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De toutes les puissances, l'Angleterre
a étô la dernière à parler da retrait de
ses troupes d'occupation ea Chine. Lord
Granborne, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères , a annoncé avant-hier à
la Ghambre des Communes que les af-
faires d'Extrême-Orient étaient entrées
dans une phase pacifique et qae l'éva-
cuation d'une partie des forces britanni-
ques pourrait se faire avant longtemps.

Lord Cranboruo a aussi entretenu la
Chambre de la demande d'indemnité
formulée par les puissances.

Sa déclaration n'a pas été d'une net-
teté parfaite, parce qu'il ne voulait pas
désigner officiellement les puissances
aux projets desquelles l'Angleterre fai-
sait obstacle. Chacun sait quo son en-
nemie c'est la Russie.

L'Europe a facilement obtenu que la
Chiae s'engageât à payer une indemnité
à chaque nation , et les puissances, con-
tre toutes prévisions, ne se sont pas
chicanées sur la quote-part . Mais si la
Chine ne paye pas, chaque puissance
poorra-t-elle recourir à une intervention
isolée? Ce système aboutirait à des
compensations territoriales partielles ,
et ce serait bientôt le démembrement de
la Chine.

n faudrait donc réserver aax puissan-
ces réunies le soin d'une action com-
mune. Les Chinois ne peuvent rien
désirer de mieux , les Occidentaux n'ar-
rivant jamais à se mettre d'accord.

L'Angleterre est cependant favorable
à ce mode de procéder, qui cadre avec
ses déclarations de vouloir maintenir
l'intégrité de la Chine. Mais elle s'op-
pose an projel de faire garantir conjoin-
tement par les puissances un emprunt
chinois. Elle propose de créer un Co-
mité international pour contrôler les
finances chinoises et leur faire fournir,
avant tont, les sommes nécessaires pour
payer l'Europe.

La Russie s'opposera évidemment à
cette idée. Elle a intérêt à traiter direc-
tement avec la Chine , faisant semblant
de protéger les Célestes contre les Occi-
dentaux. Elle s'affiche dans ce rôle.
Lorsque les autres puissances étaient
unanimes à exiger la punition de 107 cri-
minels des provinces chinoises, la Ras-
sie a fait savoir qu'elle ne s'associait
pas à cette demande.

La Commission qui doit présenter le
projet du budget de 1902 à la Chambre
française vient d'être nommée. Elle est
en majorité composée de radicaux mi-
nistériels, tandis que dans la précédente
Commission, les républicains progres-
sistes avaient la prépondérance. On y
compte mêmo un socialiste, M. Sembat.
Les conservateurs n'y sont représentés
que par un rallié, M. Plichon.

Le président de cet aréopage financier
sera un radical. On met en avant les
noms de MM. Rouvier, Trouillot, Mer-
iou et Mesureur.

L'accentuation de la politi que radicale
en France est manifeste.

Au Sénat, les amis du ministère,
lidèlos soutiens du projet de loi concer-
nant les Congrégations, se sont comptés
hier sur le choix du jour auquel serait
nommée la Commission chargée du
rapport de ce projet de loi. La gauche
demandait que l'élection des membres
do la Commission eût liou domain,
jeudi ; la droito et le contro tenaient
pour vendredi. Par 198 voix contre 95,
on a fixé la date de demain.

Dans les couloirs da Sénat , à Paris,
on disait hier , mardi après midi , quo la
Hante-Cour serait convoquée par M.

Faillères avant le 15 juin pour s'occuper
de M. de Lur-Saluces. La date de la
convocation n'ost toutefois pas encore
f ixée.

Les sénateurs voudraient bien que,
d'ici là, la proposition d'amnistie, for-
mulée par M. Holtz , député socialiste
de Paris, vint les délivrer de leur cau-
chemar de s'ériger en Haute-Cour.

L éventualité de la retraite de lord
Salisbury préoccupe vivement les con-
servateurs anglais.

Ce qai manqae en ce moment aax
aaionistes, c'est un chef à la fois intel-
ligent et fort. M. Chamberlain n'a que
de l'audace, et l'audace ne suffit pas
pour faire un homme d'Etat.

Dans ces conjonctures , les bruits qui
circulent dans les cercles politiques tou-
chant le retour de lord Curzon, gouver-
neur général de l'Inde, ne sont peut-être
pas dénués de tout fondement. Ce serait
quelque chose comme le retour d'Egypte
de Bonaparte.
' Le jeune homme d'Etat que lord Sa-

lisbury tira du sous-secrétariat des af-
faires étrangères, pour le faire asseoir
sur le resplendissant trône vice-royal
de Calcutta , a une ambition que ses
talents justifient. Il a pris ses précau-
tions pour rentrer un jour dans l'as-
semblée prépondérante. En acceptant la
pairie — dont le prestige est, parait-xl ,
indispensable au gouverneur général de
l'Inde — lord Curzon stipula que ce
serait une pairie irlandaise. Or , les
pairs d'Irlande — contrairement à ceux
d'Angleterre et d'Ecosse — peuvent sié-
ger dans la Chambre des Communes.
Lord Palmerston, qui représenta si
longtemps Tiverton , était un pair.irlan-
dais. Lord Curzon croit peut-être que
son heure est arrivée.

» aà

L'ambitieux duc de Tétuan, chef des
conservateurs séparatistes en Espagne,
n'a pas eu grand succès aux élections.
Son groupe parlementaire a été réduit à
8, et encore l'un des 8 est-il mort subi-
tement do joie, en apprenant la nouvelle
dc son élection.

[i m DE mimmi
EN ITALIE

Une agitation ouvrière toujours plus
intense se produit en Italie ; elle grandit
surtout dans les campagnes. Dans les
piovinces de Mantoue, de Vérone et de
Brescia, on compte par douzaines les
communes où les paysans se sont mis
en grève, en réclamant une améliora-
tion de leur condition. Les grévistes
demandent un tarif des salaires, la fixa-
tion de la durée de travail, et la création
d'ane Commission de surveillance char-
gée do contrôler l'observation des clauses
du contrat.

Les socialistes ont créé des Ligues
poar l'amélioration da sort des paysans ;
les catholiques ont créé d'autres Ligues
poursuivant le même but, mais avec
des moyens conformes aux enseigne-
ments pontificaux. Les deux Ligues
rivales se font une concurrence acharnée.

Dans une commune de la province de
Rovigo, les petits propriétaires faisant
partie de la Ligue socialiste ont décidé
de contracter un emprunt hypothéqué
sut leuïs biens, afin de soutenir, les
prolétaires agricoles dans la résistance
aux fermiers et aux possesseurs des
grands domaines.

Autrefois , le régime du métayage était
général dans ces pays, ce qai veut dire
qae le travail y était peu intense. Mais
le régime du fermage' tend à prévaloir,
et comme les fermiers se font une active
concurrence , il est arrivé qae, pour di-
minuer les frais , ils ont adoplé les
procédés de la cultuie intensive, et ont

réglé le salaire des ouvriers ruraux
d'après les saisons et le genre de travail.
Dans les rizières, le salarié doit, en
oatre, être f ormé par une longne prati-
que, et on le paye en conséquence. G'est
contre l'inégalité des salaires, consé-
quence da nouveau système d'exploita-
tion agricole, que réclament les grévistes.
Ils voudraient revenir à l'égalité de l'an-
cienne échelle des rétributions. Les
f emmes sont les pins êchanSées. La
police en a arrêté quelques-unes, la se-
maine dernière.

Comme le fait remarquer la Vossische-
Zeitung, le mouvement pour le relève-
ment des salaires aura cette conséquence
de renchérir la production. Les grands
propriétaires devront rompre avec les
anciens systèmes d'exploitation , com-
modes, mais arriérés, et chercher une
compensation dans l'application des pro-
cédés de la chimie agricole. L'agricul-
ture deviendra savante, ce qui augmen-
tera encore l'inégalité des salaires.

Si le mal est grand dans certaines
régions de la Lombardie, il dépasse
toute mesure dans les Pouilles. La gêne
est extrême dans toutes les classes de
la population , tenanciers et prolétaires,
par suite de la persistance de la séche-
resse. La province de Foggia est, en
outre, travaillée par une agitation d'un
caractère mystique et socialiste. Cette
agitatiou inquiète les autorités. Elle est
conduite par nn fanatique, espèce de
derviche, cordonnier de son état.

L'agitateur parcourt les campagnes et
les bourgades , monté sur nne jument
blanche et accompagné de trois ou quatre
compagnons. Il annonce un prochain
partage dos terres, ravènement de la
justice et de l'égalité. Lui et son escorte
sont partout reçus avec égards et respect;
on croit en eux et on les entretient avec
libéralité. Ils laissent des traces do leur
passage en organisant des groupes com-
posés de personnes dévouées à cette
jacquerie agraire et chargées de la pro-
pager.

L'instigateur de tout ce mouvement
parcourt de préférence la province de
Foggia ; il se dit l'envoyé de Dieu
chargé de porter la bonne nouvelle et
d'annoncer la fin des misères, la justice
pour tous. Malheur à quiconque ne
croirait pas à ses paroles et aux pro-
priétaires qui s'insurgeraient contre les
volontés suprêmes, lorsque aura sonné
l'heure de la justice. .. -

Gette prédication enflammée main-
tient l'agitation. Jusqu'ici, l'entreprise
de ce personnage n'a pas pris des pro-
portions alarmantes ; mais les doulou-
reuse» conditions économiques des con-
trées qu'il parcourt pourraient amener
des complications, étant donné ie dé-
sarroi moral causé par la misère
générale.

L'tto de Sardaigne n'est pas dans une
situation meilleure que le Nord et le
sud-est de la Péninsule Le gouverne-
ment pressure les agriculteurs par un
syslème d'impôts spoliateur , aggravé
encore par les ventes forcées. Les ex-
propriations pour non payement de l'im-
pôt se multiplient. On cite une commune
de 2500 habitants , ou 500 immeubles
sont mis aux enchères ; une autre, de
2000 habitants, où le fisc fait vendre
86 immeubles bâtis et 485 pièces de
terre. Plus de 200 familles sont dépouil-
lées de tout pour quelques francs d'im-
pôts arriérés.

Le manque de capitaux et de crédit
aggrave encore la sitaation créée par les
exigences du fisc. Pour payer les contri-
butions, pour cultiver leurs terres , les
propriétaires et les métayers no peuvent
se procurer de l'argent que chez des
usuriers et ceux-ci prêtent au 00 % et
même davantage. Placé entre le percep-
teur et l'usurier, l'agriculteur ne réussit
à garder que d'insuffisantes provisions
pour vivro, lui et sa famille. Vienne uno

sécheresse ou un excès d humidité, que
pour une cause quelconque nne récolle
ait manqué, et voilà de pauvres gens
mis en faillite par l'nsnrier on par le fisc.

Jusqu'ici, la Sardaigne n'a pas eu de
mouvements révolutionnaires ; mais elle
est infestée par ie banditisme. Les gens
qui n'ont rien se réfugient dans les
montagnes et en descendent armés pour
pressurer les voyageurs et piller les mes-
sageries. Bien des projets ont été mis à
l'étade afin de remédier à cet état de
choses ; mais jusqu'à ce jour rien n'a
étô fait.

Revue suisse
Autres temps , autre orientation. — Les rela-

tions internationales et le Conseil fédéral. —
Les blâmes aux gouvernements de Génère et
de Berne. — Interpellation socialiste au
Orand Conseil bernois. —- M. Moor contre M.
Repond.
Noos ne sommes plus an temps où la

Buisse donnait le ton i l'Europe pour la
diffusion des idées révolutionnaires. Les
jonrs de 1830 et de 1848 sont passés.
Mazzini ne trouverait pins chez nons le
refuge d'où partaient ses appela enflammés*

Quelques journaux s'échauffent encore au
récit des menées révolationnaires en Espa-
gne, on bien à la nouvelle des échauffottrêes
universitaires en RusBie. Mais le penple ne
se passionne pins pour ces tentatives d' af-
franchissement qui finissent le plus souvent
par substituer nne antre tyrannie à celle
qni est prétendue régner. C'est qne le penple
a été trompé sonvent dans les enthousiasmes
irréfléchis qne lni imposait nne presse ins-
pirée par le mot d'ordre de conspirations
cosmopolites. Qaelles désillusions, par exem-
ple, n'a pas engendrées le régime de l'Italie
unifie e ! Et combien les admirateurs de Ca-
vour , de Mazzini, de Garibaldi seraient au-
jourd'hui dépaysés et désenchantés s'ils
voyaient ce que les libertaires de nos jonrs
pensent de cette Italie officielle et de ses
répressions féroces. On ne voit pas bien ce
qne le penple italien a gagné an renverse-
ment du pouvoir temporel dn Pape et des
autres monarchies et principautés patriar-
cales qni gouvernaient la Péninsule. A
moins qu'il ne tienne ponr nne compensation
la gloire d'avoir lai.*se les 03 de se3 soldats
dans les montagnes de l'Ethiopie, oa le
plaisir de voir ses travailleurs refoulés de
frontière en frontière et nourris aux frais
des cantons suisse- ..-* .

Voilà qni explique pourquoi l'opinion est
généralement rebelle anx démonstrations
que les partisans des révolutions étrangères
viennent tenter snr notre territoire. Oa ne
croit pins à la vertu des révolutions.
- Anssi le Conseil tédéral est-il soutenu
par le sentiment presque unanime du peuple
snisse lorsque, gardien des bonnes relations
internationales, il s'incline humblement de
vant les notes et réclamations des repré-
sentants des gouvernements étrangers. Ja-
mais, il faut le dire, la Confédération ne
s'est montrée plus conservatrice et plus
orthodoxe dans le respect des autorités
monarchiques et dans la défense de Tordre
social européen.

Les gouvernements cantonaux de Genève
et de Berne viennent d'apprendre à leurs
dépens que le Conseil fédéral ne badine pas
en ces matières délicates de politique inter-
nationale. Le Couseil d'Etat de Genève a
dû empocher un blâme plus on moins dé-
guisé ponr avoir manqnê de fliir le jonr dn
Vendredi-Saint, alors qne ses gendarmes,
comme les carabiniers d'Offenbach , arri-
vaient snr le terrain trop tard, c'est-à-dire
après l'enlèvement de l'écusson du consulat
de Russie.

Le haut et puissant gouvernement de
Berne a reçu, à son tonr, une note exprimant
les regrets du Conseil fédéral pour l'inertie
de la police bernoise en présence des ma-
nifestations antirasses da cortège socialiste
du 1" mai.
' On n'a pas admis, au Palais, les explica-

tions du chef de la police bernoise , qui
invoquait l'art. 77 de la Constitution can-
tonale. Au yeux de M. Guggisberg, direc-
teur de la police municipale, les gendarmes
n'avaient pas à intervenir contre les por-
teurs des écrit eaux révolutionnaires , attendu

que l'art 77 de la Constitution garantit la
libre expression de la pensée par paroles,
écrits, imprimés et images. U est en retard,
ce bon policier bernois. Le Conseil fédéral
lui apprend qu'il ne s'agit pas, en l'occur-
rence, de liberté et de garanties consti-
tutionnelles, mais d'un délit d'injure se
compliquant d'atteinte aux bons rapports
internationaux.

La question est maintenant portée devant
le Grand Conseil bernois. Le groupe socia-
liste, ainsi que nous l'avons relaté Mer,
a déposé une interpellation dont le texte
est assez habile. Les interpellants invoquent
le principe de la souveraineté cantonale. En
portant le débat sur ce terrain, MM. Z'grag-
gen, Moor, Brûstlein et consorts tendent la
perche aux conservateurs. Us se flattent
sans doute que M. Durrenmatt les soutien-
dra dans cette revendication de l'autonomie
cantonale contre l'immixtion du pouvoir
fédéral.

La séance ou eette interpellation sera
traitée ne manquera pas d'intérêt Les Ber-
nois n'ont pas l'habitude d'être rappelés à
l'ordre par le Conseil fédéral. Comment le
Conseil exécutif se tirera-t-i' de eette im-
passe ? Aceeptervt-il Bans sourciller l'alga-
rade fédérale et voodra-t-il se montrer
moins soucieux de l'honneur et de la di gnité
de l'Etat de Berne que M. Karl Moor ?

D'avance, le Bund trace au gouverne-
ment de Berne la ligne de conduite qu'il a
à suivre en cette circonstance. Il lni rap-
pelle que les devoirs internationaux priment
tous les antres, et que la plus légère faute
commise dans ce domaine peut entraîner
des conséquences incalculables.

En cela, le Bund montre qu'il est l'or-
gane de la pensée fédérale avant tont. Ses
sentiments bernois s'effacent devant des
obligations plus hautes. î! réalise en lui
le mot de Druey : La Confédération est au-
dessus du Mutz !

Ce n'est point sans inquiétude pourtant
que le Bund assume ce rôle en face de ses
concitoyens. U se hâte de se retrancher
derrière l'opinion des Basler Nachrichten
et même, avec ostentation, il s'arme des
commentaires dn Vaterland, qui a -résolu-
ment blâmé l'éqnipée du 1" mai.

Quel qu 'un qui ne s'attendait pas, sans
donte , à soulever tonte cette poussière,
c'est M. Repond. La Tagwacht de M. Moor
l'accuse d'avoir été le dénonciateur des
êcriteaux portés dans le cortège du 1" mai.
Il paraît» on effet, que la lettre de M. Ré-
pond à la Gaxette de Lausanne a été ponr
beaucoup dans la démarche du ministre de
Kussie. Mais nous pensons qne ces ëcnteanx
n'avaient pas été arborés ponr qu'on ne les
remarquât point La « dénonciation > de
M. Repond n'était que la constatation d'un
fait patent et publie. Cependant, il est pos-
sible que, sans l'article de la Gaxette de
Lausanne, cet incident n'eût point pris
d'aussi vastes proportions. Mieux eût vaia
peut-être ne rien dire, mais ce qni eût en-
core mieux valu, c'est de ne point prêter le
il inc aux justes remarques d'un journaliste
bien informé.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LES t l I iTIMEÏTS

Hier , i Londres , a la Chambre des
Communes, lord Cranborne , ministre des
aflsirei étrangères , parlant do châtiment
des hauts fonctionnaires responsables des
assassinats des Europ éens et des attsqnet
«outre lea légalion» i Pékin, a di» qae troi*
coupables ont été exécutés ; deux se aont
suicidés par ordre , trois ont été exilés et
deux privés des honneurs posthumes. On a
demandé le châtiment da 107 criminels des
provinoes et cette demande n'est pas excei-
cive, quand on considère le caractère
odieux des asszsiinatf.

I- HOl-O-M-riO- V A .«Kl L A I N E

Oi télégraphie da Chtcghsi an St an lard
que les Chinois discutent une proposition
attr.bnée à l'Angleterre divisant la China
en cinq vice-royauté*** On mande de Titn-
Tsin au môme journal que le TsungU-
Yamen serait remplacé par un Conseil des
affaires étrangères.



La guerre du Transvaal

1.1 BITL'ATXOS

Un correspondant anglais revenu au Cap
da théâtre de 1a gaerre résume comme suit
la litnation militaire :

< La marche es avant da général Blood
dans le Nord da Transvaal a en pour
résnltat de retonler la majorité des Boera
vera l'Oaest , quoique quelques-uns d'entre
eux restent encore dans le Nord du /."¦uti-
pantberg. Delarey a rallié antonr de lni la
plupart de ces fugitite. Un grand nombre
de Bosrs des environs d'Ermelo ont quitté
Botha pour passer sous les ordres de
Delarey. Ce dernier a organisé un syitème
de remonte dans l'Etat d'Orange , mais ses
choraux tont ea 1res mauvais état.

Les généraux Msthnen et Babington sont
tonjours en marche, accompagnés de petites
tronpes d'infanterie On fient d'étab'.ir un
noaveau système de blockhaus ponr la
défense des voies ferrées , g: tua auquel o j
peut distraire plus de 10,000 hommes pour
les opérations défensives.

Les troupea de l'Etat d'Orange s'occupent
activement à faire le vide dsns le payi 4
l'est de chemin ds fsr ; il ne reste à l'ouest
de la voie que quelques petits commandus
qui errent à l'aventare. Au Sad , tont le
psys autour de Petrasburg est anx mains
de Hertzog et de Brand. De Wet , avec
quarante de ses partisans , a (ait nne marche
qui est un véritable tonr de force. Il s'est
dirigé vers le Nord jasqu 'à Ermelo , pnis il
a traversé la voie terrée près de Ny 'stroom
et c'eat porté vera le Sud-Oueit. Il s'est
arrêté pendent quelques foart prêt de
Maribogo, puis il a'est dirige vers ls Sud
sur Boihof et Philippopolis , où l'os assure
qu 'il sorait eo nos entrevue arec Herizog. >

Toujours.Voulet et Chanoine
Au suje t  des bruits mis en circulation ,

d'après lesquels Voulet et Chanoine seraient
encore en vie, ou répond , aa ministère des
colonies, à Paris , qu'il n 'y a aucun doute à
avoir snr la mort de ces denx off ic ier» .  Les
tôaioijs de ce drame , qni ont présidé à
l'enterrement de Voulet et de Chanoine,
«ont eueore ac tue l lement  à Paris et leur
parole ne peut pas être mise en donte.

Discours de l'empereur
François-Joseph

A la réception de la Délégation hongroise
et de la Délégation autrichienne , l'empereur
a répondu dans les termes suivants aux
allocat ions des présidents : « La mort de
moo cher allié, Jo roi d'Italie et celle de la
reine d'Angleterre, qai sont sarveaues
depuis la dernière session des Délégations ,
m'ont profondément affl gé. Ja puis encore
constater cette fois ei, avec une satisfaction
tonte particulière , que nos relations ami-
cales avec les Etats , qui nons sont a l ies .
ne aont pas modifiées , et que nous conti-
nuons à entretenir des relations tout à fait
cordiales avee toutes les antres puissances.
Cette henreme situation politique me
permet d'espérer que la paix sera main-
tenue anssi dans l'avenir. Les complications
qui se pro lu isent  en Chine , depnis l'an
dernier, ont rendu néceisaire une interven-
tion collective des puisiances en vue de la
protection de leurs représentants diploma-
tiques et d© lettre nationaux dans l'Empire
chinois, et aatti ea rue da rétablissement
d'nn état de choses normal dans le pays .
Notra participation à cette action commune
a eu lieu dès le commencement dans les
limites tracées, d'un côté par la situation de
l'Anlriche-Hongrie comme grande puis-
sance, et, de l'autre côlé , par l'importance
relativement minime de nos intérêts en
Chine. >
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L'éprouvé de Minnie
PAR

M. UARYAH

CAÀPITRB XXVI

U y a entre Gny et sa femme presque une dis-
cussion. Our t'eut fc son idée et est résolu fc la
faire prévaloir; mais il aime fc convaincre , et
prend beaucoup de peine pour amener sa
temme k partager ton arls.

— Je ne comprends pas.'dit Sazanne avec dé-
pit. Vous avez formé le projet de marier ma
scour , vous pensez que votre cousin serait pour
elle un parti convenable, et vous voulez le met-
tre en présence d'une jeune dlle qu 'il a jadis
aimés au point de compromettre sou avenir!

— Croyez , ma chère petite, qae je sais ce
que je fais en ce moment. J'ai, en effet, le plus
vif désir de marier Simone, et Roland , qui
est désintéressé, trouvera sa dot plus que
brillante. Je n'ai pas cherché fc le mettre en
présence de Minnie Valner ; nais puisqu 'une
bizarre coïncidence l'a amenée ici , il est aussi
impossible d'éviter de la voir que de cacher sa
présence fc Roland. Songez qu 'elle correspond
avec M"« de Fléhague , et que celle-ci , qui ne
pouvait se passer d'elle , tera son possible
pour ranimer l'ancien sentiment de eon flls 
sans compter .ue sa dot remettrait entre les
mains de Roland presque toute la fortune de
mon oncle...

— Et si, après tout , votre cousin l'aimait en-
core!

Les régicides
Das dépêches de Berlin ont annoncé

l'avorttment d'an complot formé en Amé-
rique par les anarthiitss ponr attenter
à la vie de Guillaume II.

Co complot ava i t  été signalé de Baenot-
Ayrcs. La polios de cette ville en tenait la
confirmation d'nn nommé Charles Caceras ;
eelui-ci était l'intime ami de Cbarles Roma-
gno'.i; un Jour qa'il était allé lui fuire
visite , il lo troava cn train de lire des
lettres; l'ane d'elles lai annorçilt que,
dans la dernière réunion secrète du Comité
aattrchltte de Baeaoï-Arret, oa aralt dé-
cidé la mort de Guillaume II et qae , lai ,
Romsgaoli , avait été choisi pour exécuter
eette décision. La lettre était écrite en
style télégraphique et occluait ainsi :
< Courage , compagnon , pars pour Brème ;
i Buenos Ayres , entretiens-loi avee Gorl;
il te remettra une lettre : ta recevras de
l'argent et dei instructions. >

Depuis peu de jonrs R .magooll avait dit-
para ; le chet de la police en a avisé le coc-
stl d'Allemagne. Romsgaoli est un Italien
agi de vingt-trois ans, agile et robuste.

Il faut dire pourtant que tontes les recher-
ches de la police de Buenci-Ayros sont
rettées infruetoeuies ; et l'on a cm , tout
d'abord , que Caeerai , dans le ba t  de so fj.ire
e.gagar par la police et de toneber quel-
ques argent , avait simplement inventé le
complot.

Mais anjoardhui le complot ett confirmé
de la f J ¦_- m li plus certaine par une cor*
reipondanee da Baenoi-Ayres arrivée à
Naples.

Voici quelques détails: la mission confiée
fc Romsgaoli n'est qu 'une partie da vaste
plan d nne Société anarcblqne qui a son
siège i Patterson et dont le président est
on nommé Mataoni ; dans la liste des vic-
times désignées se trouvent , en pins de
Guillaume II , le czar , la reine Hélène et le
comte de Turin. Des fragments d'une lettre
que l'on a snrprise contiennent les phrases
suivantes : < Partir pour l' A l l emagne , afin
de tner Gnillanme, user da poignard , frap-
per au cou , car Gaillaume a la poitrine et
les épaules protégées par une eot lo de
mailles d'scier. »

Affaire de Banque
Une perquisition a été faite hier , mardi , à

Berlin , aa domicile de»  d i r e c t e u r s  de la
Banqae hypothécaire de Poméranie , qni
ont été arrêtés Ua grand nombre de pa-
piers ont ... cooflsqié'i. Eno*4tre,pl"s»i6*aTs
employés de la Banque oat été entendnt.

Contrairement aux allégations de l'admi-
nistration , suivant lesquelles l'arrestation
des directeurs Schsliz et Romeik ne serait
pas en rapport avec la situation actnelle de
la Banqne et ta gàtttoa , la Oaselte de Voss
apprend que cette arrestation a été opérée
sur l'ordre du procureur général , las auto-
rités de surveillance syant conttaté dss
irrégularités commises par ces denx direc-
teurs dans la gestion de la Basque. Ils sont
poursuivis ponr contravention i la loi snr
les Sociétés par actions. Ma 'g-ô l'offre d'une
caut ion  de 100,000 marks , les deux direc-
teurs ont été maintenus en état d'arres-
tation.

L'agitation ea Espagne
D'aprèt une dé pêche de Barcelone au

Libéral, on craint des tronblet dans cette
ville à l'occation du terntin de demain
icu J i .  De nombreuses bouti ques fermeront
es signe de protestation contre les préten-
dues fraudes électorales. Les républicains
et les libéraux seraient d'accord pour faire
nne manifestation bruyante. Oa croit qa'il
sera nécessaire de rétablir l'état de siège.

Une dépôobe de Bilbao dit qae Jes socia-
listes ont fait avant-hier , malgré l'interdic-
tion dn gouverneur , nne grande manifesta-
tion et que dei discours ont été prononcé!
dans lo cimetière cù le compagnon tné
dimanche a étô enterré.

En ce cas, je pense qu'il vaut mieux s'en , mante do M"**- de Fléhague , et enfin , peut-être , i tant l'attente da ce moment im parait msup-
apercevoir avant de nouer des rapports plus
intimes. Mais je suis certain que , même si l'in-
différence de Roland n'est pas feinte , son amour
ne tiendrait pas devant la nouvelle Minnie qu 'il
va rencontrer... Cest une autre femme, et telle-
ment différente de celle qu 'il a connue , qu 'il
éprouvera , j'en suis sur , nne complète désillu-
sion, et sera d'autant plus préparé fc apprécier
le charme de votre sceur.

— Mais , dit Suzanne , ébranlée, êtes-vous bien
sur de cette indifférence!

— Jugez- en : quand je l'ai va à Paris, II m'a
parlé de ses projets, de sa mère, et a ajouté :
< Ma mère semble très attachée fc M"« Valner ,
mais elle comprendra , j'espère, qu 'elle ne pent
l'emmener avec elle , et d'ailleurs , avec sa dot,
elle se mariera sans tarder. >

— Et TOUS êtes certain que l'ancien feu se te
rallumera pas t

— Vous pouvez vous-même répondre , dit Guy
avec un sourire dédaigneux. Comment cette
petite créature fanée et éteinte rivatlserait-elle
aveo notre brillante Simone ?

— Et elle I reprit M**" de Brécelles avec nne
légère hésitation. Croyez-vous qu 'elle l'ait
aimé !

— Non , dit délibérément Guy, trèj sincère.
Elle était libre de l'épouser ; mon oncle eût agréé
le mari de son choix. Minnie était alors une co-
quette dans tonte l'acception du mot , et après
tout , elle n'aimait qu'elle.

— J'aurais dans l'idée quo vous avez été vous-
même ea victime , dit légèrement M"" de Brécel-
les, si je pouvais vraiment m'imsglner qu 'elle
a été ce que vous dites.

— Par exemple l dit Guy, se récriant.
— Et alors, pocirsulrit Suzanne, tans se tou-

cier d'une réponse plus précise , & quoi attrl
huez-vous le changement que vous prétendei
constater t

— Je vons l'ai dit , fc l'ennui , fc la société déprl-

JJisgràco
Le général Bsbrik. fl , gouverneur da ls

Finlande , «st tombé en dtigràse auprès du
czir et s été mit S la retraite.

•*¦¦ 

Etudes sur l'histoire
du droit fribourgeois

pi&
le prof, D' Oh. Holder «

VI
La Constitution de MO-l est le point cnl-

minent da développement démocratique de
U Cons t i tu t ion  de la ville de Friboarg ; el'e
rosla en vigaeur pendant plus d'an ilèole
et demi , soit Jatque vers le milieu du
XVI*» siècle. i

Le XV siècle , qui ett dans l'histoire de
la Cons t i tu t ion  de Fribourg une période
calme et uu point d' arrê t , te ti guala tou-
tefois , dans l'histoire extérieure do eette
Répabll qae, par des événements d'une
grande porlée qui ne laissèrent pas qut
d txeroer une grande ftflaence sar (e déve-
loppement in té r ieur  de Fribourg. Tels fa
re*. t le  déclin de la domination de l'Autriche ,
les guerres aveo la Savoie et la toumi'sion
ila. i i '  de Friboerg & la Savoie , <v. 1453, let
Iroublee politique , les ininrroctions des
paysans , les guerres de Beurg'goe , l'éman-
cipation de Friboarg de la Maison de Sa-
voie, en 1477, et l'admission de Fribourg
dans la Confédération, en 1*181, l' acqu i s i t ion
d'un cerlain nombre de territoires, de
Pont, Illen», Montsgoy, Planfayon et Bel-
legarde , pnis aa XVI* siècle, de territoiret
dans le canton de Vaud , etc Cette période
fut d'nne grande importance pour l'histoire
de Fribonrg. Nous possédons une mono-
graphie détaillée sur cette époque : A. Bu
chi, Freiburgs Bruch mit Œsterrelch,
sein Uebergang an Savolen und Anschluss
an die Eidgenossenschaft. (Collectanea
friburgensia VU.) Friboarg, 1807.

La période depuis la, fia da XV siècle
jusqu'au milieu da XVI* siècle fut la transi-
tion ds la Cons t i tu t ion  démocra t i que au
régime du patriciat. Il y a un fait intéres-
sant, nons dirons même étrange , à consta-
ter pendant cette période de transition ,
c'ett qao l'antoritê établie pour sanvegar
der les droits populaires , à savoir les bin•
uerets et les Secrets (soit la Chambre se-
crète), préparèrent la voie au patriciat.

Ca n'est paa seulement i Friboarg que
l'on remarque cette tendance A la centrali-
sation et à la diminution dea droits du peu-
ple ; elle était dans l'esprit ie l'époque. La
période entre le milieu du XV» sièe'e et le
milieu du XVI* siècle se distingue par une
transformation de la civilisation commnne
plas ou moins è tonte l'Barope. C'est uce
étape importante qui sépare l'histoire da
moyen âge det temps modsrnes. Dès la
Qn dn XV 6 sièole te deulne un moavement
& la fois religieux , politique et aooial Noat
n 'avons à nons occuper ici qae da côté po
litlque de eette évolution , qui tendait à
anbstituer un pouvoir central uniforme et
plus fort aux Constitutions manicipalos
dont l'organisation te dtsleqaa à la suite de
lattes politiques et religieuses. Ce conrant
politique était tout particulièrement favo-
risé par le droit romain qai pénétrait peu fc
peu dacs la jurisprsdencs et dans la légis-
lation et dont les tendances cen t ra l i sa t r i ces
flairent par prévaloir dans les gouverne
ments. (A suivre.)

• Voir Liberté Nos 89-91 de 1900, 65 9198
101 105 de 1001.

Ech os de partout
LE BOU ET LE MAUVAIS Ml LU AUD AIRE

Ds même que dans l'Evangile K y a ie l'on et
le mauvais Samaritain , de même, dans les
finances , il y a le bon et le mauvais mllllar-

fc quelque chagrin que nous ne connaissons
pas... Quant fc aimer Roland , c'est une sup-
position qui tombe d'elle-même ; elle a quitté
Fléhague avant son arrivée, tant elle était peu
désireuse de le revoir.

L'inoldent est clos. 'M»» de Brécelles, qui
laisse volontiers son mari surveiller leur ins-
tallation , consent fc porter une (carte chez M*»»
Stebel , et réjouit beaucoup Guy et Simone, au
retour , en leur  dé pei gnant cet in tér ieur  suranné ,
cette grande Alsacienne un peu vulgaire, et l'in-
signifiance de Minnie dans on cadre qui semble
fait pour elle.

Le lendemain , Roland arrive de Chamonix, où
lui et son ami ont établi le centre de leurs étu-
des. Guy est venu l'attendre 4 la gare des Eaux-
Vives , et l'emmène dansea coquette petite mal-
son qu 'un miracle d'Industrie a si promptement
aménagée.

CHAPITRE XXVII

Minnie et sa cousine diuent chez les Brécel
les. L'invitation est arrivée la veille, et M m <
Stebel se réjouit d'autant plus qu 'elle somble
plus Intime. Elle choisit sa robe de sole la pins
épaisse, sa coiffure de dentelles la plus seyante.
Elle s'occupe aussi de la toilette de Minnie, qut
est d' assez, grand deuil , bien faite, en légère
éloffs transpireate, et toat fc fait terne. A part
elle.elle retrouve le premier étonnement de l'ar-
rivée : la Jeune fillo porte quatre ou cinq ans de
plus que son âge ; sa maigreur, sa pàlenr, son
déraut d'animation doivent la faire passer ina-
perçue...

Minnie se laisse condoire, et essaye de vivre
au Jour le Jour ; mais l'angoisse secrète qui la
dévore semble tirer encore ses traits amincis.
Roland sera-t-il lfc f... Elle en est arrivée fc dési-
rer que leur première entrevue toit passée,

dalre. Le bon milliardaire ne peut , de tonte
évidence, qu'être celui qui rend ses millions ;
le méchant, que celui qui tfcehe de les aug-
menter.

Dans l'espèce, le bon milliardaire est M. An-
drew Carnegie, qui , après avoir été fc Aix-les-
Bains, vient d'arriver en Angleterre. Le mau-
vais milllardalto eat M Plerpont Morgan , qut
a quitté l'Angleterre mercredi pour se rendre
i Aix-les-Bains. Heureuse Angleterre , heureuse
ville d'Alx-les-Balns, qui ont toujours sur
leur s.ol ou dans leurs mars ua mllliardatre I

Le mauvais milliardaire, pendant les quatre
jours qu 'il a été fc Londres, a travaillé comme
un damné, et ce n 'était, de toute évidence , pas
à enrichir son prochain. Ji a fai t functlonner
tous les cibles qui relient Londres fc New York ,
et il n'a accordé qu'une seule Interview fc un
seul reporter. < Cela va mal fc "Waltstreet
depuis que je aille parti , a- t - i l  fait dire & ce
reporter ; 11 faudra que j'y retourne bientôt
pour f  mettre le holfc- Je sais quel est l'Indi-
vidu responsable de tout le branle-bas de ces
Jours-ci et , lorsque Je serai de retour en Amé-
rique , il me le payera. •

Payer! Payer ! Ces milliardaires n'ont jamais
d'autre mot fc la boucha 1

Le bon milliardaire , on le sait , se tient
depuis longtemps au fond du temple de l'or. II
se frappe la poitrine et dit: c Seigneur I Sei»
goeur! je ne suis pas digne d avoir tant de
millions t Laissez mol en rendre quelques-
uns ! » Et le Ssigueur , n 'ayant point Tait d'ob
jictlon », it a dejfc rendu plusieurs millions.
Pas plas tari qu 'aujourd'hui , il vient de pro-
céder fc une nouvelle distribution.

Une dépêche de Glasgow nous apprend , en
effet, ce soir, que M. Andrew Carnegie vient de
remettre au lord prévôt deux militons et demi
pour Tondei des Ubltoth^ues dans toute la
ville. < C'est de Glasgow, a dit le bon milliar-
daire, que je suis parti, il y a cinquante deux
ans, pour l'Amérique. Depuis lors , je ne l'ai
jamais perdue de vue et je sais qu'elle a fait
tant de bien aax autres villes que je suis heu-
reux fc mon tour de lui faire un peu de bien. >
La dépêche ajoute que le lord prévôt a accepté
le chèque de M. Carnegie « avec remercie-
ments ». Un buste du bienfaiteur sera, en
outre, exposé dans la Bibliothèque centrale.

Ainsi se trouve perpétué l'Evangile ; en
attendant que le bon milliardaire ait sa place
dans le royaume des deux , 11 aura sa place
dans une librairie du royaume d'Ecosse J

MOT DE LA FIN
Un passant , fc un villageois de France, qui

fait une abondante cueillette de champignons :
— Eh ! l'ami , méfiez-vous... lis sont vénéneux.
— Bah 1 répond l'homme , c'est pas pour*les

manger... c'est pour les vendre.

CONFÉD ÉRATION
Postes— Le Cousei l  fédéral demande fc

l'Assemblée fédérale un crédit do 250,000 fr.
poar l'acqntsition de terrains en vue de la
construction d'un Hôtel dea postes , det
télégraphes et des téléphones s Lugano.

Lea Grand* Con»»-11». — La fract ion
radicale  da Qrand Conteil de Berna fait les
proposit ions su ivants»  pour let élections
qai ont lieu a u j o u r d ' h u i  ; Président du
Grand Conieil , M. Will , conseiller n a t i o n a l ;
v ice-prés idents , MM. Jaeot et von Gunter. -
berger, «a dernier contervateur ; prétident
dn Comell d'Etat , U. Joliat ; vice président ,
M. Sehearer ; Juge a la Cour suprême , en
remplacement de M Forster, M. Scherer ,
prétident du tribanal à Bienne. La fraction
conservatrice porta oomme Tiac-préiident
M. Dii r rocmat t .

— Le Orand Conseil saint-gallois a adop té
à l'unanimité en deuxième lecture le projet
de loi relatifs l'introduction desgaraatiei
sontra lai vlcas du bétail . II a abordé en-
suite la disemiton da règlement tur l'exer
cice de la profeasion d'avocat. M. Curti ,
prétident du Contei) d'Etat , propoie de ne
pas entrer en matière, le règlement conitl-
tuant  uce violation du princi pe du libre
exercice de ls profession d'avocat. L'entrée
en mat ière  ett cependant votée fc une petite
majorité. Dant la ditcaition par srtiolet ,

portable...
L'hôtel de Brécelles est une bonbonnière, pe-

tit, élégant, rempli de meubles et surchargé de
bibelots. L'installation eat tout fc fait moderne ,
et forme un cadre essentiellement approprié
aux jeunes femmes qui s'y meuvent. Elles font
beaucoup A'e/fet , paraissent  jolies sans l'être,
sont bruyamment  élégantes, sans fautes préci-
ses contre le goût ; elles ont du chic , effleurent
l'argot, ont nn aplomb Indémontable, nne
gaieté un peu fatigante, sont familier*» avec
toutes let questions parisienne», tons les brnlts
de boulevard ; mais avec tout cela, je dois le
dire , gardent un cachet , non pas de distinction )
mais d'honnête éducation. Simone, qui est de
trois ans plus jenne que sa sœur, a tout autant
de verre, d'aisance, de dédain mal dissimulé
ponr tout ce qui n'est pas moderne, parisien , fc
la mode.

Mma de Brécelles accueille gracieusement
M"* *1 Siebel, et prend vls-à-vls de Minnie un
gentil petit ton protecteur, tandis que Simone,
qni les regarde aises insolemment fc travers
son faco fc main, coquette avec deux oa trois
Jeunes gens qui ressemblent & des gravures de
mode.

Roland n'eat pas dans le salon. Mais fc peins
Minnie a-t-elle eu le temps de se calmer, qu'une
portière se soulève, et qu 'il apparaît , accueilli
avec nn soudain empressement par Guy et sa
femme.

Lui aussi est changé, mata c'est fc son avan-
tage. Le contraste qui existe entre lni et son
cousin s'est encore accentué ; il a toujours l'air
d'un chevalier d'autrefois, d'un anachronisme
en vêtements modernes Sa taille semble encore
plas haute , ses épaules plua larges; le bàle lé-
ger sied bien fc son visage itès mile , et sa
soyeuse barbe fauve, en le vieillissant un peu,
ajoute certainement un trait de plus fc aa
beauté. Il semble plus calma qu 'autrefois: — ls

la disposition suivant Isqatlle lai candidat»
ne feraient admis fc l'examen pour exercer
la profession d' avocat  qu 'en fou rn i s»en t  la
preuve qu 'Ut ont fréquente an établitio-
ment d ' i n s t ruc t i on  tupérleure , s étô luppri-
mée ; puis le règlement a été adopté dant
¦on entemble par 95 voix sontra 27.

— Le Orand Conieil neacbâtelois a va-
lidé l'élection da toat tet mtmbret ; puis
H a nommé prétident M. Jeanhenry par
116 voix sur 120 votants; premier vice-
prétldent , M. Ju l e s  Calame-Colin , libéral ,
par 88 voix, et deuxième vlct-prétldeut ,
M. Henri Calame, par 79 voix. Il a rééla
fet ofcq membret du Conseil d'Etat, UU.
Sogael , Pettavel , Barihoad , Qiartier-La
Tenta et Dr, z. Il a confirmé lear mandat
asx denx dépatét du eanton au Conseil det
Etats , MM. Arnold Robert et Jean Ber-
thoud. Il a modifié la ioi tur la Caiate can-
tonale d'anurances , tn attribuant la nomi-
nation da directear au Conieil d'Elat , et
en donnant à l'Etat cinq représentants mr
onze dant le Conieil d' administration.

— Le Qrand Conteil bsraoii a ditcutè
mardi matin Jes sept premiers articles du
projet de loi tur la conservation dei anti-
q u i t é »  et det docnmentt h i s to r ique» , at lei
a adop tés avec qqelqaet modlficitioss

Le Conseil d'Etat a soumis an Orand
Conseil nne proposition Ici demandant
p leins pouvoirs et let crédits nécessaires
poar scqaérir, poar. le compte de l'Etat, le
tsrrsln et é v e n t u e l l e m e n t  lei servitudes
nécessaires poar rendre aoceitib'.ei lei gor-
RQS de l'Aar fc Meiringen.

Fièvre stphtenae. — La semaine der-
nière, il a étô signalé 7 nouveaux  oai de
Sèvre aphteate dant lei oantoni de Soleure,
Argovie et Vaad , avee au total 89 piècet de
groa bétail et 6 de petit bétail.¦***¦"¦ Ba ce qui concerne l'introduction de
bétail d'ett(v8ge venant d'Halle , co bétail
ne sera admii dani lei santoni du Teiiiu
et du Valait qu 'avec l' au to r i s a t i on  formelle
des autorltéa aantonales compétentes, et
anx condi t ion*!  à fixer ponr chaque en en
particulier. Toutes lts demandes d'impor-
tation doivent être en coniôquenca toumi-
tes aax aatoritét cantonalei , examioéei
par ees dernièret , et adressées aveo lenr
préavis au Département fédéral de l' agri-
culture.

.ïnru-SImplon. — On annon ça que
M. Damar , directeur da Jara-Simplon , ett
gravement malade du typ hus.

Franchise de port. — La (ranehite de
port eit accordée en faveur dei incendié»
de Vionnez (Valais), pocr toas les dont
J u»qu 'au poids de 5 kg. (y compris les an-
vols d'espèces et let macdati-potte) qai
lear seront adressés. CeUe traaehite de
port l'étend anni anx corretpondaoees re-
çaei ou expédiéei par le Comité de secoart
lnttitaé pour la répartition de ces dons.

Lettre de Sion
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Sion, 21 mai.
J'ai rencontré dernièrement nn institu-

teur revenant de Chamoson où la Société
valaisane d'éducation a tenu son assemblée
générale.

Il était plein d'espoir et d'entrain et
croyait A Ja solution prochaine de la ques-
tion de l'enseignement. Car, nons avons la
question de l'enseignement comme ailleurs
on a la question sociale ; et elle a ceci de
remarquable que c'est une question sociale.

Nos instituteurs trouvent que le salaire
qu'on lenr paye pour instruire et éduquer
nos enfants est tout à fait insuffisant.
Depuis plusieurs années, les réunions de

tranquillité de la force ; Ii a évidemment
conscience de la valeur qui s'est relevée en lui ,
et ses manières sont plus assurées, plus aisées.
Il échange avec Simone la poignée de mêla ,
très moderne aussi, de geni qui te sont déjà
vus, et commence avec elle une convenation
qui semble l'amuser. . .... .

— Roland , dit Guy, lui touchant l'épaule,
vous n'avez pas vu Minnie t

Le temps n'est plus où 11 déplaisait fc Roland
d'entendre sur d'autre» lèvres ce nom familier.
Paitt en désespéré, mais décidé fc guérir , il

avait, depuisdeux ani, traverséUnt d'émotloni
viriles , va et appris tant de chose*, qa'il avait
non pas tout de suite , mais fc la longus, «ppw
& penser eans émotion fc Miunle , et i regai"'»
co m melun rôve|son amour|d'aulrefois. Peut-êitt
uue amèrei rancune avait-elle contribué fc bannit
de son cœur ce qu 'il appelait sa folle. Il consi-
dérait l'attachement de sa mère poar ia Jeow
fille comme la faiblesse d'un cœur lio'*.
faiblesse qui aurait pu se manifester aussi
bien vis-fc-vis d'un chien favori ou d'un oiseau.
Mal» il te trouvait heureux d'avoir échapp*
aux filets d'une coquette sans fol et sans aSc**
(ion.

Le nom de Minnie , cependant , ne pouvait
manquer de l'émouvoir , ne fût-ce qu'en évo-
quant tout un monde de souvenirs , en remuant
un passé mort. 11 se retourna vivement , et resta
une seconde pétrifié de surprise. Quoi 1 était-ce
li Ja brillante petite créature qui l'avait Jadis
ensorcelé, au charme delaquelle psrionne n eu»
résisté , qui l'avait rendu fc moitié fou de chagrin
et de colère 1 Non seulement elle était chang'»
et vieillie, mais son expression et son aultuot
étalent al différentes de celles d'autrefois qu "
lui semblait voir une antre femme.

fil suit re.)



sections comme les assemblées générales de bunal fédéral , ne seront pas contestées au
u Société s'occupent de l'affaire. Grand Conseil, les recourants ne l'ayant

Tout de suite le dialogue suivant s'en- pas saisi de leur réclamation.

Moi. — Eh bien, mon cher ami, revenez-

TOus content de votre journée?
Lui. — Très content On nous a fait su

nos futurs traitements des promesses qui
nous ont paru sérieuses, puisqu'elles éma-

nent du chef du Département de l'Instruc-

tion publique et qu'elles étaient corroborées
par la présence du chef du Département

des finances.
- Nous pouvons voir l'aurore de jours
meilleurs. Car, concevez-vous que des vi-

enerons, des faucheurs ou des bûcherons

soient payés plus que les instituteurs? La
pinpart d'entre nous reçoivent & l'heure

qu'il est moins de 2 fr. par jour, et avec
eela ils doivent se nourrir, s'habiller d'une
façon décente et penser aussi un peu à leurs
familles.

Moi. — Mais, en 1896 déjà, le pays a
fait quelques sacrifices pour vous. On a
augmenté vos traitements, dans une faible
mesure, il est vrai, mais enfla on les a
augmentés, et je ne vous cache pas que
beaucoup de députés hésitent & revenir
sitôt snr une loi votée. On vous trouve un
peu âpres au gain.

ttjjç — Oui, parlez-m'en de cette aug-
mentation! Ignorez-vous que dans plusieurs
districts elle a surtout profité aux commu-
nes? Ainsi, dans le district de Martigny,
l'augmentation des traitements résultant de
la loi de 1896 a été de 1704 fr. alors que
l'Etat seul a versé 2481 fr. ! Profit pour les
communes : 777 fr.

La même année, les instituteurs du dis-
trict de Monthey, au lieu d'être augmentés,
ont été diminués de 850 fr.

De même les districts de Saint-Maurice,
de Brigue et de Karogne retirent, en 1897,
plus qu'ils ne donnent

L'augmentation moyenne par instituteur
qui a été de 106 fr. dans le district de Sion,
n 'est qne de 26 fr. k Martigny, de 10 à
Saint-Maurice et, comme je l'ai dit. nulle &
Monthey.

La loi a étô violée ou tournée, et alors
que l'Etat verse annuellement 20,850 fr.
d'augmentation, les communes, qui devaient
faire autant, n'ont donné en réalité que
8852 fr.

Mes chiffres sont eera des années 1893,
dernière année de l'ancien régime, et
1897, première année du régime nouveau,
mais je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup
de changements depuis.

Mo/. — Qu'y aurait-il donc à faire selon
vous, pour améliorer la position du person-
nel enseignant d'une façon certaine?

Lui. — Le projet da gouvernement nons
donne satisfaction quant aux chiffres ; mais
nous estimons que l'augmentation devrait
être fournie complètement par l'Etat et
payée directement à l'instituteur.

Les communes peuvent difficilement faire
plus qu'elles ne font, et il serait & désirer
qu'on ne forçât pas telles ou telles d'entre
elles à augmenter l'impôt ponr payer le
régent, ce qui rendrait la position de celui-
ci assez délicate.

Moi. — Eh bien, mon cher ami, votre
exposé m'a fort intéressé : j'estime que
vous avez raison et que le pays se doit
à lui-même de vous traiter comme d'utiles
serviteurs et non comme des parias.

Il est clair que, quand on prétend que
toos nos régents se louent chez des particu-
liers pour soigner le bétail, ainsi que le fait
la Revue de Lausanne, on se moque du
monde ; mais il n'en est pas moins vrai que
nous vous devons plus que nous ne vous don-
nons actuellement, et j 'espère bien que le
Orand Conseil fera honneur â la lettre de
change que le gouvernemeut tire sur loi... et
snr noua.

Sion a été comblé depuis une quinzaine
de jours de jouissances artistiques, dont il
est trop souvent sevré.

Le 5 mai, c'était le Rhone-Sœngerbwid
qui, avec la collaboration de l'Orchestre,
donnait au théâtre nn concert suivi d'une
opérette Quand on conspire, qui nous ont
beaucoup plu.

Le 12 mai , la Musc  de Lausanne nons
Tayissait à son tour, quand elle ne nous
isisait pas pleurer, avec Le Commissaire
esl bon enf ant, pièce satirique ;• Les Ou-
vriers, drame moral, et Les Boulinard,
pièce désopilante s'il en fut.

Le public sédunois, généralement froid et
compassé, n'était .plus re connais sable. Il
riait presque bruyamment, et avait l'air de
beaucoup s'amuser, et je le comprends.

A l'inverse du Confédéré du Valais,
qui éreinte l'organisateur de ce spectacle,
nous lui adressons toutes nos félicitations et
nous le p rions de recommencer.

Le Grand Conseil vient de se réunir en
session ordinaire et travaille en ce moment
â la vérification des pouvoirs.

Chose carieasa ! Les élections d'Entre-
mont. qui font l'objet d'un recours an Tri-

FAITS DIVERS

ÊTHAHQEH
Tremblement de terre. — Hier matin ,

mardi , fc 3 </i h., une légère secousse de trem-
blement de terre a été retsentle fc Florence.

Le crime de Corancez. — En prati-
quant des fouilles fc la firme de Brière, fc Co
rancez, la Justice a découvert sous le faîtage
de chaume d'un petit mur de jardin, nne sorte
do portefeuille en fer blanc contenant d'un
cété, enveloppé dans du papier, un bi l l e t  de
50 fr., et de l' au t r e  côté, 29 fr. 90 composés
d'une pièce de 20 fr. enveloppée de papier
Jaune, d'uoe pièce de 5 tr-, d'une pièce de 2 lr-,
d'une pièce de I fr. et de 1 fr. 90 en billon.

Sur le papier, on remarquait une emprunte
de doigts sanglsnts, visible tur chacune dei
faees du papier, celui-ci ejant fait buvard.

Cette découverte est, pour l ' i n s t r u c t i o n ,
d'une Importance capitale, car on savait par
plusieurs témolgnsges que , huit jours environ
avant le crime, Brière, ayant changé cent
francs chez i. n voisin, celui-ci lui avait rendu
un billet de cinquante francs et on r e t r o u v a i t
un billet pareil dans la cachette.

On devine l'émotion que produit dans le pays
cette trouvaille qni met fln ft la légende créée
par Brière qne des trlmardeurs s'étaient In-
troduits chez lai.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat. (Séance du 21 mai

1901.) — Le Conseil délègue MM. les con-
seillers Théraulaz et A. 'oy 4 la fête  com-
mémorative du l" Juin 1814, i Genève .

— Le Conseil rend un arrêté répsrtfsiant
entre les communes  intéressées les (rais de
c o n i t r u e t i o n  de la route cantonale de la
Haute-Vevtyse, toit da tronçon Fiaugôres-
Saint-Martin.

— Il nomme M. Charles Meyer, fils de
Joies, de Œtebgea (Àrgorle), i Friboarg,
portear d'an brevet de capacité délivré le
2ô avril 1901 par la Commission d'examens
des asp irants au notariat , an qualité de
notaire cantonné dans le district de la
Singine.

t M. le rév/, cure* Zengerllng. — La
paroisse de Cormondes a la doulear d'ac*
compigner ce ma t n i sa dernière demeure
son vénéré pasteur, M. le caré Zenzerling,
décédé dans la nuit de samedi fc dimanebe,
A l'âge de 58 ans.

M. Ztogerling était originaire du diocèse
de Paderborn. Après avoir rempli divers
postes en Allemagne, il vint en Suissa
comme vlesire allemand de la paroisse de
Lausanne, d'où il passa au poste de curé de
Saint-Sylveitre, qu'il échangea il y a una
h u i t a i n e  d'années pour celni de Cormondes

La Freiburger Zeitung rend hommage
au profond savoir théologiqne da défunt et
il son activité pastorale. M. Zengerling
entreprit et mena à bien , avec l'appui de
la paroisse' et le secours delà charité catho
li qoe , la r e c o n s t r u c t i o n  de l'église de Cor-
mondes; il fst nn des promoteurs àe Ja
fondation de l'asile de vieillards de cette
loca l i t é  et s'oooapa , d'une manière générale,
avec un zèle (-gai des besoins temporels et
det intérêts spirituels da ses paroissiens.

Qa'il repose en paix.

Orphelinat de Friboarg. — Les exa-
mens seolaires de l 'Orphe l ina t  sont fixés
au fundf 27 mai proohafn, et commence-
ront dès 8 heures du matin.'

Les personnes qai s'intéressent fc la mar-
che de cot to institution sont cordialement
invitées i assister A cette épreuve finale ;
elles pourront se rendre compte des pro-
grès a cc i EF' i i par. les é:è vei  dans  le cou
rant de l'année sco la i re  qui s'achève.

(Communiqué )

la» saison. —- D'après les sommes tber-
mométriqaes de la station météorologique
de Lausanne , l' année  1901 est , A la date du
19 mai , de six Jours en retard sur la
moyenne des quatorze années précédentes.
Bile est en avance aur 1887, 1888, 1889 et
1891 ; elia est en retard «nr  les di autres
années de la série.

Pèlerinage à "Votre -Dame dea Mar-
che». — Le Comité des pèlerinages orga-
nise pour le Jeudi 80 mai un pèlerinage
partant de Fribourg A 6 h. 15 da matin. Au
retour, départ de Balle A 5 h. 05 après midi;
arrivée fc Fribourg, A S h. 45. Prix dei bil-
let*, Fribourg-Baiie et retour, 8 tr. S'a-
dresser A l'Imprimerie catholique, A Fri-
bourg,

Trouvaille. — M. G u s t a v e  Winkler,
conducteur au J.-S., a trouvé dans une
voiture, en gare de Balle , un porU-mon-
uaie contenant una certaine aomme. Il s'est
empreué àe le remettre au chef de gara.
Le voyageur qui l'avait perdu s'est présenté
peu après et a laissé une belle récompense
A cet employé.

Œavre da travail a domicile. — Le
Comité de l'Œuvre du travail fc domicile
rappelle aux personnes charitables fc qui des
billets de loterie ont été envoyés, pour les
placer, de bleu vouloir retourner lea touches
et l'argent avant le SS mai.

Lts billets qui n'auraient pss été renvoyée
avant celte date seront conildérés comme
acceptés et le montant sera pris par rembour -
sement postsl. * Communique.

Société frlboargeolae dea adeneea
naturelle*. — £ésnee ordinaire , Jeudi
23 mai 1901 , k 5 > . , l i .  de l'après-midi , fc
Perolles, amphithéâtre de chimie.

Tractandum :
Ailes und Seues aus der Gcschichle der Teer-

farbiioftc , par M. le prof. D' Blstrzyckl.
La séance est publ ique.

BIBLIOGRAPHIE

Annuaire pontifical catholique, par
Mgr Battandler . Quatrième année , in-12 ,
060 pages compactes fc deux colonnes, avec
nombreuses i l lus t ra t ions .  Paris, Maison de
la Bonne Presse, 5, rne Bayard. Priz,3 fr. 60,
port en sus.
L'Ami du Clergé écrirait en 1837,fc propos dn

premier volume de l'Annuaire pontifical catho-
lique :

L'idée est complètement nouvelle et elle a
été réalisée par des procédé* qui toat absolu-
ment neufs, bien qu 'il y ait quelques points
de rapprochement entre cette p u b l i c a t i o n  et
l'Almanach Hachette.

Ce v o l u m e , en (fTet , contient , dans ses
880 psges fc denx colonnes compac t e s , toute
nne mine de renseignements qui ont coûté
bien du temps fc recueillir et fc ordonner.
Depuis l'historique des sièges épiscopaux dans
la liste des évèchés, jusqu'aux dernières ré-
ponses des Congrégations romaines pendant
l'année 1896, tout a été l'objet de conscien-
cieuses recherches qui n'étalent possibles qa 'fc
Rome et avec l'expérience de personnes ayant
longtemps vécn dans la Ville Eternelle.

On y trou vo sur les Congrégations romaines
des données patiemment ramassées et qu'on
ne trouve guère qne là. Des Illustrations nom-
breuses, tirées toutes de documents authen-
tiques et très bien gravées, sont, non seule-
ment le commentaire autorisé du texte, maia
indispensables ponr bien le comprendre.

Vous avez affalraaux Chancelleries romaines ;
vous trouves an pian qui voos guide aax
divers bureaux , et , fc la fin du volume, an
formulaire vous permet de faire vous-mêmes
vos demandes et vons donne fc ce snjet tontes
lee indications nécessaire*.

La quatrième année de cet annuaire vient de
paraître ; e; Jo est encore plus volumineuse que
tet aînées (660 pages compactes), mais le prix
n'en a pas été augmenté. Tons les renseigne-
ments pratiques et statistiques, dont parle
avec éloges l' .l MI  du Clergé, ont été mis fc jour
et revns avec le plua grand soin.

On y a ajouté de nouvelles études documen-
tées et illustrées , parmi l e s q u e l l e s  nous cite-
rons : les différentes ères, le Vénérable Bède,
docteur de l'Eglise, le Camauro, les Papes du
XIII" siècle, ies marteaux du Jubilé de 1900,
les Eglises orientales séparées, les anciennes et
les nouvelles mitres, crosses et croix pectorales,
la situation actuelle de l'Eglise dans chaque
contrée, les Agnus Dei, les • chefs > des saints
apôtres Pierre et Paul, la statistique et les
costumes des Ordres religieux, le Maître des
Sacrés Palais, les décorations pontificales, le
secret et la procédure du Saint-Office, les ca
nonisations et béatifications célébrées au
XIX* siècle, les causes en suspens  fc la Sacrée
Congrégation des Rites, les nouvelles fouilles fc
la basilique de Sainte-Cécile, le deuxième Con-
grès d'archéologie chrétienne, le précis de tons
les documents émanés, durant l'année, du
Saint-Siège et des Congrégations romaines.

C'est donc une véritable encyclopédie en
raccourci. Elles est indispensable fc tons les
ecclésiastiques

Patronage do l'Association catliolique suisse

Offres de places :
On demande : Un domestique et uae cuisi-

nière, pour la Oruyère, un domestique pour la
Broyé, un domestique pour le Jura, une aide
pour un restaurant, une cuisinière d'hôtel, une
serraute de cure.

Demandes de places :
Cuisinière da canton, pour un petit ménage.
Apprenti-commerçant , Zongois.
Ouvrier cordonnier, Lucernois.
Veuve de 40 ans, instruite , sachant le fran-

çais et l'allemand , comme gouvernante oo
dame de compagnie. -

Portier, Valaisan.
Précep.enr.
Jeune homme allemand, comme garçon de

bureau ou portier.
Ouvrier brossler ou pour travail quelcon-

que, allemand, 33 ans.
Jeune homme d'Uri , pour magasin.
Ouvrier serrurier, soleurois, pour le pre-

mier juillet.
Jeune fille de Vevey, comme aide.
Plusieurs jeunes gens allemands ponr bu-

reaux , magasins, etc.
Pour let demandes it places, il faut

être muni d'une recommandation du
curé de la paroisse ou d 'un membre de
l'Association catholique suisse.

S'adresser à algr Kleiser , Grand-Rue, 20,
tona les lundis, mercredis: et vendredis, de
4 i '_ à 6 heures.

DERNIER COURRIER
Bulgarie

- La crise ministérielle, depuis longtemps
latente dans le cabinet Karavelof Zankof ,
par fuite des exigences budgétaires du mi-
nistre de la gaerre général Paprikot, ett
eonjarée. Le générai a cédé devant Ul
nécessités de la s i tua t ion  financière et
accepté la chifire du présédent budget, sur
les instancei da M. Karavelof et du prince.

Espagne
Selon des informations officielles, la

Chambre sera ainsi composée : 80 conser-

va teurs  silvelistes, 14 libéraux dissidents,
12 c o n s e r v a t e u r s  dissidents, 8 romerietts,
12 ré p u b l i c a i n s , 8 libéraux d-fmserates,
- carlistes , 4 ultramontains, 260 m i n i t -
tériels.

Hollande
Le» bruits d'une malsuie ds la relut-

môre , qai c i rcu len t  dans la presse alle-
mande, ont été démeotit par les Journaux
hollandais les mieux en mesure d'être
exactement renseignés.

Q a a n t  aux det tes  contractées par la
prince Henri des Pays Bu avant ion ma-
riage, ct qui s'élèveraient à plus d'un
million de mares, on ne sait encore rien en
Hollande de cette histoire, qoi paraît être
un pur roman.

Allemagne
Oa écr i t  de Berlin au Temps :
Le gouvernement Impérial avait été Invité

par le Reichstag fc étndlsr la création d'ate-
liers d'Etat poar la fabrication des plaques
nickelées destinées aux cuirasses de navires de
guerre, afin de ne paa continuer fc payer dea
priz exorbitants auz usines Krupp et aux
aciéries Stumm. La Commission technique s'est
prononcée contre le projet, qui se heurte ,
par«it 11, fc la difdcullé de reneontrer asstz
d'habiles ouvriers capables d'entrer tn concur-
rence avec cecz de Krupp, dont le monopole
parait désormais assuré. Le gouvernement
espère obtenir les priz rélutts consentis par
"Krupp auz Etats-Unis , dont la divulgation
causa naguère un scandale. Il feraitfc ceteffet des
ommaedes plna Impartantes pour la mirlie
allemande.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Cfia.nghm '1, 22 mai.

Le Norlh China Daily News dit qu'un
décret impérial vient d'être envoyé à Li-
I Iung-Chang et au prince Ching, leur
intimant l'ordre, de la part de l'impéra-
trice, d'avoir à terminer les négociations
de paix aussi rapidement que possible,
afin de permettre à la cour de retourner
à Pékin suis retard. Le décret ajoute que
la famine et la misère sont grandes dans
le Chan-Si ; le pays autour de Si Ngan-
Fou est troublé et l'on craint une rébel-
lion , ce qui rendrait ie séjour de la cour
dans la ville impossible.

Une dépêche de Pékin dit que le maré-
chal de V.'a! dersee a informé les autorités
chinoises que ies troupes allemandes ne
quitteraient Pékin qu'après le retour de
la cour fc Pékin et la réception du comte
de Waldersee par l'empereur.

Constantinople, 22 mai.
À côté d'uu certain nombre de Jeunes-

Turcs, l'ancien consul de Turquie fc Ge-
nève, Kiami Effendi, a été condamné,
par contumace, à l'emprisonnement fc
perpétuité , à la perte de ses droits civi-
ques et à la confiscation de ses biens.

Berlin, 22 mai.
Suivant la Deutsche Tagesxeilung, la

dissolution de la Chambre des députés de
Prusse est projetée pour le milieu d'août.

Londres, 22 mai.
Oa télégraphie de Constantinople au

Dai l y Telegraph que l'Allemagne a reçu
la concession des quais de Haïdar Pacha
comme prix dc son altitude conc i l i an te
dans  le conflit au sujet des postes.

LontlrM, 22 mai.
On télégraphia de Vienne au Times

que le czar aurait invité le prince Ferdi-
nand de Bulgarie à venir le visiter à
Saint-Pétersbourg.

Berlin , 22 mal.
L ' inaugura t ion  solennel le  du monu-

ment national élevé au prince de Bismark
est définitivement fixée au 3 ju in  et pro-
met d'être extrêmement brillante.

Melbourne, 22 mai.
Le Parlement fédéra l australien s'est

réuni mardi pour la première fois pour
traiter des questions d'affaires. Le
deuxième discours qui a été prononcé
préconise l'app licat ion à l'Australie et a
l'archipel environnant de la doctrine de
Monroe.

Le premier ministre a fait appel au
nouveau Parlement pour que les députés
s'abstiennent d'embarrasser le gouverne-
ment par des quest ions relatives aux re-
lations étrangères.

Cologne, 22 mai.
Un incendie a éclaté ia nuit dernière

sur un terrain appartenant à la ville. Dif-
férent! bâtiments et un dé p ôt considéra-
ble de bois ont été la proie des f lammes.
Tous les pompiers de la ville étaient sur
les lieux , aveo les pompes à vapeur. La
chaleur dégagée par le brasier était si
intense que les pompiers ont dû se servir
de protecteurs d amiante grâce auxquels
ils ont pu, en rampant sur les genoux,
s'approcher du foyer de l'incendie. Les
maisons aroiiinantea ont commencé à
prendre feu et leurs locataires ont dû
s'enfuir précipitamment. Ce n'est que vers
le matin que l'on a réussi à se rendre
maître du feu. Les dommages sont con-
sidérables.
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Moniienr Joseph Bellenot, avocat et pré-

posé anx poursu i t e .  4 Estavayer-'e-Lac, et
ia famille , ont la d o u l e u r  de foire part à
lears amis et connaissances de l'immense
perte qa 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de lenr rrgrettée et chère éponie et
parente

Madame Mélanie BELLENOT
née Utnétrey

décédée pieusement à Estavayer, le 21 mai,
à l'âge de SO ans.

L'ensevelissement anra lien A Estavayer,
le jeudi 23 mai , 8 h. y4 du matin.

Ft. I. I>.

La famille Brnlhart, i Fribaurg, remercie
profondément tontes les personnes, parents,
amis et connaissances qai lai ont donné de
si touchantes marques de sympathie dacs
la donioareoie épreave qu 'el le  vient de
travarinr.

RÉCIT FAIT A LOISIR
Madame Cbapia, l'épiclèra bien connue de la

rue de Mailleraje, K" 78, au HaTre (Seine Infé-
rieure), élait si occupée k servir ses nombreu-
ses pratiques au moment où l'auteur de cea
lignes entra dans la boutique qu 'il dut atten-
dre qu'elle eut an moment de répit pour s'oc-
cuper de lui. Ce3'. pourquoi il se mit k admirer
les rayons et les casiers bondés do provisions
de toutes surtes. Eufin la dernière ménagère,
chargée de ses eupletles, vient de sortir, et
M**" Chapin se tournant vers l'étranger lui
dit: — « Je suis bien aise de TOUS voir, et je
vais vous donner très volontiers tous les ren-
seignements que vous ]ugerex à propos de me
demander. Il y a quelques années — j'habitais
alors Paris —je fus atteinte de ma'uz d'esto-
mac qui , en peu de temps, devinrent si vio-
lents que je me demandais avec anxiété qnelles
en seraient les suites. »

t Ma digestion était si mauvaise qae je ne
mangeais presque pius rien , et que la vue
seule des aliments me causait du dégoût. Ce
manque de nonrriture produisit à la longne
une faiblesse ezeessive. J'avais les nerfs si sen-
sibles que la moindre chose m'irritait, et c'est
à peine si pendant la nuit je pouvais jouir de
quelques moments de repos. Et comme si je ne
souffrais déjà pas assez, le malheur voulut
qu'une affreuse névralgie et une forte consti-
pation se déclarèrent. Aucun des nombreux
remèdes que j'avais css. j ts  c'avait réussi à
combattre ma maladie, de sorte qne j'étais aa
désespoir. Enfin, nn jour, une dame de mes
amies me raconta 'qu 'elle avait souffert d'un
mal semblable an mien et qu 'e l l e  en avait été
radicalement guérie par la Tisane américaine
des Shakers, vendue par tonte la France par
nn pharmacien de Lille, M. Oscar .Fanyau. Je
fus si convaincue par ce que cette dame me dit
que je n'hésitai pas k avoir recours k ce remède
dont trois flacons suffirent à me débarrasser de
tous mes symptômes et à me rendre l'appétit,
les forces et le sommeil. En nn mot, j'étais
complètement rétablie, et depuis ce moment-là
ma ssnté n'a cessé d'être ezcellente. >

i Je me livre à mes occupations sans éprou-
ver ni gène ni fatigue ». ajoute M***"» Chapin
dans nne lettre datée du 10 janvier 1899, et
dont la signature était légalisée par M. Magols,
adjoint an maire du Havie; c'est pourquoi je
ce me lasse jamais de faire l'éloge de la Tisane
amérloaine des Shakere, et d'en recommander
l'uiase k tous ceux Qui souffrent. >

Il meurt beaucoup plus de gens
dos sui tes  d' excès qae de privations , cela eat
certain. On demande an corps p ins qa'il ne
pent s u p p o r t e r , t t  le grand nombre d'affec-
tions des organes de la digestion et de
l'alimentation qni existent aujourd'hui en
sont le résultat. Il fant qae toat le monde
veille à obtenir nne digestion régulière et
prenne, ai les selles quotidiennes laissent à
désirer, an remède épronvé depnis nombre
d'années comme les pilnles suisses dn
pharmacien Richard Brandt qui se vendent
seulement en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies.



ëëëH Soieries Suisses!
Demandez leséohantlllons de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur. 453
Spécialités : Foulards imprimés, Loulslne, Chiné et

sole écrue pour robes et corsages, à parlir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateur, et

envoyons k domicile, franco dc porS, les étoiles choisies.

I Scltweizer «fe C", Lucerne
| Exportation de Soieries j

BIST Les bureaux de
la Banque de l'Etat;
la Banque cantonale;
la Banque populaire suisse;
la Caisse hypothécaire;
MM. Weck, /Eby & C«;
MM. A. Glasson & C,c:

seront fermés le lundi
de Pentecôte, 27 mai.

AVIS DE CONCOURS
La Compagnie du chemin de fer ChSktcl-Rallc-Moatbavon

met au concoura H128B 14S0

la pose et le ballastage
de la voie. Km. 9.6 à 37.5 (la Verrerie à Montbovon. Le ballast et
une bonne partie du matériel roulant sont fournis par la Com-
pagnie. Prendre connaissance des plans et du cahier des charges, et
adresser les soumissions jusqu'au £7 mai, au bureau du EOUS-
signé, A Bulle.

L'ingénieur : P. Schenck.

TOflï*.
A vendre ou i louer dans le haut de la ville de Fribourg, un

hôtel d'ancienne renommée, comprenant : 17 chambres, salle a
manger et grande salle pour Sociétés, café, cave k plain-pled. Le
tout  bien meublé. Favorables conditions. 1I2006F 1491

Excellente affaire pour preneur intelligent et sérieux.
S'adressor k l 'hùtel du Saint-Maurice, friboura*.

Immeubles à vendre
Pour cause do départ et après fortune faite, on offre à vendre lee

Immeubles suivants :
1° A Fribonrg, l'hôtel du Saint Maurice complètement réparé k

neuf , consistant en : au rez-de-chaussée, grand café et cavo ; au
1" étage, salle à manger et cuisine (entrée sur 2 rues}, salle de
Sociétés , 17 chambres, jardin , etc. Le tout bien meublé.

2» A Lutry (Vaud), l'hôtel de la Couronne , comprenant : café,
magasin, salles à manger et de Sociétés , 11 chambres, jardin et
écurie. Complètement meublé.

S" A Chambioux, 15 minutes de Fribourg, chàtelet entièrement
remis à neuf , 5 pièces, cuisine, remise, jardin , verger et une pose da
terrain clôturé.

4° A Beauregard , près Fribourg, maison de 6 logements, magasin
ot atelier.

-<• Au nvjcûe quartier, maison t La Rosière >, composée do C loge-
ments avec atelier de serrurerie.

6o Au ::. -; -. -. i- _ quartier , deux bâtiments de 9 logements et 2 maga-
sins, chacun avec terrasses. H2054F 1489 836

Maisons, rapport garanti 7 %.
S'adresser, Ilôtel Saint-Maurice, Fribourg.

MISES D AUBERGE
à Chevrilles

Mardi de Pentecôte, 88 mai, de 2 k 5 heures, le Conseil
communal du dit lieu exposera en location , par voie de mises

F 
obliques , pour le terme de 6 ans, son auberge communale sous
enseigne A la Croix-Rougo. Entrée le 22 lévrier 1902.
Cet immeuble comprend : Auberge avec bonnes caves, grange

séparée , remise , four , fontaine, à peu prè* 10 '/s poses terres de bon
rapport avec arbres fruitiers. Très avantageusement située à mi-
chemin de Fribourg et Planfayon par la route cantonale et au
commencement de la route du Mouret. Desservie deux fois par
jour par la poats. Téléphone. Cette auberge est recommandée a
chaque amateurs. Les conditions seront lues avant les mises. 1430

Invitation cordiale. Le t m i n i l l  Communal .

Rôtisserie de cafés
AVEC APPAREIL AU GAZ

Chs NEUHAUS , Fribourg
Ouvert et en paquets de >/< de kilo, bonne qualité, 50 cent. ; Cn.

60 cent. : supérieur , S0 cent.; extra&n , 90 cent. ; mélange spécial
pour café à l'eau , 1 fr . H1372F 1124
Pour pensions , reslauranls , etc., boîtes de 5 et 10 kil. d prix réduit

Marchandise de choix et toujours f ra îche .  Torréfaction uniforme.

Domaine à vendre
Lc lundi 8V mal courant, dès 2 h. de l'après-midi, l'hoirie

do feu Claude Page, à Cormanon , vendra en mises publiques, à
l'auberge de la Croix-Blanche (salle particulière), à Schmitten ,
commune de Guin, lo domaine qu'elle y possèdo, d'uno contenance
do 19 poses, tirraln de 1" qualité, dont 3 poses en bois grand el
petit. Ferme, grange et dépendances ; fontaino et eau à la cuisine,
nombreux arbres fruitiers.

Conditions favorables de paiement.
S'adresser k l'auberge de la Crolx-RIanche, i Schmitten,

où les conditions sont déposées, ou k M. Page Ed., ruelle dc
Bœuf , à IV H. o u i -. H1779 f 1305-755

^\ <Ze $alaisan
Il II V loi T-. T T  X r- l I -B a—• T -l-*--l _ ~a
§£1M DU XXe SIECLE
¦̂̂ y '%&$" os' '" meilleur c/jaro à 5 cent.
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DOUX A ROM ATIQ UE
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PE1NTRE 
EN V0ITURES

\̂ ^̂ _̂ ^____WVilla Richemont Fribonrg AYenne dn Midi
¦"-a.- '̂ y -̂~.'._._ '̂ Travail soljné. Prix modérés

Hôtel et bains salins dn Fancon. Liestal A
au pied du Jura. Bùle-Camp. Exempte de brouillard. Forêts. I
Parc k l'hôtel. Baius à l'acide carbonique. Douches. 70 lits. I
Pension depuis 5 fr. Prospectus. Propr. Éd. Dlrig. 1371 I I

Soumission
L'Edilitè met au concours la

fourniture d'un cheval pour les
charrois d'arrosage dans la ville
de Fribourg. S'ad<esser au bo
reau do l'Ediltt-5, K° IO,
MalNon-de-Vllle. 1491

A louer à Montcor
15 MINUTES DK LA VILLE

uu bel appartement de 5 cham-
bres, cuisine et jardin.

Un appartement de 2 cham-
bres, cuisine, jardin. 1409-841

S'adresser au magasin Ran*
clllac, Pont-Suspendu.

(Maux et Yoitures
DE LOUAGE

On trouve tous les jours
chevaux et voitures de
louage à prix très modè-
res. H2066F 1408

S'adres., Grand'Rue, 43.

ON DEMANDE
ouvrier charron
S'adseaser i M. Schafer,

charron k LH U D I I N I HT *;, près
Schmitten. H2065F 1497

On cherche à placer
UN GARÇON

de 17 ans, connaissant les deux
langues, dana un bureau ou
maison de commerce.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, k
Fribourg, sous H2076F. 1503

ls île Bnrnni
E. LMGERON

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

Appartement
à louer

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

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

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

S'adresser k Joseph Pis-
cher père, à Friboarg.

A LOUER
le 2' étage du Cercle de l'Union.
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. à BI. Arnold Kseser,
négociant, de 1 à 2 heures.

A vendre
1» Un élégant break k six

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

2" Un banc de voiture avec
capote ou ceinture mobiles.

S'adresser N» _ _ ", Grand'-
Rne, Frlbonrs. 1024

Le D' A. GIANELLA
s'établira à Praroman

k partir du 82 mal
CONSULTATIONS DR 8-12 H.

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

S'adresser à F. Fuseo, k
GIviHlez.

A LOUER
avec entrée immédiate, les lo-
caux de la Cuis ino populaire
économique et le premier étage
de la maison N° 184, rue de
l'Hôpital. HI818F 1351

S'adresser â SI. A. GlaiiHon
et C'«, banquiers, k Friboura;*

On cherche, pour une femme
d'un certain âge, de toute con-
liance, une place de

concierge
dans bonne maison de Fribourg.

S'adresser à IH»» Francia
de Gendre, 163, Place Notre-
Dame. 1120,7F 1477

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance, 108 poses. Entréo le
22 février 1902. HI399F I0I6-BI3

S'adressnr à J. II . I *  11V,
notaiie, k Fribourg.

En Yeitte à Flmprimerie-Iibrairl© catholique suisse
FRIBOURG

ESCLAVES, SERFS ET MAINMORTABLES
PAUL AU.IU» Pp,:K » * fr.

TJNE É3-E*OOXJ:E.

Les tronçons dn glaive
PAUL et VICTOR MARGUERITTE PSTIX • » fr. Co

^^ C, 1̂  f™ ¦¦ I l  EL La \\ ou Caractère , Condui te  et Persévérance
SAMUEL SMILES F***!***" « 41 fr.

Dans la Prière et dans la Lutte
FRANÇOIS COPPÉE POÉSIES Prix i 3 fr.

R. P. FAGES, dominicain ou le Rosaire médité pendant le mois de Marie Prix . 2 fr*.

lwl/%i llEL d'après saint Bernard
Abbé ARNAUD d'ANIEL Prix » 75 cent.

"SSUS:CHR^^ 
SON 

TEMPS
R. P. HIPPOLYTE LEROY, S. J. « Prix s B fr.

Tous d après nature !
aïKAiv DES TOURELLES HISTOIRES DU TEMPS PRÉSENT

Le iosur vaillant m 1© Courage chrétien
ARBÉ L. LENFANT Prix i Z fr. 50

LE MARI, LE PÈRE, L'APOTRE
ABBê DE GIRERGUES Instructions aux hommes du monde Prix ¦ 2 fr. so

Les Vertus et les Dons
dans la Vie chrétienne

J.-M. RIBET Prix t 5 fr.. 

^̂^̂^
La Tante 1IILDA Prix t 8 fr. 50

l^sansoacsipoartousleijoarnaaz&a — —,——_ ¦¦¦¦*¦ MMa*. I I I J H I J I I  *-*******¦ |'L*-*J*****1_I ¦¦**_' *U**"'****U.J*** L" na Sutcurjîlos . agosccjctcorrcâpcadi i 'j
monde «ont reçois aus tsrlfl dc3 joui- [ii "jT'B'B"!~l __ L -i_ _\_\ ____--_W)_ _ _ f _ -_ _ W _ _ _ _ _^ ____\ ^ans •oa'*E5 -e! FrlcaipalBs jlllis. Exé-
aans eux-mtass ot SSEI aucuno aug- vfilAs i/tt*JUf j f ^ni^ ss  s»JJr..~*''JAJL^3LBi?A? 1__ JV_1____^S cutios prompte ct soi gnée. „ '_:r. abi.
moaUtloade'prlx.il'sieaeedspo'blicité f ^*^t^^*^^**^*>^ titM^^mm^mm^m^m^^Bm^amm^m^ Ëerls, rabais sar ordres Importaati ,

A V F N H R F  OWT A VENDRE A vendre d'occasion
W !¦¦ ¦ « W-ttw. I ¦ ™> une faucheusepour raisons de famillo, nne ,. ,

bonne auberge avec 2 poses UUC ralCleuse

la maison rne de Lausanne N 16
S'Y ADRESSER lioe

Vente de propriété
Pour causo de départ , jendl 30 snal lOOfl , dès les 2'heures

de l' a p r ù  , -ui i - i i .  dans une salle particulière de l'botel Rellevae,
le sousiigaê exposera en vente par voie de mises publiques , sa
fropriétè de Sa in t -Bar thé lcmy,  située k cinq minutes de la ville de

ribourg, an) bord de la route Fribourg-Berne. Ce domaine com-
prend environ 8 hectares en prés de première qualité et en nn seul
mas : nombreux arbres fruitiers, jardin potager et d'agrément,
charmante maison d habitat ion restaurée k nou t , comprenant deux
jolis logements, grange, remises , Z écuries, 2 fontaines intaris-
sables ; conviendrait pour n'importe quel commerce. Terrain a
bâtir. Hl*"-.*»*? 1451

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

Favorables conditions.
G. ZUTTER, propriétaire.

Hôtel-Pension
DE I.A

CROIX-BLANCHE, MORAT
Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle

pour familles et Sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux bats
do promenade Excellente cuisine. Vlna réels. Bière Beauregard.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et «olgné. 1383

Se recommande. Veuve MOIMNKY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

de terre, pria;, 31,000 fr . ,  mo-
bilier compris , au comptant ,¦1000 f r .  Afin de faciliter l'ac
5uéreur, l'on ne demande que

000 f r . le jour de l'entrée en
possession ct 3000 f r . dans le
courant du mois de septembre
1901 ; peu de reprise, entrée im-
médiate, aSaite avantageuse p.
preneur sérieux.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Hoasenslefn i Vogler, _ Fri-
bourt, sous H2072F. 1502-84*i

A LOUER
pour de suite ou pour le £5 jull *
let , au 2">« étage, nn apparte-
ment composé de 3, 4 ou 5 piè
ces, suivant convenance, balcon ,
chambre de biius et dépenlan
ces, plus un appartement anx
mansardes, composé de 2 cham-
bres, grande cuisine et dépen-
dances.

S'ad. k M. I.OU I H Renaner,
boulanger, au Boulevard, Fri-
boura-. H2033F 1482

Domaine à loner
d'environ 40 pos* s , entrée au
22 février 1902 Pour voir le do-
maine , s'adresser nn l l u r c n u
lies l'ohli-K , à ( 'DKJ- , près
Payerne. U1331V 111U

Prix i S fr. SO

une faneuse
ayant peu servi. 1495 810

Pour traiter, s'adresser à SI.
WaKKinci', marchand de fer,
Fribourg.

liiin ls là el ma
Lundi S juin i U Ol.  dès

1 heure après midi, k l'hôtel des
Chemins de fer, 4 Oron-la-
Vlilc. M. C li Paaohe, syn-
dic et l'hoirie Dénéréaz. an
dit Oron, exposeront cn mises
publiques la récolte en foin et
regain à prendra sur leurs pro-
priétés (environ 40 pose*-).

Terme pour le paiement 14(0

i REMETTRE DE SUITE
pour cause de décès , un pelit
atelier de 1E01

reliure et de brochage
i Genève- S'ad. sous Acl557X, i
Haasonsteia ot Vogler, Genève.

Canne perdue &
l'Ascension , au quartier du
Gambach.

La rapporter contre réwm-
penae à l'agenc*. do pub iens
Haasenstein et Vogler, i r"-
bourg. H&45F 1484


