
pée sur son cas ; le roi était fort abattu
par cette déconvenue.

Là-dessus, un journal de Vienne a
bâti une histoire fort dramatique. Il y
avait eu simulation de la part de la
reino. Certaine de n'avoir jamais d'héri-
tier , elle avait tenté de substituer, au
rejeton qu'on attendait, l'enfant de sa
sœur ; mais celui-ci était mort-né. Le
roi Alexandre, ayant découvert la cons-
piration, voulait chasser la reine Draga,
demander son divorce et, finalement,
abdiquer la royauté.

Cet échafaudage de romancier s'esl
écroulé. La vérité est que le médecin
russe et le médecin français, tout cn
affirmant que l'heure de la délivrance
n'avait point sonné, divergeaient d'opi-
nion sur le véritablo état de la reine.
On fit venir un docteur de Vienne et un
autre de Bucarest. Celui-ci, le Dr Can-
tacuzène, a confirmé le diagnostic dn
docteur russe, duquel il ressort qu'on
se trouverait en présence d'un simple
état nerveux présentant les caractères
d'une maternité réelle, et que la reine ,
aussi bien qne son entourage, a pu s'y
tromper. L'état de la reine Draga, qui
ne présente pas de gravité en lui-môme,
nécessite un traitement spécial, qui a
été commencé.

Après avoir annoncé urbi et orbi la
grande nouvelle d'un futur héritier et
avoir fait venir.de Paris, de Saint-Pé-
tersbourg, de Vienne, los gynécologues
les plus renommés, le couple royal de
Serbie se trouve un peu ridicule de tout
ce bruit pour... rien. La Montagne ac-
couchant de moins que d'une souris, on
comprend quo la reine Draga soit ma-
lade de dépit.

La revue du 16" corps allemand , que
Guillaume II a l'habitude de passer
chaque fois qu'il se rend à Metz ou au
château d'Urville , a eu lieu samedi et
a pris, ainsi qu'on l'avait annoncé, une
importance particulière, parce que, ce
même jour, 18 mai, l'empereur d'Alle-
magne a voulu célébrer l'anniversaire
du czar Nicolas II.

L'empereur a invité à cette solennité
l'ambassadeur de Russie à Berlin , le
comte d'Osten-Sacken et il a fait venir
à Metz le chancelier impérial, M. do
Biilow, et l'ambassadeur d'Allemagne à
Paris, le pfince Radolin.

Au dîner de gala qui a eu lieu samedi
soir, l'empereur Guillaume a porté un
toast au czar Nicolas , invoquant la
vieille et chère tradition de l'armée
prussienne de fêter les anniversaires des
monarques russes. L'empereur a rappelé
çoo c'est avec l'approbation de tontes
les puissances que le commandement
en chef dans le Petchili a été confié au
feld-maréchal de Waldersee. Il a ajouté
que, s'il y a lieu d'espérer maintenant
que la plus grande partie des troupes
alliées pourra bientôt rentrer dans ses
foyers, on le doit beaucoup à la con-
fiance que l'empereur de Russie a accor-
dée au comte de Waldersee. L'empereur
a terminé par nn hourra au czar Nicolas,
et a exprimé le voeu que la fraternité
d'armes qui s'est établie en Chino entre
les peuples civilisés profite à la grande
œuvre de la paix.

Tout cela est fort sensé et point belli-
queux. On so demande toutefois pour-
quoi Guillaume II a convié l'ambassa-
deur russe dans les pays annexés.

Le patriotismo français a dû frémir
de cetle idée de fêter grandiosement le
czar sur un territoire que revendique la
France, et , sans oser le dire, nos voisins
d'Ouest doivent être mécontents de Ni-
colas II qui a autorisé son ambassadeur
à se rendre à Metz.

Ce n est point M. Lutaud, préfet
d'Alger, qui succède à M. Jonnart dans
le poste de gouverneur général de l'Al-
gérie. Les antisémites en sont quittes ,
non pour la peur — ils ne connaissent
pas ce sentiment — mais pour leurs
menaces de grands fracas.

J^eù.r , fureur s'étant exercée contre la
nomination de M. Lutaud, ils accepte-
ront peut-être avec bonne grâce lo titu-
laire qu'on leur présente, M. Revoil ,
ministre de France au Maroc depuis
1 an dernier. .. ,

M. Revoil est ferré sur les questions
administratives. U a été secrétaire au
ministère des colonies, de l'agriculture,
des affaires étrangères . Pendant cinq
ans, U fut second résident en Tunisie,
le collaborateur et lo bras droit de M.
Milliet. Il est donc bien préparé pour
les fonctions qu'on lui offre. Elles sont
assez hautes pour qu'il ne fasse pas le
dédaigneux. Nul doute qu'il ne soit
enchanté de quitter Tanger pour Alger.
Du reste, sa famille le décidera à rentrer
dans la civilisation.

M. Revoil a laissé à Tunis, même
dans les milieux catholiques, les meil-
leurs souvenirs.

Une dépêche des Càblcs-Unis signale
qu'un grand mécontentement règne au
Brésil au sujet des agissements des
colons allemands établis dans les pro-
vinces de Sainte-Catherine et du Rio-
Grand du Sud. En effet , ils résistent à
touto assimilation avec l'élément natio-
nal ; ils sont déjà environ 200 mille,
parlant exclusivement leur langue, éle-
vant leurs enfants dans le culte de la
patrie d'origine, organisant leurs écoles,
leurs églises, leurs Munici palités , résis-
tant en tont à Pinflnenciî des Brésiliens.

A propos d une récente déclaration de
l'ambassadeur d'Allemagne à Washing-
ton, d'aprôs laquelle l'Allemagne a le
droit de faire ce qu 'elle fait dans le Sud
du Brésil , la presse demande au gouver-
nement de s'opposer à cette « germani-
sation systématique et d'arrêter une in-
tromission qui blesse profondément le
sentiment national ».

Une interpellation à la Chambre dc
Rio est annoncée. On signale un conflit
sanglant dans la colonie Blumenau :
une force de police aurait été reçue
à coups de fusils. On dit que tous
les Allemands de la région se sont
organisés militairomont, prêts à défen-
dre leurs possessions contre ce qu'ils
appellent l'envahissement des Portugais.

Tous ces faits sont, à distance, plutôt
intéressants, parce qu'ils démontrent la
grande force d'expansion de 'la race
allemande.

.*. • m
Quand M. Silvela, chef des conserva-

teurs espagnols, lit les dernières élec-
tions législatives, le télégraphe de Ma-
drid apprit à toute l'Europe quo la
pression administrative ne s'était guère
exercée.

Aujourd'hui que le chef des libéraux
est au pouvoir, on annonce aussi que
cette pression est quasi-nulle. S'il en
était bien ainsi, les conservateurs con-
serveraient la majorité aux Gortès. Ce-
pendant, le gouvernement est sur do
déplacer la majorité à la Chambre.

Les élections sénatoriales du 2 juin
le préoccupent davantage parce qu'il
faut qu'il obtienne une proportion très

forte dans la moitié élective du Sénat
pour contrebalancer les éléments con-
servateurs dans l'autre moitié non re-
nouvelable.

La majorité de la Commission des
affaires étrangères de la Convention cu-
baine s'est prononcée en faveur de l'ac-
ceptation par la République cubaine de
l'amendement Platt, voté par le Congrès
américain.

Cet amendement, on s'en souvient,
autorise les Etats-Unis à intervenir à
Cuba pour proléger éventuellement cette
République en cas de conflit avec des
puissances étrangères, et il donne aux
Américains le droit d'avoir sur les côtes
cubaines des dépôts de charbon. Cela
équivaut à établir virtuellement le pro-
tectorat des Etats-Unis sur la Grande-
Antille.

La Belgique et le, CoDgo
Le Parlement belge vient d'être saisi

d'un projet de loi qui tend à ajourner,
pour nn temps illimité , le règlement
des rapports financiers et politiques du
royaume avec l'Etat indépendant du
Congo.

La question qui préoccupe la Belgique
est fort intéressante, et pour l'expliquer,
il nous faut remonter à vingt-cinq ans
en arrière.

Il y a peu de temps que le monde
civilisé connaît l'immense bassin inté-
rieur du fleuve Congo. De 18&b a 1872,
Livingstone découvrit les lais Moero et
Bangwelo et la rivière* Louapoula , puis,
naviguant sur le Tanganika , rencontra
Stanley à Oudjidji. GameroU atteignit
le Tanganika par le Nord , découvrit le
Loukonga et arriva à Nyangwe.

En 1870, Stanley, parti dn lac Victoria ,
reconnut les rives dn lac Tanganika,
s'embarqua sur le Congo à Nyangwe et
opéra la descente du fleuve qui l'a im-
mortalisé.

La même .annéo, Je roi Léopold II de
Belgique fonda, avec'les représentants
des grandes puissances, uno association
internationale pour la civilisation de
l'Afrique centrale, en vue surtout d'é-
teindre la traite des nègres. En 1878,
Léopold II appela à Bruxelles Stanley,
arrivé depuis peu de Borna, et le chargea
de retourner au Cengo avec mission d'y
établir des stations et d'ouvrir d'abord
un chemin de communication vers l'in-
térieur pour suppléer au défaut de navi-
gabilité du fleuve, qu'interrompent les
cataractes de Vivy, au Stanley-Pool. Ce
résultat fut obtenu en 1884, après six
ans de travaux gigantesques, payés sur
la cassette royale. Depuis lors, un che-
min de fer a été construit de Matady à
Léopoldville.

Mais bientôt la France, qui a des
possessions au Nord , et le Portugal ,
qui possède au Sud la colonie d'Angola,
élevèrent des prétentions sur une parlie
des territoires découverts et organisés
par Stanley. Pour vaincre ces difficul-
tés, une conférence fut tenue à Berlin
entro les représentants de quatorze puis-
sances européennes et des Etats-Unis.

L'acte général du 25 février 1885 con-
sacra la liberté de commerce et de navi-
gation dans le bassin du Congo et dans
ses prolongements jusqu'aux Océans
Atlantique et Indien , la neutralité des
dits territoires en cas dc guerre et la
suppression de la traite des nègres.

Léopold II fut reconnu seul souve-
rain du territoire qui forme aujour-
d'hui l'Etat indépendant du Congo. Le
30 avril 1885, les Chambres belges auto-
risèrent le ioi k prendre le titre de sou-
verain de cet Etat , mais à titre purement
personnel, n'engageant la Belgique dans
aucune responsabilité.

La cassette du roi fut bientôt hors
d'état de supporter les dépenses du gou-

vernement et de l'organisation d'un si
vaste territoire, où tout élait à faire et
où il fallait continuellement guerroyer
contre- les peuplades nègres. La cons-
truction du chemin de fer de Matadi à
Léopoldville, au milieu de toutes sortes
de difficultés, sur une longueur de 380 ki-
lomètres, dépassa de beaucoup les devis.
Les Chambres belges, tenant compte de
cette situation, et espérant que la colo-
nisation de l'Etat indépendant donnerait
d'importants débouchés au commerce et
à l'industrie nationales , prêtèrent à
l'Etat du Congo, en deux fois (1890 et
1895), une somme de 31,850,000 fr.

Elles l'ont prêtée à cette condition : le
prêt est fait jusqu'au commencement de
1901 ; â cette époque , là Belgique pourra
s'annexer le Congo ; si elle ne se l'annexe
pas, la somme prêtée deviendra exigible
dix ans après ; mais pendant ces dix
ans, elle sera productive d'un intérêt de
3^% a n  profit de l'Etat belge.

L'époque de l'échéance est arrivée.
L'Etat indépendant n'est pas dans une
situation financière à pouvoir supporter
la charge de l'intérêt de la somme due.
Léopold II renoncerait volontiers à îa
souveraineté personnelle sur l'Etat, pour
faire du Congo une colonie belge.
L'opinion publique , dans sa grande ma-
jorité, n'est pas préparée à cette solution
et l'attitude des Chambres est telle qu'il
vaut mieux renvoyer à plus tard l'exa*
ment d'un projet d'annexion.

Cela étant, l'Etat du Congo a proposé
à l'Etat belge de renvoyer, pour un
temps indéterminé, le vote sur l'anne-
xion ; mais en retour, il a demandé
d'ajourner jusqu 'à une date également
indéterminée le remboursement des
31,850,000 fr. et de faire remise des
intérêts ; de plus, le Congo insiste pour
que la Belgiquo renonce au droit de
contrôle et aux autres garanties stipu-
lées lors de la conclusion des emprunts
de 1890 et de 1895.

Les garanties dont il s'agit sont assez
gênantes pour le développement de
l'Etat indépendant. Le gouvernement
neige aviron a recevoir, en loui temps,
de l'Etat du Congo, tels renseignements
qu'il jugera désirables sur la situation
économique, commerciale et financière
de ce dernier. L'Eut indépendant ne
contractera plus d'emprunt sans l'as-
sentiment du gouvernement belge. Il
affectera à des remboursements partiels
de sa dette toutes les sommes à pro-
venir de cessions de terres ou de mines
domaniales.

La première clause est devenue sans
importance, en raison dc la publicité
donnée à tout ce qui se rapporte au
Congo. La renonciation aux deux autres
clauses est considérée comme grave;
mais on s'y résigne en principe, pour
ne pas paraître manquer de confiance
au souverain , qui a l'ambition de laisser
à la Belgique une colonie prospère, et
qui en a fait abandon , à sa mort , en
faveur du royaume, par testament olo-
graphe.

La suppression des garanties trouve
cependant de nombreux adversaires. La
députation socialiste,. qui formo un
groupe important , aimerait renoncer au
Congo, purement et simplement, lais-
sant le roi s'arranger comme il pourrait
avec la dette de 31 ,850,000 f c. Le parti
libéral et une fraction des catholiques
se demandent si, tout compté, il no
vaudrait pas mieux aborder franchement
la question de 1 annexion.

La question n'est pas mûre , répond
le gouvernement, appuyé par une ma-
jorité évidente du Parlement. Nous nc
voulons pas risquer de la faire échouer
à tout jamais, on présentant maintenant
an projet dans ce sens. Le mieux esl
donc d'obtenir l'ajournement du mo-
ment de la résolution définitive.

Au sein du parti catholique, l'entente
n'existe pas entro tous les partisans de

l'ajournement. Tandis que les uns pré
voient, comme nous venons dc le dire,
la probabilité d'une annexion future,
d'autres, et parmi eux M. Woeste, ne
veulent pas acheminer la Belgique vers
la reprise, par le motif que l'annexion
du Congo n'intéresse que les gens de
Bourse et le monde assez restreint qui
gravite autour des Sociétés commercia-
les ; parce qu'elle grèverait le budget du
déficit du Congo, lequel persistera bien
des années encore, et surtout parce
que le Congo, devenu une colonie du
royaume, serait une menace perpétuelle
pour la neutralité belge.

On voit combien sont diverses les
dispositions avec lesquelles les groupes
politiques vont aborder le projet de loi
sur l'Etat indépendant. Le débat risque
d'être long, et qui sait s'il ne tient pas
en réserve quelque imprévu.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Rejtitution de l'église de Meyrin (Genève)
La communauté catholique-romaine de Meyrin

a célébré dimanche, arec une pompa et nn rituel
inaccoutumés dana cette paroisse, la reprise ie
possession de too ancienne église passée k la
disposi t ion de* catholiques nationaux depuis
le 13 mal 1875. ll y avait deur Jonr» que M. lo
curé Lanova, ayant K ça de l' autorité munici-
pale les clef* de cet édifice , procédait an démé-
nagement du modeste temple provisoirement
élevé k l'extrémité sud du viUage. Aussi le
sanctuaire était- i l  admirablement aménagé et
décoré pour la grande cérémonie qui se prépa-
rait.

Tandis qae, da haut de la flèche da clocher,
le drapeau fédéral claquait comme poar appe-
ler de loin les amis et parents des paroissiens,
l'ensemble de l'édifice était décalé a'vec autant
de simplicité que de goût. On remarquait sur-
tout , au chœur , les écossons accouplés de la*
commune et de l'évêché de Lausaune; snr les
larges murs blancs des bannières pontificales
— blanc et janne — alternaient avec les cou-
leurs fédérales ou genevoises^

Le cérémonial reli gieux a débuté par Tacts
de c réconciliation > du sanctualrelequel , a en
lieu devant le porche, où M. le vicaire général,
en chape, entouré du clergé présent, a pro-
noncé les formules sacramentelles.

Puis la messe, avec diacres, a été dite par
M. l'abbé Mehllng, ancien curé de Meyrin
actuellement chargé de l'administration data
paroisse dn Qrand-Sacconnez-

Le «ermon , tout de circonstance, a été pro-mince par m. ie ricatro ptaecti croquet, qui
avait pris ce tez< e: < Vous serez dans la tris-
tesse, mais ayez confiance , votre tristesse ea
changera en joie ! » Les catholiques-romains
de Meyrin savaient à coup sûr de quelle tris-
tesse, de quelle confiance et de quelle joia
l'administrateur diocésain voula i t  parler.

Après avoir adressé auz autorités civiles,
cantonales et communales le tribut de grati-
tude qui leur revient k chacune pour sa part ,
Mgr Broqaet tait ressortir qa'il est dans U
destinée des démocraties comme la nôtre que
les actes et les op inions des humbles f inissent
quelque jour par devenir le point d'orientation
du devoir des chefs.

De;plus, Mgr Broqaet se félicite et félicite son
auditoire — si nombreuz que l'église nouvelle
suffit hien juste k, le contenir — d'avoir TU se
dissiper la plupart des préjugés qui séparaient
jadis les catholiques-romains et leors autres
concitoyens. L' on a enfin reconnu, di t-il , que
< si nous ne sommes pas les tout meilleurs des
citoyens , nous sommes au moins dignes de
marcher anz côtés des meilleurs 1 » Après nna
rapide incursion à travers l'histoire parois-
siale de Meyrin , le vénérable prédicateur con-
clut que la « victoire » de ce jour eat le résul-
tat de la foi inébranlable de la population.

A propos de cette res t i tu t ion , le Genevois
écrit : . .

t L'dffaire a été laborieuse, mais grficè anx
effort* combinés du Conseil d'Etat et de la
Municipalité meyrinoise, elle est enfin hea-
reusetnent terminée. Cest sur le terrain de ces
accords pratiques qu'en attendant l'heure 4e
la grande so'.uUon de principe, qui viendra
plus tard , il faut chercher actuellement l'apai-
sement des passions confessionnelle» -, on sera
toujours sûr d'y rencontrer le Conseil d'Etat,
le part' radical-libéral genevois et son organe. »

ÉTRANGER
Les événements de Chine

I.E DÉPART DO MIMSTur.  DB FMABCE

M. Piebon et ia famille sont partis hier
dimanche. Les membre* du oorça diploma-
tique, le maréchal de Waldersee, las géné-
ra» et o.flcien étranger* sont allés la
saluer à la gars. Le prince Chieg «t Li-
Hacg-Charg l'ont également fait saluer.
Le ministre de France a étô l'objet d»



nombreuse* marque* de sympathie; une
grande quantité de fleur* ont été remiie*
au moment de ion départ.

La guerre du Transvaal
CHUU* COBTBE I_A IllluslTIoa

Un député de l'aiiemblée législative de
la colonie anglaise du Natal adresse a un
journal une lettre dan* laquelle il dit que
le* Anglaii ont « lâché > le* ZJU I OBS sur
les Boeri, en leur promettant 10 % do
butin. Il accuse de se fait , dont il résulte
que maintenant le* Dinizoulous et les Oasl-
bépou* sont aur le sentier de la guerre , le
solonet Botonley. Un Boer nommé Millier
a été blessé à coups de zagaie par le*
Zouloni.

LES mBJlKS BOÈBES
L'émotion camée en Angleterre par le

rapport sur  la d e s t r u c t i o n  de* fermai
boère* n 'est pa* encore calmée.

A la Chambre de* Communes , un député
a demandé & M. Chamberlain sl le gouver
nement avait l ' in tent ion , après la con-
clusion de la paix ou A tout autre moment ,
de r e t à ' .ir les six cents maiion* environ
qui, selon les derniers rapports , ont été
brûlées dans le Transvaal et dans l'Oracgj.
M. Chamberlain a répondu : < Non , mon-
«ii-ur. s

VS PROJET

Le gouvernement da Natal e<! saisi par
un Syndicat disposant d'un capital de 175
millions de francs d'un projet consistant a
construira immédiatement un chemin de
fer allant directement de Durban à Johan-
nesburg.

La vois serait percée i t rave r s  les col-
lines et conduirait i Johannesburg en
douze heures , e'eit A-dire en-moitié moins
de temps qu'il n'en faut aujourd'hui par
toutes  lès aatres ligues.

Le Syndicat, Cômpoiâ de personnages
très riohei , entreprend auisi de creussr
profondément la baie de Durban , de cons-
truits de* WSil, de* jetées.

Manifestation révolutionnaire
Une manifestation de* Sociétés révo lu -

t ionnaire * a eu Haa hier dimanche au ci-
metière du Père-LacbaUe , À Pari*. Let
groupe* sociallitei étalent nombreux ; des
mesures d'ordre très tévère* avaient été
prises. Le groupo blacquiate présidé par
Rochefort l'était abstenu comme lai ac-
né»* précédente*. Tous les antres groupe*
blaoquiitei , ayant k leur tète M. 'Vaillant,
ont pri* part k la manifestation. P lu s i eu r s
arre*tationa ont ôté opéréei. M. Vaillant
ayant crié < Vive la Commune >, quelque*
gardien» de la paix voulurent l'arrêter ;
mais M. Lopin» , prêtât de poliee, étant in-
tervenu , le député a ôté relâché.

Alerte d'espionnage
On a arrôté Jendi , dan* un hôtel dn Havre ,

un individu qui est prévenu d'avoir vola
une cartouche provenant du nouveau lusil
f rança is  expérimenté dernièrement au
camp de ChAlons.

L'arrestation du jeune homme porteur
d'une cartouche du nouveau fusil a provo-
qué une certaine émotion. Toutefois , l' af-
faire , aux yeux de l'autorité militaire , n'a
aucune importance.

Autour du berceau royal italien
La famille royale d'Italie a déjà examiné

la question du titre qui lera donné A l'en-
fant attendu. Jaiqu 'ici, leConieilde* minis-
tre* ne l'en eit pourtant paa ocoupé, mais
il icra certainement consul té , car ce titre
A donner eit une ques t ion  hautement poli-
tique. On pense qne la Consulta  héraldique
lera également Interpellée à ce lujet.

Le bruit s'eit répandu que le* titres de
< prince de Rome > ou de < prince du

36 FEUILLETON EB LA LIBERTE

L épreu?e de Minnie
PAR

M. MAHYAH

Et au bout de quelque* jours , après on échange
de correspondance entre Scour Claire, un des
curés catholiques de Oenève et M°" Siebel , la
cousine de Minnie , celle-ci recevait la lettre
soivante ;

« Oenève, 8 août 18...
< Ma chère enfant ,

s Rien ne pouvai t  me faire plus pla is i r  que
l'aimable souvenir transmis par votre amie. Je
prends one vive part au malheur qui vous a
frappée, et je plains votre isolement. Je suis
hélas ! à peu près Impotente , et peu en état
de voos montrer mon beau pays d'adoption ;
mais sl un changement de lieu peut voos étre
agréable , ma maison vous est oa verte pour tout
le temps que vona le désirerez.  Si vous me
faisiez le plaisir de venir tout de suite , vous
auriez pour compagne de route nne de mes
amies, qui quitte Paris le 12. Je vous envoie à
tout hasard sou adressa.

« J'ai gardé de votre père on chaleureux sou-
venir. Nous étions camarades d'enfance, et il
me sera doux de recevoir sa fille sous mon
toit. »

Encore toat étoordle de cette prompte déci-
sion, effrayée d'essayer one vie noovelle et
surtout d'affronter des personnes inconnues,
Minnie consentit cependant A tout ce que lui

Latium » auraient été choisis , maii on
cro i t  que c'est le titre de « prince de
Nap lei » porto déjà par Victor-Emma-
nnel III, qui lera choisi .  Le titre de prince
de Rome terait nne provocation A l' adresse
do Vatican.

Autre question non moins importante :
celle du baptême.

Il ett d'habitude dani la Haiion de Savoie
que le* princes loient baptisés par ua
cardinal archevêque.

Etant donnée l'attitude priie par le Va-
tican A l'égard de la famille royale, conii-
dérée t o u j o u r s  comme u s u r p a t r i c e  del bien*
de l'Eglise , un eardinal-lrchavêqae peut-il ,
au palais du Qairinal , célébrer le baptême)

Le* négociation* conduite* par de* per-
lonnes pleine * de tact auraient , dit-on ,
donné da ban* réiultati. Mai*, pour évitai
tout inconvénient qui pourrait ie produire ,
la cérémonie tera célébrée avee toute ls
solencitô requise dan* le palais de la reine
Marguerite qui lerait la marraine et ce
serait l'archevê que de la basili que royale
de Bari qoi donnerait le baptême.

Lon de la naissance dei pr inces  du lang,
la ville où la naissance a lieu , a toujours
demandé l'honneur d'être la marraine. Cela
s'est passé ainsi pour le prince de Naples ,
aeia^.enittnt roi d Italie, pour le comto de
Tarin , etc.

La junte munici pale de Rome solliciterait
l'honneur qui lui est réiérvé et ce serait le
prince don Prospero Colonna , syndic de
Rome, qai serait le parrain.

Population de l'Italie
Lei chiffre» dn recensement de 1901 en

Italie accusent une population totale de
32 million* 449 .000 habitant * , ce qni cons-
t i t u e  une segmentation de quatre million*
¦nr le recensement de 1881.

L'anniversaire d'Alphonse XIII
La récep tion au palaii de Madrid , A l 'oc-

casion da qulczième anniveriaire du roi
d Eipagne , a été très brillante. Le* mem-
bre* du gouvernement , du corps diplomati-
que, de la noblesse , du clergé, de l'armée
et de la marine y assistaient.

Le Toi s'eit entretenu arre plusieurs
généraux, ainsi qu 'avec de* oificiers et de*
élève* de l'Ecole militaire qn'il avait vu*
anx manœuvres.

Désordres en Espagne
Dei nouvelles de l'Andalousie et de l'Es

tramadure disent que la grève des ouvriers
de campagne prend dei proportions et uo
caractère alarmaots. La gendarmerie esl
concentrée à Igualada , tu de* c o l l i s i o n s  ie
•ont produites entre gréviste* et nor-
uréTittes.

Entre Marseille et New-York
Le brnit court qu'un projet est en prépa

ration pour établir une ligue de ateameri
de premiôre ela«*e entre Marseille et N tv
York avee escale A Gibraltar. II serait
également question d'établir A Marseille de
vastes dépôts de charbon américain et ô';
cons t ru i re  de vastes magasins réfrigérants
pour l'importatioa de la v ande.

Succès anglais
Le Sultan des Somalis de l'Ogaden (côle

orientale de l'Afrique) eit prisonnier A
bord d'un navire de guerre anglais. l e <
t r o u p e ,  do l'art.U do l ' I o d o  <]»> Oat prit
part  à l'expédition se ron t  rembarqoées poar
l'Inde au moi* de j u i n ;  mais les troopes
s o u d a n a i s e s  et le corps des méharii relte
ront A Kiimajou jusqu 'au moment du paye
ment de l'indemnité. Au besoin , elles feront
une démons t ra t ion  pour contraindre lei
Somalis au payement.

Aux Philippines
Une dépèshe ds Manille dit que le célèbre

général Mascardo a (ait sa soumiition avec
21 officier* et 321 insurgés.

suggérait Sœur Claire. Celle-ci l'accompagna A
Paris, la condoisit Jusqu 'à la gara, et se chargea
de prendre son billet.

La salle d'attente était encombrée. Minnie
se glissa jusqu 'à un fauteoll , par hasard resté
libre , et 7 fil aiseolr la religieuse, qoi continua
à parler avec elle A voix bisse, tout en surveil-
lant l'entrée des voyageurs, et en cherchant k
reconnaître la dame avec qoi devait voyager la
jeune fille. Elle s'i n t e r romp it tout à coop.

— Voici un voyageor qoi voos connaît , mon
enfant...

Minnie leva vivement les yeux , et se trouva
en face de Goy de Brécelles qui , un plaid sur
l'épaule et una valise A la main , venait de pro-
noncer son nom avec une expression de sur-
prise.

— Minnie I Prenez-vou» le rapide, ou accom-
psgnez-vous seulement quelqu 'un I

— Je vais à Oenève, chez nne cousine de nom
père, et j'attends une de ses amiet avec qui je
doi» voyager.

— Si elle manque le train , voua me permet
trez de vous offrir la protection de ma femme...
11 était écrit qoe voos viendriez A Oenèva,
Minnie... ie viens d'y étre nommé consul, et je
comptais voos renouveler mon invitation. ..
Mais cette reli gieuse est-elle avec vous t Voulez -
me présenter!

II échangea avec Sceor Claire quelques  paro-
les banales, puis regardant sa montre :

— Nous allons nous retroo ver tout A l 'heure ;
ma femme est déjà en voltore et Je pense que
votre compagne de route a décidément manqué
le train.

— C'est bien , Minnie, dit Sœur Claire satis-
faite. Vous voilà introduite dans le monde di-
plomatique, el voos aurez, je pense, la dose de
distraction queje vous désire... Votre pseudo-
cousin a raison, il est temps de monter en wa-
gon, etje auia bien aise qu 'en l'absence da votre
Suissesse, vous ayes oe jeune ménage...

Le duc d'York
Une dépèche de Melbourne (Aust ra l ie ,)

annonce que le dee et la duahetie d'York ,
accompagné* dè lord Hopetown, tont parti *
pour la Qieeniland.

Sur le parooun dn palais  â la gare, la
foule nombreuie A acclamé le dac et la
duchêne. An moment du départ du train ,
les ass i s tan t s  ont poussé troii hourra* tar
un lignai de M. Bârton, premier minittre
de U Confédération.

L'observation de l'éclipsé
Une dépêche de Karan-Sago (lie de Su-

matra) annonce qoe le* Instrument! de
l'Observatoire de Greenwioh avec let ai
tronomei Bryton et A 'k inson , tarent dé-
barqnét le 18 avril A l'Ile de Acer Gediog
par le navire anglaii Pygmy, pour obser-
ver l'éelipie de soleil. Cette lie est si tuée A
environ ilx millet de la côté ie Sumatra.

La Ugae centrale de l'éolipte to ta le  la
traverse. Le poste d'observation a été ins-
talle A prox mité d'ane ville malaile où lei
observa teurs  hollandaii t'étaient déjA éta
b'ii i  tous la direction da ma|or Muller.

Samedi matin , A l'aube , det nusget noirs
psrurent A l'hor izon uo donnant d'Abord
aux observateur» aucun espoir d» poavôir
utiliser leurs travaax de ces cinq dernière»
semaine». Mail A mesure qae ie Joar aug-
men ta i t  les nasges ie ditti pèrent an pea ,
bien que les condi t ion»  d' obse rva t ion  ne
louent à aucun moment latlalalaiDle *.

La ,durée de l'éelipie a étô de 6 minutes
21 secondes .  Les planètes Mercure ot Vénus
ont élé visible». La forma de la couronne a
été celle que lea attronoméi remarquen t
avec la m i n i m u m  dea tache* dn soleil.

Lei observations de l 'Observa to i re  royal
de l'ile Maurice ont été bonnet. Un nuage
a contrarié l' observat ion de l'éelipie par-
tielle.

On n'a pas pu voir te premier contact,
maii les trois antre* ont été bien observés.
De n o m b r e u s e s  photographies  ont été pri-
ses.

"¦ -mrri 
En Arménie

Lord Cranborne , tecrétalre d'Etat aox
affaire* ét rangères , en Angleterre , en
réponse A nne question , a déclaré aux
Commune* qne l'agont consulaire britan-
ni que A Monoul a télégraphié qu 'ace bande
de 10,000 Kurde» l'était rendue dan* la
montagne Piari , aveo l'intention de mas-
sacrer le* chrétien * de la région. D'après
certain* réci ts , qoiczs chrétiens aura ien t
déjà été massacrés.

L'ambtsitdeur britanni que A Conslanti-
nople  a signalé l'affaire an gouvernement
de la Porte. On annonce qae dea ins t ruc -
t ions péremptoires ont été envoyées poar
empêcher toat désordre. L'ambassadeur a
été informé par le gouvernement turc que
depuia longtemps II existe de* différend *
d'où naissent des conflits sang lan t s  entre
les habitants des montagnes Piari et les
Kurdes.

Le vali de Mossoul a pris de* meiurei
pour empocher  tou* désordres et a airessé
au chef kardo uue lettré qui i amené
la Sa de* conflits. Le val! terc a répondu
que la nouvelle du maïaacro de* quinze
chrétien* est (auste.

C'est la réponse ordinaire de* fonction-
naires musulmans dans le* cai embar-
rassant!.

Explication
Une dépêche de Valparalio donne une

plaisante explication di bruit qoi a couru
A Argentine, que le* Chilien* étaient en
tra in  de fortifier le détroit de Magellan et
de violer la neutralité de cette passe.

Le* auteur* de la nouvelle auraient pria
pour de gro* canon * de* toysux destinés A
la cana l i sa t ion  d'eao de la ville de Punta-
Arenas, si tuée  aa déboiehé da détroit aar
.a côte da Pacifique.

Elle accompagna Minnie *ur le qoai, où Guy ¦ dire que (on fils était bien et semblait très i rait par elle-même ee qu 'elle avait supposé d a
épiait sa venue. Dabout à la portière du wagon ,
la regsrdant c u r i e u s e m e n t , ae tenaient deux
femmes, grandes et belles sans ôtre jolies , et
produisant on grand effet avec leors cheveux
frisés el arrangés à la dernière mode , leors pe-
tits chapeaux d'homme, entourés de voiles de
gaz», et leurs mantes de voyage, un peu voyan-
tes et excentrique*.

— Ma femme, Minnie , et ma belle-sœur ,
MU' Dniiert Ma presque cousine , dont je
voos parlais tout A l'heure, ajouta-t-il en sou-
riant Ma Sœnr, voire protégée est en bonnes
maina... 11 est l'heqre, Minnie... Sl encombré
que soit ce wagon , voire mince personne y trou-
vera place...

Et après des adieux encore échangé*, le train
s'ébranle. Minnie est encore étourdie de cette
rencontre , et intimidée de se sentir l'objet de
l'examen des deox jeunes  femmes.

— Je »uls heureux de voua avoir enlevée i
cette Sœur trop charmante, dit Quy en plaisan-
tant. Comment vous laisse t-elle partir t

— Il y a longtemps qoe je la connais , elle s
été Supérieure près da Fléhague.

— Ah !.. son visage me lemblait en effet, fa-
milier... Et votre aulre vieille amie a conâentl
à se séparer de voos!

— Elle a son fils , dit Minnie un peu embar-
rassée du silence que gardaient M°» de Drécel-
les «t «a frr.iir.

— Genève est le rendex-voui général , dit
Guy. Roland y passera certainement en reve-
nant de son excursion en Savoie...

Minnie ouvrit de grands yeux, et aentlt son
cœar battre d'effroi .

— Roland... n'est pas avec ca mère t
— Oh ! H va la quitter pour quelques jour *,

seulement pour voir le* actionnaires de ce che-
min de fer et de ce pont, vous savez I

Non , Minnie ne savait rien, M"« it Flé-
hague lui arait écrit nna lettre banale pour lui

Echos de partout
TOUR DU MONDE

Poor se battre, 11 faut le rencontrer; innia
nout avons ohangé tout cela, et voici deux de
no* confrères qui vont lutter en marchant en
sens Inverse autour de notre globe terrestre.

Ils veulent nous prouver que le Tour du
monde en SO jouri , qui émerveilla tant flotre
enfanco, est véritablement Un enfantillage. Le
Transsibérien et lea paquebots géants ont dimi-
nué la grosseur de la sphère où noos vivons;
combien faut-il encore de temps pour loorner
autour ! (" est ce que vont chercher MM. Slle-
gler ot Torot ; seulement , l'un partira par
Berlin, Salnt-Pétersboorg et la Sibérie, tandis
que l'autre dirigera les première pal vers
New-York.

SANS DOULEUR ET EW MUSIQUE
M. Laborde a entretenu , jeudi , l'A cadémie

des sciences de Paris, au nom d'un chirurgien
dentiste diplômé do la Faculté de Paris , qui
en est l'inventeur , d'un procédé peu banal qui
consisté e pratiquer l'avulsion des dents... aana
douleur , et, qui plus est... en moslque , de
façon « A charmer les oreilles du patient au
Heu de lui Infliger l'appréhension Invincible
et trop souvent horrible , quelque rapide et
Instantanée qu 'elle soit ».

La méthode consiste k soumettre le patient
aux vapeursan *Sthé«lqoe8 du protoxyde d'azote
en même temps qu 'à le relier à on phono
graphe jouant un air gai...

Le grand air des Dragons de Villars semble
tout Indiqué : c Ne parle pas... s

Lorsque l'anesthésique commence à agir , le
malade éprouve presque tonjours des aortes
de cauchemar* terrifiants qui «e rapportent
aux bruits plus ou moins rapprochés qu 'il
perçoit.

11 su f flt donc de subs t i tue r  à ces brulta une
musique agréable destinée à produire une
douce Influence sur le suje t .

CHEZ UN MINISTRE , A PARIS

Le ministre, .— Vous demandez une place,
dites-vous ?... Impossible 1 La République ne
peut avoir pour fonctionnaires d'anciens élèves
d'établissements re l ig ieux.

Le solliciteur. — Mais, Excellence... com-
ment...

Le ministre. — Parbleu 1 je m'en souviens
bien ; nods étions dans la même classe.

CONFEDERATION
Code civil suisse. — Une omission

s'est prolulte dant la liste dea experts dé-
signé» par le Département fédéral de juttic
et poliee pour l'examen de Tarant-projet
de Code civil saisie : celle da nom da M. le
professeur A. Schneider. Toate* le* Uni-
versités ayant an représentant dans la Com
mission,  M. Schneider représentera celle
de Zarich.

A propos de ld Composition de* Commis-
sions Instituées par le Département Iédéral
de Jus t i ce  et police pour l'examen de l' a van t-
projet de Code civil misse , VOstchwet*
constate la repréientatioo dérisoire accor-
dée A l'élément catholique. Sur 29 membre»
de la Commiision générale , il y a quatre
catholique! seu lemen t  : MM. Gottofrey,
Lorétan , S c h m i d  et A. Wirz ; et aur les
17 membre* de la Commiasion (péciale , on
compte denx catholi que* : MM O.er et
S griit; en tont six coma catholique * lur
46 nomination».

L'Ostchweiz eatime qa 'il eût été A la (oit
p ruden t  et équ i t ab l e  d'éviter ;eette criante
disproportion , qai ne pent qu'affaiblir là
confiance det masses dana l' œuvre en éla
bnratlon.

L'affaire da rapatriement de* Ita-
lien*. — Le gouvernement luxembonrgeois
a fait savoir qa 'il était prêt A prendre A ta
charge lea frais dn trantport det 200 Ita-
lien* refoulé* da Luxembourg,  poar toal
le trajet inr territoire «alise , de Bâle A
Chiaito.

heureux.
— Si cela s'arrange , 11 fera venir sa mère; en

tout caa, rien ne sera commencé avant le prin-
temps prochain , il ne s'agit maintenant que
d'études sor place. Ainsi , vom ne savirz pas
que son ami est chargé du fonlculaire du Mont-
voisin t

— Vou* connaissez la Suifse t dit M°><
de Brécelles, Interrompant aan* façon ion
mari.

— Non, Je n'ai guère voyagé.
— Oh I ce n'eat pat voyager que d'aller dant

la Suiase française... tout le monde l'a vue...
Votre coutine tort-elle beaucoup I...

Minnie est profondément émue par la brusque
nouvelle qui vient de lui étre donnée. Elle tait
un effort pour répondre qu 'elle ne connaît pas
ia cousine , et la conversation languit Jusqu 'au
moment où les Jeunes femmes, a'arrangeant
pour la nui t , l'invitent à en faire autant. Elles
enroulent artistement une mantille autour de
leur télé, et se disposent  nu som meil.  Bientôt
la aliénée règne dana lé wagon réservé où lls
sont seuls tous les quatre , et Minnie, qui ne
peut dornir , détourne bientôt les yeux de ses
figures Indifférentes , et regarde let étoile* tout
en longeant Aux événement* qui l'enchevêtrent
dans aa vie.

Ainsi , le singulier désir de Sœur Claire va
s'accomplir : elle va ravoir Roland 1

Quelle étrange chose, vraiment, que le petit
groope d'autrefois ae reconstitue ainsi à deux
années de distance ! Minnie croyait avoir laissé
derrière elle tout le passé ; 11 lui semblait parfois
qu'en franchissant la frontière elle creuserait
une eorte d'abîme entre elle et lea hôteade Flé-
hague, et de mystérieuses coïncidences, toate*
très explicables séparément , rassembla ient  dans
un Heu étranger ,;élolgné, tout ceux qui avaient
joué un rôle dans sa vie I Soit ; elle subirait pas-
sivement ces émotions nouvelle* ; elle conitate-

Néorologte. — Le Pays, de Porrentru y
annonça la mort d'nn excellent citoyen da
dura , M. Joan-Baptiite Fréiard , de Mu.
rlaox , dont let obséquei ont été célébrées
dimanche dernier , aa milieu d'an grand
concourt de population,

M. Frésard* dit le Pays , était né ea 1822 ; 4peine citoyen , 11 entrait uu Conseil municipal
de Muriaux , au sein duquel 11 acquit de suite
une prépondérance méritée par aea avis tou.
Joura frappés au colo du plus grand bon sens ,
de la loyauté ot de l'honnêteté la plua parfaite.
C'est ainsi qu 'il est resté membre de cetle auto,
rltô jusqu 'à son dernier jour , c'est-à-dire peu.
dant plus d'un deml-slècle. Pendant co temps ,
11 a rempli les fonction* de maire au delà dè
20 ans.

H est devenu lepère d' une belle et nombreuse
famille A laquelle il a au donner non pas sim-
plement les leçons des granls principes dont U
était pénétré , maia surtout les grandes leçons
de l'exemple : voilà le secrot da cetto uuion
ferme et fraternelle qu 'il a su maintenir entre
tous les membres de ta nombreuse postérité et
qui fut la joie , la bénédiction de sa vie. Après
leur avoir appris à tous A bien vivre , 11 leur a
voulu encore apprendre A bien mourir. Depuii
bleu des mois U a prévu sa fia ; 11 n'a cessé de
remplir ses devoirs chrétiennement , aveo séré-
nité. Jeudi , il se leva de très bonne heure , lit
venir toute sa famille A laquelle 11 donna ses
derniers avis, car disait-i l , 11 devait mourir à
midi. Après des adieux touchants et admira,
blet , il remit son Ame dans les malus de ioo
Créateur i exactement à l'heure qa'il avait
prévue.

Nous présentont A la famille de ce noble
chrétien l' expression de notre profond *
tympathie.

Elections & Altorf. — Dimanche  avait
lien l'élection du président de la commune
d'Altorf. Le sc ru t i n  n 'a pt* donné de rôtul-
tat. Le ré- laoteur  Gamma et le Dr Moheim
ont ob tenu  chacun 247 voix. Le viee-préii-
dent a été éla A ane voix de majorité; c'eit
M. Walker , de l'hôtel da Cygae. Le capi-
taine Muller a été éla président de là Com-
million de l'Orphelinat (Walsenvogt) avec
4 voix de majorité. M. le Dr Muheim , eou-
¦ervatear , a été éla landrath A one voix de
majorité contre M. le capi ta ine  Minier.

Recette* de l'Union sniase* — Les
recette* de* chemine  de fer de l'Uaioo
misse se «ent élevée* en avril A 801,000
franc*, contre 907,780 fr. en avril 1900.
Lei dépente* ont atteint 521,500 fr., contre
508,195 fr. en avril 1900. L'exaédent des
recettei da 1" janvier au 30 avril 1901 esl
de 956,751 fr-, oontre 1,238,430 fr. poar la
période corretpondante de l'année précé-
dente.

Pompier*. — 83 tectiont , représentée!
par 210 délégué *, ont pria part A l'aiiemblée
dei délégaéi de l'attociatioa det pompiers
iniitei qai a en liea A Soleare dimanche.
Le rapport de gestion et les comptes ont
été approuvé*. L' assoc ia t ion  compte actuel-
lement 1201 section* et 185,139 membres.
MM. Jurg Schlappner , Rausebenbach ,
Kiilini» , Schiest , Jaeot, Meier , Diener et
Bleuler ont été nommé* membre* da Co-
mité central. MM. MQlIegg, de Morat , Bebre ,
de Saint-Gall , Brodbeck , de Liestal , et
G o s t e l i , de Sain t - lmier  ont étô nommé* ré-
v iseurs  dea comptes. Des demandes adres-
sée* tardivement A la Caiste de secours et
ie montant A 11,035 fr., ont été accordé ci.
M l'architecte Jung occupai t  le alège de la
présidence.

L'aiiemblée a décidé qne l' associat ion
prendra part A l'Exposition d'appareil* d*
sauvetage ete. qoi anra liea A Berlin. BU*
y exposera de* cartes. En oatre, M. Bleuler
et Rauiehenbach icront délégués A cette
Exposi t ion-  Le montant de la Caisse de l'as-
sociation eat de 21,101 fr. ; celni de la
Caisse de «econr* de 417,827 fr.

La séance a été suivie d'an banquet
Animé.

près les lettres de Roland : qu 'il l'aval 1 oubliés
Et combien elle s'en réjouirait I Que de «ouf-

francet aéraient évitée ainsi I
Alors, elle pria. Les heures passaient , lt

paysage fuyait dans la nuit aux côtés du train
deux ou trois fol*, Guy se souleva pour relent
le plaid que sa femme avait latasé tomber ,
et l'en recouvrir  avec sollicitude. L' aurore , pâli
d'abord , puia teinte de rose, répandit da douces
lueura aur la campagne, et le «olell *e le",
dans sa g loire , annonçant  uno br i l lante  jourciia . .

Le train l'arrêta, les dormeuses réparèrent ls
désordre de leur coiffure , et Quy chercha dw
yeux ai quelqu'un attendait Minnie...

Non, peraonne ; M°" Siebel avait pensé que
son amie lui conduirait aa nièce.

Minnie refusa l'offre que lui flt M«" de Bré-
celles de l'emmener avec eux. Guy l'installa
dans nue voiture, et revint trouver aa femme,
qui la su iva i t  des yeux.

— Qa 'elle est terne , effacée , Insignifiante!
s'écria M°>« de Brécelles.

— Et fanée, ti elle n'a réellement que vingt
ana 1 ajouta Simone.

— Elle était ravissante , vive, délicieuse, en
un mot, il y a deux ans, dit Guy, se rappelant son
arrivée à Fléhague, et lés tourmenta que loi M"
tait alora sub i r  la capricieuse petite coquette.

— Alort , elle a eu quelque maladie ou quel-
que chagrin 1

11 déplaisait A l'orgueil matculln de Guy d ad-
mettre que Roland lui avait Jadl* été préféré.

— Bah l une existence de provinciale, mono-
tone, usante... de* soucis d'avenir, l'ennui à
haute do»e en compagnie de la plut assom-
mante dea vieilles femmes... . .

— Et pensez-vous qu'elle reprenne à la viel
demanda Simone, arrangeant «es jupes dau*
la voiture. ,

— Il est trop tard , elle s'est embégulnée, re-
pondit-11 d'un ton léger. (4 min-l



jara-SIsnplon —Le * recettea da Jura-
Simplon se *ont ôlivêe» en avril 1901 A
2,589,000 francs , oontre 8,009,947 frano»
en avril 1900. Lea dépenie* ont été de
1,753,000 fr. (1,675,880 fr.) A lia avril ,
l'excédent dei recette* sur le* dépenses *'é-
levait A 8,302.000 fr., lolt 089,184 lr. de
moi a' qae ponr la période correspondante
de l'ac née précédente.

Chemins d* fer alpe*tre*< — Le
ehimln de ter de la VVengern Alp s'ouvre
A la circnlation aujourd'hui 20 mai.

La Rickenbahn. — Nous t rouvons
daat l'Ostschioetz nne eorreipondanee tnr
la question delà Rickenbahn ,qai eorrobore
je point de vae expoié récemment dam
nos colonnes. Le correspondant de l 'Ost
tchtoeiz estime qne le canton de Saint-
G.-iii n 'a rien A gagner A pottiier A l'extrême
le différend avee le Département fédéral
det chemini da ter, et A te cantonner dant
det prétentions qa 'il croit Jaridl qaemtnt
fondées ; car la Confédération ett en état
d'y cppoier an point de vae Juridique Inat-
taquable , basé «ur la loi de rachat. L'auteur
de l'art'cle propose oette «olution : la Con
féiératioa *e rallierait aa tuonel de bai*
en prenant A ia charge le* frai* de conv
t r u c l i o n  j u s q u 'à concurrence da coût da
projet A ciel ouvert. Le surplus  sera i t  A la
ch-. ge da canton de Saint-Gall , qni t'en
tirerait ainsi aveo 2 million*. Par contre ,
le canton devrait abandonner le projet
Haritau-Wattwyl, dont la réalitatioo crée-
rait aox chemin* de fer féléraux une coc-
tarrenoe préjadi»iab!e , sartoat pour la dé-
f. . c '- u?u30  ligne da Toggenbourg , dont
l'exploitation deviendrait ru ineuse  ponr la
Confédération.

I.a rôto de* narolaaei* â Montreux.
— La tète de* narclsiei, favorisée  par nn
tempi splendide , a réussi  en too* point*.
Le* ballet * dea enfanta ont été trè* applau-
dit. Le défilé et la bataille de flear* ont été
très brillant*.

Finance* b&Iolae*. — Les complet
d'Elat de BAle-Ville bouclent aa 31 détem-
bre 1900 par 11.739,735 fr. de recette*, aa
liea de 10.728 980 fr. prévu* aa balgot , et
par 12.930,866 fr. de dépenie * aa liea de
13,307,205 fr. prévu *. Le d' flsit  te monte A
1,190.631 fr. au Heo de 2.580,245 fr.

En Valais
Oa écrit ao Journal de Genève que les

habitants de la vallée de Saas se préoccu-
pent vivement de la croissance rapide da
glacier d'Allalin , qui menace d'ob3trner A
bref délai l'écoulement des eanx du petit
Jac de Jiatlma.1 k .

Ce lac se tronve au fond de la vallée
de Saas, qui, s'élevant jusque-là en pente
douce, accase soudainement, A 3 km. en
amont d'Almagel, un gradin de 300 mètres
de hauteur, 1 km. x/2 à 2 km. de longueur.
Entre le lac et le gradin en question, le
glacier d'Allalin s'avance en masse impo-
sante, précédé de son avant garde de mo-
raines.

En temps normal, les eanx du Jac, qni
fait partie de la Viège de Saas, trouvent
un écoulement dans l'espace laissé entre
les moraines et îa paroi opposée; mais
quand le glacier suit une période de crois-
sance, il se forme un barrage, les eaux
s'accumulent jusqu'au moment fatal où, la
poussée devenant trop forte, le rempart
de pierres et de glaces cède pour livrer
passage A une masse d'eau énorme, anéan-
tissant tout sur son passage et portant ses
ravages jusque dans la plaine dn Rhône.

La catastrophe s'est produite maintes et
maintes fois. La Ch.ror.ik des Thaïes Saas
en cite trois, particulièrement dévastatrices,
en 1633, 1680 et 1772.

Depuis dé longues années, le glacier
d'Allalin était en décroissance, en sorte
que tout danger était momentanément écarté.

Eu 1898, encore, ce glacier avait reculé
en longueur de cinquante centimètres, mais
depuis cette époque, il est dans une nouvelle
phase croissante. Son extrémité, qui se
trouvait sur la rive gauche, a traversé
actuellement la rivière et, rencontrant nn
bastion sur la rive droite de la Viége, fera
probablement éventail on augmentera en
Wteur. Il forme un pont sur la rivière.
les observations .faites semblent indiquer
que la langne glaciaire, au lieu de s'étendre ,
augmente annuellement en épaisseur; elle
atteindra sous pen le sentier de la vallée
et le niveau du lac

Uae augmentation constante de ce mou-
vement paraît inévitable, et le danger d'une
catastrophe comme celle de 1633, 1680
et 1772 semble imminent, car l'obstruction
de l'issue qui donne actuellement passage
aux eaux du lac ne pent être empêchée que
par des travaux importants à exécuter an
plus vite.

Le bassin de réception de la Vié ge compte
37 kilomètres carrés 071, dont 500,000 mè-
tres carrés, en amont dn glacier, forment
<me plaine qui se transformera entièrement
en lac au premier barrage. Les quatre com-
munes de la vallée, Almagel, Grund , Fee et
Balea, se sont rendu compte du danger qoi

les menace, et, en date da 12 mars dernier,
elles ont décidé, réunies en Conseil de vallée
(les conseillers communaux et les juges), de
procéder aux travaux nécessaires pour assu-
rer l'écoulement des eaux da Mattmark et
de s'adresser an canton et à la Confédération
pour obtenir nn subside.

Un canal souterrain de cinq mètres carrés
de section snfSrait pour enlever toute possi-
bilité d'une inondation en aval du lac. Le
tunnel prendrait sous le lao de Mattmark, A
un point où il ne saurait être atteint on
obstrué par la langue de glace, et, suivant
la rive droite de la Viège, il aboutirait,
après un conrs de 450 mètres environ, en
deçà du glacier, vers le gradin , d'où les
eaux s'échapperaient naturellement en raison
de la pente.

U va sans dire que tons les travanx doi-
vent encore être soumis A la haute approba-
tion du Conseil fédéral) auquel il sera de-
mandé nn subside. Si on l'obtient, le Con-
seil d'Etat soumettra le projet sous la
forme de décret au Grand Conseil , qui
allouera également une subvention, tandis
que les communes intéressées feraient le
reste, en argent et en corvées. Le devis total
ne dépassera guère 100,000 fr. 

^

FAITS DIVERS
ÉTItAHQEFI

Drame dans nno pi Iso u. — Uo détenu,
ancien secrétaire de la mairie de LIgn ? (Meus» ,
France), récemment condamné A aix moia de
prison pour abua de confiance , a été trouvé
mort, avant-hier matin , dana aa cellule.

Son cadavre porte aix blessures , dont troi*
ont été reconnues mortelle* A l'autopsie.

Son *eul codétenu , Agé de dix neuf am, con-
damné A dix au* de travaux forcé*, prétend
qu 'il s'est suicidé en relevant deux Ut* en fer
qu'il aurait ensuite laisaé retomber aur lui.

Cette version a .été reconnue toat A fait
Invraisemblable par l'examen médical du ca-
davre. En outre, on a trouvé dana la cellule un
morceau de fer, dont l'assassin ae aérait servi
pour commettre *on crime. On a reconnu que
le codétenu avait cherché A faire an trou dana
un coin de aa cellule et qu'il avait aussi essayé
de fracturer la porte ; mal* 11 prétend que c'était
pour appeler au aecours.

Assassinat. — On a trouvé vendredi , A
Brissago , le corps d'une femme Bazzl , qui por-
tait cr z; coups de couteau. La police Italienne
a arrêté lamedl l'assassin A Canobblo.

SUISSE '
Une mine do fer dana l'Oberland

bernois. — On vient de découvrir sur le
versant ouest de la Pianplatte , prôs Meiringen ,
•ur la Oummenalp, dea trace* de minerai de
fer. Le îl' ou aurait une certaine étendue.

I.'afialrc Moser a Derne. — Le fa-
meux -entrepreneur César Moser, la pseudo-
victime d'un vol de 165,000 francs , vient de
faire des aveux complets, d'après lesquels les
80,000 franc* trouvé * t Munchenbuchsee cons-
titueraient tout son actif. Ponr le reste, les
Indications portée* dans se* livres seraient
fausses.

La catastrophe da col de Darna. —
On mande de* Grisons qu 'on a retrouvé actuel-
lement tous les cadavres de la caravane d'ou-
vrière italiens ensevelie par l'avalanche , lundi
dernier. Les huit corps ont été enterrés a
Mesocco. Six dea malheureux étaient mariés.
Tou* étalent originaire* de Campoflolclno (Ita-
lie). Sept appartenaient A la même famille des
Mainatti. FJI huitième sa nommait Scaramell».

Uno évasion. — Un sieur  Alexis Boudzi-
ji.;.., étudiant mite, oê A Moscou en 1879,
avait élé arrêté A Genève sou* la prévention
d'un vol considérable —11 s'agit d'une somme
de cent mille franc* — commis en Russie.

Cet Individu , qni a avoué être tombé plu-
sieurs tols entre le* main* de la police, ae van-
tait d'avoir toujours  échappé , par des évas ions
plu* ou moins romanesques , aux châtiments
qui l'attendaient , et U se faisait fort de se tirer
des prisons de Genève comme de celles de son
pay*.

Boudz'jean a'étalt fait admettre A l'Hôpital
cantonal où il était «oigne en cellule. Dans la
nuit de samedi A dimanche, le gardien chargé
des services cellulaire* venait d'achever sa
ronde A 1 Vs b-, sans avoir rien remarqué
d'anormal. Après avoir constaté que Boudzl-
jean dormait , il avait fermé la porte de sa
cellule en tirant le* verrous ; malheureuse-
ment , dan* un moment d'oubli , il négligea de
donner un tour de clef A 1a serrure.

Or, A 3 h., on s'aperçut  de la disparition du
malade-prisonnier. On constata que la porte de
sa cellule avait nécessairement été ouverte
par an autre malade ou par un i n d i v i d u  caché
dani l'établissement, et que Boudzljean avait
sauté, d'une hauteur de cinq mètre*, du rez
de chaussé* dans le jardin par où il s'étai t
enfui.

Il n'a du reste pas couru bien loin. Deux
heure* plus tard, on l'arrêtait A Versoix.

FRIBOURG
L'arrosage de noa rnea. — un pro-

grès : La commune de Friboarg a remplacé
le minuscule tonneau  d'arroisge de )adis ,
trsiaé A bra», psr an grand fût en fonte,
portant le* armoiries de la ville et véhicalé
par an cheval.

Malheureusement, le progrès s'arrête IA
et notre Elilitê a l'air de croire qae ce beau
tonneau , flambant neuf ,*ne doit servir qae
le dimanohe. C'est , en efiet , le seul Jonr  de la
lemaiae cù ll est procédé A l' arrosage dea
rue* dan* notre bonne ville de Friboarg.
Oeci conttitue un recal *ur l'année dernière ,
où. tan* faire de* toliea, l'Eiilltè ie tendait

Al!- lenrs etblnet*, II* ne pouvaient pa* la dit
C'est enter et ne t ransmet t ra ien t  pa* la eomma
fane cioat ion da Sultan A leor* g o u v e r n e m e n t »

L'ambaisadear allemand accep ta la com

d'an arrosage moins parcimonieux
Ieari , on arrose troi* toit par joar
bien le molo* qae oh-z noa* on le
¦ept foi* par lemaine.

« *
On noa* écrit d'autre p»rt A ce «ujet :
Le* habitant* de notre ville ont en, hier

matin, la trét sgréable icrpriie de voir
circuler , dana tonte* les ruei, le magnifique
tonneau dest iné A i'Arrotage de la vole
ptbllqae et acquit récemment par le Con-
«eii eommanal.

Cetle opération fort bien dirigée par nn
employé da service de l'Elilité a préparé
le mleax qa'il ett jwulble l'état de la
ehautsêe acz primiez, heures  du joar et
chacun en aura certainement félicite et
remercié l'adminiatretlon communale.

Mai* le* habitant* da quartier Beaure-
gard, aaxqnel * le* borûoraavx i'iapè-a
rappellent qu'il* font auss i  partie de la
ville de Friboarg. «t qui , de ce fait , espé-
raient partici per au b.enfaisant arrotsge,
ont attendu vainement Le beau tonneau
n'eat point veoa chez eux. Pourquoi ?,

Cependant la grand'ronte qui travarie
notre qiartler est couverte d'nne forte
couche de poussière qui , surtout an psi-
«age do tram , blanchit te* piétoot A p 'aitir.

Oi n'était certe* [.as contant , hier, dan»
le quartier Beauregsrl et oa a proteité
contre la manière d'agir da service eom-
manal.

Voyon*, nn pea d'eau sur  netro grand -
rente aa moin* en attendant la com-
traction da trottoir, toa/oar* atteaàa par
sœur Anne , qai ne v i t  encore — e'eit le
ea* de le dire — qae la routo qai paalroie.

ChAtel-PallzIen*. — Le chemia de
fer Châtel Palézieux a transporté jendl 10
et dimanche 19 coorant plaa de douz* cent*
voyageur*.

IA politique. — Le Confédéré BC-
oaeille an méchant artltalet dta* leque l  on
dissèque , an pea tardivement , lei chiflre*
da scrutin da valldstto* ds HL. Sonaien*
dan* la léaoee da mercredi 8 mai da Grand
Conieil. Il y a bien de qtol triompher ,
vraiment ,d'an «aratln dant lequel  l'oppoii-
tion , aprèt avoir mené grand tapage aatoar
de s ;n fameux recours , a aligné toat lutte
quatre voix poar *n aoatenir let conclu-
rions! N'en dép laise àa gribouilleur da
Confédéré, let lâcheur* n'étaient pat da
oôt* de la majorité conse rva t r i ce , qui a
fou rai  toat l' ef leci if  présent A la séance , A
laquelle assistaient  58 député* sar 97 (la
veille 45, le lendemain 60, le aurlende
main 72 et A la dernière téance 83). II*
étaient bel et bien do côté de l' opp.s i l lon
elle-même, qai a lâché avec an remarquable
ensemble MM. Gaftrig, Mooibragger et
Chariot ( fac teur) ,  |au moment décisif , soit
en t'abstenant , toit même en votant la
validation.

• •
Non* avons reçu , an sujet  de* affaire *

dlmmensée, nne lettre anonyme, écrite an
nom d'an groupe d' « hommes de bien *
(Sic) et pia* conserva teurs  que ton* les
J o u r n a u x  et Journa l i s t e s  », daas laquelle
oa prend chaudement  ia défeme da P. Bar-
rai , en non* mensçant de répondre , dans
le Confédéré , A no* attaque* contre le mer-
oantiliame bethlémitaio.

Bravea conservateurs , vat * " 

Orchestre de la vil le  de Friboarg.
— Répétition ca aoir, lundi 20 mai 1901, A
8 's h. ,  poar concert. LE SECE_éTA_IR_K .

DERNIER COURRIER
Pays-Bas

Le* Nouvelles de Hambourg annonce
aae nouvelle qa'on ne pent reproduire qne
sous toate* ré«*rv*i. Le prince de Meck-
lembonrg-Schwerin, mari de la reine de*
Paya-Bas , aarait comme olfieier de l'armée
prussienne fait des dettes ponr plas d'an
million de marks. Après ion mariage, lea
créancier* ont lait valoir leors réclama-
tions ; mai* la reine a s imp lemen t  refusé
de payer. Les persenn** bien informées
assurent , dit le journal  hambonrgeoit, qoe
U* «cônes de famille qoi ont ea liea A ce
sojet et qai , Jusqu 'à prêtent , étaient incon-
nues A la conr de Hollande, ont rendu
malade la reine-mère.

Serbie
Il eit probable qae le roi Alexandre

enverra nn homme de confiance A Saint-
PéUrsbourg poar donner aa «zsr Nicolaï II
le* explication* néeeisaires sur l'état de la
reine; on bien il appellera â Belgrade le
miniitre de Serbie en Russie , M. Ko va ko-
viteh, an des hommes politi ques les plas
éminent* da pay*, poor loi donner ie* ins-
t ruc t ions , afin d'éviter tonte poss ib i l i t é  d' un
m a l e n t e n d u  avec le czar , qai devait être le
parrain de l'héritier on de l'héritière dn
tréne.

Turquie •
Stmedi , le miniitre dei affaire * étrangè-

re* a rendo visi te  aox ambassadeurs pour
lenr communi quer qae le snl tan désapprou-
vait  toat co qai a été tait eontre les postes
étrangères  et qa'il avait donné dis ordres
ponr que celles-ci  lussent laissées libres de
fonctionner comme auparavant.

Let ambassadeur *  autrichien , f rança is  et
anglais déclarèrent aa miniitre qae , la
question postale étant entra lei moins de

Ta .  m. I 131 101 181 61 101 101 1117 b. m
lh. s. 18 19 17 n u 15 lh. s.
7 b. s. 12 10 8 10 11 U 7 b. ».
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HDWDITA
mnoication et considéra la déclaration da
Baitan comme vidant la qatstion.

Tous lei ambstasdear* ayant reça de*
i n s t r u c t i o n s  de lear* gouvernement*, de-
vaient ie réonir aprô* midi ehtz le baron
Marscha l l  pour prendre ane déeis 'on défi-
nitif*.

DERRIÈRES DEPECHES
.Londrea, 20 mal.

On télégraphie de Pékin aux journaux
que le gouverneur du Chantoung a en-
voyé à Pèkia un corpa do trois mille
homme* pour occuper le Tchili aprèi le
départ des allié*.

-Londrea , 20 mai.
Le correspondant du Times à Pékin

confirme les indicaiiona données par la
Daily Mail au s u j - t  des propositions de
l'Aug let<-rre concernant l 'indemnité.

La dépêche ajoute que toute* le* p_.ii -
aances, Sauf les Etats-Unis et l'Angle
terre, sont favorables au projet conjoint.

Une dépêche de Pékin au même jour-
nal dit que l'Angleterre a rtfusé de
coopérer à l'expédition allemande dsn»
Je Chinai méridional et que le projet a
été abindonné.

Londres, 20 mal.
On télégraphie de Changhïï au S/an-

dard que dans le but d'annuler lea de-
mandes des puissance», le parti réaction
naire a décidé de demander à l'impéra-
trice de suspendre les examens littéraires
dans tout l'empire pendant cinq ans.

Londres, 20 mai.
La Daily Mail publie une dépêche

adressée par lord Kitchener au War
Office et datée de Pretoria 10, disant que
lea Boers ont attaqué des forces anglaises
qui se trouvaient soua les ordres du gé-
nérai Bullock. La dépêcha consiste que
toute l'artillerie boère n'est pss encore
tombée aux maios des Auglais , puisque
dans cette attaque ils se sont f e r  v i s  de
deux piè. -cs du Creusot , de canons de
douze centimètre* et de denx maxims.

Le général Boiha se trouve à l'es!
d'Ermelo.

Les troupes anglaises ont capturé dea
hommes et pris du bétail.

Madrid , 20 mai.
Les êléôlioûi législatives qui se tont

terminées hier dimanche n'ont été signa-
lées à Madrid par aucun incident impor-
tant , mais ou signale des désordres sur
différents point*. A Bilbao une rixe a
éclaté entre un socialiste et un ministé-
riel. Le socialiste a été tué. A Barcelone
il y a eu plusieurs morts et blessés. A
S»Iamanque, plusieurs blessés, ainsi qu'à
Saville Puebia (province de Badajoz),
Vinaroz et Valence. Un grand nombre
d'aï restations ont été opérées.

D'après le Correo, les résultats dea
élections seraient les suivants : Libéraux
élus, 230 ; conservateurs , 70 ; conserva-
teurs dissidents , 15 ; libéraux dissidents,
19;  partisans de Romero, 10-, républi-
cain*, 15 ; carlistes , 6 ; unionistes natio-
nalistes . 10; socialiste 1 et indépen-
dants. 21.

Constantinoplc , 20 mai.
La po8te turque a reçu l'ordre de réta-

blir le service de transmission des malle*
par wagon ottoman sur les chemins de
ter orientaux.

Yokohama , 20 mai.
D'après des avis reçus de Séoul, le

gouvernement coréen aurait loué au Ja-
pon 182 hectares de terrain a Maztmpo
pour y établir une conceasion.

Belgrade, 20 ma1.
Le Wiener CorreSpondenz Bureau dé-

ment les bruits qui out élô répandus de la
démission du cabinet serbe.

» ¦
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*
Le* soussigné» ont la douleur de faire

part de la perte cruel le  qn 'il* viennent
d'éprouver en la penonne de

Monsieur P. I ZENGERLM
Tr. Révérend curé de Cormondes

qne Dieu a rappelé k Loi dan* sa 58<" année
après nne d o u l o u r e u s e  maladie.

L'enterrement aara lien i Carmonde» ,
mercredi . 22 mai , k 9 ',', henre*.

Le* trères et «œir» Z9ng«riirg, la pa-
roi tie de Cormondes et le Décanat de Sainte-
Croix.

Cet avis tient lien de lettre de faire
part.

ï=t. X. T».

" f """ 
Madame veave Adè'e B__eri»wyl , i Ge-

cère, Us famille* Diffsrard , i Farvagny-
le-Grand , ont la dou leu r  de taire part â
loars ami* et eoanaitsasoe* de la perla
qu'elles viennent d'éprouver en la per.
soane de

Mademoiselle Julia SPICHER -
leor nièce et conslae , déeédée i l'âge de
45 an*, manie des leconr* de la religion.

L'enterrtment aura liea mardi 21 mai , à
8 heures , en l'église Saint-Nicolas.

Domici le  mor tua i re  : Rue de Morat , 256.
R- I. T».

f
L'ASILE DE L'AUGE

f*ra célébrer mercredi matin, 22 mai, à
8 ','i heure», en l'église Saint-Minriee, nue
meise poar le re;oi de l'âme de

Madame Caroline de WUILLERET
Dame paironnesse de l'Œuvre

R. i. r».

Madame Cérine Baillif , veave de Fran-
co!* Baillif , attesienr i Villeneuve (Broyé),
remercie bien «iccèrtmeni tonte* les per-
sonnes qui loi ont donné dé si nombr euse *
marqtet de sympathie k Voccasion en denil
dont elle vient d étre frappée ai donlonren-
tement.

Guérison durable
Quérir est bien , mais constater la persistance

de la guér ison c'est mieux. Le cas vient de se
produire cher H. Joh Schwarz, Floragasse, 302,
Altstetten <Zurich). S» femme fnt longtemps
malade d'une affection dangereuse, l'anémie.
Toua ;ie* traitements avalent échoué devant la
ténacité du mal, et ce 'n'est que loraqu'il eut
employé les Pilules Pink qa'il put obtenir la
guérison de sa Temme. II a vouln avoir la
preuve d'une gaérltoa véritable et ll li atten-
due pour envoyer l'attestation suivante c

« Je voulais depuis longtemps faire connaî-
tre le* résultat* de* Pilules Pink que j'avais
fait employer à ma femme ; mais je tenais à
attendre que le* effets fussent durable* et que
*a santé fût bien consolidée. Elle était depuis
longtemps anémique et si affaiblie qu'elle ne
pouvait plat même lever les bras. Les bour-
donnements d'orelll** qui devenaient de plua
en plus fréquents l'empêchaient presque de se
tenir debout. Depuis qu 'elle a fait usage des
Pilules Pink elle est complètement débarrassée
de *< s souffrances. Elle travaille toute la jour-
née sans se fatiguer. Son sommeil et son appé-
tit sont excellents. EnBa , sa guérison est com
plate. >

Dan* l'anémie , les symptômes sont bien
connus : teint pâle, décoloration dea gencives
et dea lèvres et souvent de toutes les muqueu-
ses. On souffre de palpitation *, d'essouffle-
ments k la moindre montée , de maux de têtes
et de vertiges. Une faiblesse générale s'empare
du malade et amène souvent la mort C'eat
dana ce ca* particulier d'anémie que lea Pilules
Pink sont remarquable». Elle* agissent avec
une grande efficacité sur la reconstitution du
sang et guérissent par cela même l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie , les rhumatismes et
l'affaiblissement général cbez l 'homme et ches
la femme. Lea Pilules Pink sont en vente dans
tome» les pharmacies et au dépôt pclaclp&l
pour la Suisse : MM. P. Doy et F. Cartier, dro-
guistes à Genève. Trois francs cloquante la
boite et dix-neuf francs par 0 boitos ; franco
contre mandat-poste.

t
L'cfflcs d'anniversaire  ponr le repos de

l'àme de

Monsieur HENRI SCHALLER
Conseiller d'Etat

ET

Madame SCHALLER
anra lien le mercredi 22 mai, à 8 ,'j henres
da matin , en l 'église de Belfaox.

BU I. I».



En face de Saint-Nicolas
(Spécialité de

cols ecclésiastiques
P. ZUItKlNDEN, coiffeur-parfumeur

TÉLÉPHONE

Triupirli kûm pu tus pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ou QkoT-riilfts
Terreaux, 4, Lausanne

Â-dresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils ea toas genre» prêts à êt re

expédiés sur demanda télégraphique.
C'oaroitnos nui rt UJL I I-OM , perles et métal. 1874

FLEURS NATURELLES SUR t 'OHMASUE

GALVANOPLASTIE
NIckelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. " Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, avise le public qn 'il

B joint à sa fabrique d'accumulateurs transportables,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

Il se charge de tous les travaux concernant cette partie, ainsi qua
du dégrossissage et du polissage de tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront étre
remis directement i son atelier (Fribourg, Route-JXcuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG s MM. Hertling frères , rue de Lausanne, 85.
BULLE s M. Arnold Desbiolles, marchand de for.
MORAT i M. F. Staub, marchand de fer.
nOJIOST t M. P. Demierre, quinoalller. -
ESTAVAYER i M. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, jusqu aux plus fins ,

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

F. KLOPPMANIV, serrurier-mécanicien ,
H1474F 1C95 Fribonrg, rue du Musée (Varis).
Grands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Grand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCA SION FAVORABLE !
Pour liquider plus vite , je vends toutes les machines de l'année

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

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION,
Le soussigné avise sou honorable clientèle de la ville et

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

Trarail soigné. Prix modérés. Ecl _a_.ti.b __ ; de tap isserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H696F 621 Neuveville.

BAINS DU LAC-NOIR
CAHTON DE FRIBOURG

Ouverture le IO juin
Station alpestre. — Eaux sulfureuses , ferrugineuses. — Cure de

lait. — Hydrothérapie. — Promenades sur le lac, pùchs.
Di1» le 1er juin, servl.es postal, télégraphique et téléphonique.

PRIX MODÉRÉS 
So recommandent à l'honorable public de Fribourg et dss environs,
1304 M"» YVeidner et Lambert*.

A la GRAPPE, à Càeyres
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE \ JOUR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cave.
Vue splendide sur le lac et les monttgnes. H1887F 1381

Demi bnt d'excnrslon pour les écoles.

8
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M^ Demandez échantillons gratis du "91 f "{

m VIM *"¦" «
9 de raisins secs w
O à Fr. 23.-Ies 1 OO litr. Iraneo •
|3 OSCAB KOGGEN , fabrique de vins, MORAT V.
A Succès croisant depuis 12 sus. itéjsè pir lis chiwslu. S
( "--v Beaucoup de lettres do recommandation. VJ
•••nmiiMMMimt i

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

de feu Claude Page, à Coruianon , vendra en mises publi ques, à
l'anberge de la Groix-Blanehe (salle particulière), k Schmitten ,commune de Guin , le domaine qu'elle y possède, d'une contenance
de 19 poses, terrain de 1" qualité , dont S poses en bois grand et
petit. Ferme, grange et dépendances ; fontaine et eau k la cuisine,nombreux arbres fruitière.

Conditions favorables de paiement.
S'adresser à l'auberge Jo la Croix -Blanche, il Schmitten,

où les conditions sout déposées, ou à M. Page Kd., ruelle du
Bœuf, k Fribourg. H177W 1305-755

Le Monastère de la Fille-Dieu
(sous Romont), peut livrer ao
tucllement du

VACHER N
tout gras , k point , pour fondre ,
I lr. « O le kg. 132-3-703

On demande
5our tout de suite, une personne
e confiance, de 35 k 45 ans, pour

faire le ménage. S'adresser a U.
Schrnnner, maréchal , k Bel-
taux. HïOlCF 140}

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

S'adresser à Joseph Fis-
cher pire, k Frlboursr.

A LOUER
tlusieurs petits appartements, le
out entièrement réparé k nouf ,

cuisine, cave et galetas.
S'adresser, N» "70, rae de

Lausanne. H1700F 1243

MISES PUBLIQUES
Pour cause do partage , los co-

propriétaires de la maiion située
k la Neuveville, N» 73, expose-
ront en vente, en mises publl-
3ucs. leur immeuble. Art. 2204
u cadastre da Fribourg. Les

mises auront lieu le 5 juin, &
2 heures après midi , sur place.

Pour voir la maison s'adresser
k M. Louis  Vesin, Neuve-
ville, Rio 7«. H1909F 1401

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

Pour les exposants :
Ch. EGGEB, avocat.

i REMETTRE
dans la Haute-Veveyse, un

magasin d'épicerie
mercerie, draperie, avec HOU
I.WGI .H1K , dans une bonne
situation et très bien achalandés.

Bonne affaire assurée pour un
preneur sérieux.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein & Voiler , i. Fri-
bourg. sous H1671F. 1821-709

A. LOUER
le rez-de-chaussée et le 1« étage
de la maison N° 3i , rue dc Lau-
sanne, a Fribourg. S'adresser à
SI. Simon dougler, huissier
d'Etat. H1950 F 1424

Di à:à ï louer
pour la saison d'été, dans les
environs de Fribourg, trois à
quatre chambres meublées, avec
pension, ou un petit apparte-
ment meublé avec cuisine.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haatenttein et Voglir, Fri-
bourg, sous H19a3F. 1413

A vendre une

bicyclette de dame
(marque anglaise).

S'adresser à l'agence de publi
cité Baatenstein et Vogler , Fri
bouro. sous H2008F. 1461

ATELIER
photographique

avec appartement , à louer , situa
tion excellente , à Canaanne.

S'adres. à M. Slargoerat,
Place Saint-François, 6, Lau-
sanne. 1427

On demande pour la Suisse
allemande, une

Jeraw fille
catholique désirant apprendre la
langue allemande, comme vo-
lontaire, clins une petite famille
catholique, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres sous
P267SQ, k Haasenstein et Vogler,
Bàle. 1318

SI Comptoir
B-SL Central do

Mimû
/ ffl 5ïff\ "' 

Avesue ds la Gars
<—-?*9Hà FRIBOURG

CHOIX IMMENSE
d' apparei ls  et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix trèt modérés. Téléphone.

Toutes les marchandises sont
garanties de 1" choix; celles
qui auraient pu élre livrées dans
un -état défectueux sont échan-
gées. H1316F 1000 592

Toile pour robes ï g Alpagas H ï Mousseline-laines . |
Piqués, Organdjra, l blancs,crèmes,oouleursotnolrs, J • Grenadines, Lenos, P |

Satina merccrlaôm, Zephlra, i nu l» , et brochés h Barèges, Voiles, Crêpons, f ,
Piqaéa, f (, Ktamlnes, fj .

Reps, etc., etc. J, Choix Incomparable j, Grenadines-sole PJj

(MET Demandez les échantillons de I CîPifTP P^ R'l 7iinSr^ h EMT la Société anonyme ci-devant *¦*¦ *-*¦ V^onij Z-UI IlsII R,

DISPARU
samedi soir, petit chien noir,
grisonnant , répondant au nom
de s Tom >, collier avec nom.
Prière de donner indices contre
récompense , " à M»» veuvo
JoNcp h Aadcraon, Avenue
de Tivoli, 2. U2030F 1474

Asperges
de 1" choix, la caisse ds 2V» kil-,
2 fr. "5; 5 kilos, 5 fr. 50; franco
contre remboursement. 1465

Pompeo Brunelli , Lugano.

Occasion
A vendre à bas prix , une

bicyclette Columbia sans
ihî-ï.iê . Modèle 1839, comme
neuve, cbez M. Nlggeler-Du-
bols, k Romont. 1466

A r e m e t t r e  pour cause de
départ, petit magasin

Epicèrîe-laiterie
sel, quartier populeux, eau , gaz.
Petit loyer. S'ad. sous Gc4492X ,
k Haasenstein et Yogler Genève.

A VENDRE
maison de rapport, à la
Grand'Rue.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baatenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H2026F. . 1472

Mises is É et regain
.Lundi .'{jain 1901 , dôs

1 heure après midi, k l'hOtel des
Chemins de fer, k Oron-la-
VI l i e , M. Ch* Pasche, syn-
dic et l'hoirie Dénéréaz, au
dit Oron , exposeront en mises
publiques la récolte en foin et
regain à prendra sur leurs pro-
priétés (environ 40 poses).

Terme pour le paiement. 1470

A vendre ou à loner

m MG.\S K
de confiserie avec boulangerie,
s i t u é  dans un village populeux ,
k l  heure de Fribourg, près d'une
gare. Entrée k volonté.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste/n * Voiler. Fr '-
bourg, sous HS02OF. 1468-832

A vendre sous de bonnes
conditions un

train ôe charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainBi que 4 bons
chevaux à denx mains S'adres.
k JT. Savoy, voitnrier à Fri-
bourg. H1201F 894-541

Vus ds Bnrgogiii
E. LANGERON

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

Sp lendide piano
meuble noir k flambeaux dou-
bles, cordes crci-6-s , cadre et
sommier fer, mécanisme de qua-
lité supérieure, k doubles élouf-
foirs dans les basses; clavier
ivoire fin , 7 oetaves V» (du la k
l'ut). Hauteur du meuble, I m. 36.
Garanti 1.0 ans sur facture. Va-
leur , 1400 fr., serait cédé
pour cause majeure, après 1 mois
d'usage, k 1429

7"i(l francs comptant
Ecrire sous chiffres B6224L, à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vocler, Lausanne.

A VENDRE
près Fribourg, le H1910F 1386

domaine de Granges
cbùteau, fermes , dépendances.
Prés et champs . 2380 ares, fo-
r' t s , 580 ares. S'adresser k BI.
Edmond Gottrau, à Gran-
ges-sur-Slarly.

& acheter des bouteilles de vin
vides. HI95XF 1131

S'adresser k SI. Briigger,
Brasserie du Gothard.

Pour les malades de l'estomac
A lous ceux qui , par un refroidissement ou une rep létion dc I'estotnsc, ps

l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou irop froids ou par un
manière de xlxre irrégullère, se sout allltés uae maladte d'eslomsc telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d' estomac, digestion difficile ou engorgemen
on recommande par la présente un bon remède domestique , donl la vertu curath
a é'é éprouvée depuis dc longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „ de Hubert UUrich

\ Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
i curalives, et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
| l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
< guins , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
\ avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du • Krœuterwi io ,, les maladies d'estomac sont 1
plus souvent étouffées daos leur germe et on ne devrait pas bésiler de préfère
son emploi k d'aulres . remède» forts , mordants , et ruinant  la santé. Tous le
symptômes , tels quo : maux de tôte, renvois, ardeurs dans le go
Mier , tlatuoslté, s o u l è v e m e n t  de coeur, vomissements, etc., e
qui sont encore plus violents quand II s'agit de maladies d'estomac ebro
niques, disparaissent après un seul emploi.

U p n r i ç t i n a t i n n  cl loule ' 8CS '""e" désagréables telles qne : coliques
viUuâUUaUUll oppression , battements de cœur, lnsom

nies, ainsi que les congestions au foie, a la rate el les affections
hémorrlioïdalca sonl guéries rapidement el avec douceur par l'emploi di
« Kraiulerweln. Ls c Kraiulerweln > empêche toute indigestion , donne un essor ai
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins loutes le
matières mauvaises, par unc légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement IZ RSSK
valse digestion; d'une constitution incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lors de manque complet d'appé'lt , affalbllsretnenl nerveux , émotions , de f.équeots
maux de lèle, insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le « Kraïuter-
wein > donne une impulsion nouvelle a la nature la plus affaiblie. Le < Kr . r _ _ . e r -
weln » augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus ,
bile et améliore la toimalton du ssaog, «aime les nerfs agiles el donne aux m&l&det
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations ct lettres de
remerciements le prouvent .

U "  FrtDTltorWtlin C0 tranfl en bouteilles, k 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
IVlffilIlt . iWW.li „ OC ICllU les pharmacies de Fribourg, Avenches ,

Horat , l'a v e : n e . Eslavaver , Granges , Romont. Lucens , Moudon , Mezières , Orou-la-
Ville , Cli&lel Saint Denis, Bulle , Cliâteau-d'CIù:, Berne, etc., ainsi que dans les
pharmacies de toules les grandes et petites localités du canlon de Fribourg et de
loute la Suisse.

En outre , la pharmacie dc Thurler el Kochler , k Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de « Krau'lerwein >, dans.toules les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons !
Exiger

« Krœuterwein » de Huber t  UlIricLi

Mon c Kriclerweia > n'est pas un remède secret ; 11 en composé de : Vin de
Malaga 150,0, Esprit de vio 100,0, Glycérine 100,0, Via rouge 240 ,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0. Ju3 de cerises 320,0. Fenouil , Anis. Aunée, Ginseng ainéric , Racine
de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substance*.

VIN de VIA L

#

Suc de viande et Phosphate de chaux
U PIUS C0HPUT i U PUS É.VIBGIQIES DES I; EL- • _. SI" II l'A M!

pour combattra
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment indispcnsab' e dans les croissances difficBej,

longues convalescences et tout élat de langetiir
caractérisé par la perle de l'appétit el des forces-

VT A T. Pharmacien, 81 prépmtOT â VÈKflB 4e ÏÉtelUB H d! Pliarnal

HËUOSg
l'émail

marque « Soleil »
EST

reconnue ia plus fine et
la plus  efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t e n s i l e s
ômafl lès  ou étantes.

Dépota pour Fribourg ches :
MM Bourgknecbt , phar .  et drog.

Cbappuis, pharmacie. ,
Char les  Lapp, drog.
E. Wassmer. 8928

Ŝ i. » SSîfS*io^2 _S ouverts le 15 mai
d'uno grande chambre , alcôve, . • , —- „
cuisine claire avec eau et dépen- Ecrire ft M. Pache, directeur, Lavey-Ies-Bal-as (Vaud)
dances. S'adresser au mag. rue -____——^ 
do Lausanne, JX» S2. _ _  .^^^

SAGE-FEMME defclasse
HI« Vo RAISIN

Reçoit des pensionnaires ft
toute époque.

Traite ment des maladies des
dames.
Consultations tou* les jours

Coalort moisrse
Bains. Téléphone.

1, Rae de U Tonr-de-1'Da, 1
GENÈVE 256

S» i i i i —i— --r

Domaine à loner
d'environ 40 poses, entrée «o
Zi lévrier 1903 Pour voir le ^o-
maii e, s'adresser au Bureau
il i'H H' oHtcM , i Cugy, prés
Pat-erne. H193if 1416

Le chauffage
A TAPEUR ET A t/EATT

pour ancienne! et nouvelles maitont d 'hab i ta t ions  •
aimi que pour tout autres genres de bdtimenti

LES CHAUDIERES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comm* tsos antrsi travaux en ler-blaso

80NT FOURNIS PAB LA H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HEHRI BERCHTOLD
Thalweil, près Zurich


