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Paris, 20 avril.
Les nouvelles de M. Léon Say sont con-

tradictoires. Tandis que différents j our-
naux disent que son état n 'est pas inquié-
tant, plusieurs annoncent que l'améliora-
tion ne s'est pas maintenue et que la
iaihlesse augmente.

L'Evénement dit que les médecins con-
servent peu d'espoir.

Melun, 20 avril.
Voici le résultat de l'élection sénatorialed'hier,.
Au deuxième tour de scrutin , M. Bastid ,conseiller général , radical-socialiste, a étéem par 472 voix , contre M. Droz , conseillergénéral , républicain , qui en a obtenu 457.

Londres, 20 avril.
•>n i télé8pa PuiQ de Mafeking au Times
mào t indigènes de Beahna naland «ontecontents, q.Qe les troupes de polices sont'̂ suffisantes et qu'il y a 15,000 rebelles au-our de l'expédition.

Londres, 20 avril.
On télégraphie d'Odessa au Daily News

We le prince Ferdinand, après sa visite
'Ux cours européennes , embrasserait l'or-
thodoxie et , avec l'assentiment du sultan ,
iu czar et de Guillaume II, se proclamerait
"oi de Bulgarie.

Salnt-Péternbourg, 20 avril.
Hier soir a eu lieu au Palais d'Hiver , en¦'honneur du prince Ferdinand , un dinerde gala auquel assistaient le couple impé-rial et lenr suite , le prince Lobanofl , l'aide-,le" c"nP d" 8ulta«. Mehemet-Ali. Le czar aporté d abord un toast au sultan , puis auprince Ferdinand et au prince Bori»

Saint-Pétersbourg, 20 avril.
On mande d'Irkoutsk à l'Agence télégra-

phique russe que le gouverneur d'Iakoutsk ,
tf. Skri pizine , a informé le gouverneur
'i'Irkoutsk , Swillizky, pour que celui-ci le
publie , que l'aide du chef de police d'Us-
'lansk lui a adressé, en date du 9 mars, le
apport suivant :

Les habitants d'Ustiansk ne savent rien
a 80r* de l'expédition Nansen. Les indigè-68 qui ont séionrné de mai en novembre
îénAt les il6B Gark-ow et Kotelny, où des
'orrt 4e provision» avaient été faita , sur
eau du baron de To11. D 'ont vu ni va'8-

Kuvts DT t̂"*'" de vaisseau. Le marchand
-W, • Peff n'a Pas eté interrogé, car il se<°uvait absent pour affaires.

Saint-Pétersbourg, 20 avril.
cnvo d,étacnement de la Croix-Ronge russe

end en Abysinie , a reçu l'ordre de se
tel i A ans 'a colon 'e française de Djihou-
" af;n̂  

détachement qui devait aller à Masuau ^ntre en Russie.
T IHssaouah, 20 avril.

.. ^ ĵ tuation générale 
est sans change-

J , j  la sécheresee exceptionnell e conti
;..' ' lef  troupes sont forcées â l'inaction à;;««ae du manque d'eau et des difficultés du
Ravitaillement. La garnison d'Adigrat est
'-ans de bonnes condition s. Le colonel an('lais Slade est arrivé.

Boulouwayo, 20 avril.
v Les Matabélés augmentent autour de la
{'Me , qui est entourée à l'Est et au Nord.
J8 postes extérieurs ont été fortifiés ; des
, j .-̂ ées 

de 
dynamite, pouvant être allumée

; éu8*ctricite > dans Je cas où les Matabélés
ont éuaie-nt à forcer l'entrée de la ville,
de la - disposées dans les rues et autour

U- { Oaady-Hàîra, 20 avril.
che» « ^me échappé aux mains des dervi-

»t„ ,, aPporte que ces derniers se massentUt0ur desuadra.
j  Berne, 20 avril. .

*ag
a
M Commission du Conseil nation al jiour

uemUrance contre la maladie et les acci-
j ™ se réunira Je 4 mai, à Zurich,¦.¦-il?.Commission du même Conseil pour le• dite d'extradition avec l'Autriche Hongriere»nira le 14 mai , à Vevey.

' ¦ Berne, 20 avril.
WT Ha3ni> conseiller national , adminis-
aftln r de la ré8ie du sel pour le canton deoroe, ancien directeur de l'école d'agri-

culture de la Rutti, est mort aujourd'hui ,
après une longue maladie.

Zurich, 20 avril.
La foire aux cuir» a été assez fréquentée.

On y a conclu de nombreuses afiaires ,
mais les prix ne sont pas encore connus.

Une délégation des tanneurs négocie
avec M. Vogelsanger, conseiller adminis-
tratif , pour obtenir la continuation de la
foire aux cuirs à Zurich.

Servie* de l'Agence Berna
Bienne, 20 avril.

H y a ici près de 500 grévistes , maçons
et manœuvres , tant Suisses qu'Italiens.

Les entrepreneurs paraissent décidés à
ne faire aucune concession.

Le Comité des grévistes demande par un
appel l'appui de la population.

Tavannes, 20 avril.
Hier après midi , à Loveresse, un jeune

homme nommé Liechti , en maniant impru-
demment un revolver, à tué un de ses ca-
marades, nommé Choffat, de Choindon.

Questions de préséance et autres
Le Saint-Siège sera représenté par

Mgr Agliardi aux fêtes du couronnement
du czar Nicolas II de Russie. Ge résultatn a pas été obtenu sans peine, et il afallu toute la perspicacité et la persévé-rance de la diplomatie pontificale pourtriompher des obstacles que l'on s'était
plu à multiplier afin de priver la Papautéde la situation qui lui appartient.

Le traité de Westphalie, de 1648, quimit fin définitivement aux guerres dereligion , assura aux représentants du
Saint-Siège la préséance sur les repré-
sentants des autres puissances. Cet état
de choses s'est conservé jusqu'à nosjours , et partout où le Souverain-Pontife
est représenté, le Nonce a le pas sur tous
les ambassadeurs. Au siècle passé, Ca-
therine II de Russie reconnut pleinement
à l'envoyé du Saint-Siège le privilège
garanti par le traité de Westphalie.

Malgré cet antécédent , la chancellerie
russe, tout en étant désireuse de voir
venir aux fôtes du couronnement un en-
voyé de Léon XIII, faisait d'assez grandes
difficultés d'accorder à cet envoyé une
préséance qui assurait à l'Eglise romaine
une situation privilégiée en face de l'E-
glise orthodoxe moscovite. Grâce à la
patience et à la ténacité de Léon XIII ,
ces premières difficultés furent levées;
mais il en vint immédiatement de nou-
velles de la part de 1 Allemagne.

Le Pape se proposait ,'selon l'usage, de
donner à son représentant aux fôtes do
Moscou le titre d'Envoyé extraordinaire ;
c'est même sous cette forme que la mis-
sion de Mgr Agliardi avait été notifiée
par le Vatican à Saint-Pétersbourg. Sur
ces entrefaites, l'empereur Guillaume,
qui avait eu d'abord l'idée d'assister en
personne au couronnement du czar Nico-
las, finit par décider l'envoi d'un repré-
sentant diplomatique avec le titre d'Am-
bassadeur extraordinaire. Tout aussitôt,
la chancellerie de Berlin demanda la pré-
séance de cet envoyé sur celui du Pape,
parce que le titre d'Ambassadeur est di-
plomatiquement supérieur à celui d'En-
voyé, et que, d'après l'usage, la clause
du traité de Westphalie n'assure au
délégué du Saint-Siège la préséauce que
sur les envoyés de même rang. Nous
n'examinerons pas ici les motifs qui pous-
saient , dans cette campagne, le cabinet
allemand à assurer le premier rang au
représentant de Guillaume II et à évincer
le représentant de Léon XIII. Plusieurs
chancelleries ont imité l'Allemagne, ce
qui aurait relégué tout à fait le représen-
tant du Saint-Siège.

Mais le Vatican n'a pas abandonné la
partie. Le Pape s'est décidé à donner , lui
aussi, à son envoyé le titre d'Ambassa-
deur extraordinaire. Dès lors, les préten

tions allemandes n'étaient plus justifiées ,
et de fait le czar, maintenant }a tradition
établie par Catherine II, vient de recon-
naître formellement au représentant du
Saini-rSiège la préséance sur tous les
envoyés du même rang, c'est-à-dire sur
les ambassadeurs extraordinaires. C'est
donc en cette qualité que Mgr Agliardi
assistera, au nom du Pape, aux fôtes de
Moscou.

Au lecteur qui jugerait ces questions
peu importantes , nous ferons remarquer
que les usages diplomatiques ont entre
les nations autant d'importance que les
formes habituelles de la politesse entre
les particuliers. Qu'importe, au fond ,
que je porte ou que je ne porte pas la
main à mon chapeau, et cependant si je
néglige cette forme de salutation pour
telle personne, celle-ci en sera froissée
et elle aura raison. En reconnaissant aux
envoyés du Saint-Siège le premier rang
partout où ils se présentent , le traité de
Westphalie a rendu un hommage à
l'Eglise catholique et au Saint-Siège ; il
a constaté la prééminence de la religion
catholique sur tous les intérêts et les
institutions terrestres.

En maintenant ses droits traditionnels,
Léon XIII ne défendait pas sa cause per-
sonnelle ; sous cette question d'étiquette,
c'était la signification morale du traité de
Westphalie qui était visée et menacée.
Le Vatican ne pouvait se prêter à une
déchéance, qui eût diminué le prestige
de l'Eglise catholique et de la Papauté
dans le monde. C'est évidemment en rai-
son de la portée morale de la préséance
conférée au représentant du Pape, que Ja
chancellerie russe a fait d'abord d'assez
sérieuses difficultés pour maintenir le
privilège qu'avait reconnu Catherine II,
et qu'ensuite l'Allemagne s'est jetée à la
traverse en conférant au représentant de
Guillaume II le titre d'Ambassadeur ex-
traordinaire, qui primait celui d'Envoyé
et rendait inefficace le droit de préséance
de l'Envoyé pontifical. L'obstination que
1 on a mise à saper le droit diplomatique
du Saint-Siège prouve l'importance mo-
rale de ce droit et explique la ténacité
avec laquelle le Vatican l'a maintenu et
fait triompher.

C'est donc Mgr Agliardi, nonce à
Vienne, qui représentera Léon XIII aux
fêtes du couronnement du czar , avec le
tite d'Ambassadeur extraordinaire. Il est
déjà en route pour Rome où il a ôté
mandé pour recevoir ses pouvoirs et les
instructions du Souverain-Pontife. En
retirant d8 Vienne, en ce moment , Mgr
Agliardi , le Saint-Siège donne une nou-
velle preuve de sa sagesse et de sa con-
descendance.

L'on sait la campagne menée, l'an der-
nier, par le ministère Banffy contre . le
Nonce apostoli que. Or, le 2 mai prochain
s'ouvrent l'Exposition de Pest ainsi que
les fêtes du Millénaire de la Hongrie.
L'empereur-roi François-Joseph présidera
à l'inauguration de l'Exposition et au dé-
but des fêtés, et il sera naturellement
accompagné du corps diplomatique accré-
dité près la cour d« Vienne. Mgr Agliardi
se serait donc trouvé à la tête des repré-
sentants des puissances, et c'est lui qui
aurait reçu tous les compliments officiels
adressés au corps diplomatique, lui aussi
qui aurait dû répondre et agir en toute
circonstance au nom des ambassadeurs.
N'avait-on pas à craindre quel que mau-
vais procédé à son égard de la part du
monde officiel hongrois, quelque manifes-
tation de la populace ameutée par les
meneurs habituels. En retirant de Vienne
Mgr Agliardi ; en ces circonstances et en
lui conférant la mission exceptionnelle-
ment importante de représenter le Saint-
Siège aux fêtes du couronnement du czar,
Léon XIII prévient toutes les difficultés
qui auraient pu surgir et grandit celui

que la haine hongroise a si injustement
poursuivi.

CONFÉDÉRATION
Paa de politique dans l'armée. —

L'Ostschweiz raconte l'anecdote suivante
qui se rapporte aux manœuvres du IVcorps
d'armée en 1894 :

A cette époque , plusieurs officiers supé-
rieurs étaient logés dans la maison de M.
le conseiller aux Etats Schubiger à Uznach ;
parmi eux se trouvait le colonel Frey. Un
soir arriva après minuit un courrier de
langue italienne apportant à M. Frey l'or-
dre du jour du lendemain. Après avoir pris
minutieusement connaissance de ce docu-
ment , M. Frey demanda à une personne
présente s'il se trouvait à Uznach une im-
primerie à laquelle on pouvait confier la
reproduction immédiate de cet ordre du
jour. La personne interpellée nomma l'im-
primerie OberhoJzer en se faisant fort de
faire exécuter ce travail de manière à ce qu'il
soit terminé avant 7 heures du matin , 1 im-
primerie étant très bien outillée. M. Frey
demanda alors quel journal s'imprimait
dans cet établissement, et ayant appris que
c'était le Saint Galler Yoïhsblatt, il répli-
qua vivement : « Rien de ça, le courrier
ira jusqu 'à Rapperswil >, et le pauvre dia-
ble déjà éreinté dut de nouveau éperonner
son cheval au milieu de la nuit et du
brouillard.

Le document parut le lendemain à l'offi-
cine du Wochenblatt, et, dit-on , plein de
coquilles. Ce courrier a dû bien s'aperce-
voir qu'on ne « fait pas de politique dans
l'armée », ainsi qu'on l'a prétendu derniè-
rement à Berne.

Fête de la presse. — On sait qu 'à
l'occasion de la réunion de l'Association
de la presse suisse, qui aura lieu à Genèje
àla fin du mois de mai , une fête sera offerte
à la presse représentée à l'Exposition. Sur
la demande qui leur a été adressée par le
Comité d'organisation , les Compagnies fai-
sant partie de l'Association des chemins de
fer suisses ont bien voulu consentir à ac-
corder le transport gratuit aux journalistes
qui prendront part à cette réunion et qui
seront spécialement désignés par le Comité.
Elle leur délivrera à cet effet des permis
de circulation gratuite da IÎ« classe, stricte-
ment nominatifs , valables pour un seul
voyage du domicile ou de la frontière
suisse à Genève, et retour par la route
directe. Ces permis auront une durée de
validité allant de Tavant-veille de la fête
au cinquième jour après sa clôture.

Fête de la presse. — Le Comité de
l'Association de la Presse suisse a fixé
dimanche la fête annuelle de l'Association,
qui aura lieu cette fois à Genève, aux 29,
30, 31 mai et 1er juin. Le Comité a visité
l'Exposition et le Village suisse; un dîner a
eu lieu à midi au restaurant du Palais de
l'Industrie.

Propriété artistique et littéraire.
— Le ministre des afiaires étrangères do
Suède et Norvège a notifie le 1er avril au
Conseil fédéral l'accession de la Norvège
à l'Union internationale pour la propriété
artistique et littéraire. Cette accession a
été portée à la connaissance des Etats con-
tractants. Le3 Etats qui font aujourd'hui
partie de l'Union sont las suivants : l'Alle-
magne, la Belgique , l'Espagne, la France,
la Grande Bretagne, Haïti , l'Italie, le
Luxembourg, Monaco, le Monténégro , la
Norvègo , la Suisse et la Tunisie.

Fmigratlon. -r- Le nombre des émi-
grants de la Suisse pour les pays d'outre-
mer s'est élevé, en -1895, à 4,268, contre
3,849 en 1894 et 6,177 en 1893.

De ces 4,268 émigrants, 3,697 . se , sontrendus aux Etats-Unis , 108 au Brésil , 354
dans la République Argentine, 31 au Chili,29 en Afrique , 3 en Asie.

Pour le canton de Fribourg, le nombre
des émigrants a été de 53 qui se répartis-
sent comme suit : 22 dans les Etats-Unis ,
14 au Brésil , 14 dans la République Argen-tine, 2 dans l'Amérique centrale , 1 dans l'A-
mérique du Nord.



En ce qui concerne la Suisse romande, le
canton de Vaud compte 139 émigrants, —
Valais 236, — Neuchâtel 146, — Genève
153. Le canton qui compte le plu* grand
nombre d'émigrants est celui de Berne,
avec 1,037, puis vient Zurich avec 557.

Jura-Simplon. — Les recettes du
Jura-Simplon se sont élevées en mars 1896
à 2,276,000 fr. contre 2,063,331 fr. en mars
1895. Les dépenses ont été de 1,190,000 fr.
contre 1,180,061 fr. L'excédent des recettes
est de 1,086,000 fr.  contre 883,269 ea mars
1895. L'excédent des recettes pour lea
trois premiers mois de 1896 est de 2 mil-
lion» 486,000 fr. contre 1,592,880 fr. pour
la période correspondante de 1895.

Il ne faut pas oublier que , l' an dernier ,
le mouvement des chemins de fer fut en-
travé par les rigueurs exceptionnelles de
l'hiver.

Société de gymnastique. — Diman-
che s'est réunie, à Brugg (Argovie), sous
la présidence du colonel Lutzwiller, une
assemblée des représentants des Sociétés
de gymnastique d'hommes; elle comptait
70 représentants. Le rapport constate que
l'Association compte 41 sections , apparte-
nant à 15 cantons, avec 2,378 membres. En
ce qui concerne l'instruction préparatoire
militaire, l'assemblée a exprimé le vœu
que cet enseignement soit rendu obligatoire.

Chemins de fer. — Le Dr Sourbeck va
entamer ces jours ci des négociations avec
la Direction de l'Union suisse pour obtenir
pour les employés de cette Compagnie les
mêmes salaires que pour ceux du Central.

NOUVELLES DES CANTONS
Corps enseignant bernois. — Il n'y

vont pas par quatre chemins les régents
bernois. Non contents d'avoir pris la réso-
lution unanime de soutenir l'initiative en
faveur du subventionnement par la Confé-
dération de l'école populaire et de faire
triompher ce point de vue à la grande as-
semblée de Lucerne, les voici qui partent
en guerre contre leur supérieur, le Dr Go-
bât, directeur du Département de l'Instruc-
tion publique. A l'occasion d'un acte de
brutalité commis par le régent de Wattwyl,
Zumbach, M. Gobât avait adressé au corps
enseignant une circulaire pour lui interdire
les peines corporelles. Devant le toile géné-
ral, M. Gobât a dû retirer sa circulaire.
Mais il a quand mème vertement répri-
mandé le régent Zumbach. Le Comité des
régents prend maintenant fait et cause pour
ce dernier, et il charge le nouveau Comité
central de demander au gouvernement le
retrait de la mercuriale de M. Gobât à
Zumbach, sinon d'obtenir au Grand Conseil
une interpellation sur cette affaire.

II faut dire qu'en général l'opinion pu-
blique est peu favorable à M. Gobât.

Assemblée des radicaux du dura
bernois. — L'assemblée des délégués des
tections de l'Association populaire juras-
sienne, réunie dimanche à Sonceboz, BOUS
la présidence du préfet Locher, était fort
nombreuse. Après un rapport circonstancié
de M. Gobât sur les questions qui seront
soumises au vote populaire, le 3 mai pro-
chain, la discussion s'est engagée. M. le
Dr Minder , de Reconvillier , s'est prononcé
en faveur de l'initiative, tandis que MM.
Joliat , traducteur à la chancellerie canto-
nale, Boécnat, préfet de Delémont, et Lo-
cher , préfet de Courtelary, ont recommandé
un vote négatif. A la votation , M. Minder
s'est seul levé pour l'initiative dont le rejet
a été décidé à la presque unanimité.

Les délégués du 10me arrondissement

16 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Le bonheur était m
PAB

CAMILLE D'ARVOR

Au Port-Louis, où elles passaient la saison ,
la mère et la fille n 'étaient pas moins satisfai-
tes de leur promenade à l'Armor.

— Un peu pot au feu la tante Gervaise, disait
en riant Mm« Paoli , mais bonne femme au de-
meurant ; quant à l'amiral , il est toujours le
même : rond, franc, affectueux, le cœur surla
main. Nous avons fait là une précieuse rencon-
tre, ma. fille. M. Riec a toujours aimé ton pau-
vre père et en souvenir de lui , il m a offert ses
bons offices. Cela peut nous être utile ; l'ami-
ral a gardé un grand prestige à Lorlent.

— Il me plaît beaucoup, répondit Noéla.
mais c'est Yvonne qui est la perle de la maison ;
iolie comme un cœur, pas l'ombre de coquet-
terie. Il a de la chance M. Octave d'avoir une si
jolie fiancée

Mm' Paoli poussa un soupir, écho de quelque
nensée moins agréable ; sa fille ne l'entendit
Sas. elle continuait : .

— Ce j eune homme doit avoir beaucoup
d'amis, ce sera très avantageux pour moi ,
n'est-ce pas, mère ?

Cela nous posera bien d'être liées avec les

électoral fédéral se sont ensuite réunis et j tion publique et des cultes, la Société vau-
ont été invités parleur président à se lever I doise pour la protection des animaux a ou-
pour rendre hommage à la mémoire de M. I vert un coucours dans toutes les écoles du
Jolisaaint , dont ils devaient discuter Je
remplacement. Une demande du Comité
central du parti conservateur , tendant à ce
qu'une représentation lui soit accordée dans
le IO""1 arrondissement, a été écartée. M.
Locher, préfet de Courtelary, a ôté désigné,
par 25 voix sur 52, comme candidat du parti
libéral. Le Dr Virgile Rossel a réuni 22
voix et M. Favre, préfet de Neuveville, en
a eu 5, U est' douteux qu 'une entente inter-
vienne entre les partisans de M. Locher et
ceux de M. Rossel.

Les grèves de Bàle. — LeB ouvriers
sculpteurs sur bois se sont mis ce matin en
grève. Les patrons avaient refusé de se
prêter à des négociations. M. Reese, conseil-
ler d'Etat, s'est déclaré prêt , sur \a demande
des ouvriers, à faire une tentative de con-
ciliation.

— Le mouvement en faveur de l'augmen-
tation des salaires des ouvriers charpentiers
est terminé. Les ouvriers ont accepté l'offre
des patrons d'accorder une augmentation
de salaire de 30 à 50 centimes par jour , sui-
vant le degré d'habileté des ouvriers. Par
contre , les ouvriers ont abandonné leur
demande relative à la fixation d'un salaire
minimum.

—Une assemblée des ouvriers menuisiers,
qui comptait plusieurs centaines de partici-
pants, a décidé à une grande majorité d'ac-
cepter les propositions de 19 patrons , qui
leur assurent une augmentation de salaire
de 30 à 50 centimes par jour. Par contre,
l'assemblée a repoussé, à l'unanimité , l'offre
faite par l'Association des maîtres menui-
siers d'une augmentation de salaire de 20 à
30 centimes par jour et a décidé en principe
la grève et le boycott à l'égard de toua let
ateliers de menuisiers dont les patrons n'ac-
corderaient pas une augmentation d'au moins
10 % «or les salaires actuels. Une tentative
de conciliation sera encore faite avant le
vote définitif de la grève. L'assemblée a dé-
cidé en outre de chômer le 1er mai.

Grand Conseil de Thurgovie. — Le
dimanche 19 avril , ont eu lieu , dans le can-
ton de Thurgovie, les élections au Grand
Conseil pour une nouvelle période législa-
tive de trois ans. Dans le diotrict de Frauen-
feld , les sept membres actuels radicaux ont
été réélus avec un nombre de voix variant
de 400 à 600. Un candidat démocratique et
un candidat conservateur-catholique ont
obtenu chacun 200 voix.

Questiou d'impôts à Zurich. — Sa-
medi, le conseil municipal de Zurich a ren-
voyé à une Commission le projet relatif â
la suppression de l'impôt sur les loyers et
à l'introduction d' un impôt sur la propriété
foncière, avec augmentation des frais de
mutation. La valeur des propriétés fonciè
res appartenant à la ville et immédiatement
réalisables, a été fixée à 11,310,610 francs.

Encore un fùsll. — La fabrique d'ar-
mes de M. Henri Rychner, à Aarau , vient
de fabriquer un nouveau fusil à l'usage des
corps de cadets. La nouvelle arme, du cali-
bre de 7 Va œm., est munie d' un magasin à
système perfectionné, et est d'un poids plus
léger que les fusils actuels de l'infanterie. La
Commission des cadets d'Aarau a examiné
dernièrement le nouveau fusil au double
point de vue du mécanisme et du tir. Les
résultats de cet examen sont très concluants.
L'arme sera envoyée à l'Exposition de Ge-
nève.

Protection des animaux. — Avec
l'autorisation du Département de l'Instruc-

Riec, l'amitié d'une jeune fille aussi comme il i Noéla dans l'intimité des Riec ; mais elle irrita
faut qu'Yvonne peut m'êlre favorable. J'esriaie-
rai de devenir plus calme ; on me reproche
parfois d'être trop évaporée.

— On n'a pas tort , répondit la mère, pour-
tant il faudrait se garder de la réserve timide
d'Yvonne ; elle a un fiancé sur la planche , elle ,
tandis que tu n'en as pas.

Cette réflexion triviale flt rire Noéla.
— Sois tranquille , mère, le voudrais-je que

je ne le pourrais pas. Yvonne et moi, nous
sommes si différentes de caractère, de milieu
et d'éducation. Mais j'espère à l'ombre de SOD
fiancé en trouver aussi un pour moi.

VII ¦'

Octave, nous le savons déjà, avait un cœur
léger, il allait vers ce qui le séduisait, sans
être. beaucoup gêné par les sentiments anté-
rieurs. Cependant il aimait sa fiancée, sans en-
thousiasme, mais de la solide affection qu'il ju-
geait devoir suffire au bonheur dans le ma-
riage. La, beauté capiteuse de Noéla le grisa
bientôt ; Port-Louis vit désormais plus souvent
que l'Armor le jeune officier , excepté quand il
y amenait la charmeuse.

Noéla , de son côté, bâtissait de féeriques châ-
teaux en Espagne sur l'influence et le. dévoue-
ment de l'amiral Riec ; elle rêvait un bien au-
tre parti que ne l'était Octave et , n'ayant
aucun intérêt à coqueter avec lui , ne voulant
pas mécontenter son père, elle témoignait au
jeune officier une indifférence polie qui n 'avait
rien d'affecté, et à Yvonne, une sincère amitié.

Cette camaraderie, qui confondait dans la
même cordialité les deux fiancés , fit admettre

canton sur les trois sujets suivants :
I. —• Pourquoi devons-nous bien traiter les

animaux domestiques ?
Quels sont les soins à donner aux vaches,

moutons, porcs, chevaux, chiens et chats, pour
les maintenir en bonne santé , et tout en leur
demandant les services que nous sommes en
droit d'en attendre, leur assurer une exis-
tence normale 1

II- — Pourquoi devons-nous protéger les
oiseaux ?

Quels sont les principaux oiseaux utiles ou
nuisibles î

En quoi certains oiseaux sont-ils utiles et
d'autres nuisibles ?

Quels sont les ennemis naturels des oiseaux?
Quels sont les moyens de protéger les oi-

seaux utiles et de détruire ceux qui sont nui-
sibles t

III. — Pourquoi devons-nous être bons en-
vers les animaux et les traiter humainement ?

Ensuite de ce concours, 304 travaux ont
été adressés au Département de l'instruc-
tion publique par les élèves.

Cinquante prix ont été délivrés , savoir :
1 de 50 fr., 2 de 35 fr., 5 de 20 fr., 10 de
10 fr. , 20 de5f r .  et 12 de 3 fr.

JLa Prévoyance de Nenchatel. —
La réunion de délégués des sections neu-
châteloises de la Société de Prévoyance a
eu lieu dimanche, à Neuchâtel. Le prési-
dent central a déelarô, dans son rapport ,
au nom du Comité central, que les projets
Forrer n'étaient pas satisfaisants et que
les problèmes de l'assurance ne sont pas
aussi faciles à résoudre que l'affirment
quelques techniciens et quelques hommes
politiques. M. Latour a exprimé l'espoir
que la Société de Prévoyance durera de
longues années encore sur les bases nou-
velles proposées par le Comité. Une Com-
mission a été chargée d'étudier les propo-
sitions du Comité central. La réunion
générale de 1897 aura Heu à La Chaux-de-
Fonds.

La Société a distribué, en 1895, 68,607
francs à 1,275 malades ; elle a payé 22,000
francs aux héritiers de 44 sociétaires déco-
dés. Le fonds de réserve atteint 119,500 fr .
Dans la section féminine, il a été payé
6,532 fr. pour 195 cas de maladie et 47 ac-
couchements.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un accident qui aurait pu avoir des sui-
tes très graves s'est produit lundi soir , sur Ja
ligne Bâle-Delémont , dans les circonstances
suivantes : Au sortir du tunnel d'Angenstein ,
l'express de nuit qui passe à cet endroit à
dix heures s'est jeté sur un poteau du télégra-
phe qui était tombé en travers de la voie Les
fils télégraphiques furent coup és, mais la che-
minée de la machine fut projetée, par la force
de la secousse, dans un ravin hordant la routa.
Le convoi put , malgré cette avarie, continuer
sa route jusqu 'à la station de Grellingen, où
l'on remplaça la machine avariée.

Morte sur un glacier. — On mande de
Zem&U à la Volhszeitung la triste mort d'une
jeune Tyrolienne de 18 ans qui a péri le
10 avril sur le col de Saint-Théodule. Elle
s'était mise en chemin avec un ouvrier italien
qui se rendait à Zermatt. Surprise par la nuit
et la neige sur le glacier , elle.ne put suivre
son compagnon de route , s'affaissa dans la
neige et déclara ne plus pouvoir marcher. Son
compagnon fit tous.ses efforts pour la remettre
sur pied , mais en vain. Il passa la nuit auprès
de la malheureuse jeune fille quiSmourut dans
ses bras vers huit heures du matin. L'ouvrier
n'arriva lui-même à Zermatt que le lendemain
soir , à demi-mort de faim et de froid.

l'amour-propre d'Octave. Au lieu d'en savoir
gré à la jeune fille, il résolut de vaincre son
indifférence , tout en se promettant de rester
strictement fidèle à Yvonne. La vanité et l'é-
goïsme oblitérèrent la conscience ; le jeune
homme ne se dit pas qu 'il était déloyal de sur-
prendre une affection qu 'il ne pouvait payer
de retour, puisque sa parole appartenait à une
autre.

Heureusement, le cœur de Noéla battait dans
sa tête, l'ambition était la note dominante de
sa nature ; les amabilités d'Octave la trouvè-
rent insensible ; bien résolue à ne pas se dé-
tourner de son but, en se laissant aller avec
l'officier à un flirtage sans résultat désirable.

L'inutilité de ses efforts surexcitait Octave ;
il redoublait ses assiduités ; le sentiment qui le
poussait vers l'Italienne acquérait de l'inten -
sité tout en changeant rapidement de nature ;
il était à la veille d'aimer la séduisante étran-
gère, lorsque celle-ci trouva enfin le prétendant
rêvé parmi les camarades du jeune Riec.

Yvonne, ignorant que son fiancé pût se mon-
trer plus épris, se suffisait de la loyauté d'une
tendresse que l'amiral trouvait un peu trop
fraternelle. En voyant Octave près de Noéla , la
jeune fille eut une soudaine révélation de ce
qui avait jusque-là manqué à l'affection de son
fiancé

Surprise d'abord , elle s'inquiéta ensuite et
souffrit bientôt. Sa perspicacité féminine lui flt
sonder ces deux âmes moins pures que la
sienne. Elle comprit que Noéla désirait mieux
qu'Octave ; mais les encouragements tacites de
Mm « Paoli aux empressements du jeuue
homme, lui firent deviner que la mère, plus

ÉTRANGER
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

Les diverses versions données par la
presse sur la lettre de S. Em. le cardinal
Rampolla, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté,
au Daily Chroniclede Londres étant inexac-
tes, nous croyons devoir en donner la tra-
duction d'après le texte authentique. La
voici :

Parmi les plus précieux dons faitspar le Dieu
Rédempteur à la terre, il y a celui de la Pa'x
et il ne désirait rien de mieux que de voir »a
paix régner dans ce monde.

Or, justement le Souverain-Pontife, en sa
qualité de Vicaire du principe éternel de {&
paix , cherche de toutes ses forces à maintenir
parmi les nations la concorde et l'union des
Unies.

C'est pourquoi Sa Sainteté, informée P"r
moi du but que vous poursuivez par l'institu-
tion d'un tribunal permanent destiné à trancher
les controverses internationales et à éloigner
des peuples les dangers de la guerre, n 'a pu ne
pas en montrer sa satisfaction et faire des
vœux pour que Dieu couronne heureusement
de si louables efforts.

En vous manifestant mes sentiments de sin-
cère estime, je suis heureux de me dire,

De V. S.
M. Card. RAMPOLLA

A M. H. W. Mascingham.

LA QUESTION DES ÉCOLES
Le Parlement anglais va aborder inces-

samment la discussion du nouveau bill eaf
l'instruction primaire en Angleterre et
dans le pays de Galles. La lutte sera très
vive entre libéraux et conservateurs qu'il»
soient catholiques ou protestants. On sait
que depuis 1870 , l'enseignement confes-
sionnel est interdit dans Jes écoles subven-
tionnées par les Conseils de district , appe-
lés à surveiller les écoles dites Board
Schools. On tolère seulement la lecture de
la Bible, l'enseignement de l'Oraison domi-
nicale, du Symbole des Apôtres et des dix
Commandements énumèrés dans le Penta-
teuque.

Aujourd'hui, les catholiques et les pro-
testants conservateurs demandent davan"
tage. Ils veulent que l'enseignement r0"'
gieux confessionnel puisse être donné ao*
enfants sur la demande dea parents, et en
second lieu, que les Board Schools, l^}
ont à leur disposition dos ressources consi-
dérables, des impôts prélevés sur les dis-
trict» , se montrent plus généreux à l'égard
des écoles confessionnelles.

L.e cabinet Salisbury, qui doit son élec-
tion à la majorité religieuse et conserva-
trice de l'Angleterre, n 'a pu rejeter ce bill.
Mais on prévoit que la lutte sera très vive
entre les conservateurs et les libéraux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
A propos des Arméniens. — Le Va-

tican a reçu des nouvelles de Constantino-
ple d'après lesquelles, gràce à l'interven-
tion de l'ambassadeur de France, M. Canv
bou , le d iflérend entre le patriarche arménien
catholique , Mgr Azarian , et le gouverne
ment turc , à cause des collectes faites en
France sur l ' initiative du patriarche et en
faveur des Arméniens catholiques de l'Asie-
Mineure, a été apaisé. Le patriarche "
donné au Palais des explications qui on*
été jugées satisfaisantes.

En Erythrée. — Une dépêche de Ma*
saouah , datée du 16 avril, apportée d'Assab
à Périm par voie de mer, dit que la situa-
tion à Adigrat est satisfaisante. On a pu
faire entrer dans le fort des médicaments-

Les ras du Tigré , momentanément d'ac-

expérimentée, prévoyant la possibilité d'une
d éception , ménageait, comme on le dit vul-
gairement, une poire pour la soif.

Pourtant , Yvonne le sentait , le danger n 'était
pas là. Un mot à tante Gervaise et l'on écartait
ces dames. Le péril était en son fiancé dont elle
voyait croître l'engouement pour Noéla et
diminuer la tendresse pour elle.

La pauvre enfant essaya de lutter ; elle de-
vint coquette , soigna davantage sa mis*'
rehaussa sa beauté radieuse, mais le pap"'
Ion qu'elle voulait retenir volti geait autour
d'une flamme éclatante , au risque de se brûleC
les ailes ; il ne remarquait ni le charme crois-
sant de sa fiancé , ni sa tristesse mal dissimU'
lée. Distrait en sa présence, il venait de moins eo
moins à la maison de pierres, et chacun s'éton-
nait de le voir toujours au Port-Louis.

La malignité commença à s'en émouvoir, leS
bonnes âmes plaignirent secrètement Yvonne !
les cœurs droits s'indignèrent ouvertement
contre Octave. La jeuue fille eut alors de3
jours cruels ; la nuit, retirée dans sa chamb?/'
elle se livrait sans contrainte à sa peine et se*
larmes coulaient abondantes.

Un matin , elle se leva plus désolée que à?
coutume; depuis huit jours , Octave n'ava««
pas paru ; il avait écrit à son père qu 'il était de
garde, mais une t bonne amie • avait eu soin>
la veille, de prévenir Yvonne que son cousin
passait tous ses après-midi au Port-Louis.

(A. suivre-j)



cord , ont réuni toutes leurs forces. Les po-
sitions italiennes sontsatisfaisantes au pointQe vue militaire , mais les difficultés crois-
santes du ravitaillement par Massaouah et
« manque d'eau ralentissent toutes les
opérations.
,..L'armée du négus a déjà atteint la fron-tlé»ïù Ohoa. ~

.̂ olne 
de 

Cuba. — Les dernières dé-
P^Phea de Cuba annoncent que la récolte
prière atteindra à peiné le cinquième de

*l "e des années précédentes. Les tabac»u3fl8 la province de Pinar-del-Rio sont en-
ï^e moins productifs. Les campagnes
fiant entièrement occupées par des bandes
purgées et beaucoup de plantations ayant
6tÔ détruites , la rentrée des impôts est de-
venue presque impossible. Le commerce
"ant suspendu , les recettes des douanes
0l >.t baissé sensiblement. Parmi les pro-
jetés détruite *, beaucoup appartiennent
«des sujets américains , qui font des récla-
mations montant à plusieurs millions de
dollars. Les opérations militaires , quoique
Rigoureusement menées sous les auspices
ou général Weyler, n'ont encore abouti
& chasser les rebelles d'aucune des six pro-
vinces. Les pluies vont commencer en mai.

NOUVELLES DU MATIN
Idteger, bourgmestre de Tienne.

g- Samedi , le nouveau conseil municipal
¦to Vienne, convoqué par un décret du
8?Uverneur de la Basse-Autriche, s'est
''euui pour procéder à l'élection du iourg-
aiestre.

Les nationalistes-allemands, qui for-
cent l'aile gauche du parti antisémite ,
paient tenté un effort vigoureux pour
priser la majorité et amener une division
^8 voix ayant pour but de faire échouer
,¥• Lueger comme coupable .de clérica-
'*ttie. Des réunions publiques et une

campagne de presse avaient été organi-
sées à cet effet.

Néanmoins, les membres de la majorité,
réunis en assemblée plénière, oat décidé
a l'unanimité de porter leurs suffrages
sur M. Lueger. Quatre-vingt-treize con-
seillers ayant pris part à cette rôunion ,
le résultat du vote de samedi était assuré
d'avance.

En effet , M. Lueger a été élu par 96
voix contre 42 données à M. Grubel. La
questiou se pose doue comme l'hiver der-
nier, et c'est avec une grande anxiété
qu'on attend la décision de l'empereur.

Aussitôt connu le vote du conseil , dix
mille personnes, rassemblées dans les rues
de Vienne, ont fait à M. Lueger une ova-
tion enthousiaste.

M. Lueger a déclaré accepter l'élection
et a prononcé un discours dans lequel ii
a attaqué vivement là Hongrie et accen-
tué fortement la volonté de ia population
chrétienne de Vienne.

H a qualifié de mesquine l'op inion d'a-
res laquelle il s'agirait d'un duel entre
iï comte Badeui et lui , et a dit qu 'il
s'a..: - . . .  ; * • i . i f  :„:.. J .. n ,̂«inv S'8sau de ia oeuvrante uu y-u^c
rf^ien , de la liberté et de l'indépendance
e

T Autriche.
-1' a ajouté que tout citoyen allemand

et;cùr.étien, tout r b.on Viennois ,.tout Au-
trtehien patriote avait pour devoir de ne
Pas reculer d'un pas dans cette lutte.

La, majorité du conseil municipal a ac-
cueilli ses paroles par des applaudisse-
ments.

Eu Sicile. — Le comte Godronchi ,
homme .ministre sans portefeuille et
commissaire royal en Sicile, a assisté
samedi au Gonseil des miuistres. On s'y
«st occupé du mécontentement des autres
provinces de l'île, jalouses de celle de
Palerme, qui jouirait d'un traitement de
faveur ; ayant pour préfet le commissaire
ïoyal.

Il a été décidé de tenir compte de cette
°b^eryâiit>D. Palerme aura un préfet ; le
^QUe Godronchi ne conserve que la
pfcrge de commissaire, et ainsi toutes
e8 provinces siciliennes seront mises
^r le même pied. Le cabinet espère ainsi
^hper court à des jalousies qui auraient
i^i de prétexte à une agitation popu-

JJlp«. Les décrets - déjà. publiés seront
giflés en ce sens.

ji5«e pWnée Ferdinand îff »»lut"
j  «tersbonrg. — Le prince FerarCaûû
?e_ Bulgarie est arrivé samedi après-midi.

^
Saint- Pétersbourg ; 

il 
a été reçu par le

«rand-duc Wladimir , les généraux Rich--®r». Fredericks et Toll , et par une délé-
gation de la colonie bulgare de Saint-
jf étersbourg.Une compagnie avec musique¦formait le piquet d'honneur ; l'ambassa-
deur de Turquie était également présent.
Répondant à une députation bulgare, le
Pwuce a déclaré qu'il était heureux de

l'accueil cordial qu'il trouvait en Russie
et de pouvoir se présenter à l'empereur
comme prince slave. Le p rince s'est en-
suite rendu , accompagné par le grand-
duc Wladimir , au Palais d'Hiver.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 18 avril.
La semaine politique a été plutôt calme.
Comme de juste , on a beaucoup disserté

sur la portée des entrevues de Venise et de
Vienne ; les hommes d'Etat de salles de
rédaction — quand ce n'est pas d'estaminet
— se sont donné une infinie tablature pour
nous initier aux secrets de Guillaume IL
Nous avons pu lire ainsi une bonne douzaine
de versions contradictoires et qui , chose
étrange, avaient chacune pour garant l'au-
torité d' un personnage diplomatique ou
autre « en mesure » ou « des mieux placés »
pour être bien renseigné. Il n'y manquait
jamais que la signature. Ce qui n'empêche
pas que nous soyons Gros-Jean comme
devant.

Un moment , on avait espéré que Mada-
gascar allait fournir de quoi défrayer les
conversations : trois Français tués , une
insurrection , deux colonnes en marche,
cela promettait. Mais le roman s'est brus-
quement interrompu , il faut attendre la
suite au prochain numéro.

En désespoir de cause, on s'est quelque
peu disputé sur le dos du Sénat. Doit il
voter les crédits ? « Il n'en doit pas accorder
un soûl » répond le modéré Journal des
Débats. — Pardon ! riposte le non moins
modéré Temps, qae Je cabinet fasse quel-
ques petites concessions et puis qu'on s'em-
brasse (!) Oa semble maintenant avoir
coupé la paille en deux : le Sénat voterait
les crédits mais par douzièmes ; ainsi , il ne
se départirait pas de son intransigeance ,
disent les profonds politiques qui ont in-
venté l'expédient et laisserait la porte
ouverte à l'enfant prodi gue. C'est peut-être
bien un peu enfantin. D'ailleurs , l'enfant
prodigue est-ii si désireux ou si libre que
cela de revenir à la maison sénatoriale ?

Les conseils généraux sont venus à leur
tour fournir matière à glose. Ah 1 dame 1
M. Sarrien n'est pas plus aujourd'hui en
odeur de sainteté près des radicaux que ne
l'était M. Brisson après les élections de 1885.
Celui-ci , pour avoir refusé de tripoter la
matière électorale , avait failli donner la
majorité dans la Chambre à l'opposition de
droite ; M. Sarrien, en invitant les conseils
généraux à se prononcer sur l'impôt sur le
revenu , met en fâcheuse posture son collè-
gue Doumer , et radicaux et socialistes de
vitupérer contre lui comme ils vitupérè-
rent jadis contre M. BriBson Ces gens-là ne
comprennent les consultations nationales
qu 'avec des urnes à double fond.

Surpris de l'attitude prise par la majorité
des conseils généraux contre l'impôt snrles revenus, ils cherchent maintenant à
équivoquer : ils avaientdéjà récusé la Cham
bre do commerce, les syndicats agricoles ;
ils récusent maintenant les conseils gêné
raux et en appellent aux conseils munici-
paux , sauf à les récuser aussi BI ceux ci
leur donnent tort.

Le pauvre projet Doumer est d' ailleurs
si invalide , que c'est se donner du mal
poar rien que se trémousser à son sujet:
la déclaration étant condamnée , toute base
lui manque et les procédés plu» ou moins
ingénieux auxquels M. Doumer aura re-
cours n'y changeront rien , car ils aboutis
sent tous à la déclaration.

C'est d'ailleurs sur la déclaration que les
conseils généraux ont , pour la plupart , fait
porter leurs critiques.

Enfin, mercredi soir , M. Félix Faure ve-
nait lui-même au secours des chroniqueurs
en mal de cop ie. A minuit , on apprenait
qu 'il était parti pour Verdun avec le mi-
nistre de la guerre. Vous pensez si le»
commentaires allaient bon train

Tout compte fait , il ne s'agissait que
d'une inspection militaire de la frontière
de l'Est. Le président a pris au bon d lfoo>
caiion de jouar au soldat ; il cherche ainsi
à regagner un peu dn prestige perdu , à
reconquérir la popularité qui s'en va. Ce
qu'il fait n'est pas maladroit , mais c'est
insuffisant.

— Si Molière était là! Nous avon» eu
cette semaine à Paris un congre» féminute
et notre grand poète comique y aurait pu
trouver de quoi corner son chapitre des
chapeaux ; il y en avait d'invraisemblables.
Mais il aurait trouvé d'autres profits , et
après avoir entendu M^«« Pognon, Pptonié-
Pierre , Astié de Valsayre, Léonie Rou
2-2 6* e^-|!Î aurait certainement repria tur
de nouvto.**1* Ipa'5 lft8 Précieuses ridicules
et les Femmes saï?ntes - ..

Les féministes chrétienne ?ut - comme u
convenait, fait luire une lueur de bon "e::8
dans ce chaos. C'est à elles que M. Robin ,
l'homme de Cempuis, le panégyriste de
l'amour Jibre, doit l'accueil réfrigérant qu 'il
a reçu. Le malheureux, qui démontrait in
consciemment à quel point étaient juntes
les accusations d'immoralité portées contre

lui il y a deux ans, fut forcé de quitter la
saJJe du congrès aous les huées ûe l'audi-
toire. Espérons que cette fois on n'entendra
plus parler de lui.

— Il y a eu quel que bruit ces jours-ci à
la Renaissance. On y jouait la Meute, pre-
mier ouvrage dramatique d'un jeune ro-
mancier, très fin et très littéraire , M. Abel
Hermant. Cette pièce , extrêmement hardie ,
est une pièce « à clefs », l'auteur ayant
brodé sur des incidents récents et mis en
scène des personnes que tout le monde re-
connaît.

Le titre de l'ouvrage en donne l'idée gé-
nérale : la meute, c'est le ramas d'intrigants
et de besogneux vils qui assiège les grands
riches.

Les libertés de l'auteur n'ont pas été du
goût de tout le monde. On a sifflé ferme
surtout la scène du second acte où les do-
mestiques, excités par un anarchiste, se ré-
voltent et disent dans un langage effroyable
leurs quatre vérités aux maîtres stupéfaits.

Le prince de Sagan s'est reconnu dans
un des personnages de la pièce et.a envoyé
une paire de témoins à M. Abel Hermant :
d'où duel au pistolet , échange de quatre
balles , etc. M. Abel Hermant a, depuis ,
quelque peu modifié sa pièce, mais les sif-
flets tous les soirs continuent à faire rage.

On dit que l'auteur ne s'en plaint pas.
P. D.

FRIBOURG
Pèlerinage à Lourdes. — On veut

bien nous signaler divers avantages dont
jouiront les pèlerins de la Suisse romande
qui se rendront directement à Lyon dans
la journée du mardi 28 avril.

Ils pourront passer la matinée du mer-
credi 29 avril au sanctuaire de Notre-Dame
de Fourvière , dont le nouvel édifice va être
consacré dans quelques semaines.

Ils auront l'avantage de supprimer une
nuit blanche à l'aller et au retour : celui
de couper le trajet en chemin de fer par un
plus long arrêt , enfin la réduction du prix
qui peut couvrir les frais du voyage de
Fribourg à Lyon , frais qui ne sont pas
compris dans le prix du billet.

Partant de Lyon mercredi le 29 ah soir ,
avec tous les pèlerins suisses, ils arriveront
à Lourdes dès le lendemain.

Les malades sont admis et des places ,
avec tous les soins, leur sont réservées
chez les Révérendes Sœurs de Notre-Dame
des Douleurs.

Le couvent de l lmmaculée-Conception
peut recevoir 200 femmes. Le prix de pen-
sion par jour de 5 francs peut être réduit ,
bas échéant.

Les conditions d' entretien pour les hotn-
mea peuvent être les mêmes , et le Comité
se charge de fournir logement et pension
si on en fait la demande.

Agriculture. — On écrit de Fribourg
à la Tribune de Lausanne :

« La Société d'agriculture de la rive gau-
che de la Sarine vient de recevoir un en-
voi de 30 Faucheuses Deering Idéal.

La particu larité'la plus intéressante de
la faucheuse Deerii.g Idéal consiste dans
l'emploi de coussinets à galets et à billes ,
tels que ceux qui «ont employés avec succès
dans la construction dés vélocipèd es.

En 1892, là Compagnie Deering a com-
mencé l'emploi des coussinets à galets et àbille» et depuis lors ses faucheuses occu-
pent le premier rang en Amérique et dans
beaucoup d'autres payï. La réputation de
cette maison ex-stait déjà avant l'expositionde Chicago , maia celle-ci l'a confirmée et la
répandue partout , attendu que le juryn'accorda à aucune fabrique pour ses fau-
cheuses les distinctions dont il honora cellede Deering.

La faucheuse Deering Idéal parait , eneffet , devoir à l'emploi de cea coussinets
particuliers une grande économie dans la
force de traction , car elle ost sans rivale
sous ce rapport. C'est le seul système per-mettant l' usag-a d' un seul cheval ou de 2
bêtes de somm-:.

11 y avait déjà l'été dernier , un grand nom
ère de fsueneuses fleen'ng fdéaf ea activité
en Suisse et leurs propriétaires on étaient ,
sans exception , satisfaits à un haut degré.

La production de l'usine est montée à
160,000 fr par an. »

IVos vlgn ^N. -— Après les mises dea
vins de l'Etat , on annonce les misos des
viDB de l'Hôpital , qui se présentent sous
de favorables auspices De môme que les
vins de Faverges ont atteint le chiffre res-
pectable de 90 centimes à 1 fr. 10 le litre ,
l'on prévoit que les crus de Calamin et de
Rie<s seront misés à des prix variant entre
80 et 90 centimes.

Ctf'a tient à la réputation grandissante
d'ôi Vignobles que possèdent l'Etat et l'Hô-
pital dans le canton de Vaud , vignobles qui
constituent lea plus beaux fiefs fribourgeois
sur terre vauiûise et cjue tout patriote sa-
ine avec hoûoeue.

En parcourant le» archives de l'Hôpital ,

on a découvert que les vignes existant en-
tre Epesses et Calamin ont été plantées par
un moine dit d'Humilimont.

Le bétail fribourgeois an Village
snisse. — Les journaux genevois nous
apprennent que le personnel et le bétail
de la Ferme fribourgeoise arriveront de-
main mardi , à la gare de Cornavin , à 10 h.
40 du matin , et qu'ils traverseront la ville
pour se rendre au domicile qui les attend
au Village suisse.

Incendie. — Dimanche , vers 11 heurea
du soir, un nouvel incendie a détruit la
grange de la*parquetterie sous Romont. On
a tout pu sauver.

Grâce au travail énergique des pomp iers,
on a réussi à préserver la maison d'habita-
tion, ainsi que la scierie. Cette dernière a
pris feu à plusieurs reprises.

Plusieurs pompes des environs ont ap-
porté leur concours.

On croit à la malveillance. La fréquence
des incendies inspire des inquiétudes.

A nos lecteurs. — Nous regrettons
vivement de ne pouvoir donner la liste dos
diplômes délivrés par la Société des arts ot
métiers aux apprentis qui viennent de su-
bir les épreuves â Fribourg. Mais la chose
n'a pas dépendu de nous.

^ ^v f *̂ 
Mardi , 21 avril , à 8 h.

/&~>i£~i&\ ̂ a soir' au ^oca' ^e *a ^°"/o^^^^^^ŝ ,ciété 

(ancienne 

maison
(r-M KJISS jqfl d'Affryj.Causerie familière
li \ vf ô^wï&l /<»|ar ti

8tique. M. le 
sculpteur

\* Npiyil̂ / *H Luthy parlera de 
l'art dana

\g^^flÇ /̂ l'ameublement. Tous lea
^4£y^s^ membres de la Société sont

priéa ae vouloir y assister.

BIBLIOGRAPHIES
Francesco Crispi, son œuvre né-

faste, par le Dr Domenico Margiotta. Tel est
l'ouvrage qui vient de paraître , tout d'actua-
lité, à la suite des événements qui viennent de
préci piter du pouvoir le personnage qui en est
le sujet.

L'auteur , dont le nom , la vie et les œuvres
sont plus qu 'une recommandation , a rempli
cet ouvrage de détails intéressants , d'anecdo-
tes piquantes et d'observations propres à met-
tre en relief les mœurs intimes , les actes et la
politique de cet homme cause de tant de ruine
et d'humiliation pour l'Italie.

Personne, du reste, mieux que Ile Comman-
deur Margiotta ne pouvait mener à bien ;cette
étude intéressante , car ii a connu personnelle-
ment Crisp i et a toujours combattu sa politi que.

Cet ouvrage est donc appelé à un légitime
succès; tout le inonde voudra le lire, car l'Au-
teur a pris sur lo vif l'ex-président du Conseil
et le peint trait par trait depuis sa naissance
jusqu 'au suprême désastre d'Adoua.

Il le suit pas à pas dans ses fortunes succes-
sives , dans ses métamorphoses politi ques , dans
se3 chutes et rechutes , dans sa vie privée et
dans sa carrière d'homme d'Etat. C'est d'un
bout à l'autre uue série de tableaux dans les-
quels apparaît Crispi bourbonien , Grisp i révo-
lutionnaire , Crispi monarchiste. Crispi despote ,
Crispi gallophobe, Crispi enfin, fléau de l'Italie.

Nul doute que le public ne réserve à oette
nouvelle publication du Commandeur Mar-
giotta l'accueil empressé qu 'il a fait à ses pré-
cédents ouvrages : \'Ad>'iano Lemmi, chef
suprême des Francs-Jtaçons ; le Palladisme;
lelticordi di un trenlalre ; le Culte de la na-
ture.

En vente, au prix dc 4 fr., franco par laposte , chez M. Falque , éditeur , à Grenoble(Isère).

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir '

BA.UOMÈTRB

Avril [14|151 16| 17| 18| 19| 2Q| AvrtT~
72*'° f" 5- h»,o
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M. SOUSSENS , rédacteur .

Anx mères de ramilles. — Toute
ménagère soucieuse de ses intérêts se sert
actuellement de l'Extrait de viande Liebig,
qui lui procure une économie notable etune grande facilité, non seulement pour
préparer un foxcellent bouillon, mais aussâ
pour renforcer toutes sortes de soupes , dasauce» , de légumes et d'autres plais qu 'ifrend en même temps plus savoureux.



mmmmimmm \ UN BON COCHER
pour cause de décès, un bon com-
merce de vins en gros. Bonne
clientèle. Position très favorable, à
proximité de la gare. Installation
des plus confortables, avec grande
cave de 240 mètres carrés, contenant
une quinzaine de grands vases.

S'adresser à M1»» V° Oberson,
à la gare, Romont. 646

Un fermier cherche à prendre à
forme une grande

Propriété de rapport
Entrée de suite, ou en automne, ou
au printemps 1897. Références de
premier ordre.

Ecrire , sous chiffres E 4862 L, à
l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler, Lausanne. 721

Maison de campagne à louer
A louer, pour la belle saison ou

pour toute l'année, le
CHATEAU DE TIRfTERIIV

avec dépendances, soit grand jardin
d'agrément et jardin potager, serre,
buanderie, etc.

Situation magnifique, séjour des
pins salubres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Mivelaz , coiffeu r ,
Fribourg. H940F 616

ON DEMANDE
nne bonne sachant bien soigner
un enfant de 8 mois. S'adresser à
Mme Paul GLASSON , rue de Romont,
Fribourg. 746

ON DEMANDE
à, acUeter un. domaine, ua çeu.
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
Oiàtel-Saint-Deiiis. 695-477

A LOUER
pour le 25 juillet

Deux ùeaux et spacieux appartements
au 1er et 2">o étage de la maison
No 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser mémo maison , au
III" étage, de 5 à 7 heures. 728

QSK »S»H3$E
un bon ouvrier menuisier sobre,
sérieux et actif ,'ayant ses outils.

Travail assuré pour tout l'été et
l'hiver I

S'inscrire, avec certificats, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg, sôus chiffres
H 1257 F. 749

Les personnes qui désireraient
Louer des chambres

ou
fournir la. pension

à des Etudiants universitaires pen-
dant le semestre d'été qui va com-
mencer mardi prochain 21 avril ,
sont priés d'envoyer, cette se-
maine et par écrit, les indica-
tions nécessaires (adresse exacte,
prix, etc.), à la Chancellerie de
l'Université, rue des Epouses,
N« 71. H1230F 734

JL LOTJJEIfc
pour le 23 juillet , ou plus tôt si on
ie désire, le petit magasin de la
maison 15° 69, rue des Epouses. .

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

§2 0  

ans de succès
ontprouvé que l'essence
« NTanno-chihine »
(faite d'après les recet-
tes du D>- Askinson) de
Ch. Zimmermann,
Emishofen, Constance ,
est la meilleure essence
actuelle pour la crue des

cheveux, pour empocher la chute
de cheveux et pour la disparition
des pellicules. Pour éprouver la
bonté de cette essence, tous ceux
qui n'ont pas une belle chevelure
devront en faire un essai. Geutaine
de personnes doivent une crue
abondante de leurs cheveux à cette
essence Tanno-chinine de Ch. Zim-
mermann- En vente dans toutes les
villes. Prix du grand flacon : 3 fr.,
chez .P. Kessler, coiffeur, rue de
Lausanne. — P. Mivelaz , rue de
Lausanne, 72, et Fœller, Grand'-
Rue, No 9. H965G 713

connaissant les soins à donner à
deux chevaux , dont l'un de maître
et l'autre pour faire les charrois
d'une usine. — Fidélité et moralité
exigées. — Bon gage — Si possible
pouvant donner des soins dans un
jardin d'agrément et potager; entrée
de suite.

S'adresser , sous chiffres H1264 F,
à l'agence dé publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 758

Une demoiselle
catholique, d'honorable famille, sa-
chant bien parler et écrire les lan-
gues allemande et française, et
connaissant ia couture, cherche
place dans un magasin. Un traite-
ment de famille est préféré à un
grand salaire.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haase/iste/Vi et Vogler , Fribourg, sous
il 1269 F: 763

A- LOUEE*,
pour le 25 juillet , le rez-de-chaussée
et le lor étage No 56, Grand'Rue. 765

tranquille peut ménage
demande à louer , pour le
25 juillet prochain, un joli
appartement de 3 à 4 cham-
bres et dépendances , situé de
préférence aux environs de la
ville ou dans un quartier
tranquille au haut de la ville.

Offres sous plis fermés à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg,
sons chiffres m 285F. 767

fl? 1 If AH Location. — Echange.
PIA w IIS Vente - •=¦ Aoo°rdaKe-
I III II Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

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 de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

Pâturages à poulains
AVEC SUBSIDE FEDERAL

Pour l'été prochain , on prend en
estivage des poulains de 1 û. 3 ans,
issus d'étal ons approuvés par la
Confédération. 2.99-210

S'inscrire chez Josep h WECK ,
nspecteur-forestier, à Fribourg, ou
chez Wilhelm EGGER , à Plasselb.

i »—< _g S»
-<«s ̂¦o «cù -s

•g-^c-ËT s
P **! Ctf UI

La Banque d'EpargneEggis & Cie
cède par acomptes depuis 3 fr. 10
par mois, les meilleures valeurs
â lots : Banqne de l'Etat, An-
vers , Bruxelles , CSenève ,
Crédit foncier, Egypte. Ces
titres sont de touto solidité et pro-
duisent un intérêt de 2, 2 Va et 3 % ;ils sortent tous au moins à leur
valeur nominale et ont des lots de
100,000,50,000, 40,000, 35,000,20,000.
2, 6 et 12 tirages par an. Prochain
tirage : 10 mai. 744-506

ON DEMANDE
un d,?me-'?tiein?, sa?„r î, „. sei-" Mplômede P»classe.-Médaille

écrit rue de Lausanne, N" 61. 733 Constance JOtL-IET.

VINS I>E3 BOX^rMSA-TLJIX: 294
DENEY & BLEYNIE , négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges lros Côtes etblanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 :

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le litre.
Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en sus

parlât. Rendu franco de port et de douane on toutes gares suisses. Prix
courant, vin vieux gratis. — Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste suisses.

nouveau !

GRANDE BRASSERIE SCHWEIZERHALLE
A partir de mercredi 15 avril, Mademoiselle Bose JAIVBCK ,

la jenne fille géante de Vienne, âgée de 18 ans et pesant 23© 1.,
servira pendant quelque temps seulement. 704-485

Entrée libre

Vins a.© France
Vin rouge de table , 45 fr.  l'hectolitre,
logé et rendu franco de port et de
droit de douane en gare de l'ache-
teur. Vins de Saint-Georges et Vir,
Blano sec, échantillons. Ecrire Delo-
reiui, viticulteur, maire du GraU-
du-Ro;, Gard. H3192X 684

CIGARES & TABACS
200 Vei Courts 1.80
200 Rio Grande 2.25
200 Havane I 2.90
200 Victoria-Kneipp 310
200 Flora-Brésil 3.—
100 Brisago I 2.50
100 Maduro , extrafin de 5 cent. 2.55
100 Palma-Havane 3 50
100 Manilla-Bouquet 4.70
10 k. tabac en cotes, l" quai. 3 80
10 k. tabac américain 4.70
10 k. tabac en feuilles,

extradn 6.40 et 7.30
Garantie : on reprend

J-Winiger, Boswyl (Arg.)

On offre à vendre
un bâtiment construit dernière-
ment , comprenant un logement de
six chambres, cuisine, cave voûtée,
assot séparé du bâtiment, jardin et
environ 300 perches de terrain atte-
nant , situé sur la route de Corserey
à la gare de Chénens et à cinq mi-
nutes de cette gare. Beau séjour
d'été. .

Les mises auront lieu à l'auberge
de Lentigny, mardi 5 mai pro-
chain, à 2 heures après midi S'a-
dresser, pour voir les immeubles ,
au propriétaire Wilhelm Beng-
gli, àXentigny. 773-524

MARIAGE
Jeune homme catholique, 24 ans,

seul avec son pôre , position assurée,
désire faire connaissance d'une
bonne personne possédant de vingt
à vingt-cinq mille francs. Ecrire
sous chiffres H 122 C, poste res-
tante, à Villas-Sainl-Pierre. 774

A liquider une partie restante
d'une livraison de

Couvertures de chevaux d'armée
refusées à cause de défauts de tissage
dans la borduro, pour le prix bon
marché do fr. S.'îrS pièce.

Ges couvertures, épaisses et indes-
tructibles , sont chaudes comme la
fourrure, etont envir. 190X140 centi-
mètres de dimension (couvrent donc
presquo entièrement le cheval), sont
brun foncé, avec des coins cousus
en rouge et munies de trois larges
linrflnrfls.

CODV. anglaises ponr chevaux âe sport
grandeur environ : 205X165 cm.,
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. —JLes
mêmes, d'environ 185X145 centi-
mètres, à fr. 6 pièce.

L'envoi ne se fait que contre rem-
boursement.
Li. FA.BIA.SJ, Nonnenweg22, Bâle,

gî "̂* Je m 'engage a 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

Nouveau !

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des onvirons
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7

RUE DE LAUSANNE, N' 60

DOMAINES â VENDRE
1° A 2 heures de Fribourg, un beau domaine de 52 poses en un seul mas,

belle ferme. Prix : 50,000 fr.

2° A i/ï heure de Payerne, un excellent domaine de 27 posos , d'un seul
tenant, beaux bâtiments, 7 chambres, grange à pont , vaste écurie,
eau intarissable, 2 caves. Prix : 35,000 fr.

3° Dans la Glane, bon domaine de 18 poses, terrain de première et
deuxième qualité, bâtiment neuf avec atelier de menuisier ou charron.
Entrée à volonté. Prix : 18,000 fr., dont 3,000 fr. au comptant.

4» Entre Fribourg et Bulle, un joli domaine de 18 poses, attenantes à la
ferme. Le tout au bord dc la route. Prix. : 19,500 fr., dont 6,000 fr. aa
comptant.

5° Bon domaine dc 35 poses, en un seul mas, situé à Va heure.^"
Romont. Bons bâtiments, 2 fontaines intarissables. Prix : 25,001?*!,
dont 3,000 fr. au comptant.

6° Dans la Broyé, boau domaine do 25 poses, beaucoup d'arbres fruitiers,
deux bons bâtiments neufs, carrière à exploiter. Prix : 31,000 fr.

7" A 1/2 heure de Tavel, bon domaine de 20 à 27 poses, au gré de
l'amateur. Bâtiment bien entretenu. Prix très avantageux.

8° Entre Fribourg et Morat , beau domaine de 93 poses, d'un seul
tenant, 2 belles fermes, belle situation. Taxe cadastrale ; 96,000 fr.
Prix : 80,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à Ad. Bongard, Agence immo-
bilière suisse, 219, rue de Romont , Fribourg. H1210F 720

VEWTE ©E VMS
L'Administration de l'Hôpital des bourgeois de la ville de

Fribourg vendra , par voie de mises publiques, dans les caves de
l'Hôpital, à Fribourg, le lundi 27 avril 1896, dès 1 V2 beures du
jour, les vins de Lavaux, Béranges et Vully, dont suit la
désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Oalaxxxixï. 1895

Vase N° 9. — 3922 litres.
IR-iez; 1895

Vase N° 1. — 790 litres. Vase N° 12. — 2440 litres.
» » 2. — 600 » » » 21. — 946 »
» » 3. — 693 » » » 23. — 546 »
» > 4. — 568 » » » 25. — 2683 »
» » 6. — 6200 . » » » 29. — 2375 »

Béranges 1895
Vase N° 27. — 2621 litres. I Vase N° 30. — 1523 litres.» » 28. — 900 » I » » 32. — 1270 »

Béranges 1894
Vase N° 31. — 1184 litres.

Vully 1894
Vase N° 8. — 4739 litres. 1 Vase N° 24. — 43S2 litres.

» » 18. — 5085 > I
Ges vins seront vendus aux conditions favorables qui seront

lues avant les mises.
Fribourg, le 14 avril 1896. 723

L'administrateur : E. BUMAN.

LE VÉRITABLE CAFË DE FIGUES 
~

des fabriques les plus renommées de

Andr é HOFER , Salzbourg et Freilassing
améliore tout café, est nutritif ot lui donne un excellant goût et une belle
couleur.

En vente chez MM. Guidi François , et Charles Guidi-Richard , Fribourg.

Bflt* Se méfier des contrefaçons "3GN3

•&£ LAIT STÉRILISÉ
(̂ ^»̂  des Alpes Bernoises

PGV' ;K< i£». Recommandé par les sommités médicales

JK Vvf> '¦¦TÈ CRÊMB
'^&. v^/^^^ ï̂^fe^ d'excellente conservation

lï^- utile dans chaque ménage.
, Dépôts : Fribourg. : pliarmacie CUONY ; et Mademoiselle SAVOY. -
Bulle ; pharmacie GAVIN. — Estavayer ; pharmacie PORCELET. — Morat :
pharmacie GOLLIEZ. 49

Meilleur lait pour enfants en bas &ge.


