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AYIS
Vu la fermeture de noa atelier* le

lundi de la Pentecôte, la Liberlé ne
paraîtra paa ee jour-là.

Lea bureaux et atellera de l'Œuvre
de Salnt-Panl et la Librairie eatho-
llque seront . fermés également.

Nouvelles
du jour

A la Chambre française, lo débat sur
]a révolte des indigènes cn Algérie a été
ce qu'on pouvait prévoir. Les deux dé-
putés algériens qui ont pris la parole
ont plaidé la complète innocence des
colons.

M. Morinaud a fait l'historique du
drame de'Margueritte. o On a prétendu ,
a-t-il dit ensuite , que les indigènes
étaient maltraités par les colons. C'est
le contrairo qui est vrai : les colons ont
été les bienfaiteurs des indigènes, aux-
quels Us ont donné du travail et procuré
un bien-être que beaucoup de paysans
français ne connaissent pas. En réalité, il
a suffi des prédications fanatiques d'nn
marabout pour soulever les indigènes.
Si une guerre européenne éclatait, ce
serait l'insurrection générale en Algérie.
La masse indi gène-, écouterait les mara-
bouts , qui prêcheraient la guerre sainte. »

Solon M. Morinaud, la première me-
sure à prendre consiste à donner à
l'Algério un « gouvernement stable ».

Q est-ce que M. Morinaud entend par
là? S'il trouve quo les gouverneurs
généraux ne sont qu 'éphémères en Al-
gérie, il ne doit pas s'en prendre au
gouvernement qui les nomme, mais aux
Algériens qui leur rendent la vie amère.
M. Morinaud sait cela mieux que per-
sonne, puisque, en qualité d'antisémite,
il a contribué à agiter le pays et à ren-
dre l'autorité civile impopulaire.

Voici, à la tribune, M. Thomson, un
autre député algérien, mais l'adversaire
des antisémites.

M. Thomson proteste contro l'accusa-
tion que la colonisation se développe au
détriment des indi gènes. « Ceux-ci souf-
frent de la crise agricole, mais les
colons en souffrent également. Les in-
térêts des colons se confondent abso-
lument avec cenx des indigènes. Le
mouvement do Margueritte a étô un
mouvement do pur fanatisme. » M.
Thomson reproche enfin aux Algériens
de mépriser les hauts fonctionnaires ;
il fait l'éloge de M. Lutaud, le préfet
qu 'abhorrent les antisémites.

M. Drumont, interrompant , se fait
rappeler à l'ordre , avec inscription au
procôs-vorbal.

M. Thomson continuo : Il constate
qu'on a ou tort de faire appel aux indi-
gônos et de les mêler aux luttes politi-
ques en les excitant contre les Juifs :
« On n'a pas vu, dit-il , que leur fureur
pouvait se tourner contre les chrétiens. »

M. Thomson termine son discours en
constatant que la sécurité n'existe pas
en Algérie. Il demande au gouvernement
de la lui donner.

Dans la bouche de l'orateur, cette in-
vitation signifie surtout quo le gouver-
nement doit envoyer en Algérie des
hommes à poigne qui mettront les anti-
sémites à la raison.

Le célèbre député radical-socialiste,
M. Pourquery de Boisserin , a des idées
nettes sur les affaires d'Algérie. Il prend
la parole, après M. Thomson, pour indi-
quer plusieurs causes de l'insurrection
de Margueritte : d'abord , l'exaspération
des indi gènes, puis les lois forestières.
« Il y a une cause plus grave de la
situation en Algérie, dit-il, ce sont nos
divisions en face des indigènes. Ges
derniers nous détestent commo iiifi-

Journal
dèles, c est pourquoi ils sont toujours
disposés à écouter les marabouts. »

M. Pourquery de Boisserin n'a pas
dit les remèdes qu'il proposait. Vou-
drait-il peut-ôtre voir les Français ga-
gner la faveur des marabouts cn donnant
des gages de fidélité au Coran ? Au
point de vue religieux, la France a tout
fait poar les musulmans d'Algérie. Le
gouvernement laisse, en France, les
édifices du culto dans un misérable dé-
labrement, mais, en Algérie, il bâtit
des mosquées. Les indigènes préfére-
raient qu'on no leur prit pas toutes
leurs terres au moyen des artifices
légaux.

La discussion sur les causes du drame
de Margueritte continuera , à la Cham-
bre, vendredi prochain.

La Commission du Sénat français
pour l'examen dn projet de loi sur les
associations s'est donné comme prési-
dent M. Combes, comme vice-président
M. Demole, comme secrétaire M. Del-
pech. Ces trois membres ont été choisis
parmi les douze commissaires f avorables
au projet gouvernemental.

D'après l'élection des commissaires,
on compte que le Sénat votera la loi
par 140 voix contre 100.

M. Jean Jaurès, le prophète attitré du
parti socialiste parlementaire en France,
a cru qu'il ne pouvait tarder à annoncer
aux députés radicaux la calamité qui
les attend à la fin de cette législature.
II leur prédit qu'ils seront remplacés
par les socialistes et il les invite à
s'exécuter de bonne grâce. « La classe
ouvrière, leur expliqne-t-il, a passé par
le radicalisme avant d'arriver au socia-
lisme. Mais à mesure que sa force
s'est reconstituée, c'est au collectivisme
qu'elle a adhéré. Ce mouvement se
poursuit ct il est naturel que les socia-
listes cherchent à appeler à eux cette
importante fraction de la classe ou-
vrière qui s'est attardée au stade ra-
dical. »

Venant de la part de quelqu'un qui
a échoué aux dernières élections, cette
menace dc conquête devrait laisser tran-
quilles les membres du parti radical.
Au contraire, ils s'alarment et ils appel-
lent à eux les radicaux socialistes pour
former un groupe do concentration, à
l'exclusion des collectivistes. -

Les radicaux socialistes ne se soucient
pas de marier leur drapeau avec celui
des radicaux sans épithète. Si concen-
tration il faut , ils la veulent plus à
gauche.

Dans lo camp radical, on est navré de
ce dédain. Peut-être s'y affli ge-t-on trop
tôt. M. Waldeck-Rousseau, par la pres-
sion ministérielle, empêchera le nau-
frage d'un grand nombre de candidatures
radicales. C'est à lui quo vont s'adresser
les nautoniers incapables de conduire
leurs barques eux-mêmes. Si rien ne
vient troubler le cours des événements
politiques en France, c'est M. Waldeck-
Rousseau qui fera les élections en har-
monisant les tendances diverses de la
majorité actuelle.

Abdul-Hamid a une telle peur des
Jeunes-Turcs qu'on se sort do cetto
association révolutionnaire comme d'un
Croquemitaine pour obliger le Sultan
à tenir ses engagements. C'est ainsi que
le conseiller d'ambassade de Turquie, à
Paris, Naby-bey, le premier, lo deuxième,
le troisième secrétaire de l'ambassade,
et le consul général de Turquie, à Paris,
auraient fait savoir à Yldiz Kiosk qu'ils
se verraient obligés de se joindre au
mouvement des Jeunes-Turcs si leurs
appointements n'étaient pas payé,s régu-
lièrement.

politique, religieux, social
Quoiqu'on maintienne, à Belgrade, la

version officielle d'une situation restée
normale et pacifique en dépit du mé-
compte éprouvé par le couple royal et la
nation-serbe , les journaux de Londres
et de.Vienne continuent à servir leurs
informations pessimistes.

On télégraphie de Vienne au Daily
News qne, d'après les dépêches de Bel-
grade, les explications fournies sur l'é-
tat de la reine Draga par le médecin du
roi , n'ont pas satisfait la population.
« Une grande animosité se manifeste à
l'égard du roi Alexandre. Tout porte a
croire qu'une révolution est imminente
et que les Serbes s'efforcent d'amener
un changement de dynastie. »

Le journal viennois Die Information
apprend, que le roi Alexandre court en
ce moment les plus grands risques de
perdre sa couronne ; le peuple témoigne,
avec unc violence toujonrs croissante,
sa haine et son mépris ponr la Maison
des Obrenovitch ; le cri général est qu'il
faut exiger du roi §op abdication.

Trois partis antidynastiques seraient
en présence : l'un propose de proclamer
roi de Serbie le prince Nicolas de Mon-
ténégro ; l'autre voudrait rappeler un
prince de la Maison des Karageorge-
vitch; le troisième, enfin, est en faveur
de l'établissement d'une République.

L'autre jour, les officiers de la garni-
son de Vratchar et des villes voisines
auraient tenn nne assemblée secrète
dans laquelle ils ont vertement critiqué
les affaires matrimoniales du roi. Ils
ont examiné s'il y avait lieu de lui en-
voyer une députation pour l'engager à
abdiquer. On ne sait rien dc leur déci-
sion finale* mais "cello initiative des
officiers est un indice de la situation
qui règne en Serbie.

Dans plusieurs villes de l'intérieur,
des manifestations antidynastiques au-
raient eu lieu également. Le pays serait
très agité.

Les correspondants à Belgrade de la
Nouvelle Presse do Vienne et du Wie-
ner Tageblatt confirment dans lenrs
dépêches tous les renseignements pré-
cédents.

Dans un article de fond , la Nouvelle
Presse libre admet que la crise actuelle
se terminera probablement par le détrô-
nement du roi Alexandre. Cette consta-
tation est grave ; pour l'avoir publiée ,
ce journal quasi-officieux doit avoir de
bonnes raisons.

En somme, l'opinion serbe en vou-
drait au roi Alexandre d'avoir épousé
une femmo qui, à la suite d'une opéra-
tion subie, à Vienne dit-on, devait se
savoir incapable de donner un héritier
au trône. . . .

Sa Majesté Alexandre devrait expier
par nne abdication le tort qu'il a eu
de se laisser tromper par M™" Draga
.'aschin.

LI ÉflfflUE «111
EN ITALIE

Il faut admirer l'entrain avec lequel
les catholiques italiens ont abordé le
terrain social,, selon les inspirations et
la tactique données par le Saint-Siègo.
Les divergences ont à peu près disparu
depuis la publication do l'Encyclique
Graves de communi, et s'il resto encore
des adversaires du programme et des
œuvres de la démocratie chrétienne, il
faut les chercher dans cetto catégorie
de catholiques qui- poursuivent la chi-
mère de la réconciliation dn Souverain-
Pontificat avec la royauté par la renon-
ciation au pouvoir temporel.

Ces catholiques, que l'on appelle « an-
titemporalistes », so sont placés en do-
hois du courant d'opinion '.qui vient du
Vatican ; ils n'en tiennent pas plus de

compte sur le terrain social que sur le
terrain politico-religieux. Mais, tandis
qu'ils gravitent autour des partis libé-
raux et qu'ils s'agitent pour ou contre
les éphémères ministères, les catholiques
fidèles aux directions du Saint-Siège
s'apprêtent à disputer au parti socialiste
l'avenir du peuple ; c'est sur le terrain
des réformes nécessaires que se livrera
la suprême bataille.

Les classes qui vivent du travail des
mains sont en Lutte à une incessante
propagande des sectes socialistes. Ces
sectes profitent de maux réels et exploi-
tent des griefs en partie fondés ; elles
exagèrent le mal, et, comme remèdes,
présentent des projets aussi séduisants
qu'utopiques. Mais si les socialistes veu-
lent le renversement de l'ordre social
actuel, ils sont aussi, en principe, les
ennemis de tout ordre religieux ; ils ne
veulent pas de la croyance en une vie
future où seraient réparées les injustices
et récompensées les épreuves de la vie
présente.

La presse et les associations catholi-
ques n'ont pas cru qu'il fallût séparer
la question sociale de la question reli-
gieuse, deux ordres de questions que le
socialisme corrompt par ses sophismes
et ses violences. Ils se sont dit qu'il ne
servirait de rien de nier les souffrances
de la classe la moins favorisée de la
fortune. S'il3 veulent maintenir dans
les esprits la foi religieuse, dans les
habitudes les pratiques religieuses, les
catholiques sont tenus de s'occuper des
travailleurs avec autant de sollicitude
qu'en affichent les socialistes ; il faut
qu'aux réformes utopiques de ces der-
niers, les catholiques opposent des ré-
formes sérieuses et pratiques ; il faut
qu'ils les entreprennent hardiment par
l'organe des associations , de manière à
prouver au peuple la sincérité et l'effica-
cité do leur programme.

Voilà la forme sous laquelle la grande
bataille d'où dépend l'aveniréconomique
et religieux dc la classe travailleuse
est livrée en Italie, depuis l'Encyclique
Rerum novarum.

Cette Encyclique n'apporta pas> ei*
Italie plus qu'ailleurs , la solution de
tous les doutes, la 'persuasion dans tous
les esprits. La grande majorité des jour-
naux catholiques, et avec eux, les asso-
ciations paroissiales et diocésaines, se
placèrent sur le terrain que l'on s'est
habitué à appeler le terrain de la démo-
cratie chrétienne. Mais il y eut aussi
des contradicteurs de la chose et du
mot. Léon XIII s'est décidô à intervenir
pour mettre fin à ces dissentiments qui
nuisaient à l'efficacité de l'action catho-
lique. L'Encyclique Graves de communi
fat le rameau d'olivier qui apporta la
paix au sein du catholicisme italien.

Nous signalerons un des exemples les
plus frappants de la soumission des
dissidents. L'Osservatore romano oc-
cupe, dans la presse catholique, une si-
tuation spéciale, qui a donné lieu à des
malentendus. On pourrait l'appeler un
journal bifrons. Il reçoit les communi-
cations officielles du Vatican; mais il
n'est pourtant pas l'organe officiel du
Pape qui n'en veut point avoir. La Ré-
daction ordinaire de ce journal relève
d'un groupe d'excellents catholiques ap-
partenant pour la plupart à l'aristocratie
romaine. Ce groupe , conservateur par
tradition , par tempéramont et par inté-
rêt, n'avait aucun goût pour les innova-
tions de l'école catholique représentée
par l'Unità, par le chevalier Toniolo et
par Rezzara. De tomps cn temps, un
article de critique un peu vivo contre
la démocratio chrétienne se voyait à la
seconde colonne de l'Osservatore. Cet
article annonçait uno suite, qui no pa-
raissait pas. C'est que, de l'entourage
du Saint-Père, était venue une observa-
tion , et la Rédaction se soumettait ,
quitte à recommencer, un peu plus tard,

lanooees et RMHHS
ijMM tl publicité

BAASEKSTEIX ET VOQ-_.E__t

na D- iisnimo-v
-U_w.cn Rtcltmn

Canton, 15 cent. 60 cent.
Salue, SO > — >
Etranger, 25 > — *»

Fête de la Pentecôte

une nouvelle campagne, qu'un signe du
Vatican faisait de nouveau interrompre.

Or, depuis que le Pape s'est expliqué,
dans l'Encyclique Graves de communi,
sur la plupart des points contestés, l'at-
titude de l'Osservatore romano a changé
du tout an tout. Les articles de ce jour-
nal sur les questions sociales pourraient
être signés de Toniolo. L'Osservatore
adhère sans réserve à l'organisation des
forces catholiques contre le socialisme
et en faveur des réformes économiques
les plus étendues. Bien loin d'élever
une voix dissidente , il n'ambitionne
qu'une place modeste et effacée soas
l'obéissance des autorités religieuses et
des organes directeurs des associations
qui s'inspirent de la pensée du Vatican.

Voici les conclusions d'un article qui
porle la date du 22 mai : « L'arme la
plus précieuse pour combattre le socia-
lisme, pour le démasquer, pour le dis-
créditer enfin aux yeux de ceux qu'il*
trompés, c'est l'esprit de sacrifice, l'ab-
négation personnelle, l'amour de 1» mo-
destie, qui fait préférer à chacun l'hum-
ble situation du soldat à celle de chef
et de commandant.

« Cest pourquoi, et pour nous résu-
mer : respect à l'autorité , mansuétude
et charité dans l'action, modération et
circonspection dans les promesses, adhé-
sion sans réserve aux principes et aux
traditions, abnégation personnelle, es-
prit d'humilité et de sacrifice : telles
sont les règles et les armes de celui qui,
sous un guide qui ne peut pas errer,
entend être à son rang dans la grande
bataille dont l'issue sera peut-être déci-
sive, en ce siècle, pour le bien-être de
la société, la paix et la tranquillité de
l'Eglise. »

Un autre organe catholique de Rome,
la Voce dclla Verilà, a publié, à cetto
même date du 22 mai, une magistrale
étude sur une conférence donnée par
M. Toniolo au Cercle universitaire ca-
tholi que de Rome. L'éminent sociologue
a eu nne large part dans l'organisation
des forces catholiques en Italie sur le
terrain social. A part l'Allemagne, au-
cun autre pays du monde n'a une orga-
nisation aussi complète et aussi solide.
Les catholiques suisses devraient s'en
inspirer ; ce serait la fin de bien des
discussions toujours stériles ct quel-
quefois énervantes.

Néanmoins, M. Toniolo n'estime pas
que la mission de l'action catholique
soit encore pleinement remplie. A ses
yeux , l'organisation ouvrière , telle
qu'elle existe maintenant, n'est qu'un
début. Il faut la développer ; un nou-
veau pas doit être fait en avant, mais
par l'évolution. En d'autres termes , il
faut , par un progrès continu, sans rup-
ture avec ce qui a été fait jusqu'ici,
approprier toujours mieux cette organi-
sation aux besoins de la classe pauvre
et à la marche économique do la société.
Nous signalons ce programme aux hom-
mes d'oeuvres de nos associations ca-
tholiques qui no veulent pas rester
étrangers aux améliorations sociales.

Revue suisse
Tradition! saint galloises en matière d'avocatle.

— Introduction de la patente. — Résistance
classique de M. Curti. — Avortement da
l'assaut des libéraux contre l'Institut du
Bon Pasteur.
Le canton de Saint-Gall est le pays des

grands avecats et des hommes de littéra-
ture. Chaque Saint Gallois , dit un adage,
vient au monde avec la bouche de l'élo-
quence. Le dicton allemand est même plas
expressif dans la réputation qu'il fait à ces
loquaces Confédérés de l'Orient helvétique.

Or, le croirait-on , les illustrations du
barreau saint-gallois n'empruntent leur éclat
ni à l'octroi d'nne patente, ni i l'é preuve
d'un examen d'Etat Elles se lancent dans
la carrière de lenr propre mouvement, par
le seul effet de la vocation innée qui pousse



le jeune juriste k défendre les droits de
la veuve et de l'orphelin.

Cet état de liberté va prendre fin. La
nouvelle loi sur la procédure civile n'accorde
qu'aux avocats et avoués patentés le droit
d'assister les plaideurs devant les tribu-
naux.

En conformité de cette disposition légale,
le Conseil d'Etat a élaboré un règlement
instituant l'obligation de la patente, laquelle
est délivrée, après examens, par le Tribunal
cantonal. La patente peut être octroyée
aussi aux doctoresses et candidates k l'avo-
catie, ce qui réjouit tous les féministes.

La chose n'est pas allée toute seule. Un
adversaire redoutable s'est lové pour com-
battre les examens et la patente. Ce cham-
pion de la liberté du barreau n'est autre
que H. Théodore Curti. Et il a eu, pour
défendre son opinion, des arguments origi-
naux.

M. Curti voit surgir, avec la patente, une
sorte de mandarinat U songe sans doute à
la Chine, le pays par excellence des exa-
mens etde toutes ces épreuves interminables
qui ont pétrifié l'intelligence chinoise. Le
Code de procédure civile, dit-il, u'exige p&s
explicitement les examens, ni n'a prèva un
règlement spécial. Le canton de Saint-Gall
a toujours eu des avocats renommés, sans
qu'ils aieot passé par le creuset des exa-
mens. Bien mienx, le plus célèbre orateur
du barreau saint-gallois, l'avocat Breny,
n'aurait jamais été en état de subir l'examen
qu'on veut exiger aujourd'hui! Et le plus
illustre des hommes d'Etat saint-gallois, le
landammann Baumgartner, n'en eût pas été
capable non plus! Nous n'examinons pas les
juges , pourquoi examinerait-on les avocats?

Réfoté par MM. Hoffmann , Schubiger et
Scherrer-FOllemann, M. Curti leur a donné
la réplique en citant Platon. Le grand phi-
losophe grée disait que tout citoyen libre
d'Athènes devait s'occuper de législation et
de politique, fût-il sculpteur, maçon ou cor-
donnier.

L'homme classique qu'est M. Curti a été
vaincu par les esprits pratiques, tels que
M. le conseiller d'Etat Schubiger et M. le
D' Hoffmann , député anx Etats, tons
deux partisans des baccalauréats et des
doctorats.

Cependant , une porte a été ouverte anx
candidats qui n'ont point passé par les
Universités et les Facultés. Sur la proposi-
tion de M. Biirgi, préfet de Wyl, on a
décidé, par 59 voix contre 52, que les
autodidactes et autres profanes faisant
preuve de capacités suffisantes pourront être
admis aux examens et obtenir la patente.

A ce propos, un président du Tribnnal ,
M. Biroll , a rappelé que des autodidactes
se sont distingués daas la jurisprudence.
Par exemple, c'est un moine Bénédictin qui
a écrit le premier ouvrage de procédure
pénale du pays de Saint-Gall.

Ajoutons que M. Cnrti a été soutenu par
un orateur de marque, le rédacteur même
de VOstschweiz , qui est député du cercle
de Eirchberg. M. Baumberger ne voit pas
non plus la. nécessité de ce règlement. Le
peuple ne l'a pas réclamé. Les avocats ne
s'en soucient pas, et la tradition saint-galloise
tonte entière s'y oppose.

Puisque nous sommes dans le domaine
des débats législatifs saint-gallois, mention-
nons un acte réparateur.

Le 31 mai de l'année dernière, le lan-
dammann Edouard Scherrer, — magistrat
radical qu'il ne faut pas confondre avec
M. l'avocat Henri Scherrer , — fil une
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L'épreuve ie Misais
PAS

M. HARYAN

— Ne croyez-vous pas, reprit l'ingénieur ,
qu'intéressait cette figure pâte et effacée et ces
manières tranquilles, que tout métier, même en
apparence vulgaire, peut avoir une beauté qui
lui est propre, uue sorte de poésie, même ! Ainsi ,
l'on peut envisager les choses par différents
côtés. Vous Toyez dans noa travaux tout le
contraire de l'art : ils sont , à vos yeux, des-
tracteurs des beautés ds la nature. .Mai 3 , outre
qu 'on peut les considérer comme rendant
ces beautés p lus accessibles, ne pouvez-vous
comprendre l' en iv r emen t , pour un cerveau
d'homme , de la lutte contre les forces mêmei
de la nature, la Jouissance d'établir son œuvro
sa souveraineté , même , dans des lieux jusque-
là inaccessibles , sans parler des satisfactions
austères de la science ; les problèmes âprement
cherchés, et résolus avec un mâle orgueil , les
victoires remportées sur la matière , l'espèce
d'âme donnée k ces machines qui nous obéissent
comme des coursiers dociles , et qui domptent
les résistances aveugles, portant partout l'ac-
tion du génie humain t

Une pâle couleur rose anima le visage de
Minnie, et, un Instant, Roland retrouva ea elle
comme un éclair du passé.

— Oui , Je puis comprendre ci la ;ja puis ima-
giner, du moins, quelle satisfaction donnent
dis travaux comme les vôtres , quel aliment ils

charge à fond contre l'Institut du Bon Pas-
teur, à Altstœtten. Il prétendait que cet
établissement employait des moyens coerci-
tlfs envers les jeunes filles indisciplinées
qui lui étaient confiées. On devait dès
lors, disait il, ranger l'Institut du Bon Pas-
teur parmi les maisons disciplinaires sou-
mises k la loi de 1872.

Transformer cette] charitable institution
en établissement pénitentiaire, c'était dé-
truire son but et sa raison d'être. Les dépu-
tés conservateurs du Grand Conseil, ainsi
que le groupe démocratique, s'opposèrent i
ce coup de main du libéralisme anticlérical.
M. E louard Scherrer avait lancé ce btûlot
à l'improviste, sans qo'on put vérifier ses
assertions. Il réussit dans sa manœuvre et
fit passer sa proposition par 74 voix con-
tre 67.

L'affaire eutydu retentissement dans le
pays. Les catholiques saint-gallois y virent
nne nouvelle provocation des fauteurs in-
corrigibles du kulturkampf.

Heureusement, le gouvernement prit la
peine d'ouvrir nne? enquête sérieuse. Il en
résulta que l'on ne tronva à la charge de
l'établissement/ aucun des faite de coerci-
tion signalés parj M.. Edouard Scherrer.
Tout ce qu'on put découvrir , dans l'espace
de plus de vingt ans en arrière, ce fut trois
cas d'alcooliques ayant demandé elles-mê-
mes à être traitées selon la méthode des
asiles destinés à guérir les buveurs.

De la part de l'Institut, conclut le rapport
gouvernemental, rien ne s'est produit qui
puisse être considéré comme un traitement
coercitif.

Au vu de ces constatations officielles, le
Grand Conseil a rapporté pa décision, et
l'Institut du Bon Pastenr con tin ne ra à jouir
de sa situation d'entreprise privée et indé-
pendante, avec subvention prélevée sur la
dime de l'alcool.

Ainsi tombe misérablement l'assaut des
kulturkaimpfer saint-gallois contre nne mai-
son religieuse.

La mort do Bressi
On so souvient que c'est le 30 Juillet der-

nier que Gaetano Bressi avait assassiné, A
Morzx , le roi Humbert.

Il y a cinq ou six mois qu 'il avait été
transféré à Santo-Stefaco , bien que (es
journaux n'aient annoncé ce transfert avee
fores détails qae ces jours pastés. Une cel-
lule avait été construite expressément  pour
le rfgieide à l'enlroit le plus rrculô du
bègue. Ds plus , un mur très haut ful érigé
autour , ue laissant qa'on espace assez étroit
où le prisonnier allait prendre l'air une
heure par Jour .

Condamné à la réclusion perpétuelle,
dont sept ancéss de ségrégation , Bressi
devait ôtre coaitammant isolé ds tout com-
pagnon de bagno , ne devait ni converser ni
lire , et il y a lieu de croire qu9 les ordres
donnés tarent rigoureuiement observés.
La rigueurs du châtiment était en raison
de l'horreur du crime. Ceux qui ont visité
les bagues et étudié l'état des condamnés à
ia [agré gat ion disent que ceux-ci ne peu-
vent pas vivra loDgttmps et deviennent
forcément fous .

Ses deux autres émules en rég icide sont
encore en vie Passanante, le premier en
date et qui attenta à la vie da roi Hambert
k Nap ier , en 1878, ôtait déji i moitié fou
alors. Qaant à Acciarito, qui renouvela la
tentative en 1897, alors que le roi allait aux
courses des Capacelle , il parait êlre d'une
fibre  plus robuste ; son état mental n'a

fournissent k l'activité , et quelle distraction ¦ sur le visage de Roland une expression très par
puis -ac te  à l'esprit... I tlcullèra.

Elle se dirigeait vers la sortie ; Roland sui-
vait son ami avec répugnance.

— Etes-vous ici pour longtemps ! demanda
l'ingénieur.

— Oh 1 seulement pour quelques Jours.
— Vous ferez des excursions, naturelle-

ment : le Montanvert , la Mer de glace, la Flé-
gére î

— Ma cousine est trop impotente pour que
nous puissions marcher , ou mème aller k
mulet.

— Et n'avez-vous pas d'amis Ici qui puissent
vous emmener t

— Oh t non ; mais Je me contente de ce que
je vois , et nous pourrons , d'ailleurs , faire des
promenades en voiture....

Elle s'Inclina sans que Roland fît un mouve-
ment pour lui tendre la main, et s'éloigna rapi-
dement , tandis que les deux hommes la sui vai cn t
des veux.

— Quelle personne tranquille , agréable et In-
telligente ! dit M. Hallard , d'un ton convaincu.
On aimerait à discuter avec elle, parce qu 'elle
n'a ni la pétulance ni l'osbtlnatton qui rendent ,
en généra), sl désagréables les discussions fé-
minines. Si j'avais eu le désir ou le temps de
me marier , c'est une femme de ce genre qu'il
m'aurait fallu... Et malgré son amour des som-
mets inviolés , ou l'amèoeralt vite à partager les
émotions trèsspéciales d'une carrière comme la
nôtre -

Roland fit entendre un petit rire moqueur.. .
— Quand Je l'ai connue jadis , M"« Valnei

n'était ni tranquille , ni précisément agréable..,
Je ne sais vraiment pas ce qui l'aurait Inté-
ressée «n dehors d'elle-même... C'était la co-
quette la plus accomplie que vous eussiez pu
voir...

Quelque choa» d'amer dans le ton 4e son ami
frappa l'ingénieur, il leva les yeux , et remarqua

aucunement faibli. On assure que son père
et sa mère viennent de faire parvenir au
roi Victor-Emmanuel one supplique deman-
dant qu'à l'occasion de U délivrance de la
relae, il «oit apporté quelque adoucissement
au régime rigoureux auquel est soumis
leur flls.

Le bsgue de Santo-Stefano où Bressi
avait été interné n'est pai, comme beaucoup
l'ont cm, celui de la petite Httoioane de ee
nom.

il est établi mr nn des petits Ilots situés
entre les lies d'Ischia et de Prccida , à vingt
kilomètres de Naples.

Il y a en ce moment , dans cet étab'isse-
ment léoitentiaire , SOO condamnés environ
qui purgent leur peine.

Après son cr ime , Bressi resta quelques
semaines encore dans les pânitenefer* dn
continent, pour donner le temps de cons-
truire sa cellule.

Cette cellule avait un lit en planches pour
uni que meuble. Chaque matiu , k l'aube , on
le démontait pour l'a t t acher  a la paroi à
l'aide degroases courroies. Le détena , dans
le jour , avait un peu plus de place et pou-
vait tourner eomme un fauve dans sa cage.
Deux autres réduits plas petits, communi-
quant  avec la cellule par no étroit soupi-
rai), s: rv.-.loi t aux gardiens.

Il a dû y avoir quel que relàchtmsnt dant
l'observance des ordres donnés ; toutes les
cinq heures, les gardiens devaient être re-
levés.

A la moindre tentative d'évasion , 'es gar-
diens devaient faire feu.

Quoi qa 'il en «oit, Bressi a pu «e inleider
en attachant son esiuU-mains a an barreau
du soupirail. C'était un dangereux feu, «t
un fou vaniteux , qui avait «ru rendre un
grand bienfait à la société eu tuan t  us roi.
Ordinairement , il était taciturne dans sa
prison et souvent  ne profitait pas de l'heure
de promenade. II parlait par accès, et alors,
avec force demandes et imprécations émi-
ses d une vox  rauque et sae.tadée.

Oa assure que Bressi a toujours eu l'es-
pérance de s'évader, et qu'il croyait que
ses compagnons travaillaient daos ee but.
Mais dans la dernière semaine ll perdit
tout espoir et se montra terriblement
abattu. C'est alors qu'il songea au suicide.

On demande de tontes parts qoe l'enquête
relative au sufoide de Bretsi soit très sé-
vère. Ce suicide na peat s'expli quer que
par use très grande nfgligenca des gar-
diens. On o permis au condamné l'usage
d'uu essuie-mains , ce qui est contraire au
règlement. Le suicide de Bressi était pré
paré depuis longtemps. Le régioide a dû
endormir la surveillance de ses gardiens
par sa bonne tonduite et sa résigaation i
son malheureux sort. Avant de passer l'es-
suie-mains â son cou , Brésil l'a soigneuse-
ment trempé dans l'eau.

A la Chambre italienne
Plusieurs députés voulaient interroger

M. Giolitti sur le manque de snrvelllaoee
des gardiens de Bretsi , msis on les a priés
de s'abstenir. Leurs ques t ions  auraient
donnô un regain d'actualité à l'assassinat
du roi Hambert , et ie moment où l ' I ta l ie
attend ia naissance d'un nouveau prince
aurait été mal choisi pour un pareil débat.

Oa assure que la nouvelle du suicide de
Bresti a été cachée A la reine.

Grève en France
À Hocfleur , les ouvriers débardenri

viennent de se mettre en grève, au nombre
de trois à qaatra cents. La population est
tranquille ; la police et la gendarmerie ont
ôté renforcées.

Procès militaire
Hier , vendredi , a commencé devant le

Tribunal  militaire d'Empire le procès en
revision du premier lieutenant Rutger , qui
a tué d'un coup de fea le capitaine Adam

— Je ne crois pas qu'aujourd'hui Ion puisse
trouver dans ses manières la moindre trace de
coquetterie. Elle est élégante , parce que cela
tient à sa pertonne , mais elle semble absorbée
par quelque préocopation ou quelque chagrin
intime qui l'a terriblement vieillie si, comme
vous le disiez hier , elle n'a que vingt ans.

— Je crois qu 'elle a reçu de la vie quelques
sévères leçons. Après avoir fait souffrir les au-
tres, elle a peut-être subi elle-même quelque
secret châtiment... Ou bleu aa santé n'est paa
très bonne, ce qui eat encore une explication.
En tout cas, elle n'a plus rien de ce qui attirait
Jadis tous les eccurs è e '.l? ... Mails n'avons-nous
pas reudez vous aveo-cet entrepreneur de Mar-
tigny î

— Demain, à la Tête-Noire ; je lui ai promis
de le rencontrer à déjeuner.

— Trôs bien , dit Roland , retrouvant soudain
son entrain. Alors , mon vieux, vous vous occu-
pez d'une voiture ? Mol, Je vais fi&aer devant les
bouti ques.. . Ma pauvre chère aère est sl Indif-
férente à tout, que je me demande quels objets
je pourrais lui envoyer pour lui faire prendre
patience...

CHAPITRE XXX

Le soir , M. Hallsrd , rentré le premier , attend
dans le salon le second son de la cloche. U ac-
cueille Roland arec un sourire...

— C'est arrangé pour demain... J'ai une voi-
ture et, pour diminuer les frais, j'ai pensé à
nous adjoindre des compagnes.

Roland tresiallle, et regarde a rec inquiétude
eon ami .

— Quelle idée ! Nous n'en sommes pas a une
voitureprti,Je»uppo»e... J'espfcre que ce n'eat
pas...

Les postes à Constantinople
La poste allemande fait expédier ses va-

lises postales par la poste ottomane. L'ex-
pédition des envois poataax autrichiens ,
anglais et français, se fait tou jou r s  par
oourrieri spéciaux.

Visite anglaise
La flettlllc-ôsole de Portsmouth , compo-

sés de huit contrc-torp lllears , sous tes
ordres da oommodor Napier , ira cette an-
née visiter le port allemand ds Wilhelmiha-
v«n. Bile par t i ra  mardi prochain.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière de la Liberlé.)

Berlin ti mai.
On a prêté à M. de BUlow, au lendemain

de sou élévation au poste de chancelier, à
pen près ce propos : Je tiens par-dessus tont
& éviter une crise intérieure, parce qu'elle
ne pourrait qu'entraver mon action sur le
terrain àe la politique étrangère.

La clôture inopinée du Landtag prussien
semble bien l'application logique de ce pro-
gramme et l'on pourrait en conclure que
M. de Biilow a agi comme il l'avait an été,
sans s'inquiéter de ceux qui lui suggéraient
le moyen extrême d'nne dissolution. Depuis
quelques jour», cependant , le bruit court
que, malgré tout, la dissolution est inévita-
ble , qu'elle aura lieu cet été et que les élec-
tions la suivront immédiatement.

Si pet on dit se confirme, le gouverne-
ment serait donc décidé a se lancer, avec
l'appui des libéraux, dans une lutte élec-
torale acharnée contre les conservateurs et
les agrariens. L'histoire da Parlement prus-
sien n'offre que .deux exemples d'un conflit
ouvert entre le gouvernement et les con-
servateurs.

La première fois, ce fut au début du
règue de Guillaume I". Le frère de Frédé-
ric-Guillaume IV entreprit de gouverner
avec un ministère libéral et entama nne
lutte électorale avec les conservateurs. Cet
essai fat couronné par un piteux fiasco. Il y
ent bieu nne majorité libérale t\ la Cham-
bre , mais cette majorité n'usa de sa pré-
pondérance que pour refuser opiniâtrement
au roi les moyens de pourvoir k la réorgani-
sation de l'armée. Guillaume eut beau en
faire une question personnelle, ses amis les
libéraux furent inexorables. Il s'ensuivit un
conflit constitutionnel aigu. Le roi était
découragé. Le prince Bismark raconte dans
ses écrits posthumes que, lorsque le roi
l'appela auprès de lui , il lui fit part de son
intention d'abdiquer en faveur de son fils.

Ce fut un conservateur et un agrarien
pur sang, qui s'appelait alors simplement M.
Otto de Bismark , qui tira d'affaire la Cou-
ronne de Prusse, avec le seul appui des
conservateurs qui , bravant les furieuses
attaques et les menaces du clan libérai , dé-
fendirent les droits de la Couronne ; la
Chambre des Seigneurs, où ils étaient en
forces, fut le boulevard de la Couronne con-
tre l'assaut libéral.

La seconde expérience fut laite par Bis-
mai k lui-même, au début de la dernière pé-
riode trentenaire. Les conservateurs avaient
pris position contre îa loi sur les écoles, qui
fut le premier jalon du kulturkampf. Bis-
mark leur déclara la guerre. Les conser-
vateurs furent écrasés par le prestige inouï
de l'homme qui avait fait les événements
de 1868 et de 1870 et qu'un souverain
chéri du peuple honorait d'une confiance
illimitée. Avec l'aide des libéraux, Bismark
fit tont ce qa'il vonlnt. Mais combien cela

II B'arrête, et le regard amusé de l'ingénieur i pas retomber sar moi le poids d'une maladresse
rencontre le sien.

— JI parait qu'il m'appartient , A moi, sau-
vage, célibataire endurci , de vous acclimater
de nouveau k la société des dames. M»» Siebel
ayant annoncé tout k l'heure devant moi son
intention d'aller demain à la Tête-Noire , J'ai
trouvé tout uatarel de lai offrir de partager
les frals de l'excursion , d'autant qu 'elle est peu
accoutumée aux rojagei, et embarrassée de
détails insignifiant*...

— Et qu 'a dit sa nièce 1 demanda vivement
Roland. Je gage qu'elle a été aussi contrariée
que mol 1

Ce ton acerbe était nouveau chez lui. M. Hal-
lard. très surpris, le regarda.

— Cela vou* contrarle-Ml vraiment! Je le
regrette, CM la voiture est commandée... Je ne
prétends pas pénétrer vos secrets, mon cher,
mais si j'avais su qu'il y avait quelque chose
entre voua et cette jeune fille-

Roland hésita un Instant , puis prit brusque-
ment son parti.

— Sa présence, dit-il , me rappelle une période
pénible... J'ai été assez fou pour l'aimer jadis...
Elle a'est jouée de mol , comme de tous ceux
qui l'approchaient... Si l'absence ne m'avait pas
guéri , ce qu 'elle est devenue suffirait aujour-
d'hui k me faire sourire de ma folle... Elle n'a
pas même conservé la beauté et l'entrain qui
pouvaient tromper sur sa valeur...

— Elle ne semble pas plus penser à vous en-
lacer dans de nouveaux filets que vous ne son-
gez vous-même k renouer les anciens liens, dit
M. Hallard en souriant. Sa parente soupçonne
qu 'elle a la vocation religieuse, et vous, sl j'en
croîs les rumeurs qui sont parvenues jusqu 'à
mou antre, vous êtes distingué par une jeune ,
belle et riche Parisienne Oubliez donc le
pasaè, figures-vous que voa» rencontres des tu-
connues, agréables, à tout prendre Bt ne faite*

a-t-il coûté au pays ? Car ies libéraux ont
vendu cher leur appui au pouvoir. La
législation économique de l'Allemagne en
a été le prix. Et tout cela pour aboutir a
quoi ? Dix ans à peine plus tard, 2e prince
Bismark se voyait contraint de mettre au
rancart son arsenal kulturkampfiste et de
faire volte-face sur le terrain économique.
11 lai fal lut , poor cela , quémander le
concours des conservateurs jadis si mal-
menés. Les libéraux avaient lâché pied
aussi tô t qu'ils pressentirent qu'il allait falloir
partager l'assiette au beurre de la législation
économi que.

Ainsi, chaque fois que la tentative a été
faite, en Prusse, de gouverner sans les con-
servateurs ou' contre eux, elle s'est termi-
née par nne lamentable déroute. M. de Bû-
low voudra-t-il faire fl de ces leçons de
l'histoire ? Pour mon compte, je ne venx
pas encore y croire. Que si je me trompais,
il faudrait admettre uu cas de force ma-
jeure. Mais alors, en cédant à une telle
contrainte, et en entreprenant ane latte
d'extermination contre les conservateurs
pour gouverner avec les libéraux, II. de
Biilow courait graud risque d'exposer k
une prompte éclipse son prestige d'homme
d'Etat.

Ce qui a été possible & Bismark, BOUS
l'égide d'un empereur presque divinisé par
l'affection populaire, dépasse les forces de
leurs Epigones. Guillanne II a déji bien
laissé ternir le prestige de la couronne qae
son grand-père loi a laissée. Qaant au
comte de BUlow, il a encore à mériter, par
des actes, la confiance de ce peaple qai
faisait k son illustre prédécesseur uu crédit
illimité.

D autre part, il est indéniable qae le
parti conservateur est aujourd'hui beaucoup
plus fort qu'au début du kulturkampf. Alors,
il était peu en faveur auprès du peaple,
parce qu'il passait pour un parti de cour
dont on ne pouvait attendre qu'il s'identi-
fiât avec les intérêts populaires au risque
d'un conflit avec le gouvernement. Hais
depuis lors, au prix d'une longue lutte inté-
rieure, le paru a pris une orientation auto-
nome et une vie propre, qui lui ont gagné
la faveur populaire. U peut donc envisager
avec confiance la perspective d'une latte
électorale. Ce d'autant plus que le Centre
n'est pas disposé non plus, pour de bonnes
raisons, k soutenir le gouvernement dana
une tentative éventuelle de restauration
libérale.

Qni vivra verra.

Echos de partout
LES CROCHETS DE LA LOi

Ecoutez cette histoire, qui s'est passée au
commencement  de ce mois daos le chef-lieu
d'un département du Nord de la France et qui
fait resplendir de tout son éclat la sublimité
de l'administration dans ce pays.

Le Conseil de revision déclara bon pour le
service uu garçon nommé M—, de constitution
robuste k la vérité, mata d'un esprit plutôt
embryonnaire. Eo s'entendant déclarer propre
k porter trois ans durant l'uniforme militaire,
le pauvre hère s'affola. Il perdit la tête et
s'alla jo ter  dans la rivière. Mais son projet
de se noyer fut contrarié. Ou repêcha le
malheureux, dont les tribulations ne cessèrent
point là.

Le garde-champêtre flt un rapport au com-
missaire central. Le commissaire central , k
son tour , examina la tentative de noyade sous
l'angle de la loi. Or la loi française ne se pro-
nonce pas sur l'immoralité d'un sl coupable
désespoir. Le commissaire ne put donc rien
trouver de répréhensible, aux veux de la loi.

que j'ai commise bieu innocemment...
La seconde cloche sonnait.
La salle & manger se remplissait rapidement,

et les deux amis s'assirent à leur place de la
veille , ayant Minnie et sa cousine juste en face
d'eux.

La table était étroite, et 11 était difficile de ce
pas causer.

M. H il lard commença avec Minnie une con
versallon k laquelle la jeune fille prêta un
Intérêt d'autant plu* vif qu'elle la dispensai!
de causer avec Roland.

Celui-ci «"entretint tantôt avec M»« Stebel,
tantôt avec un ecclésiastique qui *e trouvait i
¦a gauche.

La soirée était extrêmement douce. Dans I«
jardin de l'hôtel , il y avait deux où troi* cha-
mois, dout le* mouvemeata vifs étalent , hélas !
limités par une palissade ; et bien qu 'ils se reti-
rassent ordinairement de bonneheure  dans leur
cabane , ce soir ils erraient dans l'enclos, et
pressaient contre le grillage leur* têtes fines et
leurs museaux humides et frémissants. Quel-
que* enfant* s'approchèrent pour leur offrir du
pain ; 11* se détournèrent , mais l'un deux s'ap-
procha de Minnie, et frott» sa jolie tête contre
le* fils de fer, se laissant effleurer.

— Pauvres petites bêtes I murmura la jeuo a
fllle. Avoir en face d'elles les monts immenses ,
le* belle* «olltudes glacées, et ne pouvoir bon-
dir sans se heurter à leur prison I

— Il* constituent un des attraits de nôtre hô-
tel , dit M. Hallard en souriant.

— Je me passerais de cette attraction,.. Je ne
puis voir souffrir...

(A tititre.)



. ,.effort qu 'avait fait M... pour s *e périr ».
Lia il se rattrapa sur les circonstance» :
% y a dan* le* rivière» de* point* où la
Jlcnade est Interdite. Le comml»»alre , beau

muie la « fooorme » elle-même, dressa donc
C,«vem«nt procès-verbal à M... - pour s'être
fai9nc dant un endroit prohtbé.

HISTOIRE OE MICROBES

tes microbes sont toujours eu grande vogue ,
hlfn que, Var V">na 1ue l'on en a tM < ,eu i

réoutat lon commence k baisser.
i!o médecin belge, le D' Fafoer , esUme que

l'homme adulte peut évacuer chaque jour  j un
, ¦{;) . -) h r>0 milliards de microbes par l'iu-

W
î"«ii t frraï*>Dt lorsqu'on connaît cela I Malt

™ur échapper à tout danger, il «ufflt de l'L
gnorer ou d» faire comme tt on l'ignorait.

QUI VEUT UN MARI :

Un je une médecin de New-York tau aunon-
cer qu 'il *e met en loterie. 11 émettrait trois
mille tickets à cinq dollars et épouserait la
gagnante , h la condition qu'elle ne soit nl
négresse , ni infirme, nl âgée de plos de trente
ans. H psrslt que la vente des tickets marche
blea ' HISTOIRE SÉRIEUSE

Un hlitorlm, sérieux s'il en tût, écrit ceci :
, R .. ne devait pas jou ir d'un aussi facile

triomphe ; sept mois plus tard, il voyait tomber
sa tête sur l'échafaud. »

CONFÉDÉRATION
lUfff (nlct! — Le Conseil Iédéral adreue

mx Chambres un message sur la revision
du tarif du 20 décembre 1894, devant servir
sa calcul de l'indemnité i psyer aux can-
tons par U Confédération pour l'habille-
ment et l'équi pement des reernesen 1902,
tt pour les réserve» d'habillement.

Suivan t  ce message, la Confédération se-
o»rdera aux cantons pour l'équipement dea
rstrues en 1902 le» bonifications suivante»:
Fusilier», 142 fr. 55 (144 fr. 75 en 1900).
Carabinier», 143 fr. (145 fr. 20). Guide» ,
dragon» et maxlmittes , 183 fr. 90 (186 fr. 45).
Canonniers , artillerie de campugoe, 150 fr.
60 c. (153 fr. 05). Canonniers , artillerie de
position , 152 fr. 40 (151 fr. 85). Canonniers ,
artillerie de montsgne, 154 fr. (156 fr. 45).
Troupes de forteresse , 154 fr. (163 fr. 95).
Artillerie monté», 209 fr. (210 fr. 25)
Train , 210 fr. 20 (210 fr.). Trompettes *
ehsv'al de l'artillerie ou du traio , 186 fr. 30
(187 fr. 25). Génie , 161 fr. 10 (164 fr. 05)
Troapes sanitaires , 151 tr. 25 (153 fr. 80)
Troupes d'administration , 149 fr. 35 (151 fr.
90 centime».

Asanrances. — Le Conieil fédéral a
lommé seorétaire juridique au Bureau des
tisraaaei dn Département fédéral de Jn»-
M et police M. Emile Blsttner, à Aarau,
oc l eur  en droit et avocat au dit lieu.

I Chronique bernoise. - Oa nout éorit
[de Berne , le 24 mai :
f Aujourd hui , les membre» du Katholiken-
Verein de la ville de Berce et le» nombreux
amis de la famille en deuil out rendu les
derniers devoirs à la dépouille mortelle de
JI. Wïlûelm Tritschler- Meyer , membre du
Cou«eil paroissial , décédé k l'âge de 70 ans.

Aprôi la cérémonie funèbre au domicile
du défunt, M. Stammler a rappelé les méri-
tes de cet homme de bien et de ce généreux
bienfaiteur de la paroisse.

M: Tr iwch le r , qui avait réalité une belle
fortine dans le commerce, en Al l emagne ,
s'était retiré i Berne, où il avait épousé
M"a Wilhelmine M*yer, fille d'une honora-
ble f a m i l l e  catholique de cette ville. Il a
passé les dernière» année* de sa vie entiè
remeut dan» la prati que de» bonnes œuvres,
vouant se» loisirs aux affaires de la pa-
roisse et aux entreprises charitable*.

R. I. P.
Dividende» — Le Conseil d'admlnistra-

tioa du chemin de fer du Gothard propo-
sera â l'assemblé* générale qai aara liea
le 22 juin la répartition d'un dividende de
6,8%, «oit 34 tr.

En voyage d'étude.?. — Soixante-sept
étudiants da Polytechnicum de "Vienne ,
faisant un voysge d'étude» sous la direotion
da chevalier de Hauffe , sont arrivés ven
dredi i Zarich, où ils resteront nne hui
taiae de jour». Ils visiteront le* grand»
ateliers de mécanique ef le* plui impor-
tants établissement* électriques.

. Relations gréoo-anlsaes. — La dé-
claration convenue entre la Suisse et la
jQièae, pour la reconnaissance, dans l'on

&'i Etats contractant», de l'existence légale
pai Sotlétte par action» (anonyme») tx va-
prêt siiociation» commerciales, indust r ie l -
les et ii; arc 'ère» , domiciliées dan* l'autre
Etat , et pour le droit de ce» Société» d' ester
<° Inities , a été signée à Athèaes, le 7 cou-
'ant , par le consul général snisse i Patras ,
ét par le ministre hellénique de» affaire*
étrangères , plénipotentiaire * de» deux
V*yi. Cette déclaration sera inaérée dan* la
Recueil dei loi* et ordonnance* de la Con-
fédération.

Presse t Uustrée. — Dani aon dernier
numéro — le deux - centième — la Patrie
Suisse commence une série consacrée aux
Princi pales villes enlises. C'est Berne qui
inaugure la série avee une piquante étude
ornée de nombreuiei photographies de la
ville fédérale. Dani les page» consacrent
a°x actualité» , non» trouvons un bean
Portrait du colonel Rudolf , des photogra-
phies consacrée* aox réeeatei Laadtge-
otiuden , & l'inauguration du Palézleux-
Cbâtal , etc.

Hnu<|up s. — On mande de Bâle :
La convention concernant la création

d'une Chambre de compensation vient d'ê-
tre aieeptée par 33 Banque», o'est-i-iire
par toutes les Banques d'émiiiion 4l'exoep
tion des Banques cantonales de Berne et do
Neuchâtel.

Le Conseil fédéral a donné ton approba-
tion i cette convention ; elle entrera ea
vigueur ls 1" juil let prochain.

Acétylène. — Le Comité de la Sosiélô
suiese du carbure et de l'acétylène vient
d'ndreiser aux gouvernements cantonaux
une circulaire dans le but de provoquer
l 'élabsration d'uu règlement pour le car-
bure et l'acétylène , uni que pour toute la
Sufite , et propoie une organisation icm-
blsble â calle de là Société salue des pro-
pr ié ta i res  de ehaudièrei 4 vapeur , avee
une station da contrô le  at dei inspeclions
pé r iod iques .

Les in té ressés  dela nouvel lo  i n i a » 1 r io .on t
fait des démarches prenantes auprès du
Comité dans ea but.

Anx Urlnon» , — La Grand Conseil de*
Grisoni a chargé la Conseil dElat d'exa-
miner s'il n'y aurait pas Heu d'édicter nne
loi sur la responsabilité eivile des fanetlon-
nsires dao» le» ca* de dommige» résultant
de leur mauraiie adminiitration. Le prin-
cipe de la responsabilité ait déji admis,
mais 11 n 'txiita pu encore da loi inr la
matière.

Le» deux représentants du Grutli an
Grand Conseil ont dépoté uoe motion ten-
dant 4 la création de Tribunaux profes-
sionnel* d'arbitrage.

Le Salon des Amis des Arts
A NEUCHATEL

I -
Avec le printemps 1901, le bean mois de

Marie et les flenrs, s'est ouvert k Neuchâtel ?la X X I X "  Exposition ae la Sociélé des
Amis des Beaux-Arts, dans les spacieuses
et lumineuses salles de la Société Léopold-
Bobert

An premier conp d'œil , cette nouvelle
Exposition d'art est remarquable par l'im-
portance de pins en pins grande que prend
nne pléiade de jennes artistes et de nou-
veaux venus.

Mais à, tout seignenr tout honneur , et
saluons en entrant quelques maître de l'art
suisse, dont la présence k cette Exposition
en rehausse de beanconp l'intérêt et le
pittoresque.

LES MAITRES
Dés votre entrée dans les salles et sans

hésitation s'imposent à vos regards les
admirables toiles à'Albert Anker , le vénéré
maître-peintre d'Anet, le doyen des artistes
neuchâtelois.

Parmi ses jolies scènes rustiques , ses
ravissantes petites têtes de paysannes, ci-
tons « La grande Ecole de tricot » , remar-
quable peinture, riche et savoureuse, de
jolies petites écolières blondes d'nn village
bernois.

Puis Hans Sandreuter, le puissant colo-
riste bâlois, avec nne toile magistrale • Le
Val Maggia » , peinture ruisselante et sa-
vante, évoquant notre illustre et regretté
msître Arnold Bœcklin.

Une brillante toile « Les Lansquenets » ,
grande et belle scène décorative, signée d'nn
maîlre : Eugène Burnand.

Le maître neuchâtelois bien connn, des-
cendant de l ' i l lustre  peintre qni a donné son
nom anx Galeries de cette Exposition :
< Léopold Bobert » , et dont il est le neveu,
Paul Bobert est représenté par an admi-
rable paysage: «Le Val d'Or vin », peinture
vibrante et lumineuse , et un sons-bois d'nne
incomparable fraîcheur.

Edmond de Pury, le pins riche, le plus
coloriste, le plos savoureux des portraitistes
Baisses, avec d'admirables têtes d'Italiennes,
de belles Vénitiennes ; peinture ruisselante
de couleurs et de chaleur méridionale, digne
des plas beanx maîtres vénitiens.

Gustave Jeanneret , nn de nos peintres
les plos robustes et d'ane grande originalité,
expose, cette année, une magnifique série de
tableaux alpestres, d'une mise en scène
grandiose, et one vae des plas p ittores-
ques de Fribourg, prise dans la Basse-Ville,
donnant nne silhouette grise et découpée de
tonte la ville liante , avec ses clochetons et
ses tours d'an si grand caractère !*

Nous voici à Fribourg, chère ville, pleine
de souvenirs , de choses d'art et d'évocations
pittoresques. Arrêtons-nous donc plus lon-
guement à ce qoi noos intéresse et noas
touche de plas près.

LES ARTISTES FRIBOURGEOIS
Salaons bien vite à cette Exposition la

présence de :
Joseph Reichlen, notre artiste et l'un

de nos meilleurs peintres fribourgeois. .
Ici, le voici admirablement représenté

par un excellent paysage intitulé :
< Entrée de Gruyères », noble peinture,

fraîche et pleine d'une, belle lumière, de
riches qual i tés  de couleurs, dans nne facture
simple et consciencieuse.

Entrons donc avec notre cher peintre des

plas beaux sites fribourgeois, dans ce déli-
cieux village de Groyèrea pour y admirer
son vienx château, plein de souvenirs, sa
vieille église et tant d'autres merveilles de
ce beau payssge que personne n'a sa rendre
avec plas de charme et de vérité qne ne l'a
fait le pinceau délicat de Joseph Beichlen.

Regrettons, ici, l'absence d'nn de ces ad-
mirables portraits da m*lire p ortraitiste
qu'est Beichlen et qne celui-ci a réservés
ponr le Salon national des Beaux-Arts de
Vevey de 1901.

Alfred Berthoud, le peintre bien connu,
de Meyriez prèa Morat, expose cette année
k Nencbâtel deux tableaux :

• La Lisière » et « Soir&adaPrintemps »,
peintures vigoureuses et d'une belle pâte.

M. Berthoud a eucore deax très jolies
aquarelles, dont l'ane est prise dans le beau
jardin de 11. Ernest Genoad-Daerest, 4
Estavayer, avec sa vieille maison anx armes
épiscopales, la plas belle d'Estavayer.

Ferdinand Hodler, l'illustre artiste qne
je place ici, ayaut enseigné son art si per-
sonnel pendant p lusieurs années 4 Fribonrg
et qni y a laissé des souvenirs vivaces, a
envoyé 4 ce Salon trois œuvres qai n'ajou-
tent rien 4 sa gloire.

De ses trois œuvres : « Poésie », aquarelle
Bymboliqae, « Paysage alpestre », d'an style
primitif singulier , et < Tète de femme » ,
c'est certainement cette dernière peinture
qui est la plaa caractéristique; de ce por-
trait peint & la détrempe se dégage une
individualité poissante et d'au grand carac-

Je parlerai, dans une prochaine lettre,
de quel ques jeunes artistes parmi les pins
intéressants.

22 mai 1901. F.-Louis BITTER.
NOTE DE LA BÉDAcnos. —Pendant qn 'il

en était 4 parler dea artistes fribourgeois
qoi exposent 4 Neuchâtel , notre collabora-
teur aurait pu citer un nom qai y fait très
honorable figure, mais qae sa modestie lui a
fait passer soas silence : c'est le sien propre.
Il noas appartient de réparer cette lacune.

Les œnvres de Fernand-Lou is Ritter sont
les fruits de diverses campagnes et de bien
des souffrances; citons surtout  son < Chemin
de souffrances... Calvaire au crépuscule » ,
son « Beau 8oir d'hiver dans la forêt, can-
ton de Fribourg » et « Soir de Tempête sur
le lac », qui sont des pages vigoureuses et
d'nne vive intensité de couleur . Il y a une
individualité marquée .dans ses tableaux
« Etoiles et Nuaees » et « Pleine Lune an
vienx pont de Thièle ». Sa. toile intitolée
«Neige rose sur le Vnlly » est nue jolie
notation d'an curieux phénomène de la
natnre.

Le même artiste expose encore de la
scul pture , nne lithographie et nne assez
importante série d'aquarelles de la Nor-
mandie, de paysages neuchâtelois et fribour-
geois.

FAITS DIVERS
ET/MiVflE»

Explosion. — Une explosion s'ett produite
vendredi matin, à cinq heures, k la suite d'un
coup de mine dans les houillères universel les
près de Caerphilly (Angleterre). Le puits esl
détruit . On ignore ce que sont devenus une
centaine de mineur* qui travaillaient à ce
moment dans le fond du puitf . On craint qu 'une
grande partie d'entre eux n 'ait péri.

Trois mineurs ont été retirés de la houillère.
Ils étaient dans un triste état. On craint de ne
pouvoir sauver les autres.

SUISSE

-.Les cambrioleurs en Valais. — Voici
de nouveaux détails aur le vol commis dana la
soirée de mardi, à Sion, dans les bureaux de
la Caisse hypothécaire et d'épargne , maison
Dallèvea , sur là Planta.

K l'aide d'un vllbrequin , le voleur a percé
un volet de la fenêtre du bureau du directeur ,
pais il a soulevé le crochet et après avoir fait
adroitement sauter une vitre, a fait irruption
dana la pièce; 11 l'est tout d'abord attaqué au
coffre-fort , mais vainement; ce dernier a vail-
lamment résisté ; faute de numéraire , le mal-
faiteur a dû so contenter d'emporter une
liasse de valeurs à lot, qu 'il a trouvées dans le
tiroir du bureau du directeur , à qui elle* ap-
partenaient et le sceau de la Banque.

Son coup fait, il a disparu sana laisser de
traces.

Le lendemain mercredi , entre 1 et 2 h. du
matin, les bureaux de UU. P«lUttl» frèrea, â
K ont -Maur ice , étaient aussi l'objet d'une ef-
fraction. Un des propriétaires ayant entendu
du bruit , descendit  et se trouva ea face d'an
individu qa'il saisit' à bras le corps ; maia le
malfaiteur put se dégager et prendre la faite :
dérangé dans son travail, 11 avait abandonné
sur place sa marmotte , dan* lequelle *e trou-
vaient , entre autres, le* litre* dérobés la veille
à la Caisse hypothécaire, k Sion.

C'est donc le même cambrioleur qui a opéré
k Sion et à .Saint-Maurice . .

Le dimanche précédent , des malfaiteur* ont
essayé de faire sauter avec de la dynamite le
coffre-fort de l'Usine électrique de Vernayaz.

Ils ont réussi k faire des dégâts pour une
valeur de 300 fr. ,  mais le coffre n'a pas cédé.

FRIBOURG
Ensei gnement professionnel. — Ua

correspondant du National suisse qoi en-
tretient les lecteur* de ce journal du projet
de création d'un teohnichum A Genève ,

souligne l ' impor tan te  de cette création qui,
dit il , € aéra la première institution ana-
logue créée dan* la Suisse romande >.

Le correspondant da Journal chaox-de-
fonnler ignore, parait-il, qu 'il existe è Pri-
bourg, depuis nce diz il .o d'année* déjà ,
uue Ecole de* Arts et Métiers, transformée
l'année dernière en Technicum, et réalisant
adéquatement le programma du futur tacb-
nlcum genavola , qui doi t -ê t re , d'après
l'art. 1 da projet , < une Institution d ine-
truetion professionnelle deitinét i former,
pour le* Indus t r ies  du bâtiment et le génie
civil , pour le* iaduitrie* de la mécanique
et de l'électrotechuie , de* chef* de service,
conducteur* et inspecteurs de travaux,
géomètres, dessinateurs, chefs montaura ,
possédsnt fes eonnafsaancea théorique* et
teehnique* indispensable* A l'exercice de
leur profess ion.  >

Lao de Nencb&tel. — La Société de
navigation A vapeur de* lacs de Neuchâtel
et de Morat mettra en service A l'occasion
de l'assemblée générale des actionnaires,
le jeudi 30 mal courant, un bateau aveo
l'horaire anivaut :

Morat , dép. lob. m. ; Motier , 10h. 15;
Praz , 10 h 20; Ssgi«z , 10 h. 40; U Sauge,
l i h .  15 ; N «acbatal , arr. 11 h 50.

Retour. Neucbàiel , dép. 5 h. 05, soir ;
Morat , arr. 7 h. 15.

Le Musée industr iel  sera fermé de-
main, fête de la Pentecôte , et lundi 27 mai.

(Communiqué.)
Les concerts. — L'Union inslrumtnlale

se produira sous les Ormeaax, demain, diman-
che de Pentecôte , de 11 b. A midi.

Dès 3 ',, h , concert A l'hôtel du Jara par la
Coneordia.

EBIlse des SB. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Fête de la Pentecôte
10 •!% h. Messe basse sans sermon.

Servtielo rellff loso ttnllano. — Nella
Chiesa di Notre-Dame. Domenica 26 Mafgio,
festa di Pentecoste. Ore 9 V», .Mess» cantita
senza Predlca.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

La Propagande Tient d'ériger en vicsriat
apostoli que le Dahomey avec juridiction
snr lea territoires eircoevoisins, et l'a con-
fié aux missionnaires africaine da Lyon. Le
nouveau vicaire est Mgr Dsrtois.

Les Pères biaise» do cardinal Lavigerie,
qui comptaient obtenir ce vicariat , ont
nça en compensation l'administration reli-
gieuse de* territoires français avoisinant le
lac Tchsd.

Angleterre
Oa compte à Londres que sir Alfred

Milner, qui est attendu aujourd'hui en cette
ville, aéra l'objet d'nne manifestation. La
Daily Mail dit qua l'accueil qui lui sera
f ut , si entbousiatte qu'il soit , ne peut être
au dessus des services qu 'il a rendus.

- Suède
Le Rikidsg a adopté définitivement le

projet de loi sti rulsnt un délai de six ans
avant l'introduction du nouveau *y*tème
militaire basé sur le lerviee obligatoire ;
dan* ce nouveau système , le temps de
aervice en tempa de paix est fixé A 240 joura
pour l'infanterie et le train de* équipage*,
A 365 joura pour l'artillerie et la cavalerie,
à 300 Jour* pour la marine.

Serbie
On apprend que le chef radical payian

Ranko Taiaiteheat devenu fou A Cettinje en
apprenant la nouvelle de sa gràco. Il eit
parti pour Belgrade avec l'idée fixe de tirer
vengeance de ceux qui l'avaient fait
condamner.

DERRIÈRES DEPECHES
Vienne, 25 mai.

Suivant des dépêihes de Belgrade, il
serait maintenant certain — ce qui était
jusqu'ici pressenti dans les cercles inti-
mes de la cour —¦ que le roi Alexandre
et sa femme ont amené le médecin fran
çais Gaulet â faire un faux diagnostic et
qu'ils ont ensuite mené, jusqu'au bout , la
comédie de la grossesse. Il serait prouvé,
en outre, que ni le roi ni la reine Draga
ne peuvent espérer d'enfant. La question
dynastique serait maintenant déjà posée.

Paria, 25 mai.
La rédaction du Figaro a été, cette

nuit, le théâtre d'un violent incident.
M. Périvier s'étant proclamé seul direc-
teur-gérant et alléguant la démission
donnée par M. Fernand de Rodays, a
voulu expulser ca dernier de son cabinet
de rédaction. M. de Roday*, alléguant
que 8a démission ne sera définitive que si
elle est acceptée par l'assemblée générale
des actionnaires, est resté à son poste,
entouré de la plupart des rédacteurs du
journal. Une action en juslice va èlre
introduite par M. de Rodays contre Péri-
vier. En attendant , oe dernier, appuyé

par l' impr imeur , a fait paraître le journal,
ce matin, en le eigoant comme directeur-
gérant ; l'imprimerie n'a composé que les
arlicles dont la publication avait été auto-
risée par M. Périvier.

Rome, 25 mai.
Oa atavre quo lea recherches minu-

tieuses dans la cellule que Bressi occu-
pait au pénitencier de Santo-Stepbano
ont amené la découverte, dans le diction-
naire dont il se servait, de petits mor-
ceaux de papiers sur lesquels on a pu
déchiffrer des phrases telles que celles-
ci : * Je préfère la mort à la perte de la
liberté ».

Pstris, 25 maf.
Suivant le dernier rapport de M. Re-

voit , ministre de France A Tanger, la si-
tuation serait assez grave. Le Maroc con-
sent à payer une indemnité pour l'affaire
Pouzet , maia il se refuse à donner des
explications sur les affaires algériennes.
M. Reroil ins is te  sur la nécessité d'une
attitude énergique et les dispositions sont
prises pour envoyer au Maroc deux cui-
raatés da premier rang.

. Hadrld , 25 mai.
On a resaenti vendredi à Motril , dans

la province de Grenade, de grand matin ,
une secousse très violente da tremble-
ment de terre qui a duré 16 secondes et a
provoqué parmi le* habitants une grande
panique.

De fortes secousses ont également été
ressenties A Grenade et A Malaga.

Partout des maisons out été détruites
ou fortement endommagées.

A Puebla de Alcocer , dan* la province
de Badajoz , une violente tempête a pro-
voqué une inondation. Deux enfants ont
péri ; pluaieurs personnes ont été i.' es-

Barceloae, 25 mai.
Les Gataianistes se préparent active-

ment A une réunion qui aura lieu diman-
che à Tarraza et à laquelle prendront
part les délégués de 1500 groupes.

Londres, 35 mai .
On télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail que Botha a demandé à De Wet do
venir conférer avec lui la situation.

Francfort, 25 mai.
On télégraphie de Nevr-York à la

Gazette dc Francfort que le Congrès
pan américain n'aura vraisemblablement
paa lieu , car le Chili s'oppose au projet
de régler tous les différends par voie
d'arbitrage ; il craint que le Pérou et la
Bolivie ne lui réclament alors les terri-
toires qu'il a coDquis sur eux.

Berlin, 25 mai.
L'Office impérial de l'Intérieur a défi-

nitivement établi les taux des tarifs de
douane» qui doivent servir de base à la
conférence, convoquée pour le 4 juin par
le chancelier de l'Empire ; pour 31 ru-
briques du tarif, ayant un caractère
agricole, il a été établi un double tarif.

Londres, 25 mai.
On télégraphie d'Odessa au Times que

le scorbut a éclaté dans la Russie méri-
dionale.

Ha atboarg, 25 mai.
Uu incendie a éclaté vendredi toir dans

les chantiers de constructions maritimes,
au Reihersteg, et a presque complète-
ment détruit l'échafaudage élevé pour la
construction d'un nouveau navire de la
Compagnie Hambourg-Amérique. Les
dommages sont considérables.

Londres, 24 mai.
Une dépêche de Christiania à la Daily

Mail annonce que l'étal de Henrik Ibsen
est très grave.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

t
Monsieur et Madame Joseph Qatideron , A

Fribourg, les famillea Qauderou , Siogy et
Tnomaiini , A Fribourg, le* famille* Cha-
blais et Huguenot, A Autigny, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances
da décès de leur chère enfant , " .

BERTHE-LOUISE
Agée de 23 moia. L'enterrement aura lieu
dimanche 2d mai, A 1 V, h. de l'aprèt-midi.

Domicile mortuaire : Rue dea Alpes, 19
R. i. r*.

ZINAL
(1700 mètres)

Vallée d'Anniviers. — Canton du Valais

HOTEL DES DIABLONS
Constrnctlon toute récente — 100 lits

Station cllmatériqne
Centre d'excursions variées ot de nombreu

ses et charmantes promenades. Cultes proies
tant, catholique et anglais. Médecin attaché A
l'établissement : D'Bl. de Werra.

Pension, de 6 à 12 tr.
Arrsagsmsats srkiaas pour fsmlllss «t psasirantts

Alexandre Seller et Fr. Stampfer, propriétaires.



Café-Restaurant des Chasseurs
RUE DES ALPES PRIBOURG RDE DES ALPES

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses connaissances et le public
en général, qu'il dessert cet établissement k partir de ce jour.

Bonne restauration. Cave soignée.
H2H5F 1555-853 Viclor BAVAUD.

AVIS DE CONCOURS
La Compagnie da chemin de fer < ' h : \ t i - l  Bnlle-Montbovon

met au concours Ui2SH 140S

Â¥ry»idYait-Poit (Gruyère)
HOTEL-PENSION

du Liion d'Or
Panorama splondids, superbe vue sur les montagnes de la

Gruyère. Forêts magnifiques. Nombreux buts de promenade.
Agréable stjour de campagne. H2103F 1517

Le tenancier : 1*. Guérig.

la pose et le ballastage
de la voie. Km. 0.6 à 87.5 (la verrerie à Montbovon. Le ballast et
une bonne partie du. matériel roulant sout foucuts par la Com-
pagnio . Prendre connaissance des plans et du cahier des charges, et
adresser les soumissions jusqu'au £7 niai, au bureau du sous-
signé, à Bulle.

L'ingénieur ; P. Schenck.

I NEUCHATEL. HOTEL DU PORT HZ]
(en face de l'Hôt-. I des Postes). Téléphone ti*> 230.

Recommandé ani voyageurs de commerce et touristes
U!U i aajtr n 1«. W.t tilt», 12 y i .. — irtunlin * taU ittn. —

uft-Istiiiut u m-fe-thBsw. — Ckubm cearortablcs.
'¦' 'O I'. Krnmmenacher, propriétaire.

La Société de navigation à vapeur
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

a l'honnenr d'annoncer à MM. ses actionnaires qu 'à l'occasion de
rassemblée générale, lo jendi UO niai courant, un bateau
-spécial sera mis k leur disposition anx heurea suivantes :

Aller i Départ du train de Fribourg . . . . 8 h. 12 matin
Arrivée du train i Morat 9 b. — »

Depsrt du bateau de Morat . . . .  10 li. — >
Passage du bateau à Motier . . . .  10 h. 15 >

» > à Praz 10 h. 20 t
> » à Sugiez . . . . 10 h. 40 >
» » à La Sauge . . .  11 h. 15 >

Arrivée > à Neuch&tel . . .  11 h M >

Retour i Bateau de service, départ de Nencbâtel 5 li. 05 soir
» > arrivée k Moret . . 7 h. 15 »

Départ du train pour Fribourg . . .  7 h. 53 >
Arrivée du train k Fribourg . . . .  8 h. 50 »

1516 l.lt Dlri' i 't tnn .

£ardins de Rivoli
DIMANCHE A 3 HEURES

GRAND CONCERT
donné par la Filarmonica italienne

s Bains de Mwélta i
OUVERTS LE 12 JUIN

Abondante sourco sulfureuse. Lait. Meilleures installations de
bains et do douches. Forêts de sapins avec promenades. Excellente
cuisine. Prix modéré. Poste , télégraphe , téléphone. Départ de la
diligence do Fribourg : 1 heure 80 de l'après-midi . Médecin de cure.
Prospectus sur demande. H2658Y fSfifl

Le gérant : F. Matth j  s.

Pour cessation àe commerce ï 'i

LIQUIDATION COMPLÈTE I
de tous les articles en magasin , consistant en parapluies, I
ombrelles, en cas, cannes, cravaches et stieks B
en tous genres et de tous prix. H612F 619-364 ;

Rccouvrages. — Réparations.
So rocommando, S. CHOLLET,

69, rue de Lausanne, 6$
¦—™c—™BMan ^g—ntin- i

Vente de propriété
Pour causo de départ, jendi UO mal 1001, dès les 2 heures

dol'aprèi-midi, dans nne salle particulière de l'hdtel Oellevne,le soussigné exposera en vente par voie de mises publiques , sa
propriété de Saint-Barthélémy, situie à cinq minutes de la villc de
eribourg, an bord de la route Friboorg-Berne. Ce domaine com-
prend environ 8 hectares en prés de première qualité et en un seul
nias ; nombreux arbres fruitiers , Jardin potager et d'agrément .enannante maison d'habitation restaurée k neuf , comprenant deux
jolie logements, grange, remises , 2 écuries , 2 fontaines intaris-
sables; conviendrait pour n'importe quel commerce. Terrain k
ba'lr - , , H1972F 1451

,, "«mande, on vendrait séparément la maison et la terre,
excellente occakiou pour capitalistes . Cas échéant , la propriété sera
mise en location pour 6ix années .

Favorables conditions.
G. ZUTTKB, propriétaire.

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussiynè avise son honorable cl ient èle de la vi llc el

de la campayne qu'il continue pour son propre compte les
travaux de gypserle, pointure et décoration.

Travail soigné. Pris modérés. Echanti l lons de tapisserie è disposition.
Se recommande, Ferdinand P I A N T I N O

Ho96F dit Neuveville.

_#lliÉliiSp 1 WSIRPD //( .Lr!\ ;, -\ i - WÈr Om nu ESC ri ^Jtf4
^Np^^ RUE DE ROMONT , 80, FRIBOURG W~

Sellerie, carrosserie, fabrication d'articles de voyage

GRAND. CHOIX D'ARTICLES POUR TOUTES SAISONS
Réparations en tous genres 1543

LE PLUS SAIN DES cHA°ccR00LQAJESiCV I

I HOTEL CENTRAL f
m Fribourg •
• A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE •
W 1 uslal lai  ion confortable 

^S LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES S
£ bonne cuisine et bonne cave g

S 

DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS Q
recommandé aux voyageurs de commerce cl touristes £

Q BIÈRE DE BEAUREGARD S
(—; ET f \
rr -A.usu.stin.er* Brœu d.© IVIunioli r '

8 

ARRÊT DES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS si
Truites à touto heure. —- Téléphona ;<

Se recommando , J. Schneuwly 19

A LOUER
le 2« élage da Cercle de l'Union.
Entrée k volonté. 839

Pour visiter l'appartement ,
s'adies. k Vi. Arnold Kieser,
négociant, de t à £ heures.

SAGE-FEMME de l"classe
M» Y» RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
tout9 époque.

Traltementdes maladies des
dames.
Consultations tous les jours

Craint mrawnt
Bains. Téléphone.

1, Rne d e la Tonr-d e-M e, 1
GENÈVE 256

¦»

om- A LOUER -SùB
pour le 25 juillet , un logement
d'une grande chambre , alcove,
cuisine claire avoc eau et dépen-
dances. S'adressor au mng. rue
de Lausanne, N° CS.

Appartement
à louer

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

S'adresser à l'agence de publi-
cité Raasenstein et Vogltr, Fri-
bourg, sous H898F. 72-1

Il est demandé , pour une bonne
famille bourgeoise de 2 & 4 per-
sonnes, une

bonne ménagère
entre 25 et 35 ans, pouvant faire
une cuisine simple mais soignée,
et sachant tenir convenablement
la maison Gage, 35 fr. par mois.
Bonnes références et certificats
indi»pen9ab!es.

S'adresser à l'agence de publi-
cilé Baasenstein el Yog ler, Fri-
bourg, BOUS H1593F. 1166

La VILLETTE, à Eribourg '
S'Y ADRESSER 1432

1 la GRAPPE, . à Cheyres
CH&RMAMT BUT DE PROMENADE DE 1 JODR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cave.
Vue splendide sur le lac et les montagnes. Hl887F 1381

lt eau bat d'excursion pour les écoles.

Société fédérale des sons-officiers
SECTION FRIBOURG

Dimanche  26 mal, lir d'exercice à GarmUwyl, dé i 2 heures
de l'a prés-midi. Rendez-vous des sociétaires k 12 >/< heures au local,
dèp&il i. 1 heure précise. En tas de mauvîl» tempe, le tir n'aura
pas lieu.

Le Comité.

Chapellerie et fabrique de parapluies
Bec, Iils, vis-à-vis du château , Romont '

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE PAILLE
Chapoaux de paille , pour hommes, à partir do 1»5 cent.

OMBRELLES PARAPLUIES RÉPARATIONS

te.ROOT' M
^

ÊJÙçZ ral̂ oney 
^

M2j ^
France

CYCLBS-MOTOCYCLBS
AGENTS :

Iluil. 1 'rJefcacJi, fribonrg.' Joseph Gremand, Bnlle.
A. Grol imond , Moral .  H2439X 836

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

S'adresser à M. A. GIBHHOD
et C'',banquiers,& Prlbonrg.

A LOUER
pour le 2o juil let

dans le haut de la rue de Lau-
sanne, deux beaux logements de
4 et 5 pièces, avec dépendances
et balcons, situés au soleil , l'an
avec chaulTage central.

S'adresstr au bureau H ert
Ii"K> frère», _ X° Hfi , rue de
Lausanne. H1979F 1446

A LOUER
pour de suite ou pour 1e 25 juil-
lot , au •l-- -- étage, na apparte-
ment composé de 3, 4 ou 5 piè-
ces, suivant convenance, balcon ,
chambro de b»ins et dépenian
ces. plus un appartement aox
mansardes, composé de 2 cham-
bres , grande cuisine et dépen-
dances.

S'ad. à SI. JL OU I H Bessner,
boulanger , au Boulevard , Fri-
luiurii. H203ÎF H8a

A LOUER
dans le haut de la ville, pour le
SS juil let , bel appartement de
5 chambres, cuisine, mansarde,
dépendances, péristyle.

S'adresser k B»» veuve
floHeph Aii(liTf;iiii , Avenue
de Tivoli , 2. U2038F 14S3

A loner pour oe suite , pour
l'année ou pour la .saison, nn
JOLI APPARTEMENT

de 3 & 4 pièces,.  dépendances ,
avec balcon , véranda , jardin si-
tué près de Fribourg et d'une
église. H2047F 1470

S'adr., rne de Lausanne,
.V 1 53, au magaHln.

Chevanx et Yoitures
DE LOUAGE

On trouve tous les jours
chevaux et voitures de
louage à prix très modé-
rés. H20Ô6F 1498

S'adres ., Grand'Rue, 43.

U .M; DKHUISGLLU
connaissant les deux langues,
cherche place comme

flll© de magasin
dans bonne maison.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2082F. 1508

gM Vélos
solides, élégants et bon marcbC
Envoi a l'essai. Facilité de pai«
ment. Lanternes acétylène k 5 ft
l' neus , ain»i que tous les accès
boires  à très bas prix.

Catufogae pratis. B14S0Q 7î
Philippe Znoker, Bàle.

A VENDRE
un cabriolet en bon état. s'-.,i .
k M. Ph. do Weck, k J0|, '
mont. H2095P I5s3 *

On cherche , pour août et l6tt.tembre, Bttmr 153 f

maison de campagne
avec 10 lits de maîtres et 3 da
dom., près station chemin de ltt
ou passage poste, jardia oa p.-i
ombragé, belle vue et bonne eiu

Adresser offres au Bnrc&,
o f f i c i e l  de FcnselgDt .
ments, Frlbours.

Bieyeletto
toute neuve, pour dame ou _. '
lotte , è. vendre, *7G fr.

S'adresser a l'agence de puhu
cité Hoastnitein et Vogler. Pri
bourg, aous II21C6F. 1533

Mises publiques
Le soussigné exooaera en mi-

ses publiques, le SO mal COQ.
rant, ces immeubles et meublei
s i tu  (M k Rucbillo-Praroman, com-
prenant maison toute neuve
grande, remise, écurie, jardin et
verger; grands ateliers pour in.
dustrie quelconque. Les immeu
blés seront misés au dit lieu dèi
10 heures du matin et les meu
blés dé» 1 heure de l'après-midi,
H2I07F 1510-849 Yerly.

A louer à Montcor
15 MINUTÏS DB LA T1LLF.

un bel appartement de 5 clum-
bres, cuisine et jardin.

(Jn appartement de 2 cham.
bren , cuisine, jardin. 1499-84.

S'adresnor au magasin Ran-
cillac, Pont-Suspendu.

On demande
une jeune ûlle ayant bon car.. .
tére, pour aider au ménage et m
café. H2098F 1537-818

Entrée immédiate.
S'adresser k P. Gnlnchard,

i Echallens.

On demande une

bonne cuisinière
dans un bon café rostaurant.

Bon gage. Entrée immédiate.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler. fti
bourg, sons HZ109F. l5iZ-8V

Oui vendrait

I II
armoriai du canton de Fribourg ;
Offres aveo tous les détails, â ls
Librairie Hartnng, â Lau-
sanne. H6754L- 1551

Auberge du Mouton
'BELFAUX

Truites k toule heure. BOOM
restauration.

Se recommande.
Gendre, tenancitr,

TRANCIMfflS
de molasse
sont demandés de
suite chez MOTTO
DUPRAZ & C«, à
Rue (Fribourg).

On prendrait un

enfant
en pension.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , fri-
bourg, sous H2111F. 1514

On demande
un domestique bien au courant
du service et connaissant les
travaux de jardin. S'adresser a
M. Ph. de Weck, k .toit-
mont. H2094F 1533

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance, 103 poses. EnireeJJ
22 février 1902. HI399K lOtt-M

S'adresser k J .  R*»»i
DO ! ni ie, à Frlboure. __

A L O U E R
au Boulevard , Avenue de RM»*i
pour le 25 jnillet, 3 appar '6,
ments de 5 chambres, cuisine ei
chambre de bains. Eau et g»* »
la cuisine; 2 magasins avec lo-
caux attenants sur désir.

S'adrosser à M. »«?rl*u
^an Boulevard,oui M. Hcrcoie

Hogg. à Beau regard. >¦»'_

A vendre sons de bonnes
conditions an .

train ûe ctomtiw
comprenant 4 chevaoi , chars el
accessoires, ainsi que 4 bon-
chevaux à deux mains BMg*

tS3^3BWStff


