
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servies de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 13 avril,
une dépêche de Venise au Matin prétend

savoir que dans, l'entretien entre le roiHumbert et l'empereur Guillaume , samedi ,U a été décidé que la Tri ple-Alliance seraitprolongée Jusqu 'en 1902, et qu 'elle auradorénavant un caractère offensif. On assure
que de graves résolutions ont été prises au
sujet delà question d'Afrique , mais qu'elles
n'auront pas de résultat immédiat. On con-
tinuera les pourparlers pour la paix ; s'ils
échouent, l'action sera énergiquement re-
prise en septembre.

Paris, 13 avril.
Election sénatoriale dans la Dordogne.

M. Denoix , républicain modéré, a été élu.
Venise, 13 avril.

Le
^ 

dîner de gala au Palais-Royal a été
extrêmement br illant. L'empereur Guil-
laume portait le grand uniforme de général
de hussards, avec le grand cordon de l'An-
nonciade ; le roi et le prince de Naple«
portaient le grand uniforme de général ,avec le cordon de l'Aigle Noir:

Venise, 13 avril.
AI, p_Tfs le diner de Sala > ,es sénateurs et
A ÎW \ de la Vénétie ont été introduits
7,7.__B

AM salon8 royaux et le roi a présenté
m,i « » 8ation d'entre eux à l'empereur
? „..?-_?• û.!?r8é ,0nguement avec M. Louis
?S  ̂ ? 

ea 
autres membres de la dépu-tation , les remerciant de leur gracieusepensée et s'entretenant avec eux de la vieparlementaire en Italie et en Allemagne.

£,ad ™.88e des sénateurs et députés de laVénétie avait été précédemment remise auroi qui l'a remise à l' empereur.Une foule énorme , massée sur la place•samt- Marc, a tait dé» ovations enthousias-tes aux souverains allemand» et italiens ,qui ont dû paraître à plusieurs reprises aubalcon tandis que les musiques jouaient lea
hymnes italien et allemand. Ensuite , le
couple impérial , accompagné par le roi , est
rentré au milieu de la pluie et des averses
i bord du Hohenzollern,

Londres, 13 avril.
On télégraphie de New-York au Times

que M. Tay lor aurait reçu l'ordre de pres-
sentir l'Espagne pour savoir si la médiation
des Etats-Unis à Cuba serait bien accueillie.

Madrid, 13 avril.
On prévoit que les élections aux Cortès

donneront le.résultat suivant : 280 con
«ervateurs , 65 libéraux , 3 républicains ,
8 conservateurs dissident» , 5 carliste» et
un socialiste.

Bonlouwayo, 13 avril.
, ^a colonne Braud , entourée par les Ma-tabélés gur la route de Tuli , a réussi à seayer un passage après un combat acharné ;
S a eu 5 mort» et 16 blessés. Les Mata-uem ont eu 150 morts et 400 blessés.
, ., Zurich, 13 avril.

i- t -*i des Secbseleute a été contrariée
dA i ^

nei8e- 0n avait organisé un cortège
^
e 1,400 enfant» élégamment costumés ;ces enfants ont dû être conduits directe-ment à la Tonhalle, où une petite fête leur

a été offerte.
Cotre, 13 avril.

On sigDalo de fortes chutes de neige dana
les montagnes. A Sanct Moritz , il était
tombé déjà ce matin une couche de 1 mètre
de neige fraîche. A Coire même, l'épaisseur
*e la couche de neige est de 20 centimètres.

Genève, 13 avril.
ï*a nuit dernière une rixe a eu lieu à la

âre du Perron , entre trois Italiens. L'un
eUx a été frappé de trois coups de couteau

fuit 8uccombé. Le» meurtriers ont pris la

s'i.- grève des plâtriers ne paraît pa*
enn*-1"^». De nombreux nouveaux ouvriers

at,nUënt le travail.
Servie» de l'Agence Berna

Neuchâtel, 13 avril.
Qni  "«tin , les vignerons ont été effrayés
nÏJ°yant tout le vignoble recouvert de
aS;/01"* heureusement , n'étant pa. très
ïïHfa la 'igné ne paraît pas avoir à

Smî6 tr °P »6 froid. Mai» on considère
flS perdue la récolte des arbres en

La r.. p^caer8 > abricotiers,
tout «, Ul? 6t la neige aont signalées par-
°n aCr 2e P'atean suisse, coïncidant avec
rature 8ement considérable de la tempê-

L'ENTREVUE DE VENISE
Dans celte période de relâche politique,

l'entrevue de l'empereur d'Allemagne
avec le roi d'Italie à Venise absorbe pour
deux jours les préoccupations de l'opi-
nion publique. Il faut reconnaître qu'un
habile metteur en scène, Guillaume II, a
su tenir les esprits en haleine, depuis
son embarquement à Gônes, jusqu'à sa
descente du Hohenzollern dans le bassin
de Saint-Marc à Venise. Evidemment , la
politique allemande a eu un hut dans ce
voyage maritime , qui semblait d'abord
une pure fantaisie de l'empereur.

Le roi Humbert et la reine Marguerite,
avec le prince héritier, sont arrivés ven-
dredi soir à Venise. Ils étaient accom-
pagnés de M. di Rudini, président du
cabinet, de M. di Sermonetta, ministre
des affaires étrangères, et de M. le minis-
tre Brin. L'arrivée des souverains a eu
un certain éclat : un grand nombre de
sénateurs et de députés , ainsi que les
autorités de la ville et de la province
étaient à la gare pour les recevoir. Le
maire de Venise a offert un bouquet à la
reine. A la sortie de la gare, un'e foule
énorme a acclamé les souverains , qui se
sont rendus au palais, dans les gondoles
de la cour suivies d'innombrables embar-
cations, par le canal d'Azzo , dont les
rives étaient illuminées. La foule qui se
pressait sur le bord du canal n'a cessé
d'acclamer les souverains. Arrivés au
palais, le roi, la reine et le prince héritier
ont paru au balconpour remercier.

Samedi matin , la reine Marguerite est
allée visiter le palais ducal et l'église
Saint-Marc. Pendant ce temps, le prince
héritier faisait le tour de la ville en gon-dole.

Le Hohenzollern est arrivé à 2 heureset demie de l'après-midi à Malamocco, où1 attendait le Vesuvio, qui a fait les sal-ves d'usages répétées par le canon dû
fort Saint-Pierre. A 3 heures 20, le yacht
impérial entrait daus le basbin de Saint-
Marc, escorté du Kaiser-in-Augusta, du
Vesuvio, de deux torpilleurs et de plu-
sieurs petits vapeurs ayant à leur bord
des sénateurs, des députés, les autorités,
la presse et les invités , ainsi que de huit
gondoles municipales et d'un grand nom-
bre d'embarcation s particulières. Tous
les navires dans le bassin étaient pavoi-
sén. La rive des Schiavoni et la Piàzzetti
étaient couvertes de spectateurs ; toutes
les fenêtres étaient ornées de drapeaux
et garnies de curieux. Le vaisseau Sta-
fe t ta  a fait le salut d'usage , auquel le
Hohenzollern a répondu en bissant le
drapeau italien.

La famille impériale était sur le pont :
elle admirait le spectacle grandiose qui
se déroulait devant elle ; l'empereur re-
pondait par des 'saluts aux acclamations
de la foule et l'impératrice agitait son
mouchoir ; elle était habillée de blanc.

Le roi, la reine, le prince de Naples,
accompagnés des ministres di Rudini ,
Brin et Sermonetta et des généraux Pon-
zio-Vaglia et Lanza se rendirent dans la
chaloupe royale à bord du Hohenzollern.

La rencontre des souverains fut extrê-
mement cordiale. Le roi et l'empereur ,
la reine et l'impératrice s'embrassèrent à
plusieurs reprises, puis l'empereur em-
brassa le prince de Naples à deux répri-
ses aussi. Les présentations eurent lieu
ensuite.

La famille royale d'Italie a passé trois
quarts d'heure sur le Hohenzollern; k
son arrivée et à son départ , la musique
du bâtiment impérial a joué la marche
royale, et la musique municipale de Ve-
nise a répondu en jouant l'hymne alle-
mand. De toutes parts éclataient des accla-
mations, et les matelots du Galileo et de
la Stafetla poussaient les hourras régle-
mentaires.

Vers 4 beures , l'empereur Guillaume,
en tenue de général de marine, alla ren-
dre la visite aux souverains italiens. II
avait à sa droite l'impératrice qui portait
une robe verte, et à sa gauche les deux
jeunes princes en tenue de marin. Le roi
Humbert alla recevoir l'empereur et l'im-
pératrice sur la rive où ils débarquèrent.
L'empereur passa la revue des troupes
qui étaient 'sur le quai , puis [alla rejoin-
dre l'imp ératrice et ses flls qui étaient
auprès de la reine. Il s'entretint avec
eux pendant environ une demi-heure.

Telle a été la partie extérieure et pu-
blique des démonstrations faites à l'arri-
vée des souverains allemands. Elle était
bien de nature à frapper une population
impressionnable, comme la population
vénitienne. Quant à ce qui touche à la
politique, on en sait naturellement peu de
chose. Mais le temps paraît n 'avoir pas
été perdu, car samedi soir déjà , après le
dîner , l'empereur d'Allemagne et le roi
d'Italie ont eu une longue conférence avec
les ministres et les' ambassadeurs.

Nous n'aurons que demain les détails
sur la journée de dimanche. Notor s ce-
pendant l'adresse suivante , que les séna-
teurs et les députés de la Vénétie ont pré-
sentée hier soir à l'empereur Guillaume.
On remarquera qu'elle est conçue en ter-
mesextrêmementobséquieux : «Permettez,
Sire, aux sénateurs et aux députés de la
Vénétie de vous présenter leur respec-
tueux salut en ce jour où l'Italie émue
tourne ses regards vers cette rive qu'il
vous a plu de visiter. Gette visite a pour
nous une haute signif ication et nous
n'avons pu vous voir aborder la lagune
vénitienne sans vous exprimer nos senti-
ments unanimes pour cette délicate mar-
que d'attention. De même que nous
voyons dans votre salut à notre roi le
salut de l'Allemagne au peuple italien ,
de même Votre Majesté verra dans notre
salut celui de l'Italie au peuple alle-
mand. »

Les souverains allemands ont passé à
Venise toute la journée de dimanche, et
ils y resteront encore aujourd'hui lundi ,
jusqu'à 6 h. 20 du soir , où ils partiront
pour Vienne par train spécial. Le temps
est terne et gris ; il n'a pas tenu à être
de la fête ; mais Guillaume qui venait de
jouir pendant deux semaines des splen-
deurs du ciel méditerranéen , se sera faci-
lement consolé de ce mécompte. Le but
qu'il poursuit est ostensiblement un but
politique, et quoi qu'on en dise, ce but ne
peut être que d'afficher devant le monde
la solidarité des intérêts allemands avec
les intérêts it liens.

A ZURICH
Le canton de Zurich était , hier, en plein

reepue-ménage électoral. Le peuple avait
à nommer à la fois ses conseillers d'Etat
et ses députés.

Pour l'élection du pouvoir exécutif , la
situation se présentait comme suit : Les
divers partis s'étaient mis d'accord , au
début de ia campagne, pour confirmer le
Conseil d'Etat actuel , dont voici la com-
position : MM. Jean Eschemann, libéral,
Henri Nœgeli , libéral , colonel Bleuler,
libéral , Dr Stœssel, démocrate, Emmanuel
Grob, démocrate , Albert Locher, démo-
crate, Henri Wipf, démocrate.

Mais, à la dernière heure, divers Go
mités régionaux du parti libéral ont dé-
cidé d'éliminer M. Wipf, qui passe pour
s'être montré incapable dans la gestion
du dicastère des Travaux publics. La Ga-
zette de Zurich elle-même, tout en portant
M. Wipf , l'éreintait en plusieurs articles.

Les démocrates ont aussitôt riposté en
rayant de leur liste le nom de M. Esche
mann , l'un des hommes les plus consi-
dérables du parli libéral. M. Eschemann
joint à ses fonctions de conseiller d'Etat

le mandat de conseiller national, la pré-
sidence du Comité politique cantonal , etc.

Ce duel a été le principal incident de
la journée sur le terrain des élections
gouvernementales. Mais il ne pouvait
aboutir qu'à enlever des voix aux deux
conseillers d'Etat disputés.

Le résultat a été le suivant : MM. Stœs-
sel 40,846 voix, Bleuler 40,779, Locher
40,384, Grob 39,230, Nœgeli 38,824,
Eschemaun 38,664, Wipt 31,784.

Le Gonseil d'Etat se trouve ainsi con-
firmé dans son entier. Mais les démocra-
tes ne s'en tirent pas avec les honneurs
de la guerre. La démonstration contre
Wipf a eu plus de succès que celle dirigée
contre Eschemann.

Les élections législatives ont été aussi
agrémentées d'épisodes intéressants.

Rappelons d'abord que, à la suite d'une
initiative populaire , la base de la repré-
sentation au Grand Gonseil a été changée,
ou plutôt restreinte, en ce sens que la
population étrangère n'est plus entrée en
ligne de compte pour la détermination
du nombre des députés à élire.

Gomme cette population étrangère ré-
side presque entière dans les grands cen-
tres, notamment dans la ville de Zurich ,
la diminution du nombre des sièges sem-
blait devoir profiter surtout à l'élément
conservateur des campagnes.

Au lieu de 280 députés, le nouveau
Grand Conseil n'en comptera que 210.

Il s'agissait de savoir quels seraient
les 70 sacrifiés. Le parti libéral , qui était
déjà en minorité au Grand Conseil , n'en-
tendait pas faire tous les frais de l'héca-
tombe. Il élagua donc de ses listes, dans
les cercles où il était en force, les repré-
sentants des partis adverses. Ge fut le cas,
par exemple, dans le 5° arrondissement
de la ville de Zurich, qui comptait parmi
ses députés M. Greulich , secrétaire ouvrier
8uis8e,et M Kern, inspecteur de fabriques.

En même temps qu'il immolait ces re
présentants éminents du parli ouvrier, Je
parti libéral sonnait la charge contre le
socialisme. La N. Gazette de Zurich, en
effet , plaignait le sort du parti démocra-
tique capitulant entre les mains de la dé-
mocratie sociale ; elle signalait ce gros
danger au peuple zuricois.

Et pour preuve de cette capitulation ,
l'organe libéral signalait le troc qui s'était
opéré entre les socialistes et les démocra-
tes en la personne de M. le conseiller
national Vogelsanger.

M. Vogelsanger est , comme on sait , le
premier député qui soit arrivé aux Cham-
bres fédérales avec l'étiquette de socia-
liste. Son élection fut célébrée comme la
première victoire de la déiuocaue sociale
sur le terrain fédéral .

Toutefois, depuis son entrée au Conseil
national , M. Vogelsanger a laissé détein-
dre quelque peu de sa couleur écarlate ;
il s'est tellement humanisé qu'il est de-
venu le chef de la police municipale de
la ville de Zurich.

Gela étant , les socialistes de stricte
observance à la Seidel ont estimé que
M. Vogelsanger n'était plus d'un socia-
lisme assez orthodoxe pour continuer à
être leur représentant ; ils ont dit aux
démocrates : Cet homme est à vous , pre-
nez-le et nous mettrons un autre candi-
dat à sa place dans notre liste.

Ainsi fut fait. M. Vogelsanger fut
transbordé dans le navire démocratique.

C'est ce que la N. Gazette de Zurich
appelle une honteuse capitulation des
démocrates , une alliance contré-nature ,
qui doit faire réfléchir les « bourgeois »
de tous les partis.

La Zuricher Post , qui est l'organe du
parti démocratique, raille agréablement
la N Gazette de Zurich :

Au cirque Schumann , cet été dernier , on apu admirer un saint Georges qui délivrait une



princesse enchantée des griffres d'un affreux
dragon Ce rôle de héros a plu si fort à la
Gazette de Zurich qu 'elle a voulu donner un
spectacle semblable dans le cirque politique ;
elle s'est attribué la mission d'affranchir la
princesse Démocratie delà domination du dra-
gon Socialisme... Nous capitulerions sans re-
tard devant ce désintéressement et nous nous
jetterions peut-être avec transport dans les
bras du valeureux saint Georges si... le cheva-
lier était plus jeune , plus beau , plus vigoureux ,
et si nous né nous trouvions pas fort bien daus
la compagnie du dragon.

Non , chère commère, nous n'aspirons
nullement à un mariage entre le libéralisme et
la démocratie... Si le parti libéral parvenait à
être la majorité au Grand Conseil , il userait
immédiatement de sa puissance pour enrayer
le char dé la réforme sociale. Dès qu 'il aurait
la direction du navire , il l'ensablerait de nou-
veau dans les bas-fonds du manchestérianisme.

C'est pourquoi nous repoussons tout rappro-
chement avec le libéralisme , et c'est aussi
pourquoi , unis aux ouvriers , nous luttons
pour garder la majorité.

Ces déclarations d'avant la bataille
indiquent la signification de la journée.

Maintenant, passons aux résultats que
nous transmet le télégraphe. Ils accusent
une baisse sensible des forces socialistes.

Les libérau? l'emportent dans le 1er et
le 5m0 arrondissements de la ville de
Zurich, contre lès démocrates et les so-
cialistes réunis. Dans le 3m8 arrondisse-
ment, la liste commune arrêtée , par voie
de compromis, entre les démocrates et
_,es libéraux, triomphe de la liste socia-
liste pure. M. Seidel, chef de l'extrême
gauche socialiste, reste en arrière de
1,600 voix, sur les derniers élus de la
liste démocratique-libérale.

En somme, sur 13 candidats socialis-
tes qui étaient portés dans les diverses
circonscriptions de la ville de Zurich, 4
seulement ont passé, et de ce nombre M.
Vogelsanger, conseiller national, couvert
du pavillon démocratique.

Résultat général pour la ville de Zu-
rich : 26 libéraux élus, 19 démocrates et
4 socialistes. La bourgeoisie est restée
maîtresse de la cité cosmopolite.

Dans l'ensemble du canton, sont élus :
102 libéraux, 92 démocrates et 9 socia-
listes. Il y a quelques ballottages. M. le
conseiller national Forrer, entre autres,
est ballotté dans la circonscription d'Elgg.
Dure humiliation pour le lion de Win-
terthour.

La journée a donc été plutôt favorable
au parti modéré, quoigue trè3 centraliste,
de la N. Gazette de Zurich. La joie est
grande dans le camp libéral. Les élec-
tions zuricoises fortifient l'autorité mo-
rale du groupe du centre dans la Con-
fédération.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le 12 avril.
Choses du jour. — Le programme du parti ra-

dical bernois. — Ce qu'il ne dit pas. — Plus
de centralisation militaire. — Guerre à l'in-
dividualisme.
Le partî radical de la ville de Berne s'est

réorganisé et s'est donné un nouveau pro-
gramme. Cela arrive régulièrement tous
les deux ou trois ans. Cette fois, c'est la
votation prochaine sur les demandes d'ini-
tiative de M. Durrenmatt qui a fait sortir
le parti de la léthargie dans laquelle il se
plaît depuis la mort de M. Brunner. Il est
probable que le nouveau programme aura
îe sort de ses devanciers ; un programme a
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Le l«h®w était là
CAMILLE D'ARVOR

Octave était depuis deux mois chez l'amiral ,
il avait facilement vaincu la timidité un peu
farouche de sa cousine. Bien qu 'elle ne fût pas
encore complètement à l'aise auprès de son
brillant cousin , l'habitude de vivre sous le
même toit et de partager la tendresse du père
et do la tante avait amené une respectueuse
affection d'une part et une naïve cordialité de
l'autre. L'amiral et sa sœur se réjouissait de
cette sympathie, prévoyant qu'il faudrait peu
de temps pour transformer cette douce amitié.
Ainsi on ne perdrait pas Yvonne et on aurait
plus souvent Octave. Pendant les voyages de
son mari, la jeune femme, reviendrait dans la
vieille demeure ; tous deux habiteraient Lo-
rient, lors des séjours à terre de l'officier de
marine. Les vieillards rêvaient ensemble le
bonheur d'une famille grandissante qui conso-
lerait leurs vieux jours et , sans se le dire,
peut-être sans le vouloir, ils soufflaient de tou-
tes leurs forces sur le feu qui couvait dans le
cœur de leurs enfants.

Un autre aussi pressentit ce qui arriverait;
ce fut Jean lorsqu'il vint prendre congé dç

pourtant toujours une certaine importance ,
même au cas où il ne serait fait que pour
ôtre violé.

Il n'indique pas seulement l'état d'es-
prit d'un parti , mais aussi celui de l'opi-
nion publique. On ne charge pas un pro-
gramme de revendications qui inquiètent
et provoquent l'opinion publique. A cet
égard le programme radical de Berne a sa
valeur, non par ce qu 'il dit, mais plutôt
par ce qu 'il ne dit pas.

C'est le premier programme radical qui
ne contienne pas au moins un petit article
de Kulturkampf. Il n'y a pas même la tra-
ditionnelle « lutte contre les menées ultra-
montaines », qui était jusqu 'ici de rigueur
pour tous les programmes radicaux. C'est
là un signe des temps. Le peuple ne se
laisse plus leurrer par ces phrases vides de
sens ; il a le sentiment que le Kulturkampf
a causé un mal incalculable au pays et qu'il
n'a profité qu'aux ambitions politiques de
certains chefs du parti radical , qui ont ha-
bilement exploité les préjugés et les haines
confessionnelles. Bientôt les francs maçons
dans les cantons catholiques seront seuls à
parler ce langage démodé du Kulturkampf
que le peuple ne comprend plus.

Le programme radical de la ville fédé-
rale nous donne une autre satisfaction en-
core, la centralisation militaire n'y est plus.
Pour des radicaux bernois , il a dû être dur
d'y renoncer ; mais le coup du 3 novembre
a porté. Un verdict populaire a tranché les
mauvaises questions pour longtemps. La
centralisation militaire était de celles-là. On
pourra reprendre sous une autre forme
l'initiative des deux francs et l'initiative
pour le traitement médical gratuit des be-
sogneux , parce que ces deux initiatives
répondent â des besoins de la nation ; on
ne pourra , par contre , plus parler de la
centralisation militaire.

Le parti radical de la ville fédérale le
reconnaît , et ii avoue par là que le vote de
confiance du Conseil national dans l'afiaire
Wille n'a pas été confirmé par la conscience
publique. Quant à une meilleure organisa-
tion militaire, que le programme réclame,
tout Je monde est d'accord à eet égard;
seulement , pour améliorer notre organisa-
tion militaire , il faut commencer en haut,
par le Conseil fédéral , et lui soutirer autant
que possible des compétences qui seraient
mieux exercées par des hommes du métier.

Le programme parle aussi longuement
de réformes sociales ; il dit qu 'il y a des
« modifications profondes » à introduire
dans notre état social actuel ; mais on cher-
che en vain au moins des indices au su/et
de ces modif ications si urgentes. On n 'y
trouve que des choses qui sont bientôt
vieilles comme le monde, telles que les
assurances et autres.

Il y a, par contre , une déclaration de
guerre contre les « individualistes >, contre
M. Droz sans doute. Longtemps on a essayé
d'ignorer , dans les milieux radicaux dé la
Suisse allemande, les succès dé la campa-
gne de M. Droz , et chaque matin il y avait ,
dans la presse allemande, des nouvelles de
Neuchâtel , de Genève et d'ailleurs qni an-
nonçaientqu 'une réaction formidable se pré
parait contre l'ancien consei lier fédéral dans
la Suisse romande. Mais à la fin , quand cette
réaction n'est pas venue , il a bien fallu se
rendre à l'évidence et la déclaration de
guerre contre les adversaires de « l'étà-
tisme » occupe dans le programme radical
la place des tirades de jadis contre les
catholiques. Nous sommes persuadés que,
dans quelques années, cette déclaration de
guerre disparaîtra et avec elle plusieurs
des revendications dites sociales du pro-
gramme radical ; le peuple leur réserve le
même accueil qu 'à la centralisation mi
li taire.

l'amiral et d Yvonne ayant de partir pour Saint-
Cyr. Si la jeune fllle ignorait tout de la vie,
lui , sans s'y être mêlé , avait cependant , au mi-
lieu de ses études , entendu parler du monde.
En voyant le bel officier de marine près d'Y-
vonne , en apprenant qu 'il venait d'être attaché
au port de Lorient et qu 'il la verrait sans
cesse, avec toute la liberté que lui donnait son
titre dè cousin , le pauvre garçon sentit sour-
dre en lui une douleur infinie. Sa quiétude dis-
parut , il comprit qu 'on lui disputerait la jeune
fllle , il vit quels obstacles s'élevaient entre eux ;
sa plus poignante angoisse fut la conviction
que son impuissance venait surlout de son âge.

Cependant la jeunesse est confiante avant
tout , sans cela elle ne serait pas la jeunesse.
Après avoir sérieusement examiné sa situation ,
Jean se releva de son premier accablement. La.présence du flls de l'amiral mettait en danger
ses espérances, mais il savait qu 'Yvonne ne
resterait pas à l'attendre dans la solitude ;
il devait prévoir qu'elle verrait du monde.
Combien elle lui serait plus chère encore, si
elle le préférait â d'autres. Jean était le digne
Sis d'Annaik ; il avait sa fermeté, sa coura-
geuse énergie et aussi sa' foi religieuse ; il réso-
lut de remettre son avenir aux soins de la
Providence et, le regard fixé vers le but désiré ,
de continuer à travailler pour l'atteindre-
Rien , d'ailleurs, chez les cousins, né faisait
pressentir pour lui une catastrophe prochaine ;
pourtant , lorsque vint le jour du départ et
qu 'Yvonne , après lui avoir fait un peu de con-
duite , s'arrêta à l'extrémité de la grève afin de
lui dire adieu , Juan., se retournant , né vit pas
sans amertume Octave, debout sur le perron ,
restant alors qu'il partait.

Il est absurde de traiter quelqu'un d'in-
dividualiste et d'égoïste par le seul motif
qu 'il lutte courageusement contre les ten-
dances actuelles de la politique fédérale.
Le peuple suisse a accepté la loi sur les
fabriques , la responsabilité civile , la loi sur
la journée de travail des employés et
ouvriers des chemins de fer, et il donnera
toujours son assentiment aux réformes
vraiment utiles; mais l'on peut être sûr
qu 'il repoussera sans pitié tous les projeta
de loi qui portent atteinte à la liberté
d'association et à l'indépendance des can-
tons , comme des progrès faux , et qui
augmenteraient encore par dessus tout
d'une matière démesurée la bureaucratie
fédérale. Il repoussera une banque centrale,
qui mettrait tout le crédit du pays à la
merci du Conseil fédéral. Tous les pro-
grammes radicaux ne changeront rien à
ces dispositions du peuple suisse.

CONFÉDÉRATION
Enseignement professionnel. (Cor-

respondance.) — La Suisse allemande pos-
sède depuis de nombreuses années une So-
ciété de maîtres de dessin et de maîtres
d'enseignement professionnel , qui a pour
but de travailler au développement et au
perfectionnement de l'enseignement du des-
sin et de l'enseignement professionnel en
général. Cette Société a déjà rendu les plus
grands services , surtout dans les centre-
industriels.

Malheureusement, la Suisse romande est
restée étrangère à ce mouvement jusqu 'ici.
Cette lacune , fort regrettable en face des
besoins de l'époque, vient d'être comblée.
Samedi a eu lieu, à Lausanne, une assem-
blée de délégués pour constituer une asso-
ciation analogue à celle de la Suisse alle-
mande. 45 délégués ont répondu à l'appel
du Comité d'initiative et d'autres adhésions
sont annoncées. La séance a étô ouverte à
10 heures et demie , dans la salle du Musée
industriel. Parmi les assistants, nous avons
remarqué la présence de M. Vicquerat , con-
seiller d'Etat, de Vaud, M. Gauthier, chel
de service au Département de l'Instruction
publique du canton de Vaud , MM. Beausire ,
GagDaux et Gaiilard-Pousoz , inspecteurs
scolaires , M. Bouvier , directeur de l'ensei-
gnement professionnel à Genève , M. Ge-
noud , directeur du Musée industriel à Fri-
bourg, M. Clottu , professeur à Bienne, M.
Aebischer, professeur à Hauterive , etc.

M. Gauthier , appelé à la présidence , a
donn,é la parole à M. Genoud. Celui-ci a
donné lecture d'un intéressant rapport con-
cluant à la f ormation d' ane Société sembla-
ble à' celle de la Suisse allemande. Après
une courte discussion la proposition de M.
Genoud a été adoptée à l'unanimité.

L'assemblée a décidé ensuite que l'asso-
ciation prendrait le titre de : Société ro-
mande pour le développement du dessin
et [de l'enseignement professionnel. Cette
association sera indépendante de celle de
la Suisse allemande.

La discussion d'un projet de statuts a été
des plus intéressantes. A 1 heure et demie,
les statuts étaient adoptés sans opposition
en seconde lecture.

La Revue de l'enseignement profession-
nel , qui se publie à Fribourg, a étô choisie
pour l'organe officiel de la Société.

Le Comité de l'association pour les an-
nées 1896 et 1897 est formé comme sait:

Président: M. Léon Genoud , directeur
du Musée industriel à Fribourg ; membres:
MM. May et Jaton , pour Vaud ; Maptin et
Schutz , pour Genève ; Clottu , pour Berné;
Gilland et Racine , pour Neuchâtel.

A 2 heures, un modeste banquet réaais-
sait les délégués à l'Hôtel de Franoe. La

L'offlcier le saluait une dernière fois de la là contemplaient de loin , jeta ses bras autour
main en souriant.

Jean n 'y tint plus.
— Yvonne , m'aimes-tu toujours ? dit-il d'une

voix tremblante.
La jeune fllle le regarda stupéfaite.
— Est-ce que je pourrais uè pas t'aimer ! fit-

elle n'en revenant pas de cette question
étrange;

— Tu aimes bien ton cousin ? continua Jean
du même ton ému.

— Certainement.
Lejeune homme hésita , puis :
— L'aimes-tu plus que moi ? dit-il anxieuse-

ment.
La jeune fille crut comprendre et se prit àrire.
— Oh I Jeannic , vas-tu devenir jaloux comme

notre père le meunier ?
— Non , ma petite sœur , non , mais je t'aime

tant !
— Eh bien ! et moi , est-ce que je ne t'aime

pas, reprit-elle avec effusion , est-ce que je ne
te chéris pas plus que tout au monde ?

— Alors ?
— Alors, mon frôre , je n'aimerai personne

plus que je ne t'aime.
— Vrai ! bien vrai? balbutia le candide

garçon, ivre de joi e.
— Oh ! le vilain méchant , il en doute ! dit

Yvonne d'un air mutin , en le menaçant de son
joli doigt rose. Si tu ne partais pas pour un si
long voyage, petit frère , en punition , tu n'au-
rsis pas mes adieux.

Jean sourit joyeusement, et la jeune fllle sacs
hésiter, debout en pleine grève, sous les re-
gards affectueux de l'amiral et de son flls qui

commune de Lausanne , représentée par
son syndic, M. Cuennoud , a offert les vins
d'honneur. Au dessert , M. Genoud a re-
mercié le gouvernement de Vaud et le Co-
mité local qui n'ont rien négligé ponr la
réussite de la réunion de ce jour. M. Vicque-
rat , conseiller d'Etat , a répondu en buvant
à la prospérité de l'œuvre créée ce jour.
M. Bouvier a bu au développement de ren-
seignement professionnel et M. Collaud , àe
Fribourg, au canton de Vaud et â la pleine
réussite de l'Exposition nationale de Ge-
nève.

Tous ces toasts ont été chaleureusement
applaudis.

Les participants à l'assemblée se sont
séparés heureux et contents de leur journé e
et enchantés de la réception qui leur a été
faite à Lausanne.

L. inauguration du Village $uiss0'
La fête d'inauguration du Village suisse

à l'Exposition de Genève aura lieu le 1er
mai. Ello commencera par des salves d'ar-
tillerie. Puis le Village sera remis officielle-
ment à la Commission nationale , présidée
par M. le conseiller fédéral Deueher. A-
midi et demi, exécution de chœurs d'en-
fants et jeunes filles en costumes dea 22 can-
tons. A une heure et demie, ouverture du
Village au public , sonnerie des cloches et, le
soir, illumination de la cascade.

Au cours de l'Exposition, de nombreuses
fêtes seront données dans ce Village. Près
de la ferme fribourgeoise sera installé un
jeu de quilles. Les amateurs de cette dis-
traction pourront s'y livrer moyennant ls
finance de 25 centimes par personne et par
demi heure.

Un guide de l'Exposition. — Le pre-
mier des nombreux guides de l'Exposition
natiouale vient de paraître chez Henchoz,
éditeur, à Lausanne. C'est un petit volume
de 100 pages , qui porte le titre de : Cf
que nous verrons à Genève et à l'Exposi-
tion nationale. Il nous parait à l'examen
qu 'il est destiné à rendre de réels services
aux visiteurs par l'exposé complet, quoique
multiple , du sujet.Ce guide est véritablement
bien conçu et de nature à satisfaire toute»
les exigences.

Les retards de l'Exposition. — 0Q
se p'aint, à Genève, des retards de l'Expo-
sition. Il est douteux que la presse puis'0
être reçue les 1, 2 et 3 mai. Le retard a
lieu dans toutes les sections. Quoique lfl8
délais aient fini de courir , les objets à ex-
poser ne sont arrivés qu'en infime parti®»
â peine un tiers, dit-on.

Express Genève-Zurich» — D'aprôf
une correspondance de la Nouvelle Gazette
de Zurich, il est question de créer cet été
un nouvel express allant de Genève à Zu-
rich et de Zurich à Genève. Ce train parti-
rait de Zurich à 10 V. heures ou peut être
à II V» heures du matin et mettrait 6 heure»
jusqu 'à Genève. Un autre train partirait de
Genève à 10 heures du matin et arriverai*
à Zurich à 4 heures 15 ou à 4 heures 20
après-midi. Ces deux express ne s'arrête-
raient qu'à Aarau, Olten , Berne, Fribourg
et Lausanne,.

Il paraît que les deux Compagnies du
Nord-Est et du Central se sont déjà , pour
ce qui les concernait , déclarée» d'accord
avec ce projet. Le Jura Simplon n'a PaS
encore répondu.

NOUVELLES DES CANTONS
La votation populaire bernoise- —'

On s'agite ferme dans les milieux radicaux
bernois en vue de la votation populaire do
3 mai. Il s'agit, comme on sait, de la triple
initiative demandant l'élection directe du

du cou de son frère de lait et I embrassa ten-
drement. Puis , se renversant un peu en ar-
rière, pendant qu 'il la retenait encore par l ,
taille , elle le regarda doucement , comme au
jour de leur enfance , lorsque , au printemp s»
elle accourait à lui , ravie d'avoir cueilli le pre:
mier brin de myosotis de l'année, et W»
disait :

— Tifins , petit frôre , voici la fleur bleue ,-
celle qui dit : Plus je vous vois , plus je vous
aime , ne m'oubliez pas. Je te lu donne, elle
pense comme moi, ne la perds pas.

Jean avait tout un bouquet de ces fleurs des-
séchées. Aujourd'hui , la sœur chérie lui di-
sait avec la même candeur , avec la mêW e
affection :

— Ne crains rien, tu seras toujours rao^
Jean bien-aimé , le Jeannic préféré et préféra-
ble à tous ; n'es-tu pas. mon premier ami, \e
seul protecteur de mon enfance ! Qu'aurais-.)^
été sans ta mère, que serais-je sans toi? A":
pars sans inquiétude , mon frère , Yvonne o es«
pas une ingrate, nul ne pent prendre ta place
dans le cœur de ta petite sœur.

Le naïf jeune homme, charmé, lui mit ui»
dernier baiser au front et tous deux s'enfuirent
afin de cacher leurs larmes. .

Lorsqu'Yvonne, les, yeux rougis , revint veio
lui , Octave dit en souriant : ..

— Il est bien heureux , maître Jean, on »
pleure, on l'embrasse ; je suis sûr que vous n
m'en accorderiez pas autant .

(A ..uivre-1



Gonseil d'Etat par le peuple , l'introductionae la représentation proportionnelle et ré-
action populaire des deux députés aux

<wu e aa8etublée radicale, comprenant des
Qf'eguéa de toutes les parties du canton ,
d«w.î ume hier > dimanche, à Berne, et a
an«in « votep n0n Bur les trois in itiati'es.
duetmn

e
!.0rateurs ont recommandé l'intro-

ê\..t_7 "u scrutin proportionnel pour les
I Jf.l ûs an Grand Conseil, ainsi que l'é-
lis » d»recte dea députés aux Etats. Maisa sont restés en minorité. Ence qui con-
_v «A

6 Section du Conseil d'Etat selon le
système proportionnel , l'assemblée a été
«aanime à la repousser.

l'es élections aux Grisons. — Le
scrutin d'hier dans le canton des Grisons,
Pour l'élection du Conseil d'Etat , s'est passé
en douceur. Dans la ville de Coire, les
membres actuels du gouvernement sont
réélus avec un faible écart de voix. Le pre-
mier obtient 985 suffrages , le dernier 882.
Dans le reste du canton , il s'est manifesté
également fort peu d'opposition.

A. la fosse aux oars. — La victime
des ours se nomme — définitivement cette
fois — Christian Wutrich , d'Eggiswyl dana
I Emmenthal , âgé de 42 ans, tonnelier ,charpentier et ouvrier de campagne. C'était
un bon ouvrier , malheureusement adonné
| 1 eau-de-vie et qui avait étô congédié
pour ce motif. La veille de sa mort, il était
'We. Toute idée de crime doit être écartée.

v ̂ >ni*Iia*-*0]as ecclésiastiques. —. Le
^• .pbapitre de la cathédrale de Sion , ap-?6>é a nommer un procureur en remplace-
ment de M. le rév. chanoine Bagnoud ,
^missionnaire en dite qualité, a appelé à
¦j f* fonctions M. l'abbé Matthieu Schinner,Krnen (Conches), actuellement professeur

économe au collège de Brigue et ancien
~ Upé de Louècbe-Ies-Bains. Par l'acceptationde cette charge, le nouveau titulaire obtient
'a première place de chanoine capitulaire
lui deviendra disponible à la prochaine
vacance.

Dans la même séance, le V. Chapitre a
nommé curé de Saint-Maurice de Lacques ,
M. l'abbé Bridy, de Savièse, actuellement
desservant de la paroisse de Vissoie ( ___,-
niviers).

Recherche en paternité. —Le Comitédes dames de l'association « La Fédérationpour le relèvement moral à La Chaux-de-
Sffcï * a comtoan°e» dans le National
fhSt' 

UDe °»mpa*ne en faveur de làïe-
S? eQ Patennté, qm- eat actuellementinterdite aux termes de l'article 246 duOode civil. Ce Comité estime que dè8 la
naissance de l'enfant l'Etat à le devoi r derechercher le père, qu'il soit marié ou non.
il a la conviction que le nombre des unions
irrégulières et des naissances illégitimes a
augmenté dans les cantons où n'existe pas
la recherche en paternité. L'action civile
3e*ait introduite par l'Etat devant le tribu
nal compétent sans que la fille-mère la ré-
o!an?6' c'est-à dite d'office et , au besoin ,COn .re son gré.

3e °**tre Carl Moor. — Dans un© as-
lieu générale extraordinaire qui a eu
Dha ^^ed' soir, l'association des typogra-
voir ia ville de Bern0 a décidé, par 124
vrif C0Qtre 16> de sortir de l'Union ou-
eai aus?i longtemps que M. Carl Moor
otiserverait son pb^tè de rédacteur de la

^Qu.aeht.

a8S^yelle<* «*,èveS à «*le- — Une
dem ™ iée de 350 charpentiers a décidé de
«t « et" un 8aiaire ininimam de 5 frapcs
*
0 if 

0a
i
S ^e re*B?' de SB mettre en grève le

à^_\ ~ Les menuisiers demandent
paiement le prix minimum de 5 francs, etmenacent de la grève. Les sculpteurs en°0)s demandent le 10 % d'«ugrafl«tation desalaire et donnent à l-.urp patrons ju squ'à
Jeudi pour répondre à leurs revendications.

FAITS DSVERS CANTONAUX
ïies prix de location de magasins sont

exorbitants à Lucerne. 11 y a des cafetiers
g?1 Payent 2,000 francs pour une salle à boire

Pour une cuisine ; dea marchands de tabac
pr '_n

v. rsent annuellement 3,0.00 francs à leur
de sï'étaire pour un local très exigu. Pas mal
L'aui?8°ciants ont des loyers de 5.Q00 francs,
dan» Jour enfln une simple boutique, située
gocifi^

11 bon quartier , a été adjugée à un né-
«nnéfl P°ur le beau Prix de 6-000 francs Par
Heu "• 80 commerçants se disputaient ce local.

"X propriétaire I

aaff '.nde de voleurs. — La police saint-
chpf e vient de procéder à l'arrestation du
deni -a'UDe ban'ie de voleurs qui exploitaient
cinni Inique temps le cantop, jetant prin-
et*"}!|ement leur dévolu sur les matières d'or
dL„ argent. L'individu arrêté se nomme Son-
Dipi gger - 0n ''a trouvé porteur d'une cassette
toiir 0 de bijoux d'une valeur de plusieurs
k'™'8 de francs. On espère, grâce à ia cap-
c\_i- u cnef

' arriver bientôt à prendre l'asso-'«uon qu'il dirigeait.

nJH", v«| de vins en Valais. — Dans la
't au 10 au 11 courant ua vol audacieux a

été commis à Martigny-Bourg dans la cave d un
cafetier. Environ 600 litres de vin ont été sou-
tirés. Comme ce n'est pas le premier vol du
môme genre dans cette localité , on espère cette
fois que l'on réussira à s'emparer des voleurs.

ÉTRANGER
M. BARODET SÉNATEUR

Les délégués sénatoriaux du départe-
ment de la Seine se sont réunis dimanche
à Paris pour procéder à l'élection d'un sé-
nateur en remplacement de M. Ch. Floquet ,
décédé.

Le premier tour de scrutin n 'a donné
aucun résultat ; les voix se sont divisées
sur MM. Georges Martin , ancien sénateur ,
radical; Barodet , député , radical-socialiste ;
Bourneville , radical. Plusieurs bulletins
portant les mots « A bas le Sénat I » ont été
annulés.

Au 2me tour de scrutin , M. Barodet a été
élu par 307 voix contre M Georges Martin ,
qui en a obtenu 231. M. Bourneville s'était
désisté en faveur de M. Barodet.

L'élection de ce dernier a une certaine
signification dans les circonstances présen-
tes, car le ministère Bourgeois la présen-
tera comme un encouragement donné à sa
politique hostile au Sénat. M. Barodet s'est
surtout distingué par la guerre incessante
faite à la Chambre du Luxembourg, dont il
n'a cessé de demander la suppression.

Le monument du duc de Galliera
Hier , dimanche.'a eu lieu l'inauguration

d'un monument élevé en l'honneur du duc
de Galliera qui, entre autres munificences ,
a donné 20 millions à la ville de Gênes pour
qu 'elle pût mettre son port à la hauteur
des besoins du temps. De fait , la création
de ce port , suivant de près l'ouverture dela ligne du Gothard , a donné à la villa de
Gênes une importance commerciale ex-traordinaire.

Le monument s'élève sur la place Prin-cipe, sur la vaste esplanade du port à lanaissance du pont Frédéric-Guillaume. Ilest 1 œuvre de 1 illustre sculpteur genevoisMonteverde. Le duc de Gênes , accompagnéde plusieurs ministres , de députés et des

Le recensement de {'Allemagne
On a maintenant les résultats du recen-sement de la population qui vient d'être

opéré en Allemagne. La population totale
de 1 empire est de 52,244 ,503 habitants.
L augmentation a été, depuis le dernier
recensement, de près de 3 millions d'habi-tants , soit 1, 14 % du total , par an.

u augmentation , bien que plus forte dans
les régions industrielles comme la Saxe la
Westphalie et la province du Rhin , n'a pas
été insensible dans les pays purement agri-
coles tels que la Poméraniç, ia Prusseorientale, le Mecklembourg.

Lea journaux allemands constatent avec
satisfaction que l'Allemagne a maintenant
14 millions d'habitants de plus que la
France.

FRIBOURG
Cours agricoles d hiver, à Pérolles

Les cours se sont terminés par les exa-
mens de fin de semestre, qui ont eu lieu les
2G et 27 mars dernier. Un public nombreux
y a assisté ; parmi les autorités présentes ,
nous avon8 remarqué MM. Bossy, conseil
1er d'Etat ; Weidmann , délégué du Départe-
ment fédéral de l'Agriculture ; "Wuilieret ,
préfet ; Gottofrey, juge cantpjal ; fisrtschy,
receveur général ; de Reynold , colonol ;
Francey et Buman , députés ; Benninger ,
juge ; etc. Ces messieurs fie sqnt déclarés
satisfaits des résultats obtenus.

Oat participe â ces courp, ie$ oieves UOZJI
les uoms suivent :

Cours supérieur. — Brun , Joseph , d'Eut-
lebuch (Lucerne) ; Huai , Otto, de Wangen.
(So.eure) ; Reidy, Jean , de Lanthèn ;' Bar-
raçi , Auguste, de Chavannes-les - Forts ;
Bertschy, Joseph, de Balliswyl; Sterrpp,
Edouard , de Fribocrg ; Audergon, Henri ,
de Belfaux ; Page, Emile , de Grolley ;
Stocker , Adol phe , de JBartigny.

Cours inférieur. — Lach, Edmond , de
Kapp él (Soieure) ; Bertschy, Jean , de"Ba'l-
lisv/yl ; Benninger, Pierre, de Salvagny ;
Gutknecht , Jacob, de Ried ; Stritt , Rodolph ,
d'Alters-wyl ; Reidy, Pierre, de Lanthen ;
Dousse , Etienne, de Villars-sur Glane ;
Lehmann , Meinrad , de Fillistorf ; Alter-
hiatt, Erwin , d'Ersclrwyl (Soleure) ; MaV
der, Jacob, de Salvagny; Bouvier, Tbéo
bald , de Saint-Ursanne (Berne).

Le prix offert par le Comité de la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de la
Suissp romande , consistant dans l'ouvrage
Mundz et Girard. Les Engrais, élégamment
relié en trois volume» , a été décerné à
Joseph Brun , d'Entlebuch.

Le coaOIt des musiques. — Noua
avons failli avoir , hier, à Fribourg, un

choc de bombardons. Deux de nos princi-
pales musiques se disputaient l'honneur de
Jouer «ur la Placé des Ormeaux, au sortir
dea offices de Saint-Nicolas. L'Union Ins-
trumentale s'était annoncée, la bonne pre-
mière, dans les journaux. Mais la Land-
"wehr , de son côté, affirmait qu'elle avait
pris une décision déjà en assemblée géné-
rale du 23 mars écoulé. _

Pour éviter de troubler l'harmonie de 2a
cité par trop d'harmonies, l'Union Instru-
mentale a consenti à renvoyer son concert
au 26 avril prochain.

Ce sacrifice n'était cependant qu'appa-
rent. Car l'Union Instrumentale «avait, par
l'expérience d'une longue tradition, qn 'il
suffit à la Landwehr d'annoncer un con-
cert pour déchaîner toutes les cataractes
du ciel - .

C'est ce qui n'a pas manqué. A 11 heures
précises, le temps était si affreux que pas
un chat n'aurait osé se risquer hors du
Café des Arcades pour écouter la plus belle
musique, même colle de la Landwehr.

La température a donc résolu le conflit
en nous privant de tout concert.

C'est dommage 1 Le public se réjouissait
de voir éclore, avec le printemps , un si
beau zèle musical. Autrefois, c'est à peine
si la Landwehr daignait nous gratifier d'un
ou deux concerts gratuits par été. Aujour-
d'hui , il y a surabondance. Mais pourquoi
nos musiques , au lieu d'amuser le public
du spectacle de leurs dissensions, ne s'en-
tendraient elles pas, au début de l'année,
sur un programme d'ensemble qui assigne-
rait à chacune d' elles son tour de produc-
tion sur la place traditionnelle des Ormeaux?
Pourquoi la Landwehr "ne se risquerait-
elle pas aussi quelquefois dans le haut
quartier. U y aurait là un beau champ d'ex-
ploitation pour son zèle nouveau, auquel
nous applaudissons.

Société d'Agriculture de la Broyé.
— Dimanche, 12 avril, a eu lieu à Esta-
vayer-la-Lac, l'assemblée générale de la
Société d'agriculture de la Broyé, avec l'or-
dre .du jour 'statutaire. L'intérêt principal
de cette réunion portait sur le renouvelle-
ment du Comité , qui , jusqu 'à ce jour , ne
comptait qu'un membre conservateur.

Les candidats présentés par nos amis ont
fait , en moyenne, 66 voix , tandis que le
plus favorisé de la liste adverse n'a obtenu
que 17 suffrages.

Ont été élus : président , M. Moret , juge,
à Ménières ; membre : MM. Bœchler et
Francey, députés, Marmy Félix, à Auta-
vaux, Monney François, à Châbles, Pillonel
Ernest, A Esfavayer, Pochon , Philippe, _
Vesin.

L'assemblée a nommé vérificateurs des
comptes MM. Joseph Piancherel , à Domdi-
dier , Donat Broyé, à Nuvilly, Jules San-
sonneri». # Autavaux.

Il est permis d'espérer, et nous espérons
qu 'avec les éléments nouveaux de son Co-
mité, la Société d'agriculture de la Broyé
s'engagera résolument dans la voie du pro-
grès, et qu 'elle ne se contentera plus dé-
sormais, d'acheter des engrais et des se-
mences. ce qui constituait, jusqu 'ici, son
principal Champ d'activité.

Pani«Hia)lre de la Nenvevilie. —
Une conférence a eu lieu vendredi entre les
membre» de j 'Edjlitô, représentée par MM!
Gailey, Gendre et Uldry, conseillers com
munaux. Weck, ingénieur, et les concès
^iounaires . daus lé but de régler les ques-
tions ûe l'eau et du choix de l'emplacement,
encore peod^ntep .

Aussitôt lé préavis du conseil communal
donié , qui certainement ne peut être que
favorable, ancune difficulté technique n 'é-
tant à craindre , \l &t,ra. protédé 4 la eoiiiti-
tutîon définitive de la Sociélé . Tout est
prèvt , il sera ('01? '3 l>os:-ible de eommeacar
sous peu les travaux.

Incendie. -• Vendredi soir, vers 10 heu-
res, un violent incendie a éclaté à Aubo-
iaugat .  En moins d' nne heure , un grand
bâtiment construit presque entièrement en
Boif-st couvert de bardeaux , était dévoré
par le* flammes. De nombreuues pompes
accoururent aur le lieu du sinistre , mais
cinq ou hjx seulement ont pu arriver à
temps pour déployer d'utiles efforts , qui
d'ailleurs se bornèrent à proté ger les mai-
sons voisines.

On ignore comp lètement la cause de ce
malheur.

f i t .Si. d'Estavayer. (Corr.). — La
foire du 9 avril n'a pas eu l'importance des
précédentes, malgré le temps favorable. La
coïncidence d'autres marchés au bétail aura
certainement nui au nôtre.

Il a été conduit 120 pièces de gros bétail ,
15G porcs, 15 chèvres , 1£ rçoutons.

Lea prix du bétail se sont maintenus au
même niveau qu'aux foires précédentes ;
de belles génisses se sont payées jusqu 'à
600 f r.  Jje8 prix des porcs a, par contre,
baissé uensiblement.

Coaféreuçe agricole. — A la de-
mande de la commune de Châtel Saint-

Denis, la Direction de l'Intérieur fera don-
ner dimanche prochain 19 avril , à Châtel,
Hôtel-de-Ville , dès 2 % h., par M. Strebel,
vétérinaire, une conférence sur l'assurance
du bétail.

Conférence agricole. — Dimanche
19avril, conférence sur la culture potagère,
à La Roche, à la sortie dea vêpres, à la
salle d'école, par M. Blanc-Dupont.

^
«e*^̂ . Mardi 14 avril, .à 8 h.

/Zi&gr4&j\ du soir , au nouveau local
/Ç^giëâ^îA do la Société , maison
fî—7 %' lH_r \v*\! d'Aflrv, Exposition des
(S ,/fii§£» O êtades àe M. Eugène de
V* \iOp?/*/ Weck , élève de l'Acadé-
\^y^^A/ mie des Beaux-Arts de
XS4«0S  ̂ Dusseldorf , avec expli-

cation sur le programme et la méthode
suivie.

Tous les membres de la Société sont
priés de vouloir bien assister à cette
réunion.

BIBLBOGRAPHIES
I_a politique fédérale en matière de

Banque, d'Assurances et de Chemins de
fer , par Numa Droz. /.alin , éditeur , La
Chaux-de-Fonds, une brochure : Prix30 cent.

Chacun sait le retentissementqu'onteudans
toute la Suisse les discours prononcés récem-
ment à Genève, puis dans notre ville , puis
enfin à Lausanne par M. A'uma Droz, ancien
conseiller fédéral , aur les grands projets sou-
mis en ce moment aux Chambres fédérales.
Chacun a lu peu ou prou les reproductions , et
les citations de ces discours publiés par la
presse. Mais la presse est ép hémère, et ceux
qui tiennent à conserver sons une forme pra-
tique ces documents pleins de faits et d'idées,
exprimés avec une éloquence et une clarté
superbes , seront tout heureux de se procurer
la brochure que nous annonçons.

Elle contient le discours prononcé car M.
Numa Droz , à Lausanne , qui commence par
résumer les précédents et contient, mise au
point , toute la pensée du grand homme d'Etal
sur ces questions d'importance cap itale.

La valeur de cette brochure est donc indis-
cutable, aussi aurait-elle un écoulement aussi
rapide que légitime.

Monsieur Pellet et sa famille, Ma-
dame veuve Frossard , Madame veuve
Brodard et leur famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de Ja perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur petite

M A R I A
décédé le 12 pvr .il , à l'âge de 8 mois.

L'enterrement aura lieu mardi , à
1 heure de l'après-midi , à l'église
Saint-Jean .

Domicile mortuaire, 207, Planche-
Supérieure.

Q&servatQ.re météorologique rie Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 b. du matin , 1 et 7 h du soir
îi4.soMèT.RF
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L'office d«? septième pour le repos
de l'àtpe de

Madame Thèobald BERGU1N
aura lieu li*u le mardi 14 avril , à
8 l/2 heures flu'mtftin. à Saint-Nicolas.
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A. LOUEES,
beaux logements près dc la
Eare. Vue superbe Dépendances et

uanderie S'adresser au bureau de
l'avocat Egger. H1063F 652

Logement
de 3-5 pièces, petit jardin,
buanderie, etc., eau à la
cuisiue, électricité et gaz, à
louer pour de suite ou plus
tard à la Villa Jolimont, à
S'" ri ho ur g. — S'adresser au
Café. 681

Rue du Pont-Suspendu,
_\° 9 _ l, au 3 étage, on de-
mande des pensionnaires. C9 >

Mme DE GOTTRAU-REYNOLD
cherche bonne cuisinière
Tous les samedis et jours de.

foire, ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande âe vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

Wâêmmm m̂k
Le meilleur enduit pour

Conserver

W le bois
Dépôt gênerai pr

le canlon de et̂  àFribourg : François
GUIDI , rue des Cha-
noines , 121. 676

wf Bsnmm
Pâturages a poulains

A VEC SUBSIDE FÉDÉRA L
Pour l'été prochain, on prend on

estivage des poulains de 1 à 3 ans,
issus d'étalons approuvés par la
Confédération. 299-210

S'inscrire chez Joseph WECK,
inspecteur-forestier , à Fribourg, ou
chez Wilhelm EGGER. à Plasselb.

ON DEMANDE
à acheter un domaine un peu
important, à proximité d'un centre
commerçant, promettant bon écou-
lement des produits. On offre égale-
ment à vendre, dans le district de
la Veveyse, des domaines bien
situés.

Diverses sommes à placer sur
hypothèque à conditions avanta-
geuses.

S'adresser au notaire Gillet, à
Châtel-Saint-Denis. 695477

«H ©£Il&»£ï
pour de suite , un ou deux bons
ouvriers menuisiers-ébénistes.

S'adresser à Stocker S., menui-
sier, au Varis, Fribourg. 689

"Vins d© France
Vin rouge de table, 45 fr.  l'hectolitre ,
logé et rendu franco de pori et de
droit de douane en gare de l'ache-
teur. Vins de Saint-Georges et Vin
Blanc sec, échantillons. Ecrire Delo-
renzi, viticulteur, maire du Grau-
du-Roi, Gard. H3192X 684

Un monsieur seul
cherche en ville chambre meublée
sans pension.

Offres sous H1187 F, à. l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 708

A LOUER
un beau château confortable
contenant 8 chambres et une cuisine;
belle chapelle attenante ; le tout
situé à ô minutes du village de
Chevrilles, au bord de la route can-
tonale.

S'adresser à Pierre Tinguely,
à Dirlaret. H1188F 709

-A. -LOTIE»
Cvr le 2£j34il}s}, ou pius tel si on

désire, le petit magasin de la
maison N» 69, rue des Epouses.

S'adresser au propriétaire, en
dite maison. H1147F 682

®m B3E3EMÎBE
une "bonne cuisinière
pour le mois de mai.

Offres sous H1190F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 712

Lit en fer ,sommier à ressorts
40 fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal, HOXl 80,56 tv.

-Lit boia, fa çon noyer, Avec
sommier et matelas,

110X180 ,58.

Ut, façon noyer, renaissance, avec sommier, à 35 ressorts et matelas 90X180,58 francs
Avec matelas, crin animal, «O livres, 73 fr. — 24 livres, 77 — 85 — 90 — 1 00 francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, HO, 180, 67 francs.
Avec matelas, crin animal, 24 livres, 83 fr. — 32 livres, 90 — 95 — IOO — f IO francs.

Lit à 2 places, façon noyer, .8 f r .
Lit renaissance, façon noyer, élégant , à 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 —10 — 12 — l o  lr.
Matelas crin d'Afrique végétal, à 1 et 2 places, dep 8—9—10—12—14—16 fr
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 3o fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 a 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8a 10 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 -

— 18 à 35 fr.
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6  — 7 — b lr.
Couvertures de lit milaine grise, 2 — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche , 5 — 6 — 9 — 10—11 — 12-

13_ J 4 _ 15— 16— 17— 18— 20 à 25 fr. .
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, o—7—8—10—12 fr

A liquider une partie restante
d'une livraison de

Couvertures de chevaux d'armée
refusées à. cause de défauts de tissage
dans la bordure, pour le prix bon
marché de fr. 5.75 pièce.

Ges couvertures, épaisses et indes-
tructibles, sont chaudes comme la
fourrure, et ont envir. 190X140 centi-
mètres de dimension (couvrent donc
Êresque entièrement le cheval), sont

run foncé, avec des coins cousus
en rouge et munies de trois larges
bordures.
Couv. anglaises pour cnevaux de sport
grandeur environ : 205X165 ctn.,
jaune doré , coutures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures,
sont offertes, pour cause de tout
petits défauts de tissage, à fr. 8.75
pièce au lieu de fr. 18. — I_es
mêmes, d'environ 185X145 centi-
mètres, à fe. 6 pièce. ,

L'envoi ne se fait que contre rem-
boursement.
_L. FABIAJV, Nonnenweg22, Bâle.

Q&~ Je m'engage à rembourser le
montant payé pour les envois qui ne
conviendront pas. — De nombreux
témoignages de reconnaissance et re-
nouvellements de commandes sont en
ma possession. H387Q 633

Chez A. Elia, ÀYenches
dépôt de matériel de cons-
truction, tel que i chaux,
gypse, ciment, lattes, lit-
teaux, tuyaux en ciment de
toute grandeur, tapisseries,
vitrauphanie , couleurs et
vernis, aux prix les plus bas
du jour. H 736F 474

Prix de gros les plus réduits
Le sac de 50 kilog.

Châtaignes Bèchea, t"> l"> qu. 12.70
Semoule d'avoine 17.50
Biz, i™ récolte, quai, extra 14.—
Gros pruneaux, dem. récolte 20.—
Haleine BBOB nouv., f» quai. 27.50
QXOB raisinB sans queue 28.—
Oignons jauneB, so conserv. 7.—
Café, Santos, bon goût 98.50

» - Campinoa, quai, extra 106.—
» perlé, extralin IW. \
•T. Winiger, Boswyi (Arg.l

Nouveau ! Nouveau î
GRANDE BRASSERIE SCHWEÎZERHALLE

A partir de mercredi 15 avril, Mademoiselle Rose JA1XECK,
la jenne fllle géante de Vienne, âgée dû 18 ans et pesant îî .tO 1.,
servira pendant quelque temps seulement. 704-485

Entrée libre

m Ant. COMTE m*
FRIBOURG

-̂̂

Prix courant d autres articles

JL. LOUER
pour la saison ou pour l'année, un
logement nouvellement réparé de
3 chambres, cuisine, dépense, cave,
galetas, buanderie, avec jardin et
ombrage ; vue splendide, à Villars-
les-Joncs , 20 minutes de Fribourg.
S'adresser à M. Albert "Wicky.

H1198F 714

La Brassens k Ual
à Fribourg, demande quel-
ques bous manœuvres et
charretiers. 710-489

Boulangerie à louer
au centre de la ville de Fri-
bourg, dans une rue très
fréquentée. Clientèle assu-
rée. Entrée immédiate.

Offres , sous chiffres H1186 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 711-490

On demande, pour Bahia, une

Institutrice
Suisse française, pouvant enseigner
aussi l'allemand, l'anglais et la mu-
sique. Engagement pour trois ans.
Bon salaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/'n et Vogler, à Lausanne,
sous O 4480 L. 667

-i >—* ___.
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A EiOfJKK
pour le 25 juillet

Un beau et spacieux appartement
au 1" étage de la maison N» 314, rue
Saint-Pierre. — Belle vue, Jbakon,
jardin , vastes dépendances.

S'adresser, pour traiter, à M.
Romain de Schaller, Grand'-
Rue, 59. 473
¦¦ I HAN Location. — Echange.
PI A lll IIS Vente - ~ Aeoordage.
I ¦¦Eli «If Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOPF
ii4, rue de Lausanne, à Fribourg

Couvre-lit Wonc. ;-,. (: — h — h.10 — 5 — 5.EC — 6 — 7 — 8fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr.
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — 22 fi'-ï

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, -10 — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, '/, kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr.
Duvet depuis </_ kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 - 8 - 9 — 10 — 11 îr.
Crin noir, </_ kilo 0,90 — 1 — 1,80 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 fr.
Crin blanc, '/* kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche. 0,70 — 1,30 — 1,50 fr.
Linoléum, 0,60 large à l fr. — 0,90 à 1,50 - 1,83 large à 6 — 8 fr. le m. C
Toile cirée, à0,92 - 1,15— 1,37 — 1,20 - 1,50—2 — 2,20— 2,50—3-3,50ft
Toile caoutchouc pour lit et pour Mches.
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. 390

Moyen certain d'arriver à la richesse

JULES LENWEITER
Successeur de E. STEUBY- LAMBELL-V

ESTAVAYER
Dépôt et bureaux près de la gare

Alatériaux de construction, tels que i Briques en to«»s
genres, tuiles. — Tuyaux en ciment, en grès, en terre.

Chaux, ciment, gypse blanc, gypse à semer, lattes»
litteaux éehalas, tavillons. 715-492

HOUILLE DE FORGE
Marchandises de première qualité. — Conditions avantageuses-

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

pMHWliWiltiWIWH^^

LA FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
I DE 492-315-14 I

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommande ses produits, si avantageusement connus à son

honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le 1er janvier écoulé.

iiim^n̂ iiiwiiiiii'uiu iimi n III' IIIIHPIII —un—i'

Iiit en 1er,sommier à ressort*
33 Cr.

Avec matelas, crin d'Afriq°e

végétal, 80X180,45 fr.

-Lit bols, façon noyai',
80x*80, aveo sommier et

matelas, 47 fr.

Baaro de poche
Elle se ferme d'elle-même, indique le ©0 ,'tant qu'elle contient , et ne peut ôtre ouyeVjj;

?uc lorsqu'elle est complètement rempli". , .
espèce de monnaie correspondante, s»*oU.l

N° 1. Après avoir réuni 20 f r. en pièces ee
50 cent. N» 2. Après avoir réuni s fr .  en
p ièces de IO cent. Il esl impossible d'ouvrir
l'appareil plus tôt , ce qui oblige de continuer
à épargner jusqu 'à ce qu'on ait réuni 20 fr. ou
3 îr. dans la tirelire.

Prix 80 cent la p ièce. A partir de 2 p ièces,
l'expédition se fait  franco partout conf ?
envoi -préalable du montant en timbres-pos>°
ou espèces, ou contre remboursement .
partir d'une demi-dousaine, 20 °/0 de raW*'
H4380Q 632 L. FABIAiV, Bàle.


