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Nouvelles
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Malgré toutes les mesures prises pat
le gouvernement du prince Ferdinand,
plus de 60 bandes sont déj.à sorties de
Bulgarie et à l'heure actuelle les irrup-
tions en " Macédoine ont lieu presque
quotidiennement.

Beaucoup de Bulgares franchissent
les montagnes du Rilo, passent la fron-
tière près do défilés excessivement dan-
gereux, où-ils ne rencontrent pas un
seul garde frontière, ni bulgare, ni turc.

Une proclamation intitulée : « Prince
écoute la voix du peaple l « a été ré-
pandue de Varna, par milliers d'exem-
plaires, dans toute la Bulgarie.

Dans cette proclamation , on attaqne
en termes très véhéments la politique
par trop russophile da président da
Gonseil, M. Danef, et on invite le prince
Ferdinand à proclamer la guerre pour
I"i r dépend a uce de la Macédoine. .

• •
La grève des employés de chemins de

fer en Australie, qui était un événement
formidable , a fini hier.

On ne peut pas dire qu'ello se soit
terminée comme par enchantement.
C'est l'énorgie des mesures gouverne-
mentales qui a opéré un revirement
dans l'esprit des grévistes.

Le Parlement de Victoria a été invité
à siéger en séance spéciale, pour déli-
bérer sur un projet dont il était saisi
ponr mùiiro fin â Ja grève snr Je résean
de l'Etat.

M. Irvine, premier ministre avait dé-
claré que la grève était, au fond , une
révolte préparéo dc longue main contre
l'ordro établi et qu'il fallait prévoir une
lutte à outrance. Le bill proposé, entre
autres mesures, frappait d'une amende
de 2500 fr. ou de plusieurs années de
prison quiconque se joindrait à la grève.
Il a rencontré une vivo opposition dans
le parti ouvrier et lo télégraphe ne nous
dit pas s'il est voté, on si la crainte qu'il
ne le fût-a été pour-lea ouvriers le com-
mencement de la sagesse.

» •
Lo mouvement insurrectionnel qui

avait éclaté contre le président de Nica-
ragua , Io général Zclaya , dans le dépar-
tement de Ghontalcs, il y a quel ques
semaines, a pris un momont des pro-
portions sérieuses. II avait à sa tôte le
général Emilio Ghamorro , parent de
l'ancien président Joaquim Ghamorro
et chef du parti conservateur.

Une dépôche du ministre des affaires
étrangères, M. Sanchez, reçue par lo mi-
nistro de Nicaragua à Paris, annonce
que les révolutionnaires sont vaincus et
les chefs capturés, et quo la paix est
maintenant complète dans la Républi-
que.

D'après des dépêches américaines, il
règne , en co moment, un certain mécon-
tentement contre les Etats-Unis au Ni-
caragua, parce qu'ils n'auraient pas fait
intervenir la doctrine de Monroe pour
empocher la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne de recouvrer des créances et faire
valoir des réclamations conlre le Nica-
ragua.

Ea Anghteno, Je gouvernement a da
plomb dans l'aile. Sa majorité fléchit
aux votes de la Ghambro. Dans les élec-
tions législatives partielles, il remporte
encoro généralement la victoire , mais
avec un nombro de voix très diminué.
Dans la circonscription de Leicester, le
candidat conservateur vient d'être éla
par une majorité de 2000 voix sur son
concurrent socialiste.

La majorité conservatrice , aux der-
nières élections, avait été de 4000 voix.

Le ministère ne reprendra vie que

:"'-S "

Journal politique, religieux, social
quand on en aura sorti un certain nom-
bre de membres impopulaires, M. Bro-
drick, ministre de la guerre, par exem-
ple.

On remarque que M. Chamberlain se
tient à l'écart de ses collègues. C'est le
phénix qui renaîtra des cendres du mi-
nistère.

Le Morning Leader publie une lon-
gue communication de sou correspon-
dant à Johannesburg au sujet des diver-
ses lois qni viennent d'être promulguées
par le gouvernement de Pretoria.

Le correspondant fait remarquer que
sur deux points ces nouvelles lois ont
an intérêt particulier à cause des récla-
mations faites par le gouvernement bri-
tannique auprès du gouvernenent du
Transvaal avant la guerre.

Oa se rappelle qne Je grief principal
de l'Angleterre était les diflicultés impo-
sées pour la naturalisation des étrangers
au Transvaal et la longue durée de rési-
dence nécessaire pour l'acquérir.

Un antre grief consistait en ce que le
gouvernement du Transvaal forçait les
Indiens immigrés du pays à habiter
dans des endroits qui leur étaient dési-
gnés.

Or, d'après les nouvelles lois impo-
sées par lord Milner , les règ'cments de
la République transvaalienne, en ce qui
concerne les Indiens, sont purement et
simplement remis en vigueur.

En ce qui concerne la naturalisation,
les lois de lt République sont remises
en vigueur avec la différence suivante :
tandis que la République n'exigeait que
cinq ans do séjour ponr Ja naturalisa-
tion, le gouvernement anglais en exige
dix.

On voit combien les graves Anglais
étaient sérieux quand ils prétendaient
faire la guerre pour mettre fin aux vexa-
tions des Boers à l'égard des étrangers
et à leur inhumanité pour l'élément in-
digène .

« •
Da graves dissentiments se sont pro

duits, assure-t on au sein du ministère
français.
S M.-Marnejouls , ministre des travaux
publics, qui devait se rendre à Brest
avec M. Pelletan, a nettement refusé
d'accompagner lo ministre de la marine
en apprenant qu'une manifestalion so-
cialiste était préparée en son honneur
dans ce port militaire.

11. W ei. les ..wÉali...
H

Mais les industries monacales ! Et ici,
M. Navillo énumèro « les liqueurs, les
caux dentifrices, les pommades , les vins,
les huiles, les chocolats, les fromages,
les pruneaux, les savons, les bijonx, les
confections , les eaux pour les cheveux,
les aubergistes , imprimeurs, journalis-
tes, les confitures , sans parler des eaux
miraculeuses ». A cette pointe est le ve-
nin. Chacun sait que les eaux miracu-
leuses n'entrent pas dans le commerce.
Les autres articles do cette longue énu-
mération appartiennent pour la plupart
à la simple exploitation d'un domaine :
vins , fromages , pruneaux, etc., ou à des
professions libérales.

En réalité, le minislère Combes n'a
su trouver qu'uno seule exploitation in-
dustrielle importante faite par et au
profit d'un couvent: celle des Chartreux.
Sans doute, vous lirez , chez les coif-
feurs , l'étiquetto d'une eau des Carmes,
mais les Carmes ne la connaissent pas,
et quant an fameux élixir dentifrice de
l'abbaye de Soulac, dont la Chambre
française s'est occupée, voici ce qu'en
savent les condisciples du bon et naïf
Procureur Dom Magueione.

L'abbaye de Soulac avait, de temps

Immémoiial, le sâ̂ a" d'un iliii: oontre
les névralgies dentaires, très renommé
dans tout le.pays. L'abbaye eu vendait
pour iOQO à 1500 fr. par an.

Un Juif sur .iot , qui cherchait aventure ;
un Juif de Bordeaux — ils sont, dit-on,
dix fois plus malins qae Jes Juifs d'Al-
sace ;. — il prouva à Dom Magueione
que l'élixir pouvait rapporter des mil-
lions à l'abbaye. Le Procureur se laissa
convaincre et convainquit à son tour les
religieux. Il se créa uno Société ano-
nyme puissante, qui fit de la publicité à
outrance, vendit beauconp et, en moins
de trois ans, aboutit à une retentissante
liquidation. La formule de l'élixir fut
vendue par autorité de justice et rache-
tée par des compères du Juif, qui re-
constituèrent la Société, laquelle main-
tenant est prospère, mais s'est débarras-
sée de l'abbaye de Soulac, dont elle n'a
retenu de Dom Magueione que la signa-
ture, la figure d'ascète et la taille de
cuirassier. Dom Magueione est mort
de chagrin il y longtemps. Voilà une
industrie mise par M. Naville et par
M: Virgile Rossel '¦ . ' .:.:. à»la richesse
monastique l

Donc, les industries monacales n'exis-
tent pas.

Il faut distinguer trois principales pé-
riodes dans la vie monacale de l'Eglise
catholique. Ce furent, après la chute de
l'Empire d'Occident, les puissantes ab-
bayes bénédictines, avec de vastes pro-
priétés et des droits féodaux étendas.
Peu à peu, cette richesse s'est trans-
formée ; elle ne consiste plus guère
aujourd'hui qu'en capitaux , en biblio-
thèques, en objets d'art et en établisse-
ments d'instruction. Voir un do ces
types dans l'abbaye d'Einsiedeln.

Dès le commencement du Xlll* siècle,
apparaissent les Ordres mendiants —
Franciscains et Dominicains — qui
portent jusqu'à l'héroïsme le dépouille-
ment, non seulement des Frôres indivi-
duellement , mais de la communauté.

Le troisième type commence au
XVI4 siècle, avec les Jésuites. Peu de
bien au soleil, maisjbeaucoup d'études ;
la culture des -humanités, cn vue de
l'enseignement et de la prédication ,
deux carrières qui n'enrichissent guère.
Ce dernier type s'est étonnamment
développé — peut-être même avec quel-
que excès — en r rance pour profiter de
la liberté d'enseignement ; mais le re-
crutement s'est fait dans des couches
toujours  moins fortunées de la popula-
tion , et le résultat auquel on est arrivé ,
c'est que la plupart des Congrégations
enseignantes sont besogneuses. Ce n'est
pas chez elles qu'on trouvera de nota-
bles fractions du fameux milliard.

Enfin , M. \irgilc Rossel, suivant M.
Naville, reproche aux Congrégations de
diviser l'àme do la Franco par un ensei-
gnement opposé à renseignement de
l'Etat. Remarquons , tout de suite, que
les Frères et les Sœurs ne jouissent
d'aucun avantage, d'aucun privilège lé-
gal. S'ils enseignent , c'est en vertu d'un
brevet conquis dana des examens pu-
blics, aux mômes conditions que les
autres instituteurs. Ils ont joui jusqu'ici
de l'égalité inscrite .dans la Déclaration
des droits de l'homme ; est-il libéral do
vouloir la leur enleyor 1

Si les parents préfèrent leurs écoles
aux écoles officielles, c'est quo l'ensei-
gnement qui y est donné a conservé un
caractère chrétien. Le client va à la
marchandise qui lui convient , comme
disent ies économistes. Qae le concur-
rent tienne donc l'article préféré , et le
client saura revenir. On pourra mêmo,
ce qni serait parfois bien désirable,
réunir les deux écoles, car les particu-
liers ne tiennent pas à dépenser leur
argent pour une école libro , si l'école
officielle leur donne p leine satisfaction.

Mais, tant que l'on fera de l'école une

aune do embat «outre, la wejetenee. Ses fabriqua et ies condition? hygiéniques %
religieuse, la résistance répondra à l'at- Les conditions sodales d« rindastde dea
laque. Cela doit être , car cela eat à soieries dans la Saisse orientale ;
l'honneur de l'âme humaine portée aux Les salaires dans Jes entreprises indus-
sacrifices pour une cause supérieure.
Laissez donc à qui doit la porter la res-
ponsabilité de la division qui résulte
forcément do la diversité des écoles
dans une Commune oa dans ane con-
trée. Donnez satisfaction aux besoins
dc l'ensemble des citoyens, qui est du
côté du christianisme, comme nous le
disait hier M. Jacottet, et l'union se
fera toute seule. Ce ne sont pas quel-
ques congréganistes de plus on de
moins qui peuvent créer un obstacle.

Revue suisse
f M. LE D' FRIDOLIN SCHOXER

Un homme vient de disparaître , dont le
nom eat intimement lié & l'histoire de la lé-
gislation sociale en Saisse.

Lorsque la loi sor les fabrique s fat pro-
mulguée, après avoir été adoptée pu le
peuple en 18?8, un problème dfâleat m
posa. A qui confierait-on l'inspectorat des
établissements industriels soumis à la nou-
velle loi ? Le choix des inspecteurs qui de-
vaient être placés à la tete des trois arron-
dissements créés par la loi n'était pu indif-
férent Il s'agissait de trouver des hommes
versés dans les choses industrielles et qui
eussent à la fois la confiance des patrons et
des ouvriers.

Le Conseil fédérai eut la main heureuse.
Le s trois premiers inspecteurs appelés à
inaugurer l'ère de la protection ouvrière
otUdeUe tarait MM. Klein , Nûjperî. et
Dr Fridolin Schuler.

Da ce triumvirat, celui qui est resté le
plus longtemps en fonctions est M. le D'Fri-
dolin Schuler, de Mollis (Glaris). Après
avoir survécu de beaucoup à ses collègues,
il vient lui-même de mourir snbitem.nt à
Aarberg, cù il était en psssage.

ld. Schuler fat, pendant 24 ans, l'inspec-
pecteur des fabriques du premier arrondis-
sement, qui comprend les cantons de Zurich,
Uri, Sohwfz, Unteiwald , Glaris, Zong,
Saint-Gall e.t Grisons.

Après cette longue période d'une activité
qui laissera des traces profonde?, il sentit
le besoin de prendre du repos. Sa démission,
donnée le 1" avril 1902, fat déplorée par
toute la presse suisse. Nul n'avait mieux
mérité cet hommage, plus sincère que la
formule officielle ie_t « remerciements p3ttr
les servi z _s renia? •.

Les rapports livrés périodiquement par
M. Schuler et publtts par le Département
fédéral de l'industrie sont ce qu'il y a de
mieux dans li littérature sociale de uotre
pays. La science unie _ la pratique avait
fait de cet inspecteur l'homme compétent
pu excellence en tout ce qui concerne le
régime des fabriques. Il avait acquis déjà
une longue expérience comme inspecteur
cantonal des fabriques glaronnaises, et sa
profession de médecin lui fut d'un grand
seconrs pour les mesures bygiéniquis qu'il
devait faire observer dans les usines et
ateliers.

Humain envers les ouvriers, ferme envers
les patrons, il tenait à l'application stricte
de la loi, tout en faisant, avec tact, la part
des circonstances. La presse ouvrière recon-
naît pleinement, sous ce rapport, les mérites
de M. Je lr- Scinder, bien qu'eUe tût désiré
plus de rigueur envers les chefs d'industrie.
Il eut à cœar surtout l'amUioration des
installations industrielles au point de vue
sanitaire ; il s'appliqua à procurer aux ou-
vriers des logements silubres et une nour-
riture plus substantielle ; il travailla en on
mot. i relever de toutes f a - m s  Ja situation
du peuple travailleur , en lai assurant le plas
possible les bienfaits d'une législation géné-
reuse, qui a étô longtemps une des gloires
de la Sohse devant l'Europe, mais qui aurait
besoin d'être revue et complétée pour être à
la hauteur des besoins nouveaux et des pro-
grès de la science sociale.

M. Schuler laisse des ouvrages trè3 esti-
més, qni lui ont fiit uu nom dans le monde
de l'industrie. Oa cite, par exemple, les
œuvres suivantes :

L'alimentation de la population ouvrière
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trielles;
La journée normale de travail et son in-

fluence sur la production.
Ce dernier ouvrage, au dire da Volkt-

rechl, est la plus brillante réfutation dea
objections soulevées par les entrepreneurs
contre la fixation lé gale de la dorée maxi-
male d'une journée de travail.

H. Schuler était snr le point d achever
une autre œuvre considérable, lorsque la
mort est venue le surprendre. C'était «ne
étude sur les < Industries â domicile en
8uisse ». On espère que les matériaux réu-
nis par H. Schuler pourront être utilisés par
IL le Dr Wegmann, sou successeur i l'ins-
pectorat du 1e* arrondissement

ÉTRANGER
Une première communion

Emile Loubet, le plus jeune fils du prési-
dent de la République française, a fait,
jeudi, sa première communion i, l'église.
aaktPtiliîpedafiaatoifaii. **?"**-

M. Emile Loubet n'y assistait pas, mais
H°" Loubet occupait au banc d'œuvre U
stalle de M. ie curé. Elle avait auprès d'elle
sa fille, K°" de Saint-Prix.

M. Paul Loubet , fila aîaé du président,
assistait également, mais confondu dans la
foule, à la cérémonie.

A Constantinople
Depuis jeudi, l'accès des mosquées i

Constantinople est interdit i toutes les per-
sonnes non musulmanes. Les étrangers qui
veulent visiter les mosçnées doivent se mu-
nir d'ane permission spéciale du ministre
des cultes.

Un espion â Nancy
Un commissaire spécial attaché & la direc-

tion de la Sûreté générale t Paris, qui sa
trouvait à Nancy depuis plusieurs jours, a
procédé, dans la soirée de j eu li , à l'arresta-
tion d'an nommé Baliguet, établi depuis un
an environ à Nancy où il se livrait au com-
merce des cafés. Baliguet qoi, avant da
venir à Nancy, résidait a Rtims, a appar-
tenu i .'atau-istxaUôa dea poètes de Paris.
Il fat .révoqué de son emploi, en 1896,
& la suite de la disparition d' en sac de
dépêches.

Les agissements de Baliguet et les dépla-
cements répétés de sa femme avaient éveilla
l'attention de la police qui le soupçonnait
de recruter des agents pour Je compte ds
l'Allemagne. Une surveillance organisée
par les soins de la direction de la Sûreté
générale aurait confirmé ces son; pas et
permis de s'assurer que Baliguet livrait
aussi, le cas échéant, à l'Allemagne des do-
cuments sur la nature et l'importance des-
quels on n'est pas eucore fixé d'une manière
précise.

Le parquet ayant été informé des résul-
tats de l'enquête faite par le commissaire
spécial de la Sûreté générale, ordonna l'ar-
restation immédiate de Baliguet, et délivra
en même temps un mandat d'amener contre
sa femme, partie la veille de Nancy pour
Lyon.

Les domestiques
dans l'Af rique du Sud

Les jearu -az libéranx de Londres signa-
lent un cas intéressant pour les femmes
ayaut l'intention d'êmigrer dans l'Afrique
du Sud. Il existe en Angleterre une associa-
tion ayant à sa tête les personnages lesplus
aristocratiques pour favoriser l'expansion
britannique dans l'Afrique du Sud. Cette
association a persuadé à un grand nombre
de domestiques d'êmigrer au Transvaal. Or,
tout dernièrement, nne femme qui avait
émigré S>us les auspices de cette associa-
tion , eut , dans l'Afrique du Sud , nne alter-
cation avec sa patronne. Cette dernière,
voyant qae sa domestique voulait la quitter,
ia fit arrêter ponr désertion. Il paraît que
tont domestique est sujet au même lois que
les Cafres, et s'il quitte son service avant le
terme désigné par lé contrat, il pent être
condamné à la prison.



Dans la Nigeria
Une expédition anglaise de 250 hommes,

armée de deux mitrailleuses Maxim et d'un
autre canon, était allée châtier une tribu de
cannibales au Nord-Ouest d'Asaba, dans le
Sud de la Nigeria (Afrique occidentale).
Elle a eu trois semaines de combats conti-
nuels dans lesquels ses pertes se sont élevées
à onze hommes, tant tués qae blessés, dont
un lieutenant blessé. Les hostilités conti-
nuaient à la fin d'avril et l'on s'attend & ce
qu'elles ne soient terminées qu'à la fin de

D'autres expéditions sont en cours daus
la même région pour mettre un tei me 9
l'opposition faite aux blancs par les nègres
Le terrain qu 'elles parcourent est rempli de
marais, ce qui rend lts opérations très dif-
ficiles.

De plus, les indigènes ont creusé des tran-
chées pour couper les routes et oat établi
dea fortifications passagères qui ont été trèa
difficiles i enlever. Un lieutenant et huit
hommes ont été blessés ; un sergent major et
un soldat ont été tués. On a fait de nombreux
prisonniers, mais le chef de la résistance a
pn s'échapper après la destruction de sa
capitale.

Aérostation
Le ballon Lebaudy a fait hier matin, ven-

dredi, près de Paris, de nouvelles expérien-
ces et a opéré avec succès uue marche
contre le vent II a franchi une distance de
douze kilomètres en vingt-cinq minutes.

Puériculture
Eu vue d'éviter le • suicide de la race >

dernièrement signalé par le président Roo-
sevelt, à propos de la natalité insuffisante
dans les familles américaines, il vient de se
constituer dans le Massachusetts, avec le
concours de nombreuses dames de la Société,
une « Compagnie d'assurances de la mater-
nité américaine '. Cette Compagnie paye-
rait nne certaine indemnité de maladie ou
d'invalidité i tonte femme assurée, moyen-
nant une prime des plus minimes, qui met-
tra au monde un enfant vivant.

Le prince-héritier de Danemark
a Paris

Le prince Frédéric de Danemark , accom-
pagné de la princesse royale, a été reçu
hier, vendredi après-midi, à quatre heures,
à l'Elysée avec le cérémonial accoutumé,
par le président de la République et __ "<
Lonbet A cinq heures, le président et M™
Loubet sont allés rendre leur visite au
prince et à la princesse.

Dans l'Etat litre du Congo
Des agents allemands tt anglais, interro-

gés à l'arrivée à Anvers sur les atrocités
reprochées aux agents de l'Etat dn Congo
belge par des missionnaires anglais, en ce
qui touche le traitement des nègres, ont ré-
pondu qu'ils avaient ot ï parler de ces cho-
ses, mais que jamais ils n'avaient vu com-
mettre les cruautés dont on a pu parler.

Les Congrégations françaises
Chez M. l'abbé Valadier

M. Janne, rédacteur de la Croix, est allé
interroger M. Valadier, curé d'Aubervilliers,
sur ses projets :

« Je le trouve au Ut, rapporte M. Janne,
souffrant d'une foulure au pied.
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CKAMPOI.

Mais l'idée fixe réveillés dans le cerveau
tumultueux de M. de Pardiac ne voulai t  plue
t'aiioapir.

A peine inst cillé devant sa tasse k café :
— Ah I reprit-il aveo un soupir, ce n 'est pas

chose commode qae de faire fortune I...
— Cest déjt un tour de force de ne pai sa

ruiner, alarma le marquis, comprenant que
son hôte avait besoin de quelques réflexions
coniolantes pour aider k 1a digestion, et ne
voulant pas lui dénier ce complément d'hospi-
talité.

II t'assit en face de M. de Pardiac, et , docte,
professa :

— Depuis vicgt ans, autour de nous, lei for-
tunes s'écroulent  comme des capucins de car-
tes, et de même par tout* U PtM_<_«_. Wen
d'étonnant i cela ; c'est la conséquence natu-
relle des révolutions politiques et économi ques.
Notre exclusion de toutes les carrières lucrati-
ve* aous oblige à vivre sur soirs fonds, lequel
diminue chaque jour par la haïsse des rentes
et des terres et diminuera graduellement jus -
qu 'à extinction, i moins que noua ne le per-
dions du même coup dans quelque entreprise
financière ou industrielle.

— Pardon , interrompit vivement M. de Par-
diac, qui , jusqu 'alors, avait opiné du bonnet.
Là , Ji  na te suis pi us. L'avenir , au contraire,
est au commerce et à l'industrie. Voyons... tu
ne vas pas le nier, il y a des spécula t ions  heu-
reuses t...

Au plus fort de la bsgarre, M. l'abbé I créée par le seul fait de ces mêmes citoyen?
valadier avait saisi par le fond de la culotte
un jeune Apache qui essayait d'escalader la
chaire. Au même moment, denx femmes le
tirèrent en arrière par sa soutane pour le
soustraire à la fureur d'autres Ap&ches qui
levaient sur lui leurs cannes. Ainsi tiraillé,
le bon curé fit un faux pas. La blessure
n'est pas grave, mais elle ue laisse pas que
d'être très douloureuse.

— Ce que j'ai l'intention de faire ? dit
M. Valadier à notre confrère. C'est bien
simple. Je vais d'abord poursuivre M. Gus-
tave Téry qui a organisé et dirigé le
désordre dans mon église. Je déposerai éga-
lement une plainte contre l'Action, qui a
fait nn véritable appel à l'émeute pour en-
traver la liberté du culte et l'exercice de
mes droits de curé. »

L'abbé Valadier a déclaré aussi qu'il con-
tinuerait à user de son droit pastoral d'in-
viter tel prédicateur extraordinaire il lui
plaît

Lettre du R. P. Coubé

L'abbé Coubé vient d'adresser à M. le
caré d'Aubervilliers la lettre suivante :

Cher Monsieur le Curé,
J'apprends que, pour avoir défendu en ma

personne la liberté de la parole sac.rdotalo ,
vous venez d'être frappé par le gouvernement.
Puisque c'est k cause de mol qae vous êles
privé de votre Indemnité concordataire , j'es-
time que c'est a moi de vous la rendre.

Daos ce but , je me propose de faire une cou-
[.rence au profil'de voa couvres. Mes auditeuri
saisiront avec empressement ce moyen de vous
témoigner leur admiration pourvoira courage.

Agréez, Cher Moniienr le Curé, l'expression
de ma respectueuse reconnaissance.

S. COUDé.

LETTRE D'ITALIE
tCorrfsj>ooJaoce piruculière de U LiberU.)

Home , I l  mai 1003.
hei Comblâtes en Italie. — Le péril noir. —

Un mutin, vivendi avec le Vatican ! — Lei
blasphèmes d'un surhomme. — Le dieu des
brutes.
Nos républicains anticléricaux sent en

émoi. La patiie est mise en péril par Vinva-
sion noire. La moiaerie nous menace d'an
sac pire que celui fameux de Rome par la
connétable de Bourbon !... Les organes
grands et petits de la maçonnerie, la Patria
du grand maître Nathan et le Capitan Fra-
cassa en tête, s'évertuent depuis plusieurs
semaines à dénoncer le péril et le député
Socci, fiièle à sou tôle d'oie caçvtolvae au
sein du Parlement , a demandé avant hier à
interroger le gouvernement anx fias de
savoir « s'il entend appliquer les dispositions
de la loi abolissant et prohibant les corpo-
rations religieuses, alla d'empêcher que
l'Italie ne devienne le champ d'action des
corporations expulsées de France. »

Or , à ce sojet, il est bon ûe faire ces
quelques remarques.

La loi de 1866, à laquelle lo député
Socci fait appel , enlevait la reconnaissance
juridique aux couvents et, comme consé-
quence de cette mort morale, en supprimait
les maisons et les établissements. L'Etat,
pour ainsi m'exprimer, tuait les moines pour
en hériter; mais, en même temps, il replaçait
les membres des Ordres et des Congréga-
tions supprimés < dans le plein exercice de
tons les droits civils et poliliques. »

Cela était si vrai que le sénateur Charles
Cadorna, rapporteur sur la loi de suppres-
sion , dans la séance du 24 juin 1864, décla-
rait formellement:

« Ce que le projet de loi abolit n'est pas
la libre et spontanée association de citoyens.

Oai , pour ceux qui cous volent , par , de la vie , mais on peut réformer eon éducation, . petite quand nous avoni quitté la pays !
exemple I

— Et pourquoi donc nous volerait-on tou-
jours I

— Affaire de constitution , prononq» flegma-
ti quement le marquis. Certains naisient lea
mains ouvertes, d'autres les doigts crochus.

11 considéra tet mains nullement crochues,
dues et fuselées, vraies mains d 'a r i s tocra tes
n'ayant jamais su acquéiir , pais jeta un conp
d'œil anr la pelouse, sur les arbres, sur ca
domaine au loin, lot attribué par la destinée et
accepté avec une impassibilité philosophique.

Mal» M. de Pardiac envers qui cette destinée
s'était montrée moins généreuse, regimba :

— Alors, quand on a des revers de fortune,
on les répare eo se croisant les bras ?

— Non, mais en usant des procédés classi-
ques, qui , de tout temps, nous ont réussi. Hét
chacun de nous a eu des passes dllûcUes à tra-
verser. Mon pauvre père , trop bon royaliste
pour accepter les faveurs de l'empire , mais
trop aimable homme pour refuser ses polites-
se», avait , entre Frohsdorf et les Tuihries,
royalement et impérialement croqué sa for-
t -ne .  Mon mariage nous a remis k flot ; et
maintenant à Kaymond le tour ! A chaque géné-
ration, le fils remonte la famille. Voilà le truci

— Et quand on n'a qu 'âne fllle f dit M. de
Psrldac.

Lo marquit s'était laissé aller 1 ne cunsldérer
les choses qu'à aon point de vue.

Il se rattrappa galamment :
— Quand on a une fille comme la tienne ,

mon ami, U n'eit pas ditli elle de <a bien maiier.
— On no marie plus tes filles sans dot , dit

amèrement M. de Pardiac qui , k entendre rap-
peler la nécessité, pour Raymond , d' un riche
mariage, perdait peut-êlre un dernier espoir.
Voilà pourquoi on doit tâcher de leur en gagner
une, et ce n'est pas ti impoiilble que tu le
crois. Nous sommes mal préparé» pour la lutte

qui font usage de la liberté de s'associer.
Ces associations libres, avec uu bat reli-
gieux, la loi actuelle ne les abolit pas; elles
pourront se constituer librement, même après
sa publication. » Et après avoir dit que la
loi supprimait cet . tre f ictif qui s'appelle
couvent, il ajoutait : « Elle n'empê.he per-
sonne de s'habiller comme il lui pUît, et
même de vivre en commun avec d'antres,
sou3 nne règle volontairement acceptée;
seulement, dans ce cas, et aux yeux de la
loi, cette association n'est point uu être
abstrait qui existe indépendamment de cha-
que individu on asspeiation d'individus; elle
est un corps qui ddt {son existence & l'exis-
tence naturelle de citoyens associés qoi con-
servent toojours à l'égard de la loi leur per-
sonnalité et qui, à chaque instant , d'après
cette même loi, peuvent se sép.rer, peuvent
dissoudre l'association et, en se retirant
d'elle, prendre la part qni leur revient dans
le patrimoine de l'association. »

A son tour, la Cour de cassation de Rome
— qui est la Cour snpiêtne dans l'organisa-
tion judiciaire italienne — prononçait le
18 mai : « Il n'est pas défendu de s'anir vo
lon'airement dans nn bnt religieux ; seule-
ment , on ne reconnut pu la personnalité
juridique de l'association. >

Le droit, donc, ne lait point de doute ;
mus est-ce que certains messieurs se son-
dent du droit,? L'exemple de la France est
bien éloquent.

Mais l'on croit que, malgré les objurgations
du Capitan Fracassa, qui passe pour être
l'organe officieux du président du Conseil, le
gouvernement cherchera a se tirer d' affaire
par des expressions vagues sur le respect
de la loi. sans trop se compromettre dsna la
voie où Pextrême-gauche voudrait l'engager.
H ne parsît pas probable que l'on embouche
la trompette contre les moines précisément
le lendemain de la visite solennelle faite par
le roi, en compagne tû suzerain, à l'abbaye
dn Mont-CasBin. Plus lard , peut être ; ponr
le moment , le raisin n'esl pas encore mûr.

En attentant , il t 'en fant que M. 8occi se
lasse de dénoncer lo spsetre clérical. Il le
voit partout : c'est son ombre de Banco.
Pas plus tard qu'il y a ane heure, cet après-
midi, il & déposé sur la bureau de la Cham-
bre nne seconde question : « Qu'y a t il de
vrai dsns le brnit que le chancelier de
l'Empire allemand, M. de Bu'.ow, aurait fait
des démarches auprès du gouvernement
pour que celui-ci cherche à établir un mo-
dus «toendt avec le Y&\ica_.? »

L'état de guerre permanent .ntre l'Italie
officielle et la Papauté est poar l'élève de
Mazzini la condition sine qua non de la
grandeur et de la prospérité de la nation
italienne. Il sait d'ailleurs, en républicain
avisé, que cet état de guerre est uue excel-
lente mine sons le Quirinal et qu'en l'entre-
tenant on empêchera tout au moins le trône
de recevoir nn jour du seconrs de l'autel. Il
fait donc son métier. Laissons-le continuer.

D'autant pins que M. Socci a besoin de
ae con.oUr de l'échec partiel du projet du
divorce. Car en cette dernière semaine lea
chances du projet si cher & M. Zanardelli
et à M. Cocco-Ortu sont en baisse. Le bruit
court même que la discussion en pourrait être
renvoyée au mois de novembre. Les minis-
tres Qiolitti, di Broglio et Balenzano s'op-
posent résolument è sa mise en délibération
dans la session actuelle. Ils trouve nt  qu'il y
a déjà assez de pain sur la planche et qu'il
ne faut pas empirer la situation.

J'ai lait des écoles , J' en conviens ; elles mont
profité. A présent , Je sols ferré à glace. Vienne
seulement uoe occasion I

D' uu air de d.fi, il reUva la tête où les che-
veux gris se faisaient longs et rares, tirailla sa
barbe embroussaillée. Obligé de contempler un
instant la réalité cn f_ce , 11 ee rejetait d'uu
soubresaut dans l'illusion heureuse ; et l'exal-
tant peu à peu :

— Entre cous, Je te le confierai , je tiens
enfin une corde... plusieurs cordes même , car
on ne saurait être trop prévoyant. Oitre les
vignobles de Tunisie et les mines de calamine
dont nous parlions hier , j'ai une affaire
énorme ct qui est , celle-là, dans le sac t...

Il balisa la voix :
— La concession du chemin de far S-d-Elhio-

pien... Tout est conclu. Il ne reite qu 'à régula-
riser qae.qv.es détails. Ce s.ia fait d'un jour &
l'autre, demain peut être... et je vais être
obligé de me rendre là bai aveo les ingénieurs ,
les directeur', et lost le tremblement-. Mils ja
garde la haute main. SI Raymondavalt étô libre,
quelle situation ja lut créais 1... trente ou
quarante mille francs d'appointements , au bai
mot... au lieu de trimer la galère iusqu 'à cin-
quante ani pour passer colonel.

Il commette, ilt à délirer; et le marquis , bercé
par ce murmure de paroles creuset , ie laltsalt
aller à une douce somnolence, ne relevant
te» paup'èse» que poar lancer ûe temp. en
temps un regard bienveillant sur le groupe que
formaient, à l'autre extrémité de la terrassa
ïUimond et les deux jounes lilles .

Hé.'èue s'était accoudé, à la balustrade et ,
avec cet étonnement admlratlf devant la nature,
propre à ceux qui ont toujours vé:n entre des
murailles:

— Comme c'est baaul disait-elle à ml-volx,
contemplant la verdure, les arbres, la plaine
à les pieds . J'av&U tout oublié. Jetai» al

Da la politique, passons à la littérature.
Malheureusement, c'est d'nne littérature
fangeuse et blasphématoire que je vais vona
parler. L'Allemagne avait Nietzsche : nous
avons d'Annunzlo. Celui-là jou .it au philo-
sophe : celui-ci est romancier et poète. Mais
le surhomme, chez d'Annunzio, est bien
plua répugnant qne chez Nietzsche ; dans
l'Allemand, il y avait des éclaira de gtan
deur ; dans l'Italien, il n'y a que la profon-
deur dn vice. Il ne vous relève jamais : il
vous abaisse toujours. It a mi. sa forme
gnindée qui rappelle les pires époques de la
renaissance p u -une au service de la volupté
dacs ce qu'elle a de plus ignoble ; il fait
fi da bon sens en même temps que des bon-
nes mœurs; il étale son dévergondage aa
grand pnblic ; il exalte a haute voix le culte
de Priaps.

Pans son dernier ouvrage — ni vient
de paraître chez l'éditeur Trêves, de Milan,
nn millionnaire jaif — Gabriel d'Aunnozio,
de son vrai nom Qtëtan Rspaguetta , publie
une chanson — laude: louange — k Josua
Carducci, l'ex-chau tre de Satan, qui jadis,
sous le pseudonyme A'JSnotrio Romano,
avait invoqué dans plusieurs ouvrages po5-
tiques le retonr du p&ganisme, la senle vraie
religion de l'humanité. Dans cette chansoD,
le surhomme appelle de ses vœux I.a plus
ardents le jonr où « la Croix da Gali'éen a
chevelure rousse sera jetée dans les égoûts
obscurs da Capitole et cù son royanme sera
fini pour toujours >. Mais ce n'est paa tont.
Après avoir conspué de la sorte le Christ , il
ii__ conspuer sa Mère: « Et que sa vierge-
mère, si douloureuse et pleureuse, à la poi-
trine transpercée par des épées immobile.,
s'évanouisse comme une nnêe devant Venus
surg issant de la mer pure comme la fleur... »

M- Bapagnetta, qui a dans son surnom
profane un des plus beaux noms qui .oient
an Ciel, a attendu le mois consacré & la
Vierge pour commettre ce sacrilège im-
monde. Cela est écœurant, mais ne doit pas
surprendre. An surhomme tout est {ermis :
il n'y a point de loi pour lai.

M. Rîpaguetta fat , dans le temps, pré-
cep teur chez le duc de Gallese et il profita
de sa situation pour séduire la fille da duc.
Il l'éjoasi ensuite, mais jour la quitter
prefque immédiatement et courir sans pu-
deur aptes le « sexe divin ». Il a à son actif
une condamnation ponr adultère .  A Selt't-
gnano, p:ès de Florence, 8a villa sybaritique
est tout prè3 de celle de la célèbre E'êcnore
Dtt. e, la Sarah Bernhardt italienne, et tout
le monde sait quelle espèce de relations il y
a entre les deax. M. R.pagnetta lui-même
les a avoné.s dans son roman Le feu.

Tout le monde sait cela — miis tout le
monde libéral s'incline devant le mr homme
et lai donne l'encens comme & nn dien.

Pour nn dieu, certes, il l'est — le dien des
bêtes à'Ëpicure.

Mais ces dienx sont de ceux qtii s'en vont:
jetez tact qua vous voulez, socialistes cn
surhommes de la bourgeoisie, le Christ & la
voiria : il régnera toujours , malgré vous, et
sa miséricorde est si immense qao pîut-être
vous-mêmes y trouverez un refuge nn jonr.

€chos de partout
UN B O .  JUQE

Lei présidents de tribunaux anglais ue sont
pas inaccsssiulas à une douco vanité, téotoin lo
tM qui vient de se produire au tribunal de
N'orlh-Loadoa , oit était amené un Individu ac-
cusé d'ivresse et de tapage ayant produit  du
désordre dans la rue.

Voici le dialogue qui s'échangea à ce propos :

— Et II n'ed pas trop péoible à M. et Ma-
dame de Pardiac d'y ravenlr !

Rtymond aussi avait baitsé le ton , comme
lorsqu'on aborde un sujet délicat.

IM on: s'assombrit un peu , puis secouant la
tête !

— Bah I mes parents n'y regardent plas de si
près I Au d'gré de fatigue ou ils en sont, tout
ce qui est repos soulage. Oi ferait un petit
eomme sur les marches de l'écbalaud I

Ele éclata d'un rire nerveux qui oontraatait
avec le parf.it .qallibre de sa belle santé,
comme ce laisser-aîler dans aes paroles aveo la
pureté aristocratique de son typa.

Mali bientôt l'impression changea et, se re-
tournant , ce fut le château qu'elle fixa de ses
yeux ardents.

— Qu'on est heareux de demeurer lot i mur-
mura-t-ette. Oa dirait un de ce» châteaux de
rêve , sur une colline, avee de la verdure et des
eaux que l'on a aperças au passage, on ne sait
plus où , et qu 'on revolt , commo dans un mi-
rage, san» eipérer d'y parvenir lamali 1 Je suii
si contente, Riymond , ds connaître etfln votre
maison...

Lai, R-ïtoond. lasq.lt un coup d œil presque
haineux à l'édlflie dont chaque plerra semblait
en ce moment peser sur son cœur ,, à cette mai-
soa dont II ne pourrait à son gré choisir la
maîtresse.

11 ne reposait sien, et Christine ausat ae tut,
vaguement impressionnée.

Da la pelousi où l'on fauchait le regain, un
parfum montait et se condensait eur la ler-
rane chaude et fleurie. Les yeux de Raymond
et coux d Hélène se rencontrèrent , et ils restè-
rent là silencieux, oppressés, vivant chacun de
cea minutes avec une intensité de vie doulou-
reuie et délicieuse à la fois.

La voix même de Christine, s'élevant enfin ,
ne rompit pas U charme.

Le président : Je suis fâché do vous voir aur
le banc des prévenus , car jo vous reconnais
comme un dei spectateurs an'.dus dans la par-
tie réierrée H », public* Vous devrltx être mieux
au courant.

S adressant au gardien de la prison :
— donnsit on quelque chose tur lui t
Le gardl.n : Il a déjà été poursuivi , mali pas

dépoli quelque temps. Toutefois , 11 a bien dei
fols été ivre, quand il n'aiilstait pai à l'au-
dience.

Lo président : Commo il est un des auditeurs
aisidiii. Ji vais êtro très c'.émiut : 3 franci
d'amende ou 3 Jours de pr f . cn  I

LE G.Al VOLEUR
A Sprlogfi.ld (Ohlo), depuis plusieurs aem.l-

ner, des lettres étalent volées dans une botte k
lettre*, p'acée sur une des routes voisines de
cette ville, et le directeur da bareau de poste,
ayant "_ u p udeurs plaintes, lnterroa-o U
facteur chargé de cette tournée qui lui répon-
dit que ces vols étalent pour lui un mystère.

Li directeur du bureau de poste ordonna à
un homme de surveiller lea abords de ls boita
et on ne tarJa pis à découvrir le voleur. Uae
f.mm« venait , en r ffit, de laisser tomber une
lettre dans cette boite, lorsqu 'un geai en sortit
tenant la lettre dans son bec et alla la porter à
uoe centaine de mètres plus loin. L'homme se
rendit à cet endroit tt y trouva les autrea
lettre^ disparues qu 'il rapporta au bureau da
poste. Oa est alors la clé du mystère, le geai
avait commenté da faire sou nid dans celte
bci'.e et , furieux d'être dérangé par les lettres
qui lui tombaient sor le dos, se vengeait en Ici
enlevant do la boîte et en allant les porter ail-
leurs.

MOT DE LA FIN

Ua mons ieu r  rencontre un de ses amir,
pécheur à la ligae goaveat malheureux, qui
rentra avec son chien.

— Tien», tu as un chien à présent l Comment
l'appelles-tu 1

— pollion...
-Il»
— parce qu 'il ne mori pas i

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer fédéraux. — Par message

du 15 mai, le Conseil fédéral propose anï
Chambres d'approuver le budget supplémen-
taire des chemins de fer fédéranx pour 1003,
concernant principalement l'ancien Jura-
Simplon avec 18,552,300 fr. aux recettes
et 12,694,690 fr. aux dépenses; le budget
complémentaire du compte de profits et
pertes des chemins de fer fé iêranx ponr 1903,
bouclant par 7,462 ,610 fr. anx recettes tt
6,958,600 fr. anx dépenses et enfla su
budget supplémentaire de construction des
chemins de fer fédéraux pour 1903, s'élevant
& 9,482,550 fr.

Socialistes bernois. — L'assemblée du i> '•.• -'i
socialiste de la ville de Berne, aprèi une
longus» et vive discussion, a voté à una
granie majorité nne résolution favorable
an rédacteur Karl Moor.

Nominations militaires. — Le Conseil fédé-
ral a nommé maître d'équitation à la i.gie
des chevanx de Thoune, M. Léon de Graf-
fenried , premier lientensnt de cavalerie.

Ii a nommé, en outre , instmeteurs de pre-
mière classe, anx tronpes d'administration :
MM. Alexandre de Tavel, de Fécby (Vaud),
Hans Frauchiger , de Zofingue, et Emile
Sliagalin, de Bàle.

Les alpages de H. Hochstrasser. — Un rayon
de la faveur iéiérale vient de tomber sur le
signataire de la devise La Suitse aux
Suisses. Le Conseil fédéral alloue les som-
mes suivantes au canton de Lucerne ponr
les travaux d-aprè3 à exécuter dans le pâ-
turage de la Genein&lp, appartenant à M. la
conseiller Hochstrasser national et situé sur
le territoire de la Commnne de Hergiswyl.

Ecle parlait d'un ton étouffé qui oo sa rappor-
tait pal à les paroles.
_ j « vais dire qu 'on prépare le tennis...
— Va-
E le s'éloigna & pas lent, comme lorsqu'on

quitte un sanctuaire, sentant près d'elle quel-
que choie de grava ct de mystérieux que sa.
sensibilité affinée surprenait et que aes dix-
sept an* ne comprenait pas.

— Hélène... murmura R.ymond.
Il s'arrêta, en proie à ce supplice bien connu

de n'avoir pas le droit de parler, et , sachant
bien qa 'U ne dirait rien... La jeune fille ne
releva même paa la tête. Maia son ccour palpi-
tait, cependant...

Au milieu de cette naturelibrement épanouie ,
la contrainte imposée à leur jeunesse semblait
plus inique et plua rigoureuse, «t Raymond
eut besoin d'un mot pour remplacer les parolea
tnlesdlt-s._ Hélène, rocommença-t-il , savez-vous ce
qu'on m'a proposé hier I

Elle devina tout de suite.
— ua mariage !
NI embarras ni émotion no parurent la trou-

bler. Ses traits seulement se durcirent.
— &, contlnua-t-elle. vous avex refuté t

Pourquoi , si la proposition était avanta-
geuae f

Ils se mettaient en marche lentement pour
rejoludre le marquis et Christine qui s'avan-
çaient.

R .ymoud n'eut paa le temps d'aehever :
— j'ai refusé, comme je réfuterai toujours.

Un honnête hommo qui ne peut, pa» s» snaiitr
selon ton cœur est toujours libre au moini de
ne pas te marier.

(A suivre.)
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M. Gavillet ne fut , en effet, pas réélu
Une leçon fédérale au Tessin. — Le gouver-

nement Sim.n est souvent en délicatesse
avec la Confédération pour l'application des
lois fédérales.

To2ltÎ3_->, le cas suivant semble plutôt
imputable à l'administration communale de
Capolsgo.

M. Manfred Snth , né & Juliers, en Prusse,
le 14 octobre 1866, et flls adoptif d'Adrien-
GottJieb, baron de Naierny, premier lieute-
nant en retraite de l'aimée bavaroise, paraît
avoir .ourni-la preuve que ces SU-êtres pos-
sédaient droit de bourgeoisie dans la Com-
mune de Capolago, canton dn Tessin. Par
décret dn 28 février 1900, la Commune de
Capolago a reconnu , en conséqnence, le
baron de Nadernj comme son ressortieBant
et étendu pins tard cette reconnaissance au
ûls âdoptit du baron, Manfred Soth Naderny,
dans l'hypothèse erronée que celui-ci était
devenn citoyen suisse en suite- de son adop-
tion en 1895.

Il n'en est, toutefois, pas ainsi, attendu
que l'art. 141, § 2, du Code civil du canton
du Tessin, prescrit que l'adopté n'acquiert
pas le droit de bourgeoisie de l'adoptant.
(Art. 144, § 2. L'adottato non acquista il
patrizhto dell'adoitante.)

Il s'agit donc, dans ï'eapèie, de Vadmission
d'un étranger au droit de bourgeoisie de la
Commune de Capolago, sans que l'autorisa-
tion du Conseil fédéral, exigée par la loi
fédérale du 3 juillet 1876 sur la naturali-
sation, en ait été requise.

Ea application de l'art. 4. 1" alinéa , de
la Joi fédérale sasv/sée, le Conseil f ëièral a
pris la décision suivan t.e :

1° L'admission de Manfred Suth-Naderny
an droit de bourgeoisie de la Commune de
Capolago est annnlée ; ;

2° Le Conseil d'Etat du canton du Tessin
est invité & veiller à ce qne Manfred Suth-
Niderny soit rayé des registres de la Com-
mune de Capolsgo et des conttôles militaires.

Politique ouvrière. — Un événement élec-
toral anx Grisons :

L. premier et unique représentant ou-
vrier dn cercle de Coire vient d'être éla au
Grand C.nseil des Grisons dans la personne
du citoyen Giovanelli.

Le candidat onvrier avait pour concurrent
fe p résident SitS-Zten.

Le cas du citoyen Gavillet
Ua fonctionnaire fédéral , M. Gavillet,

chsf du corps des gardes-frontière du V" ar
rondissement , vient d'être révoqué après
vingt-trois années de services , dans des
conditions qui ont provoqué on. vif émoi
dans les milienx socialistes lausannois.

Voici comment une lettre d'an collègue
de M. Gavillet , le visiteur des douanes Ca-
mille Rochat, expose les faits :

La non-xétlaction ûe U. Givillet c été vou-
lue depuis longtemps et cherchée av.c ojl-
n'àtreté. Objet d'un ressettlment personnel,
le chef du corps des g .rdes-frontlère du V» ar-
rondinement devait être sacrifié ot c'est une
intrigua qui se dénoue actuellement.

Le point de départ de cette Inimitié a été la
création des tirs de gardes-frontière contro
lesquels, n'écoutant qus sa connaissance par-
faite du service. Il avait cru devoir préaviser
lorsque ion opinion lui avait élé demandée offi-
ciellement.

Il croyait la création de ces tira nuisible à la
bonno surveillance de la front ère t t  11 osa le
dire.

Depuis es moment , il n'eut pas de tranquillité
et tous ses actes furent soumis à un examen
cù la malveillance dominait.

Lorsqu 'un cas de chicane était épuisé, un
autre était soulevé avec une intention toujours
plus apparente de déconsidérer M. Ga-illet
auprès du haut Coaeeii fédéral. Il fut bientôt
visible que c'était à sa fonction qu 'on en vou-
lait et que lo but de tous c.s procédés vindica-
tifs était de créer un doEsler volumineux ponr
empêcher sa réélection k la fln ds la période
triennale, dossier dont tous les points ne peu-
vent être qu'exagérations faciles é ramener k
leurs j ustes et infimes proportions.

Les tirs das gardes frontière eurent lieu k
partir de 1900 comme c'était le droit absolu de
l'autorité supérieure de ies ordonner , mais elle
en profita pour infli ger k M. Gavillet tous lea
affronts possibles. Ces tirs furent placés sous
la direstlon de M. le lieutenant Hurst , officier
au corps des gardes frontière de Qeicève , et M.
Udvillet n 'eut pas la permission d'assister à
tous les exercices de ses aabordonnéj, même k
titre de simple curieux.

Au mépris des priacipes les plus élémentai-
res de la disclpliae et de ia hiérarchie on ia
déposséda sans motif de son commandement
pour le confier a un inférieur.

Ayant carte blanche pour adresser dei rap-
ports écrits et verbaux à la Direction générale
sang tenir compte de l'intermédiaire de Ja
Direction d'arrondissement , le lieutenant Hurst
en usa largemtnt pour dasservlr M. le chef du
corps Gavillet et , dès ce moment, il put sa
sentir destiné à le supplanter.

Il devint l'Instrument docile de l'autorité
supérieure et , l'année dernière, il fut placé, a
titre déflultlf , à côté de M. Gavillet avec des
compétences illimitées.

Oa remplaça , «ans aucun molif soutenable, lep.rsoasel du b.reau do M. Gavillet et on
l'entoura de collaborateurs disposés à surveil-
ler ies moindres gestes pour fournir è l'auto-

L'auteur de l'exposé qu'on vient de lire,
M. Riclnf , ayant pris l'initiative d'une pro-
testation du corps des gardes-frontière dn
V* arrondissement contre le dégommage da
citoyen Gavillet , la Direction des douanes
eignifli , le 2 mii, par télégramme, la révo-
cation de M. Boch.t.

Le Orûlli da Lausanne raconte au long
et an large tous cts faits.

Un télégramme d'Agence mande ce qui
suit :

Le Comité cantonal dn parti onvrier vau-
dois et la délégation de l'Union ouvrière
lausannoise ont dé?idé de créer nn poste de
recrètaire ouvrier pour le canton de Vaud et
de confier ce p:ste k M. Ad. Gavillet, dépnté
et chef des gardes-frontières.

Le Comité cantonal dn parti ouvrier con-
voque pour dimanche sur la place de la
Riponne une grande assemblée de protesta-
tion contre la révocation par le Conseil
fédéral de M. Ad. Gavillet , chef dn corps des
gardes frontières.

FAITS DIVERS

ÊT_AN_E_
I/«lT«fre da a V*ronfea ». — Les joar-

naux sngl.il liguaient la coadtant t'oa det
trois marias accusés d'avoir assassiné les offi-
ciers et1 l'équipage du navire Veronica, dans le
courant du mois de décembre dernier.

Ca procès a causé uno grande . .notion parmi
les marias de Liverpool où des faits tels que
ceux constatés dans cette affilre sont très
rares. Tous les trois condamné! sont Allemandi
tandis qus les victimes appartenaient à une
autre nationa 'ité.

Le Veronica était un voilier britannique,
ayant toat port d'attache à Liverpool. Il ne
semble pas que la mutinerie ait élé le résultat
de mauvais traitements de la part des officiers
ou du capitaine.

L-,rjque le navire arriva sur ies (ôtes du
Brésil , R la , uu des Irois condamnés, coeçut
le projet d'assaislner les officie» ct do s'em-
pirer du voilitr. Il gagna deux autres marina
- ton plan, et réussit k terroriser le cuisinier
cègra et le charpentier. Les trois marins, armés
de birrss de fur , tuèrent, à un signal donné ,
les officiers qut se trouvaient sur le pont. Un
des marins alla ensuite trouver le 'cat i laine
pour lui d ro qu'un homme de l'équipage était
malade. Au moment cù le capitaine sortait de
sa cabine, R*u lui tira ua coup de revolver k
bout portant.

D'apiè3 les témoignages entendus par le tri-
bunal , ia csptt&iae a eacréca pendant deax
jours k ne blessures.

Lesmutins s'attaquèrent ensuite aux matelot!
restés Aiètes et leur iirtnt subir un tort iden-
t'que. Plusieurs blessés furent jetés k la mar.

Après cette tragédie sanglante, les mutins se
trouvèrent dans l'impossibilité de diriger le
navire. I's le firent sombrer, apièj s'être em-
barques sur l'un d*s canots de (au»etage. lia
pavigcèrrnt ainsi pendant deux jours et fu-
rent atrrrir dans une î e  déserte, sur les côtes
du Brésil . Ils y turent  recueillis par un navire
britannique, allant à Lisbonne, qui les débar-
qua dans cetto ville. Là , le cuisinier nègre fit ,
dé ea propre iciliative, uue déclaration au
consul biltannique qui ordonna l'arrestation
des mutins.-

Ceux-el furor.t dirigés rur Liverpool , où ils
ont été jugés jeudi.

Echafaudage qui «'effondre. — A
Oran (Algérie), l'échafaudage d une maison en
construction sur lequel un groupe d'uno ving-
tai ne d'ouvriers posait devant l'objectif d'un
photographe s'est écroulé subitement.

Il y a 13 blessés dont 8 grièvement. L'un
d'eux est dans un élat désespéré.

Tremblement de terre. - Jsndi , on a
ressenti k nouveau da légères secouiseï de
treailetueut de terre k Aryaja, à Pdollia et à
Alrola (Italie centrale).

SUISSE
Crime Impuni. — On se souvient de

l'abomlnxble crime commis au mois d'août 1902
dans une ferme prê t de Ualtars (Lucerne), eur
deux vieillard?, les époux Lustenbsrgir , de la
Lco;hllhalde, qui furent assassinés. Le meurtre
avait eu le vol pour mobile.

La justice lucernoise avait mis la main mr
le fils Loitenberger lui-même, un individu de
35 an*, virant à Haltère séparé de tes paxenti.

Les présomptions de culpabilité n'ayant pas
paru suffisantes, Luitecberger vient d'être re-
Iâ:hé. "1 

FRIBOURG
Démission. — Dans sa séance d'hier, ven-

dredi , h Conseil fédéral a accepté, avec re-
merciments pour les service rendus, la démis-
sion donnée par le capitaine Amédée Castella,
professeur a Fribourg, de ses fonctions d'au-
monier catholique dn &"* régfment.

Ce sont des raisons de santé qni ont dé-
terminé M. Castella & prendre sa retraite
d'aumônier militaire.

Le tramway électrocuteur. — Oa a fait
l'observation qu'un phénomène d'induction
se produit snr les voitures du tram, dont
les ferrures s'êlectrisent d'nne façon très
sensible. L'autre jour , un voyageur qui pour
assurer son équilibre se tenait d'nne main
aux baguettes métalliques protégeant les
ghees et de l'autre à la chaîne dé fermeture
de la plate-forme, fnt bel et bien électrocuté,
à la mise en marche de la voiture, et se mit

k pousser des hurlements de douleur, sans
d'ailleurs pouvoir lâcher les barreaux ni la
chaîne, qu'il secouait forieusement II fallut
interrompre le courant pour le délivrer.

Objets trouvés. — t* Feuille officielle
publia la liste de» objets trouvés snr le
territoire de la Ville de Fribourg, tt non
jéîlamês an bnrean de la Police locale.

Oa trouve dans cette liste : une broche
en or, S porte-monnaie «vec valeurs, 2
boss f jurrure , 2 chiens, 2 bagues en or, un
carnet renfermant valeurs en billets, nn
crucifix , nne montre.

A ce propos, la Direction de police rap-
pelle au public que le« objets trouvés sur le
territoire de la Villa dè Fribonrg doivent
être déposés dans les 48 h. ad borean de la
Police locale, qn! en donne quittance, les
inscrit dans uu registre spécial, fait les
publications nécessaires, délivre les objets
an réclamant, s'il justifia de son droit de
propriétaire, ou au déposant , si personne ne
les a réclamés dans les trois mois depuis la
publication (art 725 et suivants da Code
de procédure civile). . .

Condamnation. — En son audience d'hier,
le Tribunal criminel du Lae, siégeant k Ho-
rat , a condamné Michel, le fameux forçat ,
ancien chef de la bande Arnold , à 5 ans de
Maiscn de force, pour vol avec effraction
d'nne somme de 193 fr. commis au bureau
postal de Motiers , le 8 décembre dernier,
— et Bnchs, Fidèle, évadé dn chantier de
Fiaugôres en octobre dernier, à 8 ans de
Haison de force, pour vol de 297 fr., com-
mis au préjudice des gardiens. Bachs est an
récidiviste dangereux.

Chant sacré. — Nous recevons d'une plume
amie un compte rendu de la réunion générale
des sections composant la Société chorale
dn Décanat de Saint-Maire, tenue le lundi
11. mai, tV: TKjvànx, qg« J'tepace restreint
dont nons disposons ne nous permet malheu-
reusement pas de publier in extenso.

Du moins voulons-nous retenir de cette
description la note générale de la fête, note
qui fut à la fois grave, cordiale et heureuse.

L'église paroissiale avait revêtu £es r- '¦• ¦¦
frais atours pour accueillir If s chanteurs de
Praroman, d'Arconciel, d'Ependes, de Marly,
de Pont-la-Ville, arrivés sur dê3 chars en-
guirlandés et reçM par la fanfare de Trfy-
vaux.

A 9 h , il y a eu répétition générale, EOUS
ia direction de U. Je proks-.enr Stitmamt
A 10 h., l'office commence, célébré par M.
le curé d'Arconciel, assiste de sea confrères
d'Autigny tt de BoDnefontaiae , comme dia-
cre et sous diacre.

M. Biolley, curé de Colombier, a prononcé
lo sermon de circonstence.'phin d'à propos,
de belles envolées et d'excellents conseils.

A 11 y ,  h , les chanteurs se rendent à la
cantine, cù M. Pernet, aubergiste , a préparé
un banqufct très réussi.

Signalons la préssnee de M. Raboud , curé
deSivirifz , président central des Cécilien-
nes dn canton, de M. le D" Alex, curé de
Balle, prétident de la CécilWne delà Glâue ,
dè M. lo chanoine Badoud, de M. Biolley,
curé de Colombier, de Messieurs les Révé-
rends curés de Chevrilles, d'Avry, de Ros-
sens, de Vnisternens en-O^cz, d'Autigny et
de Matran, du R. P. Corneille, du Clergé dn
Décanat presque au complet, de M. Biûl-
hart , directeur du Cœcilien-Verein , de
Fribourg, de M. l'inspecteur Oberson , de
M. Monney, receveur d'Etat D'autres noms
nous échappent.

Discours aimables et spirituels. M le
D' Kaiser, curé de Treyvaux , président de
la Chorala dn céianit , ouvre la série. Le
major de table, M. Tingaèiy, porte la toast
à Mgr Deruaz ; M. Falconnet, curé de Pont-
la-Ville, boit anx autorités de Treyvaux ;
M. Nicolas Kolly au Comité central de la
Socié'.é ; M. Monney, receveur d'Etat , ap-
porte le salut des amis de Fribonrg; M. le
D* Alex, celui Ce la Cécilienne de la
Grnyère, et M. Raboud , «loi de la Ceci
tienne de la Glane ; M. Biolley, enrâ de Co-
lombier, prend également la parole.

Le concours de sections a en lien & 2 h. à
l'église. MM. Hartmann , professeur, et Ra-
boud, président central, fonctionnent comme
experts. Chaque section exê-ute nn morcean
de plain-chant tiré an sort, sur douz à mis k
l'étude, et nn morcean à 3 ou 4 voix.

Aprè3 la concours a en lieu sous Pare-de-
triomphe qui dôsorait la place la remise du
drapeau central par la sention de Praroman
à celle de Treyranx. Eîhaage de discoms
entre M. Uialric Biolley,t. pour Prarcmjn ,
et M. Nicolas Kolly, ponr Treyvaux.

Puis, la soirée f imiliêre commence et se
déronle k travers les toasts, les chants et
les morceaux do musique. On entend M.
Oberson , inspecteur , M. Jules Python , et M.
Bise, curé de v uisternens-en Ogoz, qui an-
nonce la naissance d'nne Cécilienne de la
rive gauche, dont le baptême aura lieu k
Autigny le lundi de la Pentecôte.

Cet accroissement de la grande f.mille
des Céeiliennes fribourgeoises est saluée par
des acclamations comme une promesse pour
l'avenir du chant sacré dani notre canton.

Inspecteurs de bélaii. — Un cours pour les
inspecteurs de bétail du district de la Broya
sera donné à Estavayer vers la fin du mois.

Escrocs. — La police d'Estavayer &
arrêté deux individus d'origine allemande,
qui parcouraient la contrée ponr placer
des montres et des parures. Les montres,
de belle apparence, que les habiles vendeurs
cherchaient k taire passer pour des mon-
trer en or, avaient au pius la valeur de
8 à 9 franca.

+t*OJ~r—

Amêlioralion du sol. — Le Conseil fédéral
vient d'allouer au canton de Fribonrg une
subvention de 1014 fr. 18, soit le 20 % de
la dépense devisée à 5220 fr. SO, pour
l'assainissement des marais de la Kalber-
wdiie, Commune de Jentes.

Nomination postale. — Le Cons.il fédé-
ral a nommé buraliste de poste k Sêdeilles
CVaud) M"' Julie Chassot , d'Orsonnens
(Glane), actuellement dépositaire de poste
et f.ctenr k Villars-Bramard.

Concession Châtel-Saint-Danis-Blonay. — Le
Conseil fédéral a prolongé da denx ans, soit
jusqu'au 30 mars 1905, le délai fixé dans la
concession du chemin de fer électriquî Châ-
tel-Saint Denis-Blonsy et Fontanivant, pour
la présentation des documents techniques et
financiers prescrits, ainsi que des statuts de
la Société.

Tirage* l iaauci t ra .  — Hier a eu lien k
tin.g ; des primes et des numéros afférents auz
séries de l'emprunt fc lots 1S00 du canton de
Fribourg tirées le 15 avril :

La prime de 15,000 fr. est é:hue au n» 15 ds
la série G130.

La prime de 2003 f r. au L» 28 de la aéi is 51T6.
La prime d» 1003 fr. au n» 25 de la série 3218,
Primes de 250 fr.: série 775 c» 49 ; 1666 -.<• 23;

2263 n» 2 ; 40551.» 10 ; 5577 cî 23 ; 7702 n* 7.
Il y a eu en outre un certain nombre de pri-

mes da 125. 75 et CO francs.
— Hier également a eu Heu le tirage des pri-

mes ds l'emprunt de 7 ft millions 1S02 de
I Hôpital cantonal.

La prima de 60.000 fr. eat échue au to 15 de
ia aérie 120S; celle ds 20C0 fc au L° 18 de la
série 4310

Primes de 200 fr. : série 3301 L° 15 ; 3333 28 ;
7^71 33 ; 7652 26 ; 7957 16.

Autres primes de 110.75 et 40 fr.

SERVICES RELIGIEUX

Egilse dea IÏH. PP. Cor.le liera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

LI!__NCUE 17 lui
10 Vi h. Mcss.e. Sirmcu allemand p_r le

R P. Weiss. Direction : pref. O' Wagner.
•* *Per gli ï t o i î r . r . i .  — chi«a dl Notre-

Dame, alla 9 Va Usssa con predlea.

DERNIER COURRIER
Balkans

La Russie, vient de faire à Constantino-
ple une démarcha fort signifiiative. L'am-
bassadeur Zinovief a réclamé la mise en
liberté de l'évêque bulgare de Stroumitza ,
Mgr Gerassimos, récemment arrêté par les
autorités turques. Cette réclamation eat
d'autant plus caractéristique que la Bussie,
fiiêle au patriarcat œiuménique, s'est tou-
jours montrés défavorable aux eiarq:e3
schUmatiques.

Le prince Ferdinand a eu un long entre-
tien avec M. Danef , dès eon retour à Sofia ,
an sujet de la situation politique en Bul ga-
rie et rurtoot des rapports avec la Tarqaie.
L'un et l'autre n'ont pu se dissimuler que
l'opinion se montrait de plus en plus con-
traire à la politique suivie jusqu'ici k l'égard
de la Macédoine sur le désir on par ordre
de la Rassie.

M. Danef aurait demandé su prince de
l'appuyer par nne marque de confiance spé-
ciale, mais le priuce hésiterait k s'inféoder
par trop à la politique u.tra-msse du cabi-
net, d'autant plus que les 7ankovistes ont
déjà beauconp perdu par là, de leur popula-
rité. Eu outre, il craindrait quelques repré-
sailles des Macédoniens. Ceux-ci l'ont me-
nacé tout récemment encore.

DEMÈRES DEPECHES
Parla, 16 mai.

Plusieurs journaux annoncent que le
roi d'Italie arrivera à Paris le matin du
13 juillet et qu'il paratira le 17 pour
Londres. Le président Loubat lui rendrait
sa visite à Londres du 19 au 2-1 septem-
bre.

Safls», 16 mai.
Le princi Ferdinand a présidé un Con-

seil de minis t res  immédiatement après
son arrivée. Il a déclaré qu'il ne consen-
tirait eu aucun cas à faire la guerre. Des
mesures de sécurité ont ét. prises pour
protéger le prince contre les attentt ta
possibles des étudiants ou des Micédo-
doniens.

Sofia , 16 mai.
Le cabinet e;t démisiieunairo.

Vienne, 16 mal.
L'ancien grand-vizir S Jïi-Pacha aurait

conseillé à plusieurs reprises au Sultan
de déclarer la guerre à la Bulgarie , at-
tendu que la situation actuelle épuise
complètement les forces de l'Empire
ottoman.

Saloniqne, 16 mai.
La division navale italienne est partie

de Siloniquo pour aller croiser dans ies
eaux du Levant. Il ne rente plua à Salo-
nique que le croiseur Garibaldi et uu
contre- torpilleur.

Ucaknb, 16 mai.
Les troupes turques s'approchent de

plus en plus du cenire de la résistance
des Albanais , Ipek , où se trouvent réunis
plusieurs milliers d'Albanais.

Oa s'altend pour dimanche ou lundi
soit à l'entrée des troipes , soit à une
grande bataille.

Hambourg, 16 mai.
Le shooner Serina a échoué à la suite

d'une tempête nord-est. Vae chaloupe
montée par 9 sauveteurs a chaviré et
7 hommes se sont noyés.

Le brick Vega s'est perda corps et
biens.

Brcat, 16 mai.
Dins un discours qu'il a prononcé ven -

dredi soir , le ministre de la marine ,
M. Pelletan , a dit entre autres que si
l'Eglise con t inua i t  sa lutte conlre le gou-
vernement (!), ce sera le dirorce entre
l'Eglise et l'Etat.

Berlin , 16 mai.
On télégraphie de Fiume au Loi,al An-

zeiger que de nouveaux désordres se sont
produits à Buccari. 5 à 600 personnes
se sont livrées à dos manifestations anti-
hongroises, ont brisé les fenêtres et les
portes de la priton et ont délivré 25 pri-
sonoiera. Quand la troupe est arrivée, les
manifestants s'étaient déjà dispersés.
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Ta_apératur« H»
Presïioa atmosphérique "14 mm
Humidité relatlTa 71»
ï -M ; ¦' r.-.fjra maximum dans lea

24 heurea 17°
Température minimum dans les

21 heures 2»
Eaa tombés O mm
.. , t Direction S. W.
v'nt j Force lfger
Etat du ciel : »/i couvert

Z:::: ¦::.:::-s du Eoriau :::.".::.'. de Z- _ :'::
Température à 8 h. du matin, le 15 :

Paria 11» Vienne 12»
[[ :<.__ 11» Hsmbourg U» -
Pétersbourg 61» Stockholm 10»

CondlUons atmosphériques en Europe :
L'augmentation de la pression atmosphérique

contions et s'étend vers le Nord. Ea France «t
dana l'Europe centrale, le temps est sec et
beau, la texpérature bausse lentement. Ce-
pendant , du (ôté Sud dea Alpes et dans les
Grisons, le ciel est presque partout nuageux;

Temps probab' e daos la Suitse occidentale :'
Beau, hausre de température.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

L'emplâtre Rocco, SfSSJS,
guérit tontes les affections rhomatla-
mnlefi. — El  vente dans tontes les phar-
macies an prix de 1 fr. 25. 3269 165S

' HORS CONCOURS >
MEMBRE DO JURT, PARIS-. 1900

((•¦¦ol Alcool d} L l _ _ i t - î _*& voriU_bla).

CALME la SOIF et AS SAINIT l'EAU
Di3lino les MAUX à- CŒUR.djTÈIE. .fESTOSUC

I» WOIGESIKWS, Il DYSE.1IEBIE, U ClMURIXc

SS03LI.ElTTiscrleiI5SlTXStt b SOir.SirS
PRÉSERVATIFf«i«ÊPIDÈIHIES

^Exiflar 1» Nom PU RrCQItHc3/5



AUBERGE À LOUER
-F'étigny

Laml l 18 ianl prochain, des 1 heure de l'après midi, la
commune d» Fétigny exposera à louer, par voio de mises publiques,
Jour le terme de 5 ans, k commencer le 1<' janvier 1904, l ' immeuble
saigné sous ie nom de

Piutc communale
avec jardin , verger , étable k porcs et bûcher.

Par sa gracieuse situation , cet établissement est devenu le rendez-
vous dos promeneurs de la cité de Berthe, dont il est éloigné d'nne
demi-lieue; la localité, assise sur la route très fréquentée Payerne-
Combremont, est desservie par une voiture posta'e et par le télé-
phone, dont ie siège se trouve k l'auberge.

Au nom du Conseil communal :
H1E51F 1558-796 Le secrétaire.!

_______

i t-m.'j -_ 'm.' *»*-** m. -a'-a"-a-»-m'»-M-»--f«-..-..--
I
I N'achetez pas de cadeaux sans profiter do la 1615

| fia de liquidation
fl des magasina Otto-Schiibel , successeur de Stephan Jungo

c Ier étj gs, Pont-M are , 155, Fribonrg»
I Bon marché merveilleux

| OCCASION UNIQUE !
U Articles de toute nature en qualité supérieure :
' Dînera en fuence décorée, cristaux , lampes, vases k
* Ileur? , boites i bijoux , t ouvrage, argenterie, éventails,
A décorations de salon , poussettes d'enfants, etc., etc.»
Î Profitez ! i*-» *« t/mm «t **$*. Profitez !

Bains de Bonn
Ouverture dimanohe 17 mai

CONCERT
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

HH024F 1GU Brulhart, tenancier .

A s s o c i a t i o n  des chanteurs du district du Lac
D I M A N C H E  LE 17 MAI  1903

S/ENGERTAG A MORAT
De 2 à 4 henres de l'après-mldl

GEAND CONCEKT
au Temple alllemand

avec le bienveillant concours 1608
des Sociétés da chant de Fribourg, Payerne, Aarberg et Laupen

COMERCE DE VINS
P. OBERSON, suce, de Louis GASSER,

rue du Pont-Suspendu , 82, Fribourg.
En raison des grands travaux de la saison , j'ai un grand choix dc

vins rouges et blancs, du pays etde l'étranger , k des prix réduits.
Habais sur quantité. Echantillons franco sur demande. Futailles

k disposition. H1890F 1017-778

Café du Word , Fribourg
RUE DK L'HOPITAL

J'ai l'honneur d'informer 1» pablic de la ville et des environs que
je dessers, dès co jour , le dit café. Par un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance quo je sollicilo. 112018F 1607-818

Vins réels vaudois et valaisans. — Bière clu Cardinal
Sa recommanda E. St< rn- l iu lsolau.

CONCOURS DB TRAVAUX
La Sociélé de Saint Pio V met au concours los travaux de terras-

reuients , démolition, maçonnerie , pierre do taille , ctarpenlerie ,
ferblanterie ot couverturo , pour l'agrandissement du CO.WICT
A L . I I K I 1 T I X U M , à Fribourg.

Prendre connaissance dea plans, cahier des charges et avant
métré au bunau de 5331. lin* 11 le t  ct Wnlflefl", architectes .
Avenue de IA Gare, Friboarg, du 20 au £8 mal courant , le
matin de 8 heures à midi. HI997F

Les soumissions seront dépoiées , sous pli cacheté , au même bu-
reau , ju<qu 'au 20 mal, t G heures du soir.

Restaurant de TIVOLI
FJRIBOUJFIG

Tenu par M™ et M. PILLER
Nouvellement répnré. — Ombrages. — Vae splendide.

Convient poar sociétés, concerta, écoles
Par une concotnmalion de choix , une lenuo irréprochable des

locaux , Jardins, rotonde, oct , nous espérons gagner la coDliance des
personnes qui voudront bien nous honoror de leur clientèle.

RESTAURATION 1585 810

Max VACHBRON, avocat
A OUVERT SON ETUDE

Rue des Epouses, 138, Fribourg
ANCIEN BUREAU SCHORDERET , NOTAIRE

Contentieux, cioil et pénal, recouvrements, tran-
sactions et représentations dans les faillites.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 17 MAI

Pharmacie Thur l e r  et
Kœhler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie J. Esseii a,
rue du Pont-Sutpendu , 109.

Du 1" mal au i" octobre, les
Sharmacies , qui ne seront pas

'of0co le8 jours fériés, seront
fermées de midi au londemain
malin.

100 francs "•*"?"'""*w w " «"¦"•»» pas on si on n'a-
méliore pas sa santé par l'Hiuini-
ton, renommé déji dans toute
l'Europe, et même au delà, qui
a o >mpiètem nt délivré M. Bai
tzeena, pharmacien, k Amster-
dam , d'un violent rhumatisme
invétéré , avec raideur et défor-
mation désarticulations. Cs mé-
dicament, d'une efficacité sans
pareille , écarte du corps du ma-
lade, le fortifiant en même temps ,
les concré'ions d'acide uria'ie ,
qai sont la îeule cause de toutes
Les (ormes du rhanaatlaine et
de la ;;uctte , et c'est, par con-
séquent, le seul remède qui amène
h gnérison complète, même
dans les cas tout à fait invétérés.
D'innombrables lettres , des plus
îhlttuses, do malades guéris re-
connaissants, de toas les pays du
monde, parmi lesquelles celles
de familles princlères, de profes-
seurs et de médecins , aimi q'ie
le diplôme de mérite et les mé-
dailles d'or et d'argent , dé-
cernés k ce médicament comme
le teul bon , aux Expositions d'hy-
gtena de Paris, de Gand et a plu-
sieurs autres et par l'U. O. Um-
berto 1", d'Italie, sont présentés
k quiconque désire en prendre
connaissance. — Envoi, sur de-
mande, en lout  pays , con t r e  rem
boursoment portai, r lacon, 10 fr.,
demlllicon , 6 fr. 25, avec bro-
chure. S'adresser directement au
dit pharmacien. Ks.6395 1610

A &OTsa
pour la saison d'été, une bonne
bicyclette de dame.

S'adresser : Hôte l  Union
et Grappe. H2021F 1612

€€«<«.&«<

mm _ FUIE
16. Avenue do Perolles

A VENDRE
1 W3gon ou 2 de belle paille de
froment et moitié. S'adresser à
César Jonilol, à 1 a Ft olaz,
Payerne. H1974F 157Ô

iïls î MM. les lii. ecclésiastiques

ILS ÉTEMELLE
Vent, marque a The Sublime Sparkhag »

SFfiMI. FOER LAMPES 0 EGLISE
{Ut __ _ 350 400. b. consécutives

avec la mèche N° 0)
SEUL béroT :

F.oici R ' I i n i  Eue dss Chanoines
Uls!Lll, DerrièreSt-Nleohs

Ocn.-ées coloniales. Cotons et laines
Téléphone. H1231F 1017-528

POUR NEW-YORK
Les passegors sout transportés

toules  les semaines à des priz
boa marché par los nouveaux
paquebots rapides (12000
tonnes) Kroonland — Kinland —
Vaderland ot Zecland de la Red
Star Une, Saint-Paul, S.int-
Louis. — Philadelphie ot New-
York de la American I.lne.

Louis Kaiser, A B&lo__ . FlUabelhenstras^e. 68

G. KEMM-ELLENBERGER
J'ai l'avantage d'annoncer k mon honorable clientèle et au public en général

que mon magasin de tissus est transféré de la maison des Câbles

155, AU P0NT-MURÉ, 155
Maison Otto Schubel , oi-devant Stephan Jungo

L'assorlimenl da me3 tissus pour dames et messieurs est aussi complet que
varié et ne comporte , conformément & mon principe, qae des luarclinu-
dlses de qaallté sup érieure , à des prix excessivement modérés.

Comme par le passé, tous mes.efforts tendront à satisfaire les personnes qui
voudront bien m'accorder lour confiance

Avec considération.

HEH
M. B. Dumas, propr. a Thé. an ,

Au Je; Franc).;i l ' h o n n e u r  do vocis
Informer qu'il vient de cotfli r
sa représentation pour Fribourg à

M, J. STOCIY, Grand'Uue , 33
Mes excellents vins rouges el

rosés, garantis purs , seront ven-
dus psr mon agent aussi bien en
fûtsqu '4 l'emporter. H-I5S0X.76

Articles
fantaisie

bronze

'u nirai
RUE DU MARCHÉ , 63 1

H1200V Uerne 1102 \
<>00<S>0««2 »0'<8'0^

JEUNE HOMME
désire prendre des leçons de
fr uce ^ is Offro », avec prix, sous
H_ o--.SK , i Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1619

A TENDRE
an vélo, presque n e u f .

s'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H201F. 1617

A vendre, faute d'emploi, un

moteur à benzine
Î>eu usagé et en t iè i  bon état;
orce : 6 chevaux.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Saasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H201iF. 160»

Asperges
1 caissette de 2 «A kg. Fr. 3.25
1 » t 5 » Fr. 6.-
expéd. franco conlre rembours.
Vvo de Pomp'O Bvunelll,

Lniauo. 1611

Offre de place
Un jeune homme, de 16 a.

18 ans, actif et intelligent , trou-
verait emploi immédiat, cbez
91. II. Geinoz, fabrique d'ac-
cumulateurs, Roatc-Nenve,
Fribourg- U2026K 1613

Genre ds travail : fabrication
de boites en celluloï I.

RENDRE
beau domaine, d'un seul mas,
CO poses, maison d'hîbitatloa sé-
parée do ia ferme , grand verger.

S'adresser, par écrit , 4 l'agence
de publicité Haasenstein oi Vo-
glor , Fribourg, sous H1288F. 1075

Oa cherche plusieurs 1600

|©raj&s allés
pour ar prendre le repassage à
neuf. Entrée de suite. H2001F

S'adr. chez Charles Comte,
Schweizerhalle, Ie' étage.

A VENDRE OU A LOUER
pour cause do départ , au ceDtre
d'une importante localité du dis-
trict de la Broyé , avec jolie mai;
son, presque neuve, ayant ma-
gasin et 5 chambres, avec part
de grange et d'écurie. Entrés i
convenir. H255E 1610

S'adresser k F. Msusset, &
Ëtttavayer-lA-L.ac.

FRIBOURG

Q. KEMM-ELLENBERGER

Une personne
absente la plus grande partie de
la journée, chercha k louer, de
préférence dans lo hautde la ville,
une chambre non meublée avee
alcôve ou cabinet pouvant servir
de réduit.

- S'adres. i l'Imprimerie catho-
lique, Grand'Uue, 12, de 8 heuros
k midi.

Les chemina de fer élec-
triques de la Gruyère mettent
en soumission la location du
Buffet de la gare du Pâquier
dès l'ouverture de la ligne à
l' exploitat ion.  Le mobilier à
fournir par le tenancier , de
vra être agrée par la Com-
pagnie.

Pour renseignements et
offres, 8'adresserau Secré -
larlat do la Compa-
gnie. H251B le06 817

Mises de chédail
Les soussignés exposeront en

vente, par voie de mises publi-
ques, le jeudi X8 mal. à 9 beures
au matin, * .leur domicile, >
Praroman : chars k échelles,
chars à pont, char à ressorts , nn
tonneau et une caisse k pnrin,
herses, charrues, un rouleau , rà-
teleuse, colliers de chevaux et de
vaches .et beaucoup d'autres
objets trop longs i détailler.
15-7-793 Les exposants :

Sapin et llaymoz.

A LOUER
POUR BUREAU

un grand, local
ft 2 fenêtres, au 1" étage de l'an-
cien n6tel Ztchringen. Entrée
direct9 dePuis lea escaliers. Lu-
mière eleclrique. „ „ ._ . ,

cesser 0trtel ft M« "• Thé.
raalaz-Gccldll»» lV .̂ f*-
bourc. H1890K 1512

OJX DEMANDE

nne fille
forte et robuste, de toute con-
U n i  ce , pour faire la cuisine et
aider au ménage. Bon gege.

Entrée de suite.
Adresser les offres i l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H1980F. 1511

SÀGË-FEMMEderclasse
_.' V RAISIN

Reçoit dea pensionnaires à
tontâ époque.

Ti-aitemeut des maladies des
dames.
Consu/tal/ons tous /es Jourt

Ooalort œoiorao
Bains. Téléphone. I

1, Rua ds la Tonr-de-l'Ile, 1
GENÈVE 73 J

*- ¦ ¦¦- ¦¦¦ i r

Un jeune homme, de bonne
famille , désire trouver

chambre
confortable , si possible au centre
de la ville, dans une petite fa-
mille, au besoin avec pension.

Offres : J. W., BO, Poste
«•«estante, Friboura. 1801

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ, on ven-

dra, en mises publiques, le sa-
modi 23 mai , k 2 heures de l'après-
midi, au G*rf , N» 107, ruo d'Or
et rue des Augustins, en l'Auge,
à Fribourg : plusieurs machines
à coudre ot à tricoter, neuves et
usagées et doc ; systèmes les

5
lus perfectionnés ; un vélo neuf ,
e première marque, à roue libre

et frein automatique ; un potager
ft pétrole , k'i trous et6 mèches ;
nne quantité do chaussettes pour
hommes. H-027K lfi!8 820

H1678F 1361-693

J Toutes les autres marques sont des imi t a t ions !
¦m -m I-I I <("ii iwiw«-i»»»«-'». »¦-» ¦¦" »i ' i» i **> ****** "t

Propriété à vendre
Bâ'iment ayant eau dans et devant la maison , beau verger

de 150 perches , complètement indépendant , au bord d' une
grande route , à 4 kilomètres de Lausanne et 15 minutes de
la gare de La Conversion , pouvant convenir pour installer
una chtreuterie ou iadu_ tri~> analogue. Taxe cadastrale ;
23,000 fi". Pour plus amples renseignements , s'adresser
à AI. Liardet, chef de district, à. Chcxbrcs-
Fuiiloux. 1601

ATTENTION
Le plus grand choix de poussettes d'enf ants ga-

ranties pour leur solidité, leur bienf acture, et
oendues ù des prix déf iant toute concurrence, se
trouoe chez Th. W/IïBER, sellier-carrossier,
rue de Lausanne, ois-ù-ols de l'éoéché. HUBOP ii97

-...1-r.û h h EBDIZ-BL&IGSS
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension ft prix modérés. Belle situation
Bains du lac. Grande salie pour familles et sociétés. Beaux buts de
promenade. Excellente cuisine. Bonnes consommations. Jen à_
quilles allemand. Eourie3. Service prompt et soigné H1881P 1513

Se recommande. • Venve MONNEY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Tins mm français
Vente exclusive du propriétaire à l'acheteur

M. Paul Avril, propriétaire-viticulteur, k Château Neuf du
Pape, Vaucluse (Prauce) a l'taonneur de prévenir l'honorable public
dc la ville et de là campagne qu'a partir de c> jour il a ouvert sej
enlrepôts do vins rouges français, Côtes du Rhône, Clos do3 Papes

Bureau et magasin : 3, Grand'Fontaine
Ancienne maison Demierre, s_ llier

ENTREPOTS A. _3EA.UREGA.TII>
FRIR0URG H1965P 1570-800

En vente ch-z M. M. Vicarino et Ci». H2318Z U91

PtT AVIS TPI
On tron vera t oujours nn grand choix de foorneanx

en catellcs, première qnalité, eu  tontes nuances el
dans toutes lea grttndearti, provenant dea fabriques
de Saxe, ainsi qne des fourneaux Inextinguibles, toat
en catelles, chf z

FASE'-L Victor, poêlier
Fribourg Varis, 27 Fribourg
Il se charge aussi de la construction des grand*

fourneaux de cuisine. H1810? 1453

Lingerie, broderie et rideaux
La soussignée avisa l'honorable public de la ville et da la campa-

S 
ne qu'elle a ouvert un magasin de lingerie, broderie et rideaux,
épôt de la maison J. Zuberbii'a'er, à Zurzach, dont la renommea

est universelle. Ello peut fournir à ea clientèle , au prix de fabrique,
à choix et sur commande, depuis les qualités les plus flaes jusqu'au
linge de ménage ordinaire : chemises pour dames et messieurs,
camisoles, jupons , tabliers blanc» et couleur., robes d'eafauts ,
mouchoirs , etc., etc. ; draps de lit. linges do toiletlo, nappages,
cotonne et toile en Ul de Prance trousseaux complets.

Spécialité- de chemises pour mes-ieurs. H2iOB 1561-797
Se recommande au mieux,

EuKénie Savary.
Magasin atlonant à l'Hospice, cn lace des Halles , Iinlle.

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d'administration

ENCADREMENT DE TABLEAUX

Grand choix de baguettes. — Pj sse-partout.
Se lecommanie, __

E. IURINGER-BRUIilIART,
H1213F 1018 Rue des A lpes, Fribourg.


