
Nouvelles
du jour

Il y a quelques jours , le comte, Her-
bert de Bismark , fils aîné du grand
Chancelier, faisait une leçon de politi-
que extérieure à M. de Biilow et , par
dessus la tôte de celui-ci, à Guillaume II
lui-même, disant quo l'Allemagne devait
réprouver l'anglomanie, chercher un
rapprochement avec la Russie , donner
carte blanche à la France en Afrique
pour que cotte dernière puissance oublie
sa revanche.

Ce dernier point a inspiré à un jour
nal français, l'Eclair, un article sensa-
tionnel sur la question marocaine. La
France serait déçidéo à faire un pas en
avant dans la conquête du Maroc.

Les différents cabinets européens
admettraient maintenant que la France
a dans l'Empire du Mogreb une situa-
tion prépondérante. Le moment aérait
venu do profiter des avantages obtenus
ct de faire en sorte quo la reconnais-
sance de cette situation ne fût pas uni-
quement platonique. Il ne serait pas
besoin pour cela d une conquête longue
ct coûteuso et qui effrayerait l'opinion
publique. Le Sultan du Maroc est per-
suadé qu'il n'est pas le plus fort et qu'il
ne peut pas compter sur l'appui de l'Eu-
rope. Aussi accepterait-il lo protectorat
français. Il est bien entendu que cette
grave question ne pouvait ôtre agitée
sans qu'on en eut référé d'abord aux
diverses Chancelleries ; mais on assure
quo l'Allemagne, l'Angleterre, l'Ilalie et
la Russie n'auraient fait aucune objec-
tion à co projet. Seule, 1 Espagne aurait
soulevé certaines difficultés et formulé
de grandos exigences. h'L'clair ajoute
quo des négociations très actives se
poursuivent en ce momont entre Madrid
et Paris, afin de faire disparaître cet
obstacle.

Il n'est pas téméraire de supposer quo
le ministère Waldeck-Rousseau , pour
se donner quelquo relief et faire oublici
Fashoda, ne serait pas fâché d'accroître
les possessions françaises. Mais il ne le
ferait qu'à la condition que tout s'ar-
rangeât en douceur. Au plus léger
froncement de sourcils de l'ambassa-
deur d'une des grandes puissances, M.
Delcassé retournerait à l'attitude du
désintéressement. Aussi l'Eclair, pour
prêter au gouvernement français actuel
des visées ambitieuses, a-t-il dû dire
que les cabinets européens étaient con-
sentants. Mais c'est là que sa nouvelle
devient invraisemblable. Jamais l'An-
gleterre ne laissera volontairement la
France s'emparer du Maroc, à moins de
prendro d'abord pour elle Tanger et
Coûta qui , avec Gibraltar , la rendraient
absolument maîtresse de la Méditerra-
née. D'autre part , lo Maroc sans Tanger
serait, au point do vue de la politique
internationale , une pauvre conquête

Des notes énigmaliqnes ont para ces
jours dans les journaux ministériels de
Paris disant qu' « il serait fortement
question du remplacement prochain d'un
des représentants de la Franco à l'étran-
ger, titulaire d'une grande ambassade,
dont la succession écherrait à un diplo-
mate moins tilré , mais certainement
plus avisé »,

L'ambassadeur dont il s'agit est M.
de Noailles, qui représente la France à
Berlin. Le gouvernement français nour-
rirait le projet de donner comme suc-
cesseur à M. de Noailles M. Léon
Bourgeois qui, on le sait, rêve d'entrer
dans la diplomatie et dont les attaches
amicales avec le ministère de « défense
républicaine » sôrit connues.

On espè.e effacer ainsi, en en rejetant
la .responsabilité sur M. de Noailles, la

mauvaise impression produite par la re-
vue de Metz où l'ambassadeur de Russio
figurait aux côtés de Guillaume II.

• »
M. Marchai, député d'Algérie, a con-

tinué , hier , à la Chambre française,
l'exposé de ses vues sur la situation de
la grande colonie. Pour prévenir le re-
tour de troubles comme ceux qui ont
eu lieu à Margueritte , il a demandé
qu 'on armât les colons afin qu'ils pus-
sent se défendre conlre les indigènes en
attendant l'arrivée des troupes.

Cette mesure aurait le fâcheux incon-
vénient de persuader toujours plus aux
colons que les indigènes ne sont qu'un
vil bétail qu'on peut abattre à volonté.
Il vaudrait mieux renforcer les postes
de surveillance.

La question de l'Algérie sera reprise
vendredi prochain.

C'est quand les Parlements emploient
le mieux leur temps qu'on parle le moins
de lrare'tractanda;-™~™*«-'~~~~-------

Le Sénat français a mené à bien , hier,
le projet relatif à la situation des méca-
niciens-chauffeurs et agents de train
que les Compagnies surmenaient, au
grand préjudice de la santé de ces bra-
ves gens et de la sécurité des voyageurs.

A la Chambre des Communes, un
député anglais radical , M. Labouchère,
a demandé si on ne pourrait pas accorder
aux Boers une sorte d'indépendance ,
comme celle dont jouissent le Canada
et l'Australie.

—« Certainement pas en ce moment »,
a répondu M. Chamberlain.

Gette réponse, M. Chamberlain l'a
déjà faite plus d'une fois. Elle ne si-
gnifie pas que lo ministro des colonies
se dispose, pour plus tard, à de meil-
leurs sentiments. Ce n'est qu'un moyen
pour conduire les Boers à la soumission.
Ils y sont moins disposés que jamais.

M. Patrick O'Brien , député irlandais,
a demandé si c'était à la requête do lord
Kitchener que ce dernier avait eu son
entrevue du 28 février avec le général
Botha. M. Chamberlain a répondu que
lord Kitchncr avait confié à M™* Botha
un message verbal pour son mari, di-
sant qu'il était disposé u discuter avec
lui les conditions do la paix , pourvu
quo la question de l'indépendance fût
complètement exclue.

Tout l'espoir d'un prochain arrange-
ment est encore une fois déçu.

Parmi les passagers arrivés avant-
hier, à Marseille, retour d'Extrême-
Orient, il y avait Mgr Maur , Prieur
d'une Trappe, située à trois journées de
marche de Pékin.

L'impression do Mgr Maur est très
pessimiste. Il estime que la situation
est aussi grave qu'avant l'insurrection
des Boxeurs. Il a traversé Pékin en re-
venant à Takou ; il s'y est arrêté quel-
ques jours et s'est entretenu avec des
Européens , religieux , officiers , diplo-
mates, très an courant des menées sou-
terraines des mandarins xénophobes.

Tous sont d'avis que l'avenir est très
menaçant. Les Chinois sachant parfai-
tement que l'occupation internationale
n'aurait qu'un temps, se sont tenus cois
pendant quelques mois ; mais leurs in-
tentions sont aussi hostiles qu'au mois
do mai 1900.

Il se passe à la cour de Si-Ngan-Fou
des choses dont on n'a aucune idée : les
Boxeurs se sont reconstitués, ct leur
nombre , leur force, leur influence sont
tels, qu'aucun gouvernement ne pour-
rait y résister. On peut supposer que
Pékin sera protégé par les forces qu'on
y maintiendra; mais ailleurs ce sera
l'anarchie, lo pillage, le massacre des
chrétiens.

Les Novosti de Saint-Pétersbourg

considèrent qu'il serait prématuré de
procéder immédiatement à une complète
évacuation de la Chine par les troupes
alliées. Une partie de ces troupes devrait
y rester ponr assurer la fidèle exécution
des engagements contractés par le gou-
vernement chinois et garantir les Euro-
péens contre les représailles chinoises
que l'on peut prévoir.

Certains grands journaux de Vienne
signalent l'activité toujours croissante
des agents russes dans le Monténégro.
M. Amphiteatroff , un des principaux
rédacteurs de la Rossia, de Saint-Péters-
bourg, est en ce moment à Cettigne , où
on le croit chargé d'une mission secrète
du gouvernement russe.

Le gouvernement autrichien a résolu
d'envoyer plusieurs agents secrets au
Monténégro pour y surveiller les agisse-
ments des agents russes.

Un diplomate autrichien dit que, à
Vienne, dans les cercles de_la-_cour, on
est très impressionné dé l'insistance
avec laquelle certains gouvernements
discutent la question de la succession
au trône do Serbie.

Le gouvernement austro-hongrois au-
rait donné des instructions a son agent
à Belgrade, afin de conseiller au roi
Alexandre de reviser U Conslitulion de
façon à permettre aux branches collaté-
rales do recueillir la succession au trône.

Dans ce cas , lo successeur légitime
serait lo baron Fedor Nikolitch.

Eloge ffer.goflYmneni
Un journal républicain de Gênes

viont de faire, à son grand déplaisir,
une constatation utile à relever. Parlant
de l'immense développement que prend
l'industrie des transports par chemins
de fer, ce journal a été forcé de recon-
naître qu'il y a en Europe un Etat qui
a devancé tous les. autres par son acti-
vité et son habileté pour faire progresser
et discipliner ce mouvement ; ce gou-
vernement est aux mains des catholi-
ques : c'est la Belgique.

Il y a à peine soixante ans, ajoute ce
journal, que les premières voies ferrées
ont été construites. Bien qu'elles se
soient depuis lors bien multipliées et
qu'elles forment un réseau aux mailles
serrées, les besoins du trafic sc sont
accrus plus rapidement encore. Sur di-
vers points, il est devenu impossible de
l'effectuer normalement ; les marchan-
dises sont un obstacle au rapide trans-
port des voyageurs , et les trains de
voyageurs, à leur tour, gênent le trans-
port des marchandises. Les' voies sont
encombrées, ct l'on espère cn l'électricité
pour les dégager. . .

La Belgique a été la première à abor-
der la solution pratique du problème,
qui consistera dans le doublement des
voies ferrées. Les lignes actuelles seront
utilisées pour le transport des marchan-
dises avec des machines à vapeur; snr
les nouvelles voies à construire, il ne
circulera que des trains do voyageurs
mus par l'électricité. La feuille génoise
fait ressortir les avantages de cette solu-
tion , et conclut ainsi : « Voilà un pro-
grès bien plas beau que le perfection-
nement do la balistique et des autres
éléments de destruction , dont s'occu-
pent les autres Etats. »

UOsservatore romano, commentant
cette déclaration , la trouve incomplète.
Il ne suffit pas, en effet , de comparer la
Belgique à d'autres Elats sous le rapport
des progrès dans les moyens de com-
munication. La comparaison n'a de por-
tée que si elle s'étend à tout l'ensemble
de l'administration . Si c'est un progrès
notable pour un Elat de se vouer au
développement de l'industrie et de la

prospérité matérielle du pays, cen est
un aussi, et bien plus considérable, de
se préoccuper des besoins intellectuels
et moraux de la population.

« Tandis que des nations en déca-
dence dissimulent l'absence de toute
préoccupation progressiste, en se livrant
à la persécution des consciences, à la
proscription des Congrégations religieu-
ses, les Elats qui sont réellement à
l'avant-garde de la prospérité — la Bel-
gigique est de ce nombre — protègent
les institutions religieuses ; leur con-
cours est souhaité et favorisé, parce
qu'on les considère comme de puis-
santes coopératrices pour la réalisation
de tous les progrès. Que l'on compare,
en effet , la Belgique, à d'autres Etats
qui font consister la sagesse politique à
batailler contre les cléricaux, et l'on
constatera , rien que par le bilan de la
situation matérielle, où sont les pays
les plus prospères et les plus heureux »

Deux conclusions sont à tirer de ce
débat engagé dans la presse italienne.

Toât d'âbordrtfstSrtlitrde la politi-
que de persécution. Elle distrait l'opi-
nion publique des intérêts du pays ct
épuise dans des luttes passionnées une
activité qui trouverait un emploi utile
dans des réformes économiques et so-
ciales. Les Etats gouvernés 'par dçs an-
ticléricaux sont en retard dans les do-
maines où devrait se concentrer leur
activité normale.

Ea second lieu, l'exemple de la Belgi-
que doit être en même temps un encoura-
gement pour les hommes d'Etat catho-
liques. Désintéressés des questions de
sacristie, laissant l'Eglise se mouvoir à
l'aise dans sa sphère , ils ont plus de
temps et de liberté d'esprit pour se vouer
aux améliorations , et préparer les pro-
grès de l'avenir, lls peuvent prendre, en
cela, des modèles , non seulement en
Belgique , mais auprès de gouverne-
ments protestants qui savent rester to-
lérants et chercher uu utile concours
dans l'expansion des ce ivres religieuses.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 7 jum.

La gestion au Conseil des Etats. — Le contrôle
des finances. — Lo cours du change. — La
question chevaline. — L'instruction militaire
préparatoire.
Depuis trois jours, le Conseil des Etats

est plongé dans l'examen de la gestion du
Conseil fédéral poor l'exercice 1900.

La Commission est présidée par M. Leu-
mann , de Thurgovie. C'est de tradition que
le président sortant du Conseil soit appelé
à la tète de la Commission de gestion. D
descend ainsi l'échelle des honneurs moins
brusquement et, avant de se retrouver sur
le plancher commun, il reste suspendu à
mi-hauteur, le front anrêolé d'un dernier
reflet de la charge qu'il a occupée pendant
un an.

Les divers membres de la Commission
de gestion s'étaient réparti la besogne
comme soit M. Paul Scherrer, de Bâle,
avait dans ses attributions la gestion du
Département des finances et douanes. M.
Laehenal, de Qenève, avait pour son lot le
Département de l'Intéiieur, dont il lut
naguère le titulaire. M. Lusser, d'Uri , devait
embrasser le Département du commerce,
industrie et agriculture. M. Leumann , outre
le rapport général, prenait à son compte la
Chancellerie et le Département politique.
M. de Preux, du Valais, avait reçu en apa-
nage le Département de justice et police.
M. Hoffmann , de Saint-Gall, devait ouvrir
les yeux sur les faits et gestes du Départe-
ment militaire. Enfin , M. Wyrsch, du Nid-
wald, était envoyé sur le territoire de M.
Zemp, avec mission de rapporter sur la
gestion du Département des postes et che-
mins de fer.

. Cette escouade de rapporteurs s'est mise
en mouvement mercredi.

M. Paul Scherrer entre le premier en
scène. Il constate que le contrôle des
finances fonctionne d'une manière irrépro-
chable. (Ce bureau est. dirigé, comme ou

Bait, par M. le colonel Siegwart) Toute 1
question est de savoir si les compétences
de ce rouage sont suffisantes. La question
de la Cour des comptes reste ouverte.

On n'a pas trouvé de remède à la plaie
du drainage des écus. Le senl moyen de
supprimer ce fléau préjudiciable à l'éco-
nomie nationale, ce serait de provoquer
une notable réduction du cours de notre
change sur les places étrangères , sur Paris
spécialement M. Scherrer croit qu'une Ban-
que centrale d'émission, bien organisée
et bieu dirigée, parviendrait certainement
à améliorer la situation.

M. Hauser , chef du Département des
finances, fait observer que notre change
sur Paris s'est amélioré cette année. La
France a acheté beaucoup de titres suisses.
Le change s'est aussi amélioré vis-à vis de
l'Allemagne et de l'Angleterre, ce qui
semblerait indigner nne meilleure balance
commerciale k notre actif.

Le rapporteur du Département du com-
merce, indostrie et agriculture, M. Lusser,
constate que les subsides fédéraux alloués
l'an dernier aux 250 établissements d'en-
seignement professionnel et industrie! se
sont -«taré* A 832,000 francs. C'est 46,000
francs de plus qu'en 1899. Argent bien
employé.

Au chapitre de l'agriculture, M. Lusser
constate aussi avec plaisir que les écolea
théoriques et pratiques d'agriculture sont
toujours mieux appréciées dans les sphères
agricoles. Les subsides fédéraux en faveur
de ces utiles établissements ont atteint
117,000 francs. En outre, 62,000 francs ont
été accordés aax écoles d'hiver. Les can-
tons ont k leur charge l'autre moitié des
frais de l'enseignement agricole.

La question chevaline est de nouveau
soulevée. La Commission estime que, dans
l'intérêt de l'agriculture, il y aurait heu de
s'attacher davantage à l'élevage d'un bon
cheval de travail demi-sang. L'élevage avec
les anglo-normands demi-sang introduits
par la Confédération n'ayant pas répondu
k l'attente, on devrait recourir à un autre
système. Des Syndicats pour l'élève de
l'espèce chevaline devraient se constituer
k l'instar des Syndicats pour l'élevage de
l'espèce bovine. Les efforts de ces Syndicats
auraient à converger vers un but unique :
production d'un bon cheval de travail demi-
sang, plus précoce et plus massif, répondant
aux besoins de l'agriculture.

il. Deueher, chef dn Département, est
plutôt partisan d'un cheval plus fin , à deux
mains, type cheval d'artillerie. Jl admet la
collaboration des Syndicats. A l'Etat de
fournir les étalons de choix. Aux Syndicats
le soin de tenir de bonnes joments, de pour-
voir à l'amélioration des fourrages, à l'hiver-
nage des poulains, etc.

M. Mûllcr (Schaffhouse) engage M. Deu-
eher k persévérer dans la voie actuelle. Les
résultats acquis ne sont pas k dédaigner.

Ce matin, on a entendu le rapport de IL
Leumann sur le Département politique et
celui de M. Hoffmann sur le Département
militaire. Ici, la Commission exprime le désir
que l'instruction préparatoire du 3*" degré
devienne obligataire, fout en prenant garda
que le repos du dimanche soit respecté.

M. Kellersberger (Argovie) voudrait
aussi que le problème de l'obligation de
l'instruction préparatoire fût enfin résolu.
On pourrait la greffer sur l'enseignement
scolaire de la gymnastique et généraliser.
par exemple, l'institution du corps des
cadets.

M. Pylhon se montre sceptique vis-à-vis
de l'instruction préparatoire telle qu'elle se
fait actuellement La Confédération serait
beaucoup plus dans son tôle historique et
constitutionnel en subventionnant les can-
tons pour l'enseignement de la gymnastique
plutôt que pour l'enseignement de la gram-
maire et de l'histoire.

M. Muller, chef du Département mili-
taire, dit qu'il étudie depuis longtemps cette
question. Il croit que la meilleure solution
serait celle-ci : Les jeunes gens qui certifie-
raient avoir fréquenté les cours prépara-
toires pendant un temps déterminé pour-
raient entrer sans autre préparation à l'école
de recrues. Ceux qui ne se trouveraient pas
dans ce cas seraient astreints k un coura
préparatoire de deux ou trois semaines
avant d'être admis à l'école de recrues.



Après l'examen de la gestion du Dépar
tement militaire, la'géance a été levée.

La nouvelle publiée par plusieurs jour-
naux, suivant laquelle M. Kellersberger,
député aux Etats, aurait eu uue attaque de
paralysie, est absolument controuvée. M.
Kellersberger a assisté k la séance d'aujour-
d'hui et y a pris la parole.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

BIXB

1.03 journaux anglais publient nne d . r è
che d» Pékin , datée dn 7, annonçant qi'one
noavelle rixe aurait cu lieu mercredi toir
k Tieu-Tiin entre dei soldats Indieui et
des soldati français. Les Indiens auraient
fait (eu ; deux Français auraient été tués
et cinq bleiiés.

La guerre du Transvaal
RECÏ-î-CkTIOS

Lei Journaux anglaii ayant fait grand
brait A l'ocoaiion d'one dépôahe da tourai
anglaise annonçant qu 'A Viaakfontsin lei
Boers avalent tué ds sang-froid deux loidats
anglaii faiti priaonnieri , qni avaient refusé
de les renieigner iur la manœuvra dea ca
nons dont ili l'étaient emparéa , M. U.-o-
driik a déclaré, hier , à la Chambre dei
Communes, qu'un télégramme de lord Kit-
chener informe le gouvernement que eette
nouvelle eit abiolament dénuée de fonde-
ment.

I.» N.T L'ATIO-f OIS SUUl-
ûa mande de Bruxellei au Standard que

le doctenr Biereni de HaaD , revenant du
Tranavaal , a remis au président Kiûger
un rapport du général Bolha aar la s i tua -
tion dei troupes boôrea an Traatvaal. Ce
rapport , trel o p t i m i s t e , assure que lei
hommes en état de combattre tout ao
nombre de 24,000. Le Dr Biereni de Haan
va i Londres , afin de a'entendre avec le
gouvernement anglais iur la rêorganiiation
des Soeiétéa de la Croix Ronge.

Nouvello poudre sans fumée
On mande de Berlin aa Jiappel :
Dspais quel que tempa on ie livre i

Spandaa (Allemagne) k dei expérience!
avea plniieare noavellei tortei do poadre
sans famée. Jaiqa 'ici , lia enaii oot été
faits avec des obus sur «ne distance de
100 taôtro' .

On tient su r tou t  à avoir un exp loiif qai
laine moina de réaidai qae c e l u i  dont on
lesert actuellement dans l'armée allemande.

Duel
M. Max Régis et M. Laberdeiqae , qai

l'avait anailli dani an café d' A ger , s 'é
taient depuia quelque! Joura tranaportô» A
Paris, où ili l'invectivaient de plai balle.

Un duel a ea liea hier vendredi , de trèi
bonne heure , entre cea deax irréconcilia-
bles , en préaence d'ane cinquantaine de
penonnes. Il y a ea vingt repriiei très
vio len tes ;  maii le dnel n'a donné hier
aucun résultat. Les advenairei seront re-
mis en préienee aujourd'hui.

Une prison agréable
Deax graveun, lei nommés Arlhar T*y-

lor et Baudouin Bredeu , qui ont été con-
damnés ponr avoir fabriqué dei clichéi
des t iné ;  à contrefaire lei billets de bacqce
de cent do l l a r»  et qai lont iccarcéréi A la
prlion centrale de Philadelphie (Etats -
Unii), ont réuni A fabri quer , en priion

(A travers les livres
Principes d'anthropologie général-,

par l'abbé N. Boulay, docteur OJ sciences,
profeaieur à l'Université catholique de Lille.
(Fort volume in-12«, prix 3 fr. 50, Paria,P. Lethielleux, éditeur , 10, rue Cassette.)
Ce livre vient à son heure.
Lorsque le scepticisme sorti des doctrines

Home et de Kant, devenu officiel , ébranle ,
dans la plupart de noa hautes écolea littéraires
et philosop hi ques , les bases mêmes de la certi-
tude , et livre l ' h o m m e  comme ua fétu de paille
au souffle mobile de l'Inspiration Inetluctlvt
du moment ; lorsque , d'autre part , un positi-
visme grossier, abusant del'acquisdessciences
modernes, concentre toute activité sur des
questions d'Intérêt matériel , et fait de la lutte
pour la vio présente le but suprême de noa
pensées, quelle couvre plus utile que de rame-
ner l'attention vers les essentiels principes
qui , en éclairant les conditions de notre exis-
tence donnent une direction assurée à notre vie
Individuelle et social* t

L auteur s'adresse à des lecteurs instruits ,
aux hommes qui font ou ont fait des études
littéraires , philosophiques ou scientifiques ; il
s'adresse aux ecclésiastiques , obligés , par le de-
voir de leur ministère , de connaître à fond l'état
des esprits et, de ae rendre un compte exact dea
grands courants de l'opinion contempor aine.

En écrivant ce livre de petit format et de
médiocre étendue , sur tant et de si graves
quest ions , il a'eat proposé d'arrêter au passage
lea lecteurs effrayée par les gros volumes et lea
longues dissertations. Il a condensé, enchaîné ,
en quelque sorte dans une forte et vivante syn-
thèse, lea vérltéajles plus nécessaires, et la réfu-
tation solide, quoique succincte , des erreurs
les plus dangereuses.

des billets de banque de vingt dollars qui
sont admirablement gravés et tirer.

Leura amia qu 'on a admli k visiter régu-
lièrement les deux priiounien leor ont
apporté lei matériaux nécenaires ; les
mêmes viiitenrs ont rrçu les faax bi'.lettJJe
banque et lei ont mli en circulation.

On a arrêté une douzaine de eomplicei et
parmi eux l'avoeat qui avait défendu les
fau t ; a i r e s , lors de ieur première affaire.

La séquestrée de Poitiers
Uae dsmo B .., habitant Pont-Achard st

qai est considérée comme aue femme do
ce . ; l i -Eco de la famille Monnier , a fait ane
déclaration qui ne manque pas d'impor-
tacce.

Il parait qae , le matin mêms da jour où
il a été arrêté, à 7 '/» heures , M. Marcel
Monnier e*t venu la trouver dans ion
lardiu et lni a dit qu'au grand tnalbtur ve-
nait d'arriver. La femme B... lai demanda
ai ia môre était morte.

— NJD , répondit Monnier , maii ma rœur
vient d'être tramportée A l'hospice.

— Que voul.z-voai 1 Je n'y puis rien,
répliqua-t-elle.

— Si, répondit-il ; ta ponrraii dire qae
ta sais que j' ai tout _ -.it poar elle et qae je
la soigeaia bien I

— Mais Je no tais pss comment votre
aceor était soignée.

— Alors , Je inii perdu I aarait répondu
M. Marcel Monnier , et i lpart i tcommennfoa.

La femme B... a ajouté qae depaii trois
ans qa'elle allait chez M ml Monnier , elle
n'avait Java&i» pénétré dans la chambre de
la recluie , si ce n'est an soir de décembre
poar poser des boarreleti A la porte , et
une autre foia poar monter un plat oo
crème que la mare envoyait A sa li le.

Oa mande de Poitiers au Matin :
M. le Sage û'iniiroctlon de Freine , a

entenda Eugénie Talbot , la eaiiinière de
M0" Monnier.

Elle a raconté au magistrat que, le di-
manche 19 mai , M'"- Maroel M o n . i e r ,
qai se trouvait chtz sa bille-mère , rne de
la Viiitation , a été prévenue par los bonnea
de l'état lamentable dans lequel ie trouvait
Mlls Blancho Monnier .

Oa lai a dit qa 'elle n 'avait pai de linge ,
qu 'elle était rorgie par la vermine , et elle
n 'a rieu ta.it poar améliorer la triata istaa-
tionde la séquestrée.

On fait remarquer ici , A titre de eurio
ilté ,. que M Marcel Monnier avait choisi ,
comme .-u et de sa thèie de doctorat en
droit : ûe la complicité.

A propoa de la recluse de Poitiers , la
Croix écrit :

On annonce une séquestration dont les dé-
tails abominables excitent l'indignation géné-
rale.

Celte indi gnation , nous l'éprouvons et nou s
l'exprimons avec la dernière énergie.

Aussitôt, la presse maçonne so tourne vers
nous , et nous dit:

— Mais precfz garde , ce sont de vos amis
qui ont fait le coup I

Or , cela n'eat pa3 vrai que l'accusée princi-
pale soit une catholi que fervente ! Cela n 'iat
pas vrai qu 'elle soit protégée par le clergé et
catholiques ! Cela n 'est pas vrai que notre
indignation doive être doublée d'une peine !

M. de la Menardière , bâtonnier de l'ordre dea
avocats de Poitiers , entouré de L'estime et du
respect de tous, l'a formellement déclaré* A un
rédacteurdu Journal :

« Singulière dévotion ! dit-il. M""' Monnier ne
sortait jamais de chez elle ; elle u'allait pas à
l'église. Les prêtres ne pouvaient franchir son
seuil , ni par conséquent lui apporter les sacre
ments , puisqu 'elle ne recevait personne . »

On nom a infligé une psino immérité» , et
nous allons jusqu 'à nous demander si on ne
noua a pas inspiré une indignation injustifi ée !

Car , c'était odieux , n'est-ce pss, de la part
d' un frère, do troubler le repos de sa cœur en
proie aux souffrances dn bruit des fêtes de
son hôtel I Eh bien, M- Monnier ne donnait pas
de fêtes ; il n 'avait pas d'hôtel ; il habitait un
modeste appartement qui ne se prétait à
aucune réception i C'est établi.

Cet ouvrage pari.it sous le patronage de de légendes discutées , exigeait plus de dlicua-Mgr Baunard , l'éminent recteur de 1 Uni- sions critiques que n 'en comportaient beau-
versité catholique de Lille. coup d'autres vies de la collection Ce que le

—K»O. nouvel historien laisse subsister de la renom-
o -_. ¦ . i ¦ ¦_ _ . mée du Salut suffit d'ailleurs amplement A

? V, ^Sî
0_ ,V .',**?"• ("95-1231), justtaer l'admiration et la dévollon du peuplepar M. l abbé Albert Lepitre , docteur es- chrétienlettres , professeur à l'Institut catholiqu e 'de

Lyon. 1 vol. in-12 de la collection Les Saints. '—*°*0' 
'£ le. — Librairie Victor Lecoffre, rue Bona-
parte , 90, Paris.
On attendait avec impatience — dana cette

Intelligente et remarquable collection — une
vie scientifique de sa in t  Antoine de Padoue.
L'action surnaturelle du grand thaumaturge
«et bien populaire à l'heure actuelle , et la piété
des foules perpétue, développo même ce qu 'on
peut appeler aa légende. Maia que peut-on
aftirnaer , historiquement , de l'illustre compa-
gnon de saint François d'Assise ? On ne le
savait guère jusqu 'ici. Il y avait là un travail
très ardu à entreprendre. M. le chanoine Le-
pître , professeur k l'Iostitut catholi que de
Lyon , a bien voulu s'en charger. Il était sou-
tenu par une connaissance approfondie de tons
les documents , les faux , les vrais , les suspects ,
et aussi de tous les travaux que les meilleurs
érudits d'Allemagne avaient composés aur le
sujet. Eotre cette critique ai aisément négative
et la piélé docile qui accepte sans trop de dis-
cernement tous les récits , pourvu qu 'Us soient
édifiants , M. Lcpitre a su garder une juste
mesure. Assurément, quelques âmes seront un
peu déçues de voir mettre en doute nn grand
nombre de miracles ; mais , finalement , elles se
diront que si tout a été passé e un crible très
étroit , ce qui reste est désormala assuré de
défier tout scepticisme. Et alors chacun se
félicitera d'avoir devant sol un personna ge
réel , dont les traita , dont l'attitude , dontl'action apparaissent dana leur vérité. On se
dira qu 'un pareil travail sur un tel ensemble

A la Chambre française
Hier , vendrodi , M. Georges Berry, natio

naliste, a déposé une proposition aax ter-
mes de laquelle toates les Interpellations
•ur la politique intérieure devront être
disculées déformais dans le délai d'un mois.
Il a demandé l'urgenee et la discussion im-
médiate.

L'urgence a été repoussé? par 257 voix
contre 209. La proposition a été renvoyée A
la Commission da règlement.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

- . -£i Rome, 4 juin.
Yolande. — Réception. — Attltade da Pape. —

Le cardinal Kampolla. - Aux Philippine». —
Le Pamhéon et le cardinal Cavagnls.
Yolande ! Nom de grâce et de poésie !

Nom tombé du cadre cinquecento , presque
emprunté aux cycles des NiebeluDgen ! Nom
de roman ? Nom de mystère? Nom de
drame ou d'histoire ? Certes, c'est la reine-
mère , avec son humanisme si exercé et
quelque peu prétentieux qui aurait pu trou-
ver ce souvenir. Pauvre Minela ! Monténé-
gro dédaigné ! Rien de vous ne vivra dans
la princesse. D'un geste, le Qairinal remer-
cie les montagnes dn Balkan. Ce doux et
poétique nom compense le prince, le Prin-
cipino si attendu. Hélas ! Ce qu'on désire
d'amour n'arrive jamais. On prête au Pape
un soupir, à l'annonce du fait : « Stanno
freschi. C'est un avertissement »

Le Quirinal avait tant besoin de « l'en-
fant du miracle > ! La désaffection dynasti-
que s'en va en lambeaux mélancoliques. La
religion Au loyalisme Ee meurt. Victoi
Emmanuel n'est pas aimé : on l'ignore. Sa
froideur déconcerte et humilie le Méri-
dional. Cet Italien, avide de faste et â
l'imagination corporelle, cet artiste à l'œil
de lumière et k l'esprit extérieur, ce Pan-
talons, qui adore les parades , le bruit la
gloire, — ce descendant de César et de
Captan Fracassa reste anéanti devant ce
Macbeth du Sud. Le Principino , c'était
l'espérance ! C'était le mirage ! Les exploi-
teurs de la « troisième Bome > pouvaient
dire aux impatients et aux ennuyés :.Pa-
iienza. L'avenir est à vous. Le Principino,
qui tient ds Charles-Albert et du mari
d'Yolande, l'aïeule, vous donnera le rayon
de soleil et la renommée. Yolande nom de
rêve ! nom de grands souvenirs. Mais, hélas !
ce n'est qu'un nom ! Plus les espoirs s'étaient
exaltés, avec cette forfanterie méridionale
qui grossit les objets, plus Pamère déception
fait tomber le coin des lèvres dans le décou-
ragement. Pauvre roi ! Pauvre Marguerite !
Pauvre Qairinal ! Yolande et la mère seu-
les sourient dans leur rêve de tendresse.
Heureuse Yolande ! Et heureuse mère !

Les conférences du cardinal Rampolla
avec le cardinal Gibbons, Mgr Chapelle et
l'archevêque de Manille aboutiront vrai-
semblablement k uu projet de solutions à
soumettre k la Commission des Cinq aux
Philippines.

Le cardinal Rampolla vient de reprendre
son ministère, aprè3 quelques jours de ma-
ladie. Surmené par son office et son inalté-
rable dévouement au Pape, il avait pris la
fièvre dans les souterrains de l'antique ba-
silique de Sainte-Cécile. Pendant onze ans,
il s'était borné à passer son heure de ré-
création quotidienne à la pieuse et si poéti-
que église de Sainte-Agnès, sur la Via
Nomentana, au-delà de la Porta Pia. De
là, après quelques méditations, il rentrait

Le ( catholicisme social on Chrlstla-
nlsme Intégral, par Paul Lapeyre, librai-
rie de P. Lethielleux , éditeur, 10, rue Cas-
sen e, Paris. — Ouvrage terminé.

Troia volumes In-12» , prix 10 fr. 50. —
I. Les vérités mâles. — II. Lei remèdes
amers. - Ul Le retonr au Paradis terrestre.
Chaque volume peut Be vendre séparément
3 fr. 50.
Le catholicisme est-il social ! on ne l'est-H

point!  En d'autres termea , le ca tho l ic i sme
est-il la loi des sociétés, comme 11 est celle dea
IndividusJSur cesojet, d'ardentes controverses
se sont élevées dans les dernières années, en
sorte que la question est aussi actuelle qu 'elle
est importante. Jusqu 'à présent, tette queslion
n'avait pas élé étudiée à fond et dana ion
ensemble ; elle n 'avait fait l'objet que de ira-
vaux superficiels ou d'aperçus fragmentaires.
M. Lapeyre , le premier , a creusé le sujet
jusqu 'à ses racines les plus cachées et en a
poursuivi l'examen dans loutes les branches ûu
savoir humain.

L'ouvrage qu 'il vient de faire paraître est
une encyclopédie de la matière. Et ce n 'est paa
seulement par le nombre des pages que ce
livre se recommande , c'est surtout par l'abon-
dance dea pensées et la richesse des aperçus.
Il y a plus d'idées, et d'idées neuves et fortes
qu'on n'en pourrait trouver dans une nom-
breuse bibliothèque , Philosophie , théolog ie,
icience économique et aociale, tout s'y trouve
eondenié, dans un ordre qui favorise slnguliô-

an Vatican, à l'heure canonique de l'Ace
Maria. Depuis deux ans, il fait faire, à ses
frais la restauration de la basilique de
Sainte-Cécile au Transtévère. Un de ces
jours, en visitant les souterrains — car le
but quotidien de sa promenade est Sainte-
Cécile — le cardinal a pris la fièvre. Il a
dfl s'aliter , mais son robuste et flexible tem-
pérament l'a délivré rapidement du mal,
Que Dieu l'entretienne longtemps dans son
saint et laborieux ministère.

La lettre si précise et si flatteuse du
Pape au Père Delatte, Abbé de Solesmes,
marque définitivement la fin du privilège et
du règne de Ratisbonne. Cet hiver, la Li-
berlé de Fribourg, en deux articles remar-
quables, avait lucidement établi l'état de la
question : beaucoup protestèrent. Le docu-
ment paru hier met un terme à la contro-
verse. C'est le chant grégorien que Léon XIII
veut reconstituer dans son intégrale pureté.
Il a tendu & ce but avec ces nuances et ces
ménagements qni marquent son Pontificat
d'un trait original.

Depuis les manifestations que vous savez,
le Panthéon, où dorment les dépouilles des
deux premiers rois d'Italie, n'avait plus de
cardinal protecteur. Le Pape n'avait pas
remplacé le titulaire. Aujourd'hui, Léon XIH
a nommé le nouveau cardinal Cavagnis k ce
poste. Ancien chanoine de cette église inté-
ressante, nature douce et bienveillante,
théologien distingué, le nouveau titulaire a
marqué immédiatement l'esprit de cette
charge délicate. Il a écrit une lettre très
forme aa marquis Guictio.i, le geatïlbomme
de la reine Marguerite, notifiant l'accepta-
tion de l'offre faite par le Pape, k condition
qu'il puisse remplir son office avec indépen-
dance, conformément aux principes de l'E-
glise et aux règles de la discipline. Ainsi, il
ne permettra aucune démonstration con-
traire à la sainteté dn lieu ; surtout, il ne
laissera plus pénétrer dans l'église des ban-
nières profanes, on marquées d'un signe
hostile. Il résulterait de cette lettre que
c'est la reine-mère qui aurait insisté pour
fermer au plus vite la fâcheuse parenthèse.
Elle n'a jamais renoncé à la chimère de
maintenir la paix au milieu de l'attirail de
la guerre. COURTELY.

Echos de partout
¦—J LA TAILLE ET LE GÉNIE

On se souvient du legs original l'ait a la ville
de Rouen par le comte de Saint Ouen , récem-
ment Jécédé , dans le but de doter une paire de
fiancés géants. On se demande , à ce propos , sl
la grandeur de la taille a vraiment l'impor-
tance que M. deSilnt-Ouen semblait y attacher.

Les h o m m e s  très grands sont-ils particulière-
ment intelligents!

Balzac, qui était gros et court , se consolait
de cette disgrâce en prétendant que presque
tous les grands hommes furent des hommes
petits. Napoléon ne mesurait en effet que 1 mè-
tre 57.

Alexandre , Philopœmen , Charles Martel ,
Attila .Tamerlan étaient de petite taille , — de
mêtnequ 'Aristote , Dante, Descartes, Montaigne ,
Montesquieu , Newton , Kepler, Lalande, Mozart,
etc.. Kant mesurait 1 m. 53, comme Meisso-
nier; Thiers 1 m. 60.

Dans le règne animal , les éléphants passent
k jus te  titre pour remarquablement intelli-
gents ; mais ce n'est là qu 'une exception , et
rien n'égale Ig. stupidité de l'hippopotame.

Les bêtes les plua... bêtes sont en somme les
grosses bêtes Que d'intelligence , au contraire,
chez les petites , chez lea fourmis et les abeilles
— et voire chfz les puces , s'il faut en croire
certains forains l

rement la logique et la clarté . Cet ouvrage est • et doit être vivifié par réduction ainsi com
indispensable à tous ceux qui veulent com-
prendre les d i f f i cu l t é - socialea actuelle et
contribuer à la solution des problâmes doulou-
reux qu 'elles expliquent.

Théorie de l 'Education , par le H. P. La-
bertbounlère , de l'Oratoire, Supérieur du
Collège de Jnllly. 1 vol. In-12 (Collection
Science et Religien), 60 centimes. Librairie
liloud et Barrai , 4, rue Madame, Paris.
Une latte violente est engagée k l 'heure

actuelle au sujet de l'éducation. U est néces-
saire d'y voir clair.

Les partisans de l'éducclllon neutre ou laïque,
pour Justifier leurs prétention», s'en réfèrent
tour à tour et en même temps à la do:tr!ne
individualiste et à la doctrine positiviste , sana
s'apercevoir que cea doctrines se contredisent
absolument. Il en résulte une incohérence et
nne confusion d ' Idée;  que le P. Laberthounlère
signale avec une vigueur de dialecti que, une
pénétration de pensée et une précision Impi-
toyable ; et H en prend occasion pour marquer
avec une admirable netteté quel est , en éduca-
tion , le problème à résoudre.

Entre le maître et l'élève il y a tout d'abord
et naturellement comme une opposi t ion L'un
doit exercer nne autorité sur l'autre. Mais ce
n 'ost pas pour le dominer, c'estau contraire pour
l'aider à se délivrer. Voilà en quoi consiste la
dif f icu l té .  Et de là découle le caractère que
doit prendre la véritable autorité éducatrice.

Après avoir mis ce caractère en un lumineux
relief , le P. Laberthounlère montre que la con-
ception de l'éducation qui en résulte ett en
harmonie avec tout le système catholique. Et,
dans un dernier chapitre, pour donner à la
théorie toute sa portée, il indiqne comment
l'enieignement de la doctrine chrétienne peut

CADEAUX ORIGIHAUX
Edouard Vil lera bientôt couronné... En vu .

de cet événement , maints vassaux de la cou-
ronne d'Angleterre comptent offrir des ca.
deaux à Sa Majeaté.

Le maharadjah de Mybre compte lui faire
don de huit tigres en bas-flge<.- Mais le recori
de l'originalité appartient certainement au roi
Indien de Sarawak , qui se propose d'offrir a«
monarque... un tribut de cinquante têtei
humaines.

Vo là qui ne lera peut-être pas plaisir à cet
excellent Galles , o'est à-dlre k S. M. le roi
d'Angleterre. Ce serait plutôt un cadeau à falrs
à Kitchener.

,?. . .. UOT DE LA FlU

Dans les couloirs du Sénat k Parli :
— C'est lo même procureur général qn«

l'autre fols , M. Octave Bernard , qni va siéger à
la prochaine Haute-Cour.

— Oui, pour rester dans la note, le gouver-
nement n'a pas voulu changer d'Octave.

CONFÉDÉRATION
Co_un_l«sfons p Bric-dentaires. —

La Commisiion du Conieil des Etati pour
les créditi supplémentaires (2="> série),
propose l'spprobition de cea crédits à
l'exoeption âe denx poitei au montant io
286,000 fr. Cei deux poite* concernent la
caierco d'Andermatt et l'acquliition de
terrains aa même lieu ; ils font l'objet d'an
projet ipécial qui itra soumis à l'Asiemblée
fédérale.

— La Commiision du conseil dss lût. ti
pour l'examen du budget de 1602 a'eat
réparti comme suit les différents Départe-
ments : Département politique , M. Schu-
macher rempUçant : M. Usteri ; Intérieur ,
M.. Simon , rempliçaut : M. Calonder -, .ni-
tlce et police, M. Calonder, remplsçint :
M. Simon ; militaire , M. Usteri, remp la-
çant : M. Schumacher ; finances et douauei
M Python, remplsçiut : M Blumer ; com.
meree, industrie et agriculture , M. Blumer ,
remplsçaut : M. Wyrsch ; ptiites et chemins
de fer, M. Wyrsch , remplsçant : M. Python.

Chemins de fer fédéraux. — M
Emile Frey, ingénieur des machines de la
Compagnie du Gothard , qui a été nommé
v'ec-présideut de la Dircot. on de Bâle dei
ehemins de fer fédéraux , avec entrée en
fonctions le 1" Janvier 1602, a été désigné
oomme membre do la Direct ion d a chemin
de fer da Central à partir da 1« Jaillet jus-
qu'au 31 décembre 1901. M. Emile l' re j
remp lace dans ces fonctions M. Plary, qai
a été appelé aa poito de directeur généra!
des chemins de fer fédé raux-

Affaires bernoises. — Le Conseil
municipal bernois B pris eu coniidération
par 49 voix oontre 10, un« motion de H.
Schindler invitant la Municipalité i pré
tenter an projet poar la création d'un nou-
vel abattoir central.

Anniversaires appenzellois. — Le
canton d'A ppenzeil a'appréte k fêter en 1603
Io cirqaième centenaire ie la bataille da
Vcegeliniecket en 1605 celai de la bataille
da Stooi. On se propose d 'ériger à eette
occasion un monument commémoraUf des
g lo r i eux  faits d'armes par leiqueli Us
ancêtres fondèrent l'indépendance appec-
zelloùe.

Bourse. — On annonce  qae les c bV;:'¦-
tions 3 '- 'j */, des chemias de fer fédéraux
ont été admises à la cote de la Bonne
4 Paria. Elles étaient cotées avant-hier
99.60 %

Routes alpestres. — La route de la
fc' u i k a  sera ouverte aux voitures dèi le
8 juin sur tonte son étendue, de Qceiohenen
à Bri gue. La route da Qrimtel sera ou-
verte anx vo i tu res  dôi le 14.

priée et pratiquée.
Un fragment de ce travail ayant paru dans

la Quinzaine, l'Enseignement chrétien , par la
plume de son directeur, a cru pouvoir en dire
que c'était < une des meilleures pages écrites
contre les prétentions des théoriciens de l'édu-
cation neutre ou laïque >. Et tous ceux qui U
liront seront assurément du même avis.

Traité d'Hydrothérapie médicale,
étude analytique et scientifique de la Mé-
thode Kneipp, par le docteur Jolre. Fort
volume lu- 18 (iv-512 pages), cartonné k l'an-
glaise. Prix : 3 fr. — Librairie do P. Lethiel-
leux, 10, rue Cassette, Paris.
Le traitement hydrothéraplque eat appliqué

d'une façon trop souvent empirique , et, à cause
da cela , ne donne paa les résultats que l'on esl
en droit d'en attendre. Cela tient à ce que
l'hydrothérapie n'est pas enseignée aux élèves
dea écoles et des Facultés de médecine. L'ou-
vrage qne nous présentons au lecteur a pour
but de combler en partie cette lacune, en fai-
sant connaître aux étudiants et aux jeune s
médecins le mode d'action et les avantages de
l'hydrothérapie. Sans doute, quand il sera né-
cessaire d'entreprendre un traitement hydro-
théraplque comp liqué , il faudra, comme on le
fait pour l'électrothéraple , adresser les malades
à un spécialiste qui possède l'e*périence et les
instruments nécessaires ; mais, en dehors de
là , nous pensons que dans les mains du pra t i -
cien ,et appli quées aux maladies courantes .beau-
conp d'applications hydrothérap iques pourront
rendre de grands services.

En «ente ù l'fnipnroerie coi'iotique suisse ,
Fribourg.



Exportations — Les exportations de la
cd

'iso aax Etat» Unis se sont élevées, en
mai 1901 , k 5,410,000 fr., contre 5,730,000

"no 1" Jaav'eT â fln mal , elles ont été de
«I 500,000 ff., contre 89,140,000 dans U
période correspondante de 1900.

godet*" de consommation. — L'at-
..oblée générale de la Pédération des
sociétés misses de consommation se réunira
à Olarls les 83 et 23 Juin. En môme temps

anra liea pour la première fois une grande
Kiposition modèle. L'aisemblée aura é
diieat« r> eairo •aB,rft'' ,a QnMUon de
l'introduction dans le cercle d'aflalres

dei Sociétés des chaussures et a r t i s . e s
naBBfaolurôs. 

Alpinisme. — Le Jacg(rau)och a été
franchi pour la première fois oette année
le 27 mal par deux alpinistes bernois , MU.
jidgli et Weber. Les as c e n s i o n n i s t e s  sont
partis de la Petite-Seheidegg. IU oot mit
quatorze heures poar atteindre le Sattel.
r , .  descen te  s'est effectuée en ikii du côté
de la eabane Consordia , d'cù les denx alpi-
nistes ont gsgné le Valaii.

Presse l l i u - ,1 r<" o. — La Patrie suisse
da 5 j uin publie cinq iplendidei clichés de
la Fête du 1" Juin, aimi qae qaelques pho-
tograp hies de la Fête dei Nareisies et des
450 eanous du Parc d'artillerie française k
Yverdon eo 1870. O'est certainement li on
n u m é r o  (ort intéressant qne tout le monde
voudra posiéder.

Photographes suisses.—L'asi emblée
ganuelle de l' a . « .da t ion  saisie des i h >•
tograpuu a en lien lei 4 et £ juin à Bâle
ioai 1» présidence de MM. Pricam, de
Genève, et Garni , de Zarieh. M. Booi-J«gher,
de Zarieh , a préienté un rapport sur la
iltaatioa qui eit faite aux photographes
par les lois cantonales tur le colportage ,
sinii que snr la question de l' ex t ens ion  de
U protection des brevets  en matière de
procédéi photographiques.

Après une vive d i s c u s s i o n , l'assemblée a
décidé de demander, à l'occasion de la
révision proohaine de la législation sur la
matière , que les photographes soient p lacés
en dehors de la loi sur le colportage en ce
qai concerne l'exécution de commandes, et
qae , le cas échéant , ili toient soumis aux
diipoiitions de la loi fédérale sur la taxe
des voyagears de commerce.

L'assemblée a adhéré k r _ n a n i a . i t -  é la
proposition d'extension de la protection
des brevets en matière de procédés pho-
trgraphiques.

M. Demole , de Genève, B parlé ersoite
de la fondation à Genève d'an Musée pour
decamenti photographiques.

La proohaine assemblée générale aura
lieu i Neuchâtel.

I.ilt.  ra ture,  ladiàe.— il. le conseiller
national Décurtins vient de réunir , dans
un volume de 5C0 pages , les monuments de
la littérature ladine du XVI* sièsle qu 'il a
pu retrouver (drames, chants , chronique ri-
mée en langue de l'Enga-ilne). Cette dermère
va de 1576 â 1588 et renferme des données
préo euies pour l'historien. L'apparition de
eette Chreitomatble ladine sera saluée avec
uu fit intérêt par les philologues.

Les distributeurs automatiques.
— Le gouvernement de Bâle-Campagne
a Irais e au Conieil fédéral une r e q u ê t e  ten-
dant i la suppression des diitributeurs au-
tomati ques dans les gares des chemins de
ler fédéranx.

Il est cer ta in  que les commerçants éte-
blis ne voient pas de bon œil la mul t i p lica-
tion ds cette forme de concurrence.

Navigation sur le lao Léman. —
L'assemblée générale des actionnaires de
ia Compagnie de Navigation sur le laa
Léman s'est réunie Jeudi après midi k
Ouchy, sons la présidence de M. Dupraz,
avocat i Lausanne. Etaient présents : 58 ac-
t ionna i re . ,  représentant 2576 aetiom. Lei
comptes et la gestion de 1600 ont été ap-
provrés , et la repartition du bénéfice a été
votée conformément aux propositions do
Coase.1 d'administration, soit 40,000 fr. â
la réserve spéciale pour achat ce combus-
tibles en 1601, 80,000 fr. aux actionnaires,
11,250 fr. aux fonds de réserve, 11,250 au
personnel et 2420 fr. 85 à c o m p t o  nouveau.

Les actions reçoivent aimi 4 % payable
à partir du 25 jnin. MM. Gei iendorf , dé-
missionnaire, et Ch. Galland , décédé, ont
été remplacés par MM. G u s t a v e  Ador, pré-
sent du Conseil national, et Vincent, con-
seiller d'Etat de Genève. Les autrea mem-
bret sortants ont été réélus.

BEAUX-ARTS
Hans Sandreuter

Les funérailles du peintre Sandreuter ont eu
lieu mardi k Kiehen. Voici quelques notes sur
ce digne élève de Bco.klln:

Originaire de Bille, comme son maître, San-
dreuter avait achevé en Italie son apprentis-
sage de peintre; mais l'influence des grands
artistes toscans, vénitiens ou romains ne
semble pas avoir jamaia été sur lui bien
puissante.

Comme Bœcklin, plus encore que Bcecklln,
Il était paysagiste avant tout, et le séjour de
trois ans qu 'il fit , de 1874-1877, à Florence, ne
transforma ni sa vision artistique, ni sa
manière de peindre. De retonr dans son pays
natal, 11 se donna tout entier à l'étude des
paysages qu'il avait eus, tout enfant , sous les
yeux , et 11 les Interpréta de cette façon syn-
thétique, un peu rude, que Bœcklin avait mise
& ia mode, et qu'il exagéra.

Les motifs de ses toiles sont, poor la plupart , ¦ SERVICE RELIGIEUX AC A-DÈMIQUE
empruntés aux sites les pins agrestes du Jura
ou de laiPorét-Noire; II s'est également mesuré
avec les aspects les plas tragiques des Alpes,
et les bords mélancoliques du Rhin lui oat
Insp iré quelques-unes de ses pages les meil-
leure*. Oa es trouvera, âe ce» deialères, de
caractérlatl ques spécimens dans les deux tollea
qa'il _ exposées, cette année , au Salon do la
Société nationale des Beaux-Arts, le Min à
Schaffhoute et le Rhin à Bile. Cei tableaux
sont lourds de couleur et d'exécution âpre,
mais l'impresilon en eat large et lorte.

Sandreoter s'eit également adonné k la pein-
ture décorative. Ses travaux les plua Impor-
tants dans le genre décoratif ont été exécutés
au siège de la corporation dea forgerons è
Bite et au Musée de Zurich , qu'il a décoré de
mosaïques. Oa compte parmi ie* meilleure la
Porte du Ciel (Mniée de Berne) tt la Fontaine
de Jouvence (Muaée de Bâle).

II venait d'obtenir k l'Exposition Internatio-
nale de Dresde une médaille d'or pour une
toile Intitulée Paysage aux environs de Date,
qne la Galerie Internationale de Dreide a
achetée.

Chronique universitaire
M Ulrich Hoopll , de Milan , i qui l'Université

de Zurich a décerné dernièrement le titre de
docteur honoris causa , a fait don k la Caisse
des veuves et des orphelins du corps ensei-
gnant un ive r s i t a i r e  d'une aomme de 10,000 fr.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEH

Décapité par un wagon. Un horri-
ble acc iden t  a'eit produit à Nantes , sur une
des voies terrée* àes quais. Un enfant de dix ans
étant occupé k ramasser les menus morceaux de
charbon échappés des tombereaux qu'on em-
plit directement des wagons, commit l'Impru-
dence de ie gliiser k plat ventre jusque sous
un wagon. Au même moment, le wagon fat
mis en marche et l'une des rouea écrasa la tête
de l'enfant dont la cervelle jaillit de tout
ratés . Le paavre petit était l'aiaé de cinq
enfan t s  dont le père se noya l'an dernier par
accident. La douleur de la mère , apprenant ce
nouveau malheur, était navrante.

Les brigands siciliens. — Uoe band»
de 30 brigands siciliens ont envahi la demeure
du comte passalacqua, près de Marsala , et se
sont emparés de ion fils, âgé de 0 ans, pour la
rançon duquel lis réclament 10,000 francs.

FRIBOURG
Œuvre du travail à domicile. — Le

vendredi 14 Jain aura lieu au bâtiment da
Strambino, à Pribourg, le tirage de la lote-
rie eo faveur de I (Eivre da travail k domi-
cile. Le lendemain et (atqa 'au 19 jain ic-
clasivem'nt, les psreounes qai ont pris des
billet* poarront venir rtclam-r a_ Ht  loeal
les lots qai lear seraient éshns.

Le Comité d'organiiatioa da la loterie
prie les penonnes qni n'ont pai rendu les
souches dont el le s  ont été dépoiitairei de
bien vouloir loi retourner dani le plai brel
délai t M«" de Qottt an-Watteri 1., rue de
l'Hôpital.

Passé le 13 jain , les b i l l e t s  non rendu
seront considérée comme acceptés et le
montant en sera recouvré par rembourse-
ment postal.

Tir. — - Voioi les r é s u l t a t »  obtenus par
les tireun fribonrgeois au grand Tir can-
tonal de Zurich qni vient d'avoir liea :

Cible Mbts Bonheur : M. Gottl. Stacky,
père, 67 points.

Cible Zurieh (I" catégorie) : MM. Schen-
ker Bmlle, 100 p., 100 fr. prime ; Slucky
Gottl., père , 100 p., 100 fr. prime ; Stueky
Albert , 100 p., 100 fr. prime. — (Il« caté-
gorie) : M. Stucky Albert , 265 p., couronn e
laurier.

Cible Feldstich: M. Sehecker , Emile,
888 points.

Cible Vitesse : M. Stacky, Albert , 81 p ,
toar. lonrier.

Cible Groupe : M. Fritz Stncky, 47 p.,
aour. laurier.

Pour le» bêtes. — On nons écrit :
« Veuillez , Je vous prie, signaler dans le

jonrnal 4 l'attention de qui de droit les
faits de maltraitement d'animaux qui se
commettent p resque j ournellement dans
la rue du Varis par des voituriers qni font
oette moutée avec des véhicules trop lour-
dement chargés en ration des forets de
Patteisge.

Poor mon compte. J'ai assiitô maintes
fois à de véritables scènes de brigandage.

U est de toute néceisité que l'on mette
fln à cet état de choses indi gne d'un payi
civilise. »

Notre feuilleton. — Nons commence
rons landi la publication d'un nouveau
feuilleton : Sauvetage, par Jeanne Mairet.

Sauvetage est l'histoire d'un acte héroï-
que d'autoréhabilitation , accompli dans
des conditions et à travers des péripéties
qui donnent an récit on poignant intérêt

Concert. — La Concordia jouera demain
de 11 h. k midi , sur la place dea Ormeaux.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 9 Juin , assemblée des Frères Ter-

tiaires, k 4 Vs heurea, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Servlzlo rellgloso lteliano. — Nella
Chlesa di Notre-Dame. Domenlca O.Glugno ,
ore 9 >/s •• Santa Messa con predlca del sac
D' Vigna,

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Messe chantée sous la direction du Dr Wa-

gner, professeur à l'Ualverslté.
Sermon allemand par 8. A. It le prince Max

de Saxe, professeur à I Université.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

Wc-ISSANCBS nU 1" AU 31 MAI
Bertschy, Verner-Camllle-Jean-Baptiste, flls

de William-Arthur, de Fribourg. — Zlllwéger,
Elisa-Léontine -Cbrlsiln», ûlle de Charles-
Jacques-Bruno, de Fribourg. — Buchi, Béatrix-
Anna, fllle d'Albert-Antolne, d'Ettenhansen
(Thurgovie). — Schnetz,,CaiImIr-Albert, flli
d'Albert ," de Ruttenen (S~*ure). — Schwarz,
Elise, file de Gottlob , de Bile-Ville. — Andrey,
Nestor-Albert , et Vincent-Léonard, Jameaux ,
fils d'Udalrlc-Beruard , de Cerniat. — Brulhart ,
N..N. (mort-né , masculin), Sis de Félix, d'L'e-
beratorf. — Baritwyl, Pauline-Joséphine , fille
de Joseph-Nicolas , d'Alterswyl. — Egger ,
François-Joseph, flls de Jean-Joieph , de Dirla-
ret et Oberschrott. — Moyet, Fernand-Charles,
flls de Frédéric, de Portalban. — Schraulz,
Oscar Auguste, AU de Louis, de Nant (Bas-
Vully). — Ballo, Jalia-Germaioe, fllle de Jo
seph , de Caitiglioae del Ugo (Italie). — Egger,
Jeanne Marie, fllle d'Antoine Français-Charles,
de Fribourg. — Baerliwy l, EUe , fllle d'Ignace-
Pierre, do Fribourg. — Jacquenoad , Adélaïde-
Margaerite-Louiae-Catherlne , fllle de Jean-
François, de Promasens. — Broillet , Joseph-
Théodore, flls d'Alfred Théodore, de Ponthaux.
— Viearl, Irma , fille de Baptiste , de Catalane
(Tessin). — Perroud, Hilalre-Charles Ernest,
fils d'Emile, de Berlens. — liaas, Joseph , flls
de Christophe, d'Eicholïmatt (Lucerne). —
Tbnrler , Anna, fllle deCharles-Joseph-Aaguste
de Friboarg et La Hccho . — Beraer, Jean, fili
de Gottrried, d'Agrliwyl. — Wleht, Gabriel-
Lazare-Emile, fllsde Justin , de Sénèdes (Sarine).
— Neuhaar, Béat-Joseph , fils de Pierre-Guil-
laume, de Pianfayon. •— PnHI pona , Oscar-
Vincent, fils de Siméon, de Rossens. — Meuwly,
Joieph , fils de François, de Saint-Antoine. —
Saglio, Rossini-Marie-Théodeline, fille de Ros-
slni-Omobone, d'Ornavaiso (Italie). — Hochs-
tettler, Gnstave-Tbéodore, fllsd'Eugène-Josepb ,
de Pribourg. — "Winkler, Marc Henri , fila de
César Alexis , de Fribourg. — Widder , Cécile-
Jeanne, fille de Panl , de Gnln. — Dnla , Maria-
Florence, fllle d'Ignace-Jean , de Menznau
(Lucerne). — Blanc, Rodolpbe-Léon-Ignace, fils
d'Arnold, de Corbières et Fribourg. — Saliin,
Jules-Fernand, fils de Cyprien , de Villarimboud ,
Villes Saint Pierre et Fuyens. — Espinosa ,
François, fils d'Aurélio, de Quito (Equateur).
— Bucbmann , Joseph-Siegfried, fils de Josepb ,
de Guin. — Bieri , Théodore , flla de Pierre, do
Fiuhli (Lucerne). — S.hmutz. Maria-Alice ,
fille de Gaspard-Joseph , de Heitenried. — Es-
seiva. Marie Catherine-Albertine , fille de Jean-
Joseph , de Montévraz. — Phiiipona , Casimir-
Joseph , fila de Joseph-Arthur, de Vuippens,
Marsens et Hauteville. — Gnérin , Louise-Julie-
Joséphlne , flllo de Jules Ernest , de Paris. —
Mauron , Charlrs-Auguste , fils de Cùaries-
Borromée, d'Ependes.

Session des Chambres fédérales
Berne, 8 Juin.

Conseil des Etata. — Présidence de
M. Reichlin président.

Ce matin, le Conseil des Etats a atoptô
le projet de loi organisant la station cen-
trale météorologique , qni devient i n s t i t u -
t ion fédérale et qu'aura pour dépendance
l'ohiervatolre du Saîitis. Rapporteur! MM.
ifûiler et Robert.

Ensu i to , l'assemblée a examiné et ap-
prouvé lei crédfti supplémentaires 2Œ« série
demandé! par le Conieil fédéral. Rappor-
teurs MM. Peterelli (Grisons), Thélin
(Vaud) et Bigler (Be/ue). Toot en consta-
tant  ia diffhulté on p lutôt l'impoisibilité de
c . n t i o l c r  les dépemes de certaines cons-
tructions, M. Peterelli en infère que l'inr-
titution d'une  conr d«t eomptia s 'i m p o s a
de plus en p lm. M Baisser, chet an Dé-
partement dei Fin.  n cas , répond que les
travaux exécu tés  aux casernes de Thoune
et d'Andermatt  ont étô i n s p e c t é s  et CJ _ -
trô'.és par des Commissions spéciales.

DERNIER COURRIER
Monténégro

Le Journaliste mise Amphtteaterov, con-
tlnuint son voyage d'enqaôte dans les Bil-
kans , t'est arrêté qnelqnes Jours k Cettinje,
où U a été reçu en audlenoe par le prince
Nicolas. Le prines s'est entretenu avee lai
des principales questions qui intéressent la
Péninsule. Voici ses priuoipales déclara-
tiona :

J'aime le roi Alexandre de Serbie. C'est ua
excelleut jeune homme. Son père, k parler
franc, ne me plaisait nullement. C'était un
égoïste et il n'avelt pas une lueur de sentiment
national. Alexandre a beaucoup de bonnes et
nobles qualités : quand il est venu au Monté-
négro, il a beaucoup  pia i toat le monde. Mes
meilleurs souhaits sont pour lui . .

La Russie est tout , pour nous antres
Slaves, princi palement pour le Monténégro,
qui est l'enfant de la Russie et lui demeurera
éternellement reconnaissante. La Russie est la
seule force qui compte pour l'avenir du Sla-
vlame. Lea Slavea qui se séparent d'elle perdent
le terrain sous leurs pieds ; ils perdent leur
nationalité et leur idéal.

Etats-Unis
Le commissaire fédéral a fait savoir aux

Compagnies  de navigation qae tout émi-
grant a t t e i n t  de toberculoie se verrait
imp itoyablement refaser l'entrée des Etati-
Uois. Ce n'est là qn'uu détail de la lutte
qui commence eontre le fléau.

Serbie
Le cztr Nicolis H a invité offleiellomeot

ie roi et la reine de Serbie i venir 4 Sslnt-
Péteribourg. afli  de donn«r i la dynaitie
et an peuple terbtt nne preuve publ i  qae
de » bienveiilacee invariable.

Allemagne
La intcsssion da comte Gnillaame de

Bismark 4 la présidence snpérieure de la
Prusse orientale préoccupe les partis poli-
tiques. Ils considèrent le choix du haut
fonctionnaire qui ira résider 4 Kœniibsrg
eomme uu critérium des dispositions dn
gonvernement 4 l'égard des conservateurs
egrariens. Dans cea c o n d i t i o n s , le bruit qne
le snccesienr da eomte de Biimsrk serait
le eomte Dceuhof-Priedrichitein eit signi-
ficatif.

Le comte, jadis , a'était séparé de ses
amis politi qtes pour voter le traité de
commerce aveo la Russie .  D'antre part , on
dit qae Je poite de Kœaigtbtrg semi t  ré
serve 4 un ministre prasiien dont les jours
sont comptés.

Le Tr il, . n il  de Berlin a'eit occupé, avant-
hier, de la p lainte d'nne dame d honneur de
la fene princesse Amélie de Sieivig-Holi
tein , contre le duc Gostbier, frère de l'im-
pératrice. La pia goante prétend que in
é m i s s a i r e s  da doc G . c i b l e r  la firent arrê-
ter an Caire et expulser; paii qu ' i l s  per-
qaisftfonnèrent chiz elle et s'approprièrent
uue somme de 20,000 fr. dont elle réolame
la restitution.

Le tr.bunal a ordounô une enqaète et
l 'a u d i t i o n  du consul allemand au Caire, qni
a prêté son concours 4 l'arrestation de la
dame d 'honneur .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 7 Juin.

L9 général de d ivision ron Leseel
mande de Tien-Tsin :

Il est maintenant établi que les soldats
allemands sont restés en dehors des
troubles qui ont eu lieu à Tien-Tsin di-
manche dernier. Les trois soldats qui
avaient reçu des blessures assez graves
sont maintenant dans un état satisfai-
sant.

Londres, 8 juin.
Ou télégraphie de Tien-Tsin aux jour-

naux que la ligne de Chan-hai-Kwan à
Ntw-Tchouang sera prochainement re-
mise aux Allemands par les Russes.

Berlin. 8 jain;
On télégraphie de PékiD au Lokal An-

zeiger que les deux Allemands qui ont
r. çn des coupa ûe (eu dans la rixe da Ja
route de Takou n'y avaient nullement
pris part, mais étaient tranquillement
s,. 'Ai à une tsb'.e d'un café. Le commun-
eant français a donné ordre à ses hom-
mes de rester dans la concession fran-
çaise.

-Londres, 8 Juin.
Oa télégraphie du Cap aux journaux

que le commando do Malan a traversé le
chemin de fer près de Molteno et qu'il
est serré de près par la colonne Kreewe.
Dans un engsgement, k Willowsmore, les
Anglais se sont retirés en abandonnant
10 hommes sur le champ de bataille.

On télégraphie de Johannesbourg â la
Daily Mail que Botha a été autorisé à
télégraphier au président Kriiger.

Suivant un télégramme de Durban aux
journaux, on croit que lio'.ha a demandé
une entrevue à lord Kitchener à Staa-
derlon.

Londres, 8 Juin.
Suivant un télégramme de Wash ing t on

à la Morning Post, les négociations au
sujet de la vente des Antilles Danoises
aux Etals-Unis seraient sur le point
d'aboutir.

Melbourne, 7 jnin.
La Chambre fédéral des députés a

décidé à l'unanimité d'ouvrir sa session
par une prière.

Athènes, 8 juin.
Un journal turc reçoit de Constanti-

nople la nouvelle que le Sultan a tué,
d'un coup de revolver, le médecin turc
Hegib Bey, qui lui f aisait des massages,
parce qu'il craignait qu'il ne voulût
l' a s sass ine r .  Suivant une autre version ,
Eegib aurait réellement voulu assassiner
le Sultan , mais le médecin ordinaire
d'Abdul-Hamid serait arrivé sur ces
entrefaites et aurait brûlé la cervelle à
Hegib.

Les Patinas (Canaries), 8 juiu.
Plusieurs grévistes ont étô arrêtés

jeudi. La gendarmerie et un détachement
d'infanterie de marine gardent les entre
po ts. Piu8ieure transports arrivés dans le
port n'ont pas pu faire du charbon .

Madrid, 8 jnin.
Le Conseil des min i s t r e s  a approuvé le

discours du trône. Ii a décidé d'au gmen-
t er les attributions des Chambres de com-
merce. La grève des ouvriers de chemin
de fer eBt terminée à Yigo ; les grévistes
ont obtenu les concessions qu'ils deman
daient. En revanche, les ouvriers de cam-
pagne te sont mis en grève k Oliven ; on

craint des désordres. La gendarmerie et
de la cavalerie ont été envoyées sur lea
lieux.

Barcelone, 8 Juin.
Six cents ouvriers de la fabriqué c Es-

pagne Industrielle » se sont mia en grbre.
Les ouvriers des fabriques de la ville
voisine d'Igualada continuent la grève,
les patrons se montrant intransigeants.
L es fabriques de bouchons du littoral
sont para lysées faute de matières pre-
mières. Un grand nombre d'ouvriers sont
san s travail.

BUdah , 8 juin.
Les inculpes dans l'affaire de Margue-

ritte, au nombre de 1G0, internés dans la
prison de Montpensier, croyant les gar-
diens absents, ont tenté une rébellion.
Deux gardiens accoururent et bâtonnô-
rent plusieurs révoltés. L'organisateur
de l'émeute a déclaré gue lui et ses
codétenus avaient l'intention de désarmer
les gardiens et de prendre la fuite. Il a
étô aussitôt mis aux fers. L'autorité supé-
rieure a donné l'ordre de détacher, à la
prison des détenus, jusqu'au moment des
débats , un po>te de police fourni parla
garnison de Blidah.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obierrafoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. Souêsras.

Rendons-nous à l'évidence
M. Henri Golay-Schaub, Schanenborg Strasse,

22, k Bâ'.e-Ville. f»lt, comme on va le lire, ls
récit de la guériion de sa lille, âgée de 22 ans.
Il ne cherche pis à dissimnler la joie toute
paternelle qu 'il a éprouvée et autorise avec
; '.:.:• ¦¦•; la publication des Taits qni se eont pas-
sés cbez lui.

< Ma fille, dit-il , ss trouvait dans an état de
faiblesse considérable , elle était sans appétit,
son estomac était rebelle k tous les aliments et
une constipation opiniâtre était résultée de ces
troubles gastriques. D'autre part , une pâleur
a&renae avait altéré sou visage. Elle sourirait
beauconp de maux de tête et surtout de maux
de reins qui la forçaient à se tenir courbée.
Malgré tous les soins , tous les médicaments
employés , son état ne s'améliorait pas. J'ai
pensé alora k employer lea Pilulea Pii> __ qu'on
m'avait indiquées comme très efficacea dans
cea sortes de maladies. Je m'étais bien promis
de faire connaître les résultats que j 'obtien-
drais. Je le fais aujourd'hui après avoir bien
constaté la guérison de ma fille. C'est un fait
accompli , quelques boites de Pilules Pink ont
rendu & ma fille les lorces , les belles couleurs
et une santé excellente. Je ne saurais trop
engager ceux qui soutirent k suivre son exem-
ple , car pour moi la succès est certain. J'ajou-
terai qu 'une boîte de Scavulise a moi_c<< ~& de
sa constipation. >

Un sang paavre, des nerfs affaiblis sont Ut
cause de ces maladies gravea et ce n'est qn 'en
le reconstituant et en tonifiant les serfs qn 'on
pourra guérir l'anémie , la chloroae , lea mala-
dies nerveuses et d'estomac, la faiblesse géné-
rale causée souvent par le surmenage et chez
lea entants le rachitisme et la danse de Saint-
Ony. Pour obtsnlr une guérlion durable, il
faut savoir discerner le bon remède et l'em-
ployer d'une façon régulière. Les Pilulea Pink
agiaaent d'nne façon remarquable et qni n'est
pas momentanée. Cest pour longtemps que la
santé revient. Les Pilules Pink sont en vente
dans tontes les pharmacies et an Dépôt princi-
pal pour la Saisie : MM. Doy et F. Cartier, dro-
guistes, k Oenève. Trots francs cinquante ia
boite et dix-nenf francs par 6 boites franco
contre mandat-poste.

ZIIVAL,
(1700 mètres)

Vallée d'.4nntt;iers. — Canton du Valais

325,0 f- -i
720,0 §- -f
715,0 §- _|

710,0 •=- | ¦ J I I I j 1 ^

HOTEL DES DIABLONS
Coastefloii toute récente — 100 1115

Stat ion cl iruat i ' r iqut-
Centre d'excursions variées et de nombrou

sea et charmantes promenades. Cultes protes
tant , catholique et anglais. Médecin attaché k
l'établissemtnt : D ! M. do Wcrrsu

Pension, de 6 a 12 lr.
Amaguaints s;6:laox po» iux.-l.is «'. ptuleasati

Alexandre Seller et Fr. Stampfer, propriétaires.

TOUT POUR LA QUALITÉ
Le luxe croissant des enveloppes et des boites

de parfumerie csl toujours aux dèpetis du pro-
duit. Victor Vaissier n'a pas suivi ce prétendu
progrès , et c'esl dans les mêmes cartonnages
qu'il enferme , depuis vingt ans , ses célèbres
Savons du Congo, donl la qualité el le parfum
ne sont pas sacrifiés à de coûteuses apparences.



Pharmacies
d'office

niM-kîicuK 9 ira
l'har niacle do Tharlcr ct

Ku.hler, rue de Lausanne, 13.
l'harmaclo do tl. Ea.

»*lva,ru«du Pont-Sujpendu,109

Indiennes
Zipfclr s,8a.--t»s, SiUni.BrKita
Piqués et c-.;::'; s i joux
K:-v;;:-.:., laines pour robes
£to!flip. -.-c-.cnents i' -.z -Z-z ; .
Evslies p. r. subil i «t ridoaax
C c *, c IL - ; _ p , ; _ - -  — '._ :  j _ -. -._. '_ . . ;  r 3
S.:-;.-:.:; de blanc, teilu

Qualités solides, prix trèa
réduits, co que constatent
beaucoup de lettres de
reconnaissance. 1666 831
¦ Echantillons franco par -

Max Wirth , Zurich
MT Priera da bien dési-

gner les articles désirés.

*m* A LOUER *9*
ponr le 25 juillet, un logement
d'uno grande chambre , alcôve,cuisine claire avec eau et dépen-
dances. S'adressor au m»g. rue
dp Lausanne, N» 58.

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

Pour visiter l'appartement,s'adres. au concierge.

Appartement
à louer

pour le 25 juillet, au 2« étage ,
N° 82, Avenue du Midi , composé
de 5 chambre», mansarde , gale-
tas, cave, eau et gaz: beau so-
leil.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haatenstein el Vogler, Fri-
bourg, BOUS H893F. 724

pour le 25 juillet prochain ,
au Gambach, le premier
étage de la villa " Erica ,,.
Appartement de 4 belles
chambres,avec mansardes,
chambre de bains, buande-
rie, cave, galetas et jardin.
Eau et gaz. Chauffage cen-
tral par étage. Vue magni-
fi que. H349F 1661

S'adresser à F. Cïra.-
iiïcker, directeur de (a
Banque populaire.

F _I.II mil
MARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Sous-agents
demandés pour chaque district ,
pouvant s'occuper de placer des
produits indispensables aux agri-
culteurs et éleveurs. OUres sous
'X73I7L, à l'agence Haasenstein
et Yottler, Lausanne. 16.6

Machines à glace
AMÉRICAINES

Système p e r f e c t i o n n é

E. WASSMER
H2287F FRIBOURG 1671

KMPLOYÉ
sérieux , actif et capable, d'onvl-
ron 25 an», est domande dans le
canton de Fribourg, voulant se
vouer à un commerce de bois
de construction , connaissant la
comptabilité , correspondance en
français ot en allemand , possé-
dant une bonne .critare , apte
aux courses d'achats et ventes,
de préférence exempt du service
militaire. 1670

Inutile de se présenter sans
do bonnea références.

S'adros. sous chiffres G.7260L,.
à l'agence da publicité Haasens-
tein et Vogler, Lausanne.

SAGE-FEMMEdefclasse
Me V" K .VIM .V

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitcmentdes maladies des
liâmes.

Consultations tous les jours
Confort soient

Bains. Téléphone
1, R Q « dt la Tocr-de-I'Ile, 1

c- . \ i ;v i ;  "se

La plus mauvaise faucheuse
La majeure partie des maisons prétendent vendre ls.

meilleure faucheuse du inonde
Bien peu cepeudant pourraient mettre en ligue les 436 récom-

portses, dont ili t premiers prix de là 853 511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o £2
Faucheuse possédant la plus grande F^^_¦vitesse de lame et la seule avec timon »"^™4

k charnière, no pesant poiut aur les che- f̂ .__H
"WM.. ) r *.

Gendre, mécanicien, Farvagny.
t MONTE-FOIN », breveté, système Gendre, k bras

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

Demandez catalogue et prix-courant gratis et franco.

Tuilerie GLOCKENTHAL
! près Thoune

K ŒNIC & Ci9

Tuiles universelles ,
Marque ûe .abrique a emboîtement

â

lS par m', 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par m' , 3900. par wagon

Garantie de IO ans
contre le gel

Canaux pour câbles élec-
-_— . " . triques, asec cou.ercles.

I i l  V-J I N Exiger la marque de fabrique
ci-contre.

-e\WBBKBÊWt_________V______ n____m^___ mm
GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.

Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et
dc la campagne qu 'il continue pour son propre compte les
travaux d c gypseric, peinture et décoration.

T-ïiail soigné. Prii modèles. E.banlillcras dt tapisserie à disposilion.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H69dF 621 Neuveyille.

GraiMlvHlaril (Hante-Grnyère)

eOTEl-PWOS DU YAKIL -KOIR
Ouvert du 15 juin à f in octobre

TÉLÉPHONE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
1032 Jaquet-Ôurlaux, propr.

Ouverture de la
Pension Âl penklub

PLANFAYON
f t B "  D" le l or juin on accepte des pensionnaires â des frix 1res modérés

BONNES CONSOMMATIONS TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne. Situation ravissante au piel des

montagne». Charmants buts d'excursions dans toutos les directions.
Grande salle pour écoles et sociétés.

Téléphone
Se rocommande. 1074 J. Aelilacher.

ifi Bains de Schwefelberg "BT
OUVERTS LE iZ JUIN

Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleures installations do
bains et de douches. Forêts do sapins avec promenades. Excellente
cuisine. Prix modéré. Poste , télégraphe, téléphone. Départ de la
diligence de fribourg : 1 heure 30 do 1 apros-mldi.|âtt_.«c-n de cura
Prospectus sur demande. H2658Y 1550

Lo gérant : F. RlatthyN.

gSSSSŜ Ŝ Smî 8«î5t®5Sâ K58K§

IJ.NAPHTALY 1
m seulement 35 flr. p.,
1. . c'est le seul prix uni que pour chaque pardessus  mi- 5§j
V'. sal-ton ou complet, jusqu'à 120 cm. de thorax, 7'Jra3 dessins et couleur» les plus variés (même croisé). Kg
ïk Et vous trouverez toujours chez mol un assortiment jÇï
jj2£ complet d'habillements pour garçons depuis <l fr., 3§L
F_n et jeunes jje imdcpnlM 14 Ir. et un choix consl- jKI
BC dcrablc de pantalons I 3, 4, 5, C, 7, 8, 10. ÎPStX£ i». 14, 15, e l le  meilleur , 18 fr. MT
, -- -. Ainsi que des paletots luntres (ALPAGA) à 10. ISÎ
3K 12, 14 , 16 fr. $§
iŜ  PALETOT DE BUREAU à 4 et 8 fr. (fsçon m

© COMPLET CÉRÉ-1IONIE à 55 et OO fr. gf
|S COMPLET COLLÉGIENS on clioviolle (tout d&
£K WW1Ï6, îili , UO , it'.V et le plus grand , seulement 551
§g «5 francs . H230GK 1C83 m,
*/$ A vec considération gg

| RUE DE LAUSANNE, 23 1
f-J Fribourg fil

&Î J^S®IMK^^^^î ^^^i

0&ÈÈ
Les Cycles Columbia, les

Wanderer et les E. IV. do
Ilerstal (Bolglquo) sont les
seuls qui ont obtenu ie

GRAND PRIX
i l'Exposition universelle do
Puis 1900.

Seul représentant pour ces
marques, alfai que pour les
Cleveland.} firennaber et
Uétéor i H1379F 1027

Gottl. STUCKY, Fribonrg
Fabrication ol venle

<l'aul<> ino)>ilc8

2 appartements
A LOUER

pour la saison d'été , et réparés
tout à iu' -;', entre Bonnefontaine
et le Mouret , à un prix très mo-
déré. Entrée de suite 1663-919

S'adresser k Fridolin Cot-
tlnjr , p i i , l i e r , k Praroman.

A VENDRE
1» Dans la trruyére, sur une

route cantonale, une bonne au-
berge ovee quelques poses de
terro ;

2o Dans un chef lieu de dis-
trict , un hOtel et plusieurs cafés ;

3» K IA Rwiïb, "ûïI 4olu '.'.ino e\
une maraiche (14 poses) ;

4° Pré) de Bulle et & Praroman ,
plusieurs malsons avec un peu
de terre pour magasins ou ate-
liers ;

5° Un domaine, pâturage et
forêt , a Cerniat (KO poses)

On demande de bonnes ser-
vantes.

S'adresser k l'agence immobi-
lière et bureau de placement,
J. Toftel, Bulle. II i soli 1662

On cherche, pour de suite

UNE FILLE
env. 30 ans , propre , sachant
faire bon ordinaire , salaire 30 tr.,
voyage remboursé. 1617

Adrossor M"« Garbutt,
to Reposoir , près Nyon .

A LOUER
de suite, rue Saint-Pierre, une
belle cave à deux grands com-
partiments, avec eau et polit bu-
reau et, pour le 25 juil l t t , un
appartement au 1" étage , com-
Eosé de plusiours belles ch_m-
res avec dépendances. 1628
S'adresser à SI. Gremaud,

ine., rue Saint Pierre. IO.

Aux capitalistes
On demande à emprunter

10,000 fr., contre bonne hy-
poihèqu. en 1" rang.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous H2342F. 1627

OCCASION RARE

Magnifique piano
cordes croisées, cadre ot som-
mier en fer, clavier Ivoire , cons-
truction artistique, garantie sur
factura , valant ilOO fr., serait
cédé, pour cause majeure, après
un mois d'usage, à OOO fr.
comptant. 1025

Ecrire de suite sous R7I57L., à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

• ON DEMANDE

une personne sérieuse
monsiour ou damo, connaissant
trc3 bien la correspondance fran-
çaise et allemande et disposant
d'un certain capital. Honorable
et brillanto position. Préférence
serait donnée A une personne
musicienne et catholique.

Adresser offres et référonces
sous P7158L, k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne 1621

Joli appartement
k louer , k la Grand'Fontaine,
N» 13, - Fribourg. 1609

S' adresser k M. Honora
Von der Weid , d Romont.

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, jusqu 'aux pins fins

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

P. KI_OPP.UA.NrV, serrurier-mécanicien ,
H1474F 1095 Friboarg, rue du Musée (Varis).
Grands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Grand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCASI ON FAVORABLE I
Pour liquider plus vite , je vends toutes les machines de l'année

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

Un jeune homme
DE SO ANS

cherch* une place dans un ma-
gasin , pharmacie ou maison
bourgeoise.

Ce garçon est reconimandable
k tous égards , ïélè, actif , soi-
gneux et de la plus grande pro-
bité , désirant un emploi pas trop
péuible , aveo un gage plus mo-
dique.

S'adr. k BI. et M"" Elury,
énlcorte , rue de la Préfecture ,
Eribourg. II2303F 1680

llicycleltcs
Fcatliorstoiio

ORAND LUXE
HS~ A lilre h reelu» ~Wm

avec frein , garde-boue, lanterne,
cornette ou timbre

D.I I I I O H  310 l'r. Hcanlcura
Sans chaînes, 4O0 Fr.
_JJ Aut res  marques ,

gH depuis 200 Ir., 11-
JKPT. _. vrées traneo, piétés

'7, 'f.VA.' jj à rouler ot uvec ga-
i!  ̂ O-â?-?? rantie abso 'uo.
HK" Babils spécial pour com-

mandes ds plus, machines. Tftq
Es.:! n soumisilon. Catalognis et

re:..::--.-sont, tor demande.
Ed. Eanre, mécanicien, k

Neuch&tel. 1681
-ie <!< l'Orugerie el Bitimeol k Iléilre

MAISON FONDÉE KN 1893
GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

Réparalions Location Leçons Garage
Ballons de Football, etc.. etc.

CONTREMAITRE
marié, sédentaire et capable, est
demandé. Pas exigé de connais-
sances sçéilaUa. Il devra. nou.rclï
une partie du personnel. Posi-
tion assurée et avantageuse.

S'alresser par lettre , avec cer-
tificats et références, A HIM.
Perrin et C>*, Gare , Eau-
sanne. H733>5L 167»

Un demande une
FILLE PROPRE

et active, connaissant ies travaux
du ménage. Hc7359L 1678

Se présenter chez _ l°<" Gloor-
Dezençou, Rumine, 48, Eau-
sanne.

Vins vaudois
Va propriétaire de Lavaux

offre vin de sa récolte de 1900,
de 31 i 36, suivant les vases, ct
de 1898, à 55, rendu gare de
départ.

S'adres., sous 7372L , 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, k Lausanne. 1677

NTAVItnM
Lo sonssigné exposera en

vente, lundi 10 juin prochain,
devant son magasin, les objets
suivants : 16o9

5 lits complets, plusieurs ta-
bles, chaises , canapé*, linges
pour lits ei ustensiles de cuisino.

ALPH. AEBY,
Court Chemin, vis -à -v i s  dn Lion d'or.

Jeune ffl̂ CT
lemand, ayant servi un an , dé-
tire place dans famille simple ,
pour tout faire. Entrée de suite.
oi.re.; k Haasenstein et Vogler ,
Bulle. H485B i672

A LOUER
au village de .Yunnewyl, canlon
de Fribourg, un joli logement,
bien exposé au soleil et compre-
nant trois chambres , cuisine,
cave et galetas. Magasin et ate-
lier bien s i tué» , pouvant servir
pour n'importe quelle industrie
Entrée la 15 juillet 1901.

Pour renseignements et pour
visiter, s'adresser à M. P. K___ -
SER , à Zendbaus ou 4 M. Jos.
PEU, .Eli, entrepreneur k Wun-
newyl. H3293F 1673

par A VENDRE
faute d'emploi, une chau-
dlfere ; contenance de 450 lilreB
et ayant peu servi. S'adresser à
M. Ed. Falquier , Veytaux-Mon-
troux. H2930M 1675

On demande
1 cuisinière sachant bien cuire.
1 bonne d'enfants

S'adresser k «-' Chillellc,
Grand'Fontaine, S _,  l-'.-l-
bourc. 1639

' ' ^̂
Société fédérale des sous-offlciers

SECTION 1 K H i O U l U c .

Dimanche 9 courant j Tir militaire
AU STAND DE GARMISWYL

(Vc!> \ (IciU/o ào C (t |ucs-niu)l
H..'._S. K lOt '.l '•<• t ' uml l i'.

f Ai Comte, Frihourg
A l'occasion de la foire, 11 sora mis en vente lout un nouveau lot

do robea laine, mllnlne, aatln, cretonne, cotonne et
zéphir.

A prix ef i l i i l t . s , la liquidation de tous les coupons do la '
.sa ison pour h o m m e s  ot da-ues sera faite.

Faute d'emplacement , il sera vendu une quantité de moubles ,
llta, tablea, tablea de nuit, etc., au dessous des prix connus.

A k €M?FE, à Ctoyies'
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE i JOUR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonno cuisine. Excellente cave.
Vae splendide sur le lao et les mouttgnes. H18S7F 1381

Jlean but d'excuraion pour Ica écolea.

ÉTABLISSEMENT UYUROTBÊUAPIQCE de

Schœnbrunn, près eZ9sU0_, M
Meilleures Installations. Service et cuisine soignés, k prix mo-

dérés. Environs et promenades agréables et ravissants. Se
recommande aussi avantageusement pour un séjour en mai et
juin. Ouverture lo 15 mai. Prospectus gratuit par Docteur
IlcggUn, Méd. Directeur, llegRlin, frères, propr. 1801
¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ nn B-_-___--____M-___

Broc (Gruyère)
PENSION DE LTOEL-DE-VILLE
Agréable situation, au centre de la Gruyère. Centre

d'excursions et de promenades. Pension soignée. Prix
modérés.

H22KSF 1634 Fr. R13FFIEUX , tenancier.

Chapellerie et fabrique de parapluies
Bec . flls, vis-à-vis du château, Homont

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE PAILLE
Chapeaux de psille, pour hommes, à partir de 05 cent.

OMBRELLES PARAPLUIES RÉPARATIONS

¦ ¦---¦

Voyageurs en vins et spiritueux
Distillerie du canton de Vaud engagerait représentant

pour vente, dans le canton de Frihourg, d'eaux-de-vie de Ues ct
marcs. Clientèle créée. Commission rémunératrice. 1593

Offres et références sous DS50 poste restante, Nyon.

Pour cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles en magasin , consistant en parapluies,
ombrelles, en cas, cannes, cravacbes et sticks
en tous genres et de tous prix. H612F 619-364

liccouvrages. — Réparations.
Se recommande, S. CIIOI-L.ET,

69, rue de Lausanne, 69.

NEUCHATEL. HOTEL DU PORT 2™raDg
(en f ace de l 'Hôt.l des Posles). Téléphone N" 230.

Eecommandâ am loyageurs de commerce et touristes
SiU) i Eisgu u 1er . Mt i'toU, U l/i k- — Etsliinfe» I IHII ttate.

Cjfé-RaUiiïnt u m-de-e.»iss.e. — Cii-lra «aforUbles.
1519 F. Hyummenacher, propriétaire

§S PEUGEOT te
-.~f4èt?_v. __Z-Jy-r_7 Valenligney 

^
Jiuj _¦-)  Tlçri

France
OYCLBS-MOTOCYCLES

AGENTS :
Kuil. Erlebacb, Fribourg. Joseph Greniaud, nulle,

A.. Grollmond, Morat. H2439X 836

Le chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
oomme tout antres tmaax en fer-blue

S0MT FOURNIS PAR LA H5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
TlmUvcil, près Zurich


