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?n colon f0 pQblie la fin de Ia déposition
«M.jn ,anel Picqaart et le» dépoiitions de
, L9 e ',68 Roche , Weill et Cordier.
fniles an°A el picquart a constaté d'autres.
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Pea l'arrestation du capitaine Drey-
0Qt le ™ie ensuite des différentesmissions

,e débs. °6néral Gonse l'a chargé, ponr
. Le S*««er de lni , dit-il.
«Jde d;onei Picquart proteste contre l'atti-
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. M.c&dait.
8 *>¦ n-„ ? r8dit que la pièce : Cette canaille

ï0|°ûel<5»8t Pas applicable à Dreyfus. Le
'ères d« ?, herr lui a Parlé de Ia vi8ite des
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Wfienrp „ corruption. Le témoin dit

' « commis des imprudences.
«̂ Lbnof , Pari», 19 avril.
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^Remen ?̂  a décidé d'interjeter appel du
fr. d-af 6 «nardi condamnant ses chefs àQ a«nende.

rs?0- téléo Londres, 19 avril.
J 1 r°nir 'i5rapûie de Portsmouth à la Daily
S?8 pro^5

Uel 'aniirantô a l'intention de ne
•%&*» er > cette année , à de grandes
x«t-cicl. i navales ; elle procéderait à de»1,88 de contre-torpilleur*.

nw?11 Uu Londres, 19 avril.
3>û li.\e8paphie d'AUahabad au Times
v **». t,!uten ant anglais a découvert une

""eh ^niettant de relier Birmanie auPar un chemin de fer.
v 4 la «u Londres, 19 avril.
Qnï ail> à Â \  des Gomm°ne8, M. Cham-
p .  Paru - are que lea niiliees chinoises
•îMuud o Pé a agression de Taipo-Fou ;
# *'8e (.../nspecte des autorités chinoises
gîte eJa »ne étude de la situation soit

«̂ 'otio °8'eterre sur la concession de
*t . fi»

«m '^'ervft '0^ annonce qu'un arrangement
dn ' de s U entre les troi8 pnissances au
l'a '°ceu.Dft oa * La Commission chargée
Va?'opité » de oet*e question conservera
<Jft j  le* Où» prème ' le* décisions ne aeront
tl ''eroln 81 el'es sont unanimes. En cas
to Ut def i„ ®8' ie» commissaires demande-
petits. °at raotions à leurs gouverne-

è fi*? 8 souvo • Sassarl, 19 avril.
'a «eure 80nt arrivés mardi BOir '

do?68 Ott V».„ Bilbao, 19 avril.
à f tp avaiiii®rVde la l'gne Bilbio-Santan-
*'&> «anW dan8 le village d'Olaveaga ,

aat Prod»u de8 «chers; une explosionProduite , il y a eu 14 morts.
4 T»?ardy mî JKa*kInKton » 19 avril -
M Tn*ne« M «tre a Téhôran , remplace
W„ ob-n IrM,iT R°okhill , démieionnaire ;
«Ue. l ^in est nommé ministre à Lis-
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Nouvelles
du jonr

Une lacune dans une première dépêche
concernant les éleclions espagnoles nous
a fait dire hier que les libéraux n'au-
raient pas, aux prochaines Cortès, le nom-
bre des députés qu'ils escomptaient.

De fait , ils n'ont pas à se plaindre de
l'intolérance ministérielle. Le chiffre
qu'ils espéraient obtenir , se trouve
dépassé. Ils seront 86 libéraux purs, du
parti de M. Sagasta. A côtô d'eux pren-
dront place 30 autres libéraux dissidents
dirigés par M. Gamazo, ancien ministre.

Le parti républicain aura 15 représen-
tants. Mais ce ne sera pas là un faisceau
trôs compact , car il se compose des
républicains tout court , dont le chef le
plus autorisé est M. Salmeron ; des ré-
publicains régionalistes de M. Pi y
Margal , qui rêye une décentralisation ;
des socialistes, que guide M. Pablo
Iglesias.

Les groupes conservateurs forment un
nombre des plus respectables : 213 mi-
nistériels, 30 du groupe ultramontain
de M. Nocedal , 18 du groupe du duc de
Tetuan , ancien ministre du cabinet Cano-
vas dei Castillo, 5 du groupe de M.
Romero-Robledo , l'enfant terrible du
parti conservateur, qui s'est constamment
fait remarquer par ses fantaisies politi-
ques, 4 des fidèles de Don Carlos.

A Madrid , on juge cette nouvelle Cham-
bre trop bigarrée. On y a l'habitude des
majorités écrasantes, et l'on plaint M.
Silvela et le général Polavieja de n'avoir
que 213 députés assurés pour les sou-
tenir. Et cependant , si tous les autres
groupes se coalisaient sur une question ,
ces opposants ne seraient encore que 188.

Le seul point noir, c'est la divergence
entre M. Silvela et le général Polavieja.
On n'a pas manqué de signaler que la
majorité se décomposait en 180 silvelistes
et 30 polaviejistes. Si le général Polavieja
lâche son président , le ministère, suivant
les traditions madrilènes , serait trop affai-
bli pour continuer à gouverner.

La grèvedes mineurs en Belgique prend
des proportions toujours plus graves.
Dans les bassins houillers de Charleroi et
de Liège, elle est devenue générale dès
lundi matin, au fur et à mesure que la
décision prise dimanche après-midi par
le grand Comité de la Fédération parve-
nait aux intéressés.

On espérait encore que, dans le bassin
de Mons, les ouvriers continueraient leur
travail. Aujourd'hui , tout espoir est per-
du. 10,000 ouvriers, obéissant au mot
d'ordre comme un seul homme, viennent
de déclarer qu'ils prennent part au mou-
vement.

Pour l'instant , cette population est
paisible. En sera-t-il de môme dans
quelques jours , lorsque les Caisses du
chômage commenceront à tarir?

Le gouvernement s'attend à des dé
sordres ; il dirige des régiments vers
les régions des charbonnages.

Le rapporteur de la Cour de cassation
n'a pas encore terminé son travail. Quand
on voit , par les pièces du dossier, quelle
effroyable besogne il a assumée en accep-
tant de démêler l'écheveau des déposi-
tions du procès Dreyfus , on ne saurait
lui en vouloir de quelques jours de retard ;
mais ce serait grand dommage que la
Cour ne pût rendre son arrêt avant la
réunion de la Chambre , qui ouvre sa
session le 2 mai. Le président Mazeau
espère encore qu'à cette date le jugement
sera prononcé.

Il le faudrait , pour que les agitations

de la Ghambre ne vinssent pas compli-
quer les agitations de Ja presse et de la
rue. La France va passer un mauvais
quart d'heure, quelle que soit l'issue de
* l'Affaire ». Heureusement que le gou-
vernement s'y attend et que M. Dupuy
prend ses mesures.

Comme préface de son action énergi-
que, :M. Dupuy va faire procéder à la
dissolution de toutes les Ligues. Leurs
chefs ont comparu hier devant le Tribunal
correctionnel , moins pour avoir à se
justifier que pour permettre de constater
l'existence de leurs associations.

Au Reichstag allemand, on a discuté
la loi sur l'importation des viandes
étrangères.

Les agrariens ont développé leurs
théories d'extrême protectionnisme disant
que le projet gouvernemental faisait la
part trop belle à l'importation des pro-
duits d'outre-mer et causait un grave
préjudice à l'agriculture. Le Centre et les
conservateurs ont aussi reproché à la loi
élaborée de ne pas soumettre les viandes
d'Amérique au môme contrôle que les
viandes indigènes et, pour ce motif, ils
ont annoncé qu'ils voteraient négative-
ment.

Par contre, ce sont les libéraux et les
socialistes qui se sont prononcés pour le
projet ministériel, qui , n'étant pas du
goût de la majorité, a été renvoyé à une
Commission.

* *
A Bucarest, les différentes tentatives

de former un cabinet libéral ou un cabi-
net conservateur mixte ayant définitive-
ment échoué, il est probable que le prince
Cantacuzène sera chargé de former un
cabinet conservateur , ce qui détermine-
rait un» nouvelle orientation dans la
politique extérieure de la Roumanie,
notamment en ce qui concerne la Triple-
Alliance , qui avait dans la personne de
M. Stourdza un fervent partisan. Les
sympathies bien connues du roi Charles
pour la Triplice se trouveraient sensible-
ment neutralisées par l'arrivée au pou-
voir du cabinet conservateur , qui incli-
nera p lutôt du côté de la Russie.

* *La grande cérémonie à Saint-Pierre de
Rome n'a nullement fatigué le Souverain-
Pontife. Léon XIII a déclaré à son entou-
rage qu'il était trôs heureux et très
satisfait de cette brillante fôte.

« Je suis particulièrement heureux , a
ajouté Léon XIII en plaisantant , d'avoir
prouvé que je n'étais pas mort. »

Les Américains sont obligés de rétro-
grader aux Philippines. Les insurgés ont
transporté leur centre plus au nord est.

Le générai Lawton n'a pas cru prudent
de s'engager plus avant à leur poursuite
à l'est de la lagune. Il a évacué les villes
de Paete, Longos, Brimban , Paghiajan et
Santa-Cruz. Il faudrait cent mille hom-
mes, selon lui , pour pacifier l'île si l'on
veut garnir tous les points occupés.

Le général a exprimé le regret d'être
obli gé d'abandonner les avantages acquis
dans la région de Santa-Cruz , dont la
conquête sera reprise néanmoins après la
saison des pluies , quand les rivières
grossies permettront aux canonoières
d'appuyer plus avant dans l'est la marche
des troupes.

Les généraux espagnols font leur plon-
geon les uns aprôs les autres. Après le
général Zamora , c'est le général Tejero
qui vient d'ôtre rayé des cadres de
l'armée par décision d'un tribunal d'hon-
neur. L'amiral Montejo, et lès généraux
Jaudenes , Toral et Pareja attendent en
prison les décisions du Tribunal suprême

mihlaire et naval au sujet des capitula-
tions de Manille, Santiago, Cavité, et de
la perte de l'escadre des Philippines.

De l'unification de l'heure
La Liberlé s est occupée, il y a un

mois environ , de la question de l'unifica-
tion de la mesure du temps, posée par
l'Académie des sciences de Bologne, et
en faveur de laquelle le R. P. Tondini de
Quarenghi fait un active propagande. Le
savant Barnabite a bien voulu examiner
uotre article , et il nous envoie la lettre
suivante :

Monsieur le Directeur,
Il m'est tombé sous les yeux le numéro da

jeudi , 16 mars, de votre estimable journal , où
voua m'avez.fait l'honneur d'entretenir vos
lecteurs de ma campagne en vue d'arriver
à l'unification dans la mesure du temps. Je
prends la respectueuse liberté de relever deur
inexactitudes-

L'heure dite universelle ne s'appliquerait
qu 'à des choses ayant un caractère universel ,
telles que lea observations scientifiques , la télé-
graphie et , avec ou sans indication de l'heure
locale, d'après les cas- Aussi serait-il utile
qu'elle soit aussi appliquée aux actea d'état-
civil , vu lea querelles et complications qui
peuvent surgir dans la constatation de la
priorité d'une naissance ou d'un décès. Mais
jamais je n'ai suggéré de remplacer par l'heure
universelle l'heure locale. Je crois qu'on s'yachemine et qu 'on y arrivera ; ce n'est pas
moi, en tout cas, qu'on pourra citer comme
favorisant cette innovation dès à présent , ni
même dans uu avenir prochain. Je me suis
même exprimé là-dessus très catégoriquement.

Dans le même article , on parle d'une sorte
de marché (sic) que j'aurais < proposé > au sujet
du calendrier , à savoir que les Russes et les
Grecs gardent leurs fêtes mobiles au jour
où ils les célèbrent et qu 'ils adoptent , pour
le reste, notre calendrier ; en échange de Quoi
on adopterait comme méridien initial celui de
Jérusalem. En vérité, si on m'avait accusé
d'avoir poignardé moi-même l'impératrice
d'Autriche — puisque j'écris en Suisse —
l'étonnement ne saurait être plus grand. Outre
qu'à partir de 1893 jusqu 'à ce jour , je n'ai fait
que m'occuper conjointement et de la réforme
scientifique du calendrier et de la question de
la Pâque, les lignes suivantes tirées de l'écrit
que vous avez eu sous les yeux disent assez
nettement ma pensée : je remarque , en outre ,
qu'elles concernent la Roumanie:

< La question des fêtes me paraissant , à tort
ou à raison , une question qui ne peut être
tranchée sans le concours de l'Eglise russe
et de toutes les autres Eglises autocéphales
orthodoxes , je me suis bien gardé de la sou-
lever. En n'importe quelle hypothèse, cette
question (en Roumanie) appartient à l'Eglise et
non pas à l'Etat , et j'avais trop d'expérience
des pays orthodoxes pour ne pas sentir, comme
s'exprime fort justement l'Indépendance rou-
maine du 22 février (6 mars), qu'un étranger
est « toujours suspect ».

Et en note, après avoir cité les écrits où j'ai
soulevé la question des fêtes à Conslantinople
< Quoi qu 'il en soit, j'ajoute , de récents événe-
ments me faisaient un devoir de m'abstenir de
toucher moi-même à la question des fêtes en
Roumanie » . »

Et tout en écrivant cela pour le public, je
soulevais bel et bien la question des fôtes,
et j'accentuais l'obligation , imposée par le
Concile de Nicée à tous les chrétiens, de célé-
brer la Pâque en un même jour dans un
Mémoire que ie président lui-même du Conseil
m'avait demandé pour l'Académie roumaine.
Et puisque l'Académie, à cause de la partie
concernant les fêles , ne voulut pas insérer
ce Mémoire dans ses Annales s (M. Aurélian
ayant déclaré que cela ferait mauvais effet dans
le pays), j'aboutis à le faire insérer dans le
Xlll» volume des Annales de l'Institut météoro-
logique de Bucarest , ce dont je rends grâces
publiquement à l'illustre directeur de cet Insti-
tut , M. Hépites. Ceux qui voudraient se procu-
rer , en s'adressant à la Typograp hie royale
Gœbl , le tirage à part, qui a déjà paru tout
récemment , de ce .Mémoire 3, jugeront si mon
étonnement n'est pas légitime.

J'aurais bien d'autres choses à ajouter , mais
» La Question du Calendrier ù* la f in du

A7A'm » siècle , Bucarest, Socecu, 1898. Je relève
moi-même l'étrange distraction qui m 'a fait
dire, en plus d'un endroit , intercalai ion d'un
bissextile (après 4000 ans environ) au lieu
d' < omission d' un bissextile >.

s Ann ales de l'Académie roumaine , T. xx.,
p. 170, séance 26 mars (7 avril) 1898.

» Examen critique des deux principales objec-
tions alléguées contre le calendrier occidental
ou grégorien (en français et en roumain).
Bucarest, Gœbl, 1899.



ce que j'ai dit me paraît suffisant, et au delà
pour marquer la différence entre un moindre
mal et un premier pas devant nécessairement
amener el accélérer tout le reste , et une < propo-
sition » dont je suis, certes, aussi loin que
vous-même.

Quant à la compensation qu 'on offrirait aux
Grecs et aux Russes, à savoir l'adoption en
échange ai! méridien de Jérusalem, je me per-
mets de vous faire remarquer que les lignes de
mon écrit (page 75), qui vous ont paru la con-
tenir , sont tirés d'un Mémoire envoyé, en 1890,
aux puissances par l'Italie , Mémoire où il
n'était pas, certes, question de fêtes mobilea ou
immobiles.

En terminant , je me permets d'appeler votre
attention sur un article assez récen t du Novoie
Vrémia ', en faveur de l'unification delà Pâque.
Vous jugerez , en le parcourant, si mon écrit.qui
vous a paru contenir la € proposition > que
vous avez cru devoir relever , n 'a pas paru aux
Russes contenir l'appel le plus pressant pour
l'unification de la Pâque.

Je me suis permis de vous écrire cette lettre
dans la conviction que rien ne doit vous causer
plus de plaisir que de constater mes sentimenta
au sujet de 1 unification de la Paque. Noua
servons la même cause et un même Maître ;
Celui qui , la veille de sa Passion , n 'a rien
trouvé de plus pressant à nous dire et à nous
inculquer que le : Ul sint unum !

Je vous prie d'agréer , M. le Directeur, l'ex-
pression de ma considération la plus distin-
guée et celle de mes remerciements anticipés ,
pour l'obli geante insertion de cette lettre dans
votre estimable journal.

La lettre du R. P. Tondini de Quaren-
ghi porte sur trois points principaux que
nous tenons à relever brièvement :

1° La question est de savoir si l'adop-
tion de l'heure universelle ferait dispa-
raître l'heure actuelle dito des fuseaux ,
ou si les deux manières de calculer U
temps pourraient être pratiquées simul-
tanément. Le P. Tondini estime qu'il
s'écoulera encore bien du temps avant
que l'heure locale disparaisse devant
l'heure universelle.

Dans la réalité , l'heure locale n'existe
plus que, peut-être , dans quelques
pays arriérés. Elle a été partout rem-
placée par l'heure des postes et des
chemins de fer , ce qui prouve , à nos
yeux, l'impossibilité de faire coexister
deux systèmes pour la mesure du temps.
Il en arriverait de môme lorsque l'heure
universelle aurait été introduite. L'heure
de Jérusalem , employée, non seulement
dans les publications scientifiques et
dans la télégraphie, mais dans les bu-
reaux de l'état-civil , aurait bientôt fait
d'éliminer les autres manières de me-
surer le temps.

Ce n'est , du reste , pas l'introduction de
l'heure du méridien initial de Jérusalem
qui serait la grosse difficulté dans les
milieux populaires , mais le calcul des
heuies deO à 24. Il ne se passe pas de
jour où nous ne lisions, dans des jour-
naux italiens , des indications de temps
du genre de celles-ci : 15 h. 40, 18 h. 13;
21 h. 25, et chaque fois nous sommes
forcés de faire mentalement un petit
calcul pour retrouver l'équivalent en
heures ' de Suisse. On s'y ferait sans
doute ; les Italiens s'y sont faits ; mais
lorsque sera décidée cette réforme, ce
qui ne tardera guère , il y aura une période
de gêne à traverser pour le public.

Là où les heures sont comptées de

1 J'ignore la date de l'article. Le Courrier
des Ralcans l'a signalé tout récemment. Que j' y
sois cité ou non, la suite du raisonnement
et les documents cités sont identiques.
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LA BATAILLE D'EÏLAU
PAR

CHAMPOL

« Monsieur est de vos parents ? » demanda
Mongicourt impatienté à lady Carnewsbury.

Celle-ci rougit légèrement et ae contenta de
répondre « No », d'une voix sèche destinée à
couper court aux questions.

Eveline fut plus brave , et regardant Mongi-
court bien en face, avec la joie féroce qu 'éprou-
vent les cruel3 à écraser les vaincus :

« Monsieur est mon fiancé, dit-elle d' une voix
perçante. Je le marie après-demain. Il est gé-
néral , conseiller du czar, prince Itérof. Il m a
aimée tout de suite dans le chemin de fer de
Cannes à Paris. Il a quatre terres en Bessara-
die,... dix mille paysans, toutes les décorations ,
toutes les dignité?, et puis il n'a ni parents, ni
enfants, ni neveux. »

A l'énumération de chacune de ces qualités,
Eveline relevait la tôle, foudroyant Mongicourt
de son regard insultant. Lui, au contraire ,
s'inclinait sous ce poids de mépris. Au dernier
éloge, q ui semblait pour lui un reprocho direct ,
son nez s'immergea dans ea tasse. 11 tenta un
suprême effort.

0 à 24 , l'adoption de l'heure universelle
ne peut pas causer de sérieuses difficul-
tés. Les gens sauront bien vite , dans le
canton de Fribourg, que midi doit être
sonné à 14 h. 30, que la journée , dans les
ateliers, commence à 9 h. 30 et finit
à 21 h., et autres renseignements sem-
blables. On s'y habituera aussi facilement
qu'a un horaire de chemin de fer, dès
qu 'on aura bien compris dans chaque
pays que le calcul des heures n'y est
pas solidaire des phénomènes célestes
lombant sous les perceptions extérieures.

2° Quant au marché que le R. P. Tondini
de Quarenghi désavoue si formellement,
nous avions cru , en effet , le lire à la
page de son ouvrage qu'il nous indique
lui m ême (p. 75). Le savant religieux
y reproduit un passage d'un Mémoire
envoyé aux puissances par l'Italie, sur
les instances de l'Académie des sciences
de Bologne, autant dire , du R. P. Tondini
de Quarenghi :

On sait avec quelles difficultés se sont trou-
vés aux prises les Etats orthodoxes chaque
fois qu 'ils ont. songé à adopter noire calen drier ;
leurs populations y trouvaient , bien qu 'à tort ,
un attentat contre la religion elle-même...
N' est-il pas à souhaiter que toutes les puissan-
ces intéressées à la question , cherchent à dimi-
nuer , autant que possible , les difficultés que la
mesure en question rencontrera dans les sus
dits Etats > Et ces difficultés seront, certaine-
ment, diminuées par le choix d'un méridien
initial qui sera une compensation au sentiment
religieux des populations orthodoxes , pour
l'abandon , tôt ou tard inévitable, de leur
calendrier.

C'est le R. P. Tondini de Quarenghi
qui a eu soin de souligner les deux li gnes
que nous venons de reproduire en ita-
liques ; pour ce motif , nous nous étions
crus en droit d'y chercher plus directe-
ment sa pensée. Cette pensée, il nous dit
ne l'avoir pas eue, et nous en prenons
acte.

3° Nous avons constaté nous-même que
le R. P. Tondini a é vi té avec soin de toucher
à la question des fêtes mobiles des Eglises
orientales , si bien que la réforme se
bornerait pour le moment à la proposi-
tion de Mgr Melchisedec, c'est-à-dire à
« l'introduction du calendrier occidental
comme calendrier de l'Etat. » Cette pro-
position nous a plu médiocrement , parce
que la sécularisation du calendrier ne
nous semble pas meilleure que les autres
sécularisations.

4° Reste la . question de la fête de
Pâques à laquelle est consacrée la plus
grande partie de l'étude du R. P. Tondini
de Quarenghi sur Ja Question dit, Calen-
drier à la f in  du XIX e siècle. Cette
question , nou s ne l'avons pas même
effleurée dans la Liberlé du 16 mars,
parce que notre intention était de lui
consacrer un article tout entier; les
savantes considérations et les documents
produits par l'éminent reli gieux barnabite
sont de nature à intéresser les lecteurs
de rite latin.

CONFEDERATION
Finances fédérale». — Dans sa séance

de mardi , le Gonseil fédéral a terminé
l'examen en première lecture des rapports
des Département! sur la situation finan-
cière de la Confédération.

La discussion en second débat aura lien
ultérieurement.

• Je n ai pas de paysans, pas de principauté,
mais enfin je sui8 baron et sans famille, je vous
le jure. >

La mère et la fille partirent d'un rire amer.
« Oui, c'est ce que vous nous disiez à Cannes,

répliqua Eveline. « Je suis seul, sans pareo.ts ,
sans « héritiers... » mais vous nous trom-
piez,... je ne vous pardonnerai jamais ! a

Et , lui tournant le dos, elle alla mettre un
coussin sous la tête du prince Itérof qui s'en-
dormait.

Mongicourt avait une envie folle de s'en
aller.

« Mais , se disait-il, un gentilhomme français
doit toujours avoir le dernier mot dans une
affaire de cœur. Qu 'aurait dit Lauzun à ma
place t •

Malheureusement , la phrase de Lauzun
n'arrivait pas, et aprôs une longue réflexion ,
tout ce qu 'il parvint à articuler fut :

« Très bien ,... je vous félicite... Du reste, ça
m'est égal... >

« Bourgeois, atrocement bourgeois ! » se dit-
il , à peine ces mots lâchés.

Il chercha autre chose , avalant son thé pour
s'encourager ; mais sa tête était vide. Du reste,
personne ne l'écoutait. Les deux dames s'em-
pressaient autour du prince. Mongicourt posa
sa tasse sur la table et continua , parlant à la
cantonade , avec un sourire forcé :

« Je regrette, mais je dois m'en allor... On
m 'attend chez dea amis que j'ai ici ; la famille
de lord... Impossible de rester p lua long-
temps.

— Good- bye i , répondit lady Carnewsbury

Latte contre la concurrence dé- l à une destination où il n'y ait Pas
loyale. — La Société des Arts et Méfiera
de Berce , après avoir entendu des rapports
de MM. Krebs , secrétaire du Gewerbeverein,
Dcimme, membre du Grand Conseil , et Hir-
ter , conseiller national , a déclaré qu'elle
considère comma extrêmement désiraole la
lutte par les voies légales contre la concur
rence déloyale et a voté une résolution
invitant la Chambre du commerce et de
l'industrie du canton de Berne : 1° à encou
rager , dans la mesure de ses forces, la pro-
mulgation d' une loi fédérale pour la latte
contre la concurrence déloyale, ainsi que
les efforts faits pour régler , d'une manière
uniforme , au moyen d'une ioi fédérale , le
colportage et les magasins de vente à cré-
dit ; 2° à prendre l'initiative de la revision
de la loi cantonale bernoise sur les mar-
chés et le colportage , en vue de limiter le
co.portage aux besjins réels et do combat-
tre les abus tels , par exemple, que les li-
quidations volontaires , les stocke fictifs ,
les grands bazars , etc., qui te développent
toujours davantage au préjudice du com-
merce sérieux et du public qui consomme.

Assistance publique. — Vendredi et
samedi se aont reunis à Madretsch un cer-
tain nombre de secrétaires communaux du
Jura , un par district , pour discuter la nou-
velle loi bernoise sur l'assistance publique
et suivre un cours de tenue de registre»
communaux do l'assistance publique.

Le préfet de Bienne et M. Reimann , dé-
puté , membre de la Commission cantonale
de l'assistance publique , assistaient à la
rôunion.

D'sutres cours , auxquels devront prendre
part toua les secrétaires communaux du
Jura , auront lieu ultérieurement dans cha-
que district du Jura.

Grand Conseil zuricois. — Le Grand
Conseil zuricois est convoqué en séance
constitutive pour le 8 mai. Parmi les objets
à l'ordre du jour figurent la validation des
élections , la prestation de serment des
membres du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat , la nomination de Commissions, etc.

De l'eau dans la mer. — M. le Dr Al-
bert Huber , de Zurich , vient de publier
l'annuaire de 1897 de l'Instruction publique
en Suisse. C'eet le onzième de la série. Cette
publication contient une foule de rensei-
gnements statistiques et données intéres-
santes. Nous y relevons notamment les
dépentes des cantons et de» communes pour
l'Instruction publique. Elles arrivent au
total de 41,801,679 fr. , dont 27 mill ions pour
l'instruction primaire et 5 millions pour
l'instruction secondaire. Ces dépenses vont ,
chaque année, en augmentant.

Oa se demande dès lors, avec raison , co
qu importent les 2 millions fédéraux à côté
des sacrifices que font déjà les cantons et
lea communes. Ce serait de l'eau apportée
à la mer. Vaudrait-il la peine , pour ce mai-
gre appoint , de vendre à la Confédération
la souveraineté des cantons dans le domaine
des écoles ?

Pour ces deux millions , les cantons et les
communes, qui en dépensent plus de qua-
rante, ae verraient placés soua la tutelle
scolaire de la Confédération. Oa ne tarde-
rait pas à voi r éclater des conflits de com-
pétence, et finalement la Confédération
viendrait dire : Je paye, donc je com-
mande !

Ke ferait elle paa mieux de laiaier lea
cantona se gérer comme ils l'entendent sur
ce terrain de l'instruction où ils ont montré
leur savoir faire et leur bonne volonté.

Si la Confédération a de l'argent de trop,
qu'elle en cède aux cantons sans y mettre
de condition , ou que, du moins , elle l'affecte

avec un shake-hands plus cordial que celui de
l'arrivée.

Mongicourt sortit tout étourdi. Il buta dans
l'escalier mal éclairé ; la housemaid lui montra
charitablement la porte. La nuit était tombée,
une nuit trôs noire ; il regretta amèrement
d'avoir renvoyé son cab , comptant sur une
invitation à diner. La place était déserte, et
puis â qui demander la station de voitures
quand personne ne vous comprend î Dans lo
manuel de conversation anglaise étudié de
Cannes à Calais, il avait bien appris par cœur
une question appropriée à la circonstance,
mais dans son trouble il ne se rappelait plua
que les premiers et les derniers mots.

« P/case tell... Itansom cab... »
Il s'avança timidement et débita sa phrase

incomplète à un épicier assis à son comptoir,
Celui-ci le regarda , haussa les épaules et se

replongea dans ses comptes.
« Marchons un peu , se dit Mongicourt ; une

fois dans une grande rue, jc trouverai facile-
ment un cab qui me ramènera à l'hôtel.

Il marcha, mais la rue qu'il avait enfilée
était sombre et presque déserte. Les devantures
des boutiques se fermaient. La nuit s'épaissis-
sait d'une étrange façon ; les ténèbres parais-
saient devenir compactes , et il semblait à Mon-
gicourt qu 'un mur noir se formait autour de
lui.

Sa situation actuelle commençait à le gôner
et une vague inquiétude l'envahissait , chassant
de son cerveau enfiévré les pensées de ven-
geance et de jalousie qui y avaient un moment
tourbillonné avec rage.

emploi.

Catholiques zuricois. — D ïm L̂ <•'
eu lieu à Mœonedorf une assefh '[jauf*
65 délégués dea Cercles ouvriers cat"0 *

^du canton de Zurich. L'assemblée a { à ,8
d'adhérer à la nouvelle loi aoolaire ..{jofl
nouvelle loi sur les métiers , à la c ^.que cette dernière ne subirait P^-^ujuio i1
gements sensible» au cours de la di 

6.e8t
en troisième lecture. L'assemblée 

^ 
)s

prononcée , à l'unanimité , en ^?'e?^nloyef
double initiative et a décidé ae o v  

^
une grande activité pour mener a
projet.

u Eiie^6
Suisses à. l'étranger. — J"- . t je ,a

de Blonay, ancien fondé de pouvoir 3„.
Banque A. Cuénod et Cio, a été apF ie \t
près du prince Georges, gouverïflJJ
Crète, à titre da conseiller financier-

On lit à ce sujet dans le Temps : ^,
« Le prince Georges a consulté r »ao«

représentant des bondholders aD£i,tte Ptt "
le Conseil d'administration de la v'.g1i de»
blique ottomane, aur la réorganisa' .. e0*\.
finances de la Crète. M. Law aura»' -,,
seille au prince de faire venir un H aOg0J
suisse poar le charger de cette D' 0ji-
délicate. Le princo aurait approuve ^-i
seil. Le financier suisse prendrait 

^de secrétaire des finances de la Crète 1

AP rè»
Au Collège d'J&insledeln -~.,fl{ d»

avoir été pendant 18 Y. a"8 f i«e^iMflxternat  a Einsiedeln , le K. r¦ '*, wg»
Gmiir , de Saint-Gall , vient d'être ae* tf i .
de ces fonctions qu 'il a remplie* a 

^
i»

de tact et de sollicitude. Son é*a „„er '"?
a obligé sea supérieurs à lui don" &ti*
remplaçant en la personne du R- 'br*8*
goire Koch , d'Argovie. LG3 ^T-n^etudiaDta qui ont passé sous la 8Uv mjjr ^
paternelle du R. P. Augustin UB>
garderont un bon souvenir.

Industrie du chocolat. ¦— ke g|s, j
ques de chocolat Rodolphe Lind .Vi0D»'
Berne , et Sprùogli , Société .par aeïe titf
Zurich , viennent de fusionner soas $
de : Société par actions des fabriq 

^chocolat réunies de Berne et Zuric»'
et Sprùogli. «isliï ..

Le siège de Ja Société eat à Zor» tf il'
capital entièrement versé est de » A 0) ?W
lions. MM. Rodolphe Lindt et »°o1î '
Sprùogli restent à la tôte de l'en» r"r

"_ .. .. z . .....* «"»'.¦•'ooiuaii . — Hier apres-miai » ,>$&<>»
à Zurich , un match de football entr e j ^ '
Club de Genève et le Football-Club de * c o»
Ce dernier est resté vainqueur
goal contre 9. s

Sport hippique. _ Le Conyté ' $00»
du Itennverein suisse a'eat con»»*" t .^t)0
suit : Président, le colonel d el^.eta%
Albert de Ttcharner, à Berne; .*eJer0is^
le premier- lieutenant de cavalerie »0^r ,
Nabholz , de Zurich ; caissier, M- *rrejaoi eT.
Merian , de Bàle ; adjoints , If f A yogf'
lieutenants de cavalerie, Riebrn AeW}i
uo durieu , et oLumar.uQi 1J» ^ ¦

aj t i ,  ',U
Au commencement da mois de JL^oi^
aura à Genève de petites courses org
par la Société hippique de Genève. 

J
,8,JB 0

Dimanche a eu lieu à Auvernier top0
blée des délégués de la Société % f ttfi
neuchâteloise de cavalerie , «on* j^gis^,
dence du major Auguste Lamber'• fl0 isC
blée a décidé que la Société OTK û'
cette année, pour la première 

^
t

courses cantonales de chevauXi ^direction sera confiée à la sec»"
gnoble. J^1
^̂ ^̂ ^ mmm ŝ  ̂eti 1

< J'accosterai le premier Pa?,sa «jl
m'expliquerai par signes » , se du-1'*. eDteD .-.

Mais il ne voyait plus personne. * ntaitf «e
des pas pressés arpenter le trottoir. gn os 

^ci par-là un frôlement ou un ÇDveg be^ui
rendre compte d'où cela provenait- e|0pp? 'jis
gaz semblaient entourés d'une en g0uda'%),
devenait de plus en plus opaque- s d« 

^disparurent tout à fait. A q ua"! g'éla^tl»
Mongicourt aperçut une torche ei. jn te, c
e,e côté ; mais avant qu 'il l'eut an ,;.
lueur s'engloutit dans l'obscurité. . du v-»

Une sueur froide inondait le tro .j ,
chon. , ii la »*

•s C'est le brouillard , murmura-M - .
lard rouge I » . j ^g le " ,)•»•

Il marchait au hasard , ayant , „-** az-iê< ea\
perdu toute direction. Il allait en ' t le * t,
versant la rue , dont il était mj""'̂  tf»^ril-
maître , tâchait de se rapprocher « les^
et accrochait de ses mains les "."' ura i1 *.„r̂
les qui en fermaient l'entrée. I' ¦* iff>P' s t-
sonner à une sonnette <luelc0.D̂ ieDt cl „ li«°
l'hospitalité ; mais les g"'^".̂ ^^»!1 

^ {oi1'
pas ia moinare meur ue iu. — n i Usie u*; d»u
habité. 11 se heurta rudement P J(,nce M ,
trébucha aux tournants et se cr" ji sPt y»
le vide en dégringolant des «rottoi^^osP

^
ii fl

maia sa voix so perdit dans _ ue ' .--t-
épaisse ; il n 'entendait p lus ,r!f ,ntarr 0"/|t81'
vague de ses pas. La vie semblait '  , et s ]es
Chacun avait vu tomber le broui» nibU s e
retiré chez soi à temps. Les o
voitures avalent cessé de circu , ( j

(A ««"*



ColoibK' auront lie« * Planaise, près
Juin. ' u*«8 la première quinzaine de

'PrôTnfid? n
d* Navigation. — Mardi

«dence Z Vî, liea à °achy, soua la pré-
sident rt.,7. apraz > avocat à Lausanne,
"«mblée eAnA Î8eil d'administration, l'as-
Société S ,le de« actionnaires de la
Lêman a?, » le de Navigation sur le lae
J ,8i «taient ;re"Vu'St six actionnaire» y
?o79 voix r* Jrei,râ8entant 2765 actions et
i Q|HïZ,' à r! plas  fort" actiormairea>
i ""aiann D* °' "'¦ la représentant aa
i60Jeûe om» et DeiD0!e> * Genève éga-
v an« dis-,, I?nc»onné comme scrutateur».
¦"éeaann^

810
? 

et 
« l'unanimité, l'atsem-

8e«tioQ PPp„0vé le« comptes , le bilan et la
^«iticm a w également approuvé la
? Uû dWidLiu bénefice , «oit la distribution
es Plein» de 5 % Eile a enfiQ accordé

Cotlst
'
,
ttctinrPrfi1Voirs néce»8aire« pour la

A.̂ Biemku dan  nouveau bateau-salon.
*

4,Mirt.t ? a noœmô membres du Conseil
«X *ïlft l a.t ion •*MM- Ch. Dufour. à Morges,

loi W- Masson, à Lausanne, par
it 3 Voit' ?erdonnet , à Lausanne, par
*7ri °Q-tol' MM - Meystre, â Vevey, et
» ifî catft» yor

' à Genève, ont été nommés
'oix. «ors des comptes par 2140 et 1786

^

8éa
*C8 

a 
ét

é levée à 3 h.
NpS^,n»P»on- - Les recettes du Jura
V^oa, ,

®,0nt élevées , en mars , à 2,668 ,000
i 8- Le. 59'000 Ir - de Plu8 1a'en ma rs
P^nji "8 recettes ont étô dans les trois

, 'e nra de 6,912 ,000 fr. de plus que
1 788 4nîm'er trimestre de 1898.
i;49l .00o f es se »ont élevées, en mari, à
2s£'8 * 4 9-Q" et dana les trois premiers
dft\.°00 tr ,00° fr- eD augmentation de
\ ai>0éft ',ï8ur la période correspondante

e l'«xcéa ernièr«
ni' ̂ e 2 «t̂  net des recette» à 

fin 
mars

6 Pour la '000 fr- . 8<>i' 40.000 fr - de P'ns
*u * 

PériotJe correspondante de 1898.
^"fQô an

,'în • — Le Grand Conaeil a'eat
£ 8 de»o„ mai- Il parait que les rap-

»'« ?Q8 la .̂ missions n'étaient pas prêt*.
tSi "r0dnî* -S1SS71* UicUUl , uu lUblUDUfa

4'h 8i II ïn <*a* a soulevé dfl vifs commen-
ta 11>JieIilbraei8Baifc de procéder à l'élection
K^Dlan de ,a Commission de gestion ,
MaSitM meat : de M ' ResP'n i- La droite
V/ J« vot " ™otta1 du groupe de Giubiasco.
«ai. benÀf ' c'68t M- Cattori, rédacteur de
(» « w! lni. a été élu. La majorité radi-" v°ix, t.e„ pour M. Cattori , qui a obtenu
.A*». M î a  <lue M- Motta en a eu 15.
Va "dt** - ¦

da»? ^lydo *"1***"- — Trois œuvres de
pw ' Bue * Fère oat trouvé acquéreur,
iw - '"ivatu

13*6 de taD,eaux a Paris, aux
Sn^'ûe ,\ ~ : La Moisson, campagne
^H .' ,* 6800 fr.;  La jeune Mère, à
^^-s^^^Wewr romain, à 3550 francs.

rAITS DIVERS
«Urn ^On.» ÉTRANGER
^eS?^!̂ ^Wées. — Hier matin, mardi ,
%tL Ca8Ual.- urs MaJeî8tés italiennea quit-
8ar 6 

s» la wî , .au milieu d'ovations enthou-
• Ecoi a cédé ,,st,raâe d'une terraase, près de la
J.e«n p norm ' s v trouvait 36 jeunes filles de
Jelnn? 5llea ît et Plusieurs dames Dix-neuf
°U YH « a"es tl 1no dam e sont tombéea. Deux
Vfient de ia „nt dans un état désespéré. Un
%\M . 8°US E . .8 et uu portefaix, qui se trou-
N?, • Le „„ /errasse, ont été également
foie»» l- Di* i fitix a étô tué, l'ouvrier est
t..ement * JeUne8 fil ins sont Monssii, * mnino

«OU.8 .«OU v "

S hi„e8cendi,i»,Iî.8 ont fait arrêter le train etiessés. s P°ur se rendre compte de l'état
'« ^«^osiM " 
SL*1 la v?5^~~ 

^
vant de 

quitter Cagliari,
ST *anc« «ne d

-'Italie °^ fait remettre• Pour être distribués aux pau-
V^uJe -
bh^s a ^détmVr Un eboulement causé par
Xl^ ensevpiVm1 une maison prôs de Flo-
* 

l tr ois er hi Personnes, dont une a étô
^>*>«t 

W,
,
ëv!ï!îlWî»«es.

Si» P°88^,'™n5i vî»e. - Pointe-à-Pitre ,
^ 8n„. er des A«7-7TQU1SG d0 la Guadeloupe ,
to Ut d% col

ntll'e8 - ^ en feu. 500 mai-
l|j|uCo^e 

0DSJ^fe^'incendie continue.
N"u^Po«MaWd*VPO ' do femme mu-
b. danle de Bon,nPendant à la mystérieuseHS?118 "ne «

Ui?«?e« voici qu 'on adôcou-
t ,  >î6PUé|fn 0 , c Londres , un cadavre

S>€4i« i-ïî^?
Ue

-
&?8 dé

â0is
' MartfnAndp6e- - L'explora-NS,à *«nonr i ?,k tt

c2n.ten»" ^ que nous
* h8 de\Ul

n°»t cou r
6
u ri

n
B°, foi8/ à savoir 1ua les

«'̂  roîSrli
^Panu » v découvoptede8 cada"

.> *i»J°Û(lBrr,„;r,nt8 a l'exnértitinn A'/snAv&a
5<&^ à e ZT^ &T P> ai8a«terie

» »»»» e8 ParaB«L?viM- Martin annonce
^ g**>n% , t^^bériens.
iSïÏÏ^en^We. - 

Une 
institutrice

i«i8->is\>tem™ a uu accès de folie , s'est
îiV «""«e pVf PéJwle et y a mis le
Vf?'  Cl et ueP 

vft!.-80uflpan -ce» olle s'est
S4tt,u tltMtelttt le8 flJS«82 acc-ouru8 a ses
S*H^ été 'ce "ûB tor^e3 -qui avaient fait
W4» 8r,transport2f C

^
e,.̂ vante- L'infor-

af fr*u£Vc- Sou i!e * J Wpital dana unU5e- u CorPs n'est plus qu'une

500,000 francs dans la chambre
d'nn panvre. — 11 y a un mois environ
mourait , dans un village de Belg ique , un vieil
arare très connu de la population, dont sa
promenade quotidienne faisait la joie et l'éton-
nemeut. L'allure du vieux grigou était misé-
rable et ses vêtements ségligés. Il semblait
tellement malheureux que, dernièrement , étant
tombé malade, Je bureau de bienfaisance de la
commune lui avait accordé les soins médicaux
et les potions pharmaceutiquea gratuits. U
était des gens pourtant qui prétendaient que
l'avare n 'était qu 'un faux pauvre et qu 'il devait
avoir quelquo bien. C'était aussi l'avis de sea
parenta , gens pa8 fortunés du tout et qui habi-
tent l'agglomération bruxelloise. Le vieillard
mort , ils ont perquisitionné dans la chambre
mortuaire , maia ils n 'ont rien trouvé. L'autre
jour , ila procédaient à l'enlèvement du pauvre
mobilier garnissant la chambre du défunt ,
lorsque l'un des parents , fouillant dans les
paperasses, a mis la main sur un document
attestant le dépôt , dans une banque de Bruxel-
les , au nom du grigou , d'une somme d'un demi-
million de francs ! 1 !

SUISSE
Dénonciation volontaire. — On ae

souvient que le dimanche 26 mars, dans
l'après-midi, un sieur Rosset, tailleur à Preve-
renges, se promenait avec son petit garçon,
lorsque son enfant s'affaissa et expira, trans-
percé par une balle, aana que l'on 8e fût aperçu
d'où était venu ce projecticle. Or, hier , mardi ,
un domestique de campagne de Bremblens ,
poussé par ses remords, est venu déclarer au
juge que ce jour-là il avait lâché un coup de
Vetterli au hasard. L'instruction démontrera si
c'est bien sa balle qui a frappé le jeune Rosset.

Importante arrestation. — La police
de Genève vient d'être avisée, par l'intermédiaire
du parquet de Gex, de l'arrestation à Cusset
(Allier), d'un Italien nommé Ernest OUino , qui
avait été l'objet de recherches infructueuses de
la part de la police genevoise, pour une tenta-
tive d'assassinat commise à Carouge , le 3 octo-
bre 1892, sur la personne d'une septuagénaire.
Ollino sera extradé.

Accident. — A Saxon , hier, quatre ou-
vriers italiens qui travaillaient à une construc-
tion sont tombés d'un deuxième étage , une
poutre ayant cédé. L'état de l'un d'eux est
désespéré ; les trois autres sont moins griève-
ment blessés.

FRIBOURG
Conrs professionnels. — Voici l'ho-

raire général de» cours professionnels
d'adnltes et dos cours de dessin profession-
nel donnés par le» soins du Mutée industriel
cantonal de Fribourg pour le semestre d'été
1899 ; qui t'est ouvert le lundi 17 avril :

A. — Fribourg-Ville
LUNDI :

8-10 h. E.S.P. I. Dessin géométrique et élé
ments de projections : M. M. Laporte.

8-10 h. P. 12. I l l l l .  Croquis coté et projec
tions: M. J. Thorimbert.

8 10 h. M. I. 2. IV. Dessin d'après la bosse
M. C. Schlajp fer.

MARDI :
2-4 h. Ecole de sculpture. Académie : M. A

Reiïazzoni.
8-10 h. M. I. 2. 1. Dessin d'imitation : M. M

Laporte.
JEUDI :

2-4 h. Ecole de sculpture. Modelage artistique
M. A. Regazzoni.

VENDREDI :
2-4 h. Ecole de sculpture. Académie : M. A.

Regazzoni.
8-10 h. E.S P. II-III Dessin technique pour

menuisiers : M Ch. Winkler.
8-10 h. M 1. 2. Dessin d'ornement et dessin

professionnel pour gypseurs , peintres , etc. :
M. E. Laporte père.

8-10 h. P. 12. Cours d'électricité : M. J. Tho-
rimbert.

SAMEDI :
8-12 h. matin. P. 12. Dessin technique pour

mécaniciens : M. J. Clément.
10-12 h. M.I. Peinture : M. F. Hodler.
2-5 h. M.I. Peinture : M. F. Hodler.

DIMANCHE :
. 9-12 b. E S.P. Il-III Dessin professionnel pour

charpentiers, maçons, tailleurs de pierre et
serruriers : M. I. Fraisse.

A bréviations : I-1II. Elèves de l"<, 2° et 3«
année d'apprentissage. — E.S.P. Ecole secon-
daire professionnelle (Pensionnat). — P. 12
Ecole des garçons (Pen8ionnat). Salle N° 12,
3° étage. — M.I. Musée industriel. — M.I. 2.
Musée industriel, salle No 2 entrée du côté du
Pont-Suspendu.

B. — Canton
LUNDI :

7.45 9.30 h. A ttalens. Dessin professionnel
M. J.-P. Branchard.

MARDI :
2-6 h. Bulle. Ecole secondaire. Dessin : M

Schlo3pfer.
MERCREDI :

1-4 h. Drognens. Dessin : M M. Laporte.
5-7 h. Romont. Dessin d'imitation : M. M. La

porte. '
7-9 h. Romont. Dessin géométrique et profes

sionnel : M. M. Laporte.
8-10 h. Chdlel-Saint-Dcnis. Dessin d'imitation

M. Ch. Jambe.
JEUDI :

7.45-9.30 h. Attalens. Dessin professionnel
M. J.-P. Branchard.

VENDREDI :
1-4 h. Chàlel Saint-Denis. Ecole secondaire

Dessin d'imitation : M. Ch. Jambe.
8-10 h. Châtel-Saint-Denis. Dessin géométri

que et professionnel : M. Ch. Jambe.
SAMEDI :

2-4 h. Gruyères. Ecole régionale. Dessin : M
H. Reichlen.

2-4 h. Bulle. Ecole secondaire. Dessin d'imi
tation : M. Schlœpfer.

5-7 h. Bulle. Dessin géométrique: M. C
Schlœpfer.

8-10 h. Bulle. Dessin professionnel: M. C
Schlœpfer.

5-7 h. Estavayer. Dessin d'imitation : M. M
Laporte.

8-10 h. Estavayer. Dessin professionnel : M
M. Laporte.

DIMANCHE :
Matin. Montet. Dessin professionnel: M. M.

Laporte.
lO«Oi 

A propos d'nne évasion. — Les jour-
naux du dehors publient , à propos de l'éva-
sion de Gleyzal, une information d'aprè»
laquelle il y aurait eu complot entre celui-ci
et Huber , l'assaisin du conducteur postal
Angst , dans la cellule duquel on aurait
surpris des trace» de préparatifs en vue
d'une évasion prochaine.

Il y a une forte part d'exagération là-
dedans. Le prétendu complot te réduit à
ceci : Huber, qui a de la cire à sa disposi-
tion pour son travail de tailleur, en a passé
à Gleyzal , »ur la demande de celui-ci , qui
ena  fait l'usage que l'on sait , sans qu 'on
puisse affirmer toatefoi» que Hubsr «ût à
quelle destination cette cire devait servir.

Quant aux projets d'évasion de Huber,
ils sont , s'il y en a , tout à fait platonique»
pour le moment. Et quant à l'avenir , le
redoub lemen t  de surveillance et le» mesu-
res de tûretê prises à la auite de l'évasion
de Gleyzal, rendent tout projet de es genre
d'une réussite fort aléatoire.

Cfc^̂ JO

tïenx dangereux. — Parmi lea nom-
breux jeux auxquels ae livrent les enfants
de nos écoles, il en est qui sont de» plua
dangereux et qui devraient être interdits
dans nos rnea et t ur nos places publiques.
Le plua dangereux est certainement le
baculot. Ce jeu consiste à projeter aussi
loin que poisible, en frappant dessus au
moyen d'un morceau de bois , un autre
morceau de bois dont les deux bouta ont
été au préalable taillés en pointe.

Une personne de notre ville traversait
dernièrement Ja Grand'Rue, quand tout à
coup et au moment où elle s'y attendait le
moins , elle reçut violemment en pleine
figure un da cea morceaux de bois qui lui fit
une asstz forte entaille à l'une des pau-
pières intérieures ; un centimètre plus haut
et l'œil était perdu.

L'exemple que nous venons de citer ser-
vira , espérons-le, d'avertissement.

i 
Notre hôpital. — Hier , vera 3 h. % da

I'après midi , des infirmiers de 1 Hôpital des
bourgeois ont transporté sur une civière
la corps d'une pauvre femme ae trouvant
dan« un état critiquo.

On se demande pour quel motif on n'a
pas employé, en cette circonstance, une
chaise à porteurs , comme la décence publi-
que et l'humanité en faisaient un devoir.
L'Hôpital tiendra , sans doute , a juetifier sa
manière d'agir ,' qui a aoulevô de vive» cri-
tiques parmi lea témoins de cette aff l igeante
scène.

Chronique chatelolse. — La foire de
Châtel du 17 courant n'a pas été marquée par
des tramaotion» aussi nombreuses que lea
foires correspondantes dea années précé-
dentes. Cependant, il n'a pas été constaté de
baisse sur le bétail , les marchés, relative-
mont nombreux , s'étant conclus à de bons
prix. On a reconnu uno foia de plua la ten-
dance des agriculteurs veveysans à exagô
rer l'estimation du prix de leur bétail sur
le champ de foire. Il existe, il est vrai , uno
compensation dans le fait de la qualité
avantageuse et supérieure de notre bétail
sur celui des districts de Ja plaine.

Les foires de Châtel et le commerce en
général tireront une importance considéra-
ble de l'établissement des moyens rapides
de communication en projet. C'eat ce que
comprend l'autorité communale actuelle ,
qui s'occupe activement des projets de che-
mins de fer en vue, spécialement de celui
de Chàtel-Palézieûx, dont la demande de
concession sera déposée à bref délai.

Les Sociétés nhilharmoniaues do notre
ville ont tenté, dimanche, une innovation.
La fanfare a donné, à 3 heures , sur la
place de l'ancienne église, un excellent
concert , malheureusement intrrrompu par
la pluie, mais continué dans les locaux de
la Société, à l'hôtel des Troii-Rois. Dan» la
soirée, la Société de chant s'e*t produite à
l'Hôtel-de-Ville, et a exécuté, avec une
grande assurance, les meilleurs morceaux
d 'un répertoire varié, avec de charmants
soli dans lea intermède».

Ces Sociétés , eu égard aux service»
qu 'elle» rendent , méritent nou seulement
les témoignages de satisfaction du public ,
mais aussi l'appui moral et matériel des

autorités communales, qui sauront , espé-
rons le, encourager les sérieux et vaillants
efforts de nos Sociétés châtsloises.

Pèlerinage snisse à Notre-Dame
de Lourdes. — Le Comité des pèlerinages
devant établir la liste des pèlerina par ordre
alphabétique, il est recommandé d'indiquer
les noms des personnes pour lesquelles il a été
demandé des billets de pèlerinage. Quelques
pèlerins n'ont pas encore indi qué leur gare de
départ. Prière d'adresser sans plus de retard
les indications nécessaires au Comité. Les
pèlerins recevront chacun deux billets, l'un
pour Genève et retour , valable j usqu'au7mai ;
le second pour le train spécial Gonêve-Lourdes.
Ce deuxième billet élant provisoire , devra être
échangé dans le train spécial contre un billet
définitif.

L'horaire n'est pas encore parvenu au Comité,
il espère le recevoir très prochainement.

D'aprôs les communications reçues , les arrêta
de Genève à Lourdes seront peu importants.
Au retour , il y aura un arrêt de 5 heures à
Lyon, pour le pèlerinage à Fourvières.

Voici les garea de départ : Flamatt-Sehmitten;
Guin ; Fribourg-Belfaux-Neyruz-Matran-Rosé ;
Cottens- Villaz - Saint -Pierre -Chénens ; Bulle-
Vuisternens-Sales ; Romont-Siviriez ; Vaude-
rens-Oron ; Palézleux-La Conversion; Grolley-
Léchelles ; Cousset-Payerne ; Morat-Avenches ;
Trey-Châtillens ; Domdidier-Corcelles ; Cugy ;
Estavaver-Yvonand.

Concert. — Le Chœur mixte allemand de
Fribourg s'apprête à donner un grand concert
au Temple , le dimanche 23 courant , à 5 heures
du soir. Cette Société, qui , à maintes reprises,
déjà a fait preuve d'études approfondies et de
travail continu , s'est assuré pour cette lois le
précieux concours des deux Sociétés de Morat,
Mœnnerchor et Chœur mixte , qui , comme le
Chœur mixte de Fribourg, comptent parmi les
meilleures Sociétés do chant du canton.

Le programme que nous avons sous les yeux
est des plus riches ; outre les chœurs d'ensem-
ble pour la fête de Morat, ainsi que trois chants
du Mœnnerchor moratois et le chant de con-
cours du Chœur mixte de Fribourg pour la
même fôte , on aura le plaisir d'entendre
M"» Knaus, de Berne (soprano), une excellente
cantatrice , et M. Schwegler (baryton), membre
de la Liedertafel de Berne, un soliste très
apprécié également. M. Jacky, directeur de
musique à Morat, qui diri gera les chœurs
d'ensemble , jouera deux morceaux de violon ,
qui seront tans doute aussi très goûtés. Pour
clôturer dignement le programme, les troia
Sociétés exécuteront un grand hymne avec
solis.

Le produit net du concert est destiné aux
enfants pauvres , aussi les organisateurs comp-
tent-ils que lés personnes charitables, nom-
breuses â Fribourg, voudront bien apporter
leur obole au profit des petits bénéficiaires , en
assistant à ce concert qui promet un vrai régal
aux amateurs de bonne musique.

(Communique.)

Théâtre. — C'est samedi prochain 22 avril
qu 'aura lieu la représentation du Roman d'un
jeune homme pauvre , par la tournée Vast.

M. Vast nous a donné il n'y a pas longtemps
Catherine , qui aurait pu a'appeler t Le Roman
d'une jeune fille pauvre ». On se rappelle le
8uccôs qu 'a obten u cette représentation. Au-
jourd'hui , M. Vast vient nous donner Le Roman
d' un jeune homme pauvre , et l'on peut s'atten-
dre à un succès au moins égal. L'œuvre
d'Octave Feuillet est, en effet , profondément
ômouvaûte.

Le spectacle est un peu long ; on fera de très
courts entr 'actos et l'on commencera a 8 heures
très précises.

Pour la Rédaction, 3. M. SOUSSENS.

Surmenage et comment on y remédie
Le surmenage constitue un état de débilité

extrême qui laisse la porte ouverte à toutes
sortes de maladies. L'appauvrissement du sang
vient le premier, puis une diminution sensible
du sang dans les vaisseaux , surtout diminu-
tion dans sa densité. Le manque de sommeil et
d'appétit , diminution progressive des forces ,
palpitations , syncopes, maux de têtes , accrois-
sent successivement la faiblesse. C'est le mo-
ment de porter remède à cet état dn langueur
qui peut dégénérer en maladie aieuë

M. D. Calanne, cuisinier à l'hôtel Bristol à
Territet-Montreux (Suisse) en a bien compris
la nécessité pour aa mère. Sa lettre pourra en
convaincre les incrédules :

« J'ai voulu attendre , écrit-il, d'avoir vu
l'effet complet produit par les pilules Pink
dont j'ai fait l'emploi pour ma mère, avant de
vous faire part du résultat qu 'elle a obtenu. En
vérité, je suis enchanté de constater le bien
énorme qu 'elles lui ont fait. La pauvre femme
était épuisée par le travail. Ses forces l'avaient
entièrement abandonnée, ses jambes ne pou-
vaient plus la supporter , ses pieds étaient
constamment gonflés. Cet, état lui avait enlevé
tout courage. Depuis qu'elle a employé les
pilules Pink , elle a recouvré ses forces d'une
façon complète et elle peut travailler tout
le jour sans fatigue ; son sommeil est excellent.
Je tiens à ce qu'elle continue ce traitement
merveilleux qui redonne si promptement les
forces perdues. Je vous remercie et vous auto-
rise à publier ma lettre.

C'est précisément en fortifiant les faibles , en
reconstituant le sang et tonifiant les nerfs que
les p ilules Pink guérissent tant de maladies si
différentes et c'est en s'attaquant à la racine
des maux qu'on les guérit par ce puissant régé-
nérateur. Par elles on pourra enrayer une
consompîion rapide qu'engendreraient l'anémie ,
la faiblesse générale et l'épuisement produit par
le surmenage , Les p illules Pink sont en vente
dans toutes les pharmacies et au dépôt prin-
cipe P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
3 f. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boites , franco
contre mandat-poste.
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L'office d'anniversaire pour le

repos de l'âme de

Madame Anne-Marie OBERLIN
née SCHRANNER

anra lieu jaudi  20 courant , à
8 heures da matin , en l'église
Saint-Maurice.

K,. r. i».

A LOUER,
an Schœnberg, un bel apparte-
ment comprenant 4 chambres, oui
sine, mansarde, cave et galetas.

S'adresser à SI. Coltine, au
manège. H1498F 990

HK- A LOUER
dans le village de Chevrilles, une
boulangerie, avec bonne fontaine ,
grand jardin , belles chambres; sut
demande du terrain avec des arbres
fruitiers, grange et écurie. Entrée
de auite.

De plus, à louer une belle maison,
favorable pour séjour d'été à des
gens de la ville.

De mémo une belle habitation ,
exposée au soleil, avec jardin, con-
venant pour un artisan. Entrée
immédiate.

S'adresser à M n« veuve. Schafer,
à la Faertschera, près Chevrilles
(ct. de Fribourg). 989-644

A UENDRE
plusieurs chars neufs, à pincettes
et patente, chez Th. Wseber,
sellier-carrossier, près du Musée,
Fribourg. H1485F 982

MTA LOUER-M
pour le 25 juillet prochain, un
étage en mansarde, spacieux, trèa
ensoleillé, situé rue du Tir, compre-
nant 6 pièces, cave, galetas et part
à la buanderie.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Schorderet, notaire, a
Fribourg. 840

VENTE DE VINS
JL'administration de l'Hôpital des Bourgeois de la

ville de Fribourg vendra en mises publiques, dans
les caves de l'Hôpital , à Fribonrg, lundi 24 avril 1899,
dès 1 % henre du jonr, les vins de Calamin, Riez,
Béranges et Ynlly, dont snit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1898

Vase N° 3, 604 litres I Vase N° 20,
14, 2985 » I 21,

Riez 1898
Vase N° 1, 790 litres Vase N° 28,

2, 600 » 29,
4, 693 » 30,
5, 1105 % 31,

li , 3618 » 32,
12, 2440 »

Béranges 1898
Vase N° 9, 3920 litres | Vase N° 25,

Vully 1898
Vase N° 15, 2985 litres

34, 568 »
Tous ces .vins, de nonne qualité, seront vendus sous de favo-

rables conditions de payement et avec décavage à terme.
Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné.
Fribourg, le 12 avril 1899. H1358F

L'administrateur, Er. BUMA1V.

S Maladies du bas-ventre, n
Maladies des soies urinaires, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement

et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion
absolue. Adresse. : « Policlinique privée . Kirchstrasse , 405 . Glaris. «tlWMWIWBBB

MStel die» rEtaile. Fribow».== -*. «.«-= ~— ». = — *-, —=.= **, ç =. =.=..». — «.==. g.
Grande salle pour Sociétés. Cuisine soignée. Marchandises de première qualité

BIÈRE DE JLA BRASSERIE DU CARDINAL
Se recommande, H1258F 850-564

Téléphone Fernand KERN, propriétaire.

GRANDE BAISSE DE PRIX
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour tous lea

usages. 4 fr. les 100 kg. H1503F 992
HA. BESSON. au Criblet, Fribourg

MAGASIN A LOUER
Le Gonseil d'administration de la Fabrique de draps , Fribourg — vu le

succès de la vente en gros — a décidé de fermer le magasin de détail, rue
de Lausanne. Le dit magasin est donc offert en sous-location pour un
autre commerce. Entrée de suite ou au 25 juillet prochain.

S'adresser à M. Wuilleret, greffier , ou à M. Mivelaz, directeur de
la Fabrique de draps

n Blanchissage naturel de
| TOILE sar PRÉ
$ Dépôt : Fois GUIDI .  à Pribourg
»-» Wemèro Ssink-Sicolae
"8 LAINE S ET COTONS — DEPOT DE FILATURES

Seule l'importation directe
permet de pareils prix

Vin de table rouge de Grèce, les
100 lit., 27 fr. ; Vin rouge de l'Italie
mérid., fort , 100 lit., 29 fr. 50; Ali-
cante rouge, extraf., vin pour cou-
page, 100 lit., 83 fr. ; Vin rouge,
vieux, Uo quai., p. malades, 100 lit.,
44 fr. ; Vin de table blanc, de Grèce,
100 lit , 28 fr. 50 ; Vin de table blanc,
de l'Eap. mérid. . l"> quai., 100 lit.,
38 fr.; Vérit. Malaga médie , 16 lit.,
15 fr. 50. Tonneaux échantillons
déjà dep 50 lit. Point de risques.
Tout acheteur reçoit par écrit la
garantie que les vins sont nat. et
tout envoi ne convenant pus sera
repris. 993-6i5-â3

«I. Winiger, caves , Boswyl,
A. WINIGER, Rapperswyl.

Café ImMi
bien jaune, bon goût , gros grains

nettoyé
Envoi dans tous les bureaux de

poste, un paquet poste de 5 Ml.  à
7 f r .  Paquet original de 60-65 kilos,
k net 1 f r .  30 par kilo, franco
contre remboursement dans toutos
les stations de chemins de fer suisses
de la plaine. 994

A. GJERIG, Zurich V
Hoitinger Bazar

AVIS AUX
g PAROISSES
p Nouvelle Huile anglaise à brûler
aj Marque The Sublima Sparkling
g (Spéciale pour lampes de sanctuaire d'églises)
b) Mèches < hollandaises »
^ Seul dépôt chez Fois GUIDI

Ruo dea Chanoines

1783 ktrea
946 >

900 litres

•s 1898
Vase N° 25, 2683 litres

1898
I Vase N° 22, 508 litres
l 23, 546 »

H1501F 991

Hftwî II En présence des nombreuses offres de soi-d*sa
ÏÏJRT^ jlillSf A Machines à coudre « bon marché "'. „  j flflaB ĝk^&wEjL iSl pour chaquo acheteur un précopto de précau tion

e£3Bg*B Rst «rS%jJj§HSHJB veiller à ce qu'il reçoive aussi quel que chute de »o •
ji SB! yWM/TBBf Les niacliincM à coudre o i'I'aff» offrent , en , i.
¦ IB!B#^ T8BÎ«TI! "" Icur excellence reconnue, la garant '*>

/rf '- 'rBSIÊBÊi Â&W B\4§Si plus sûre pour uu fonctionnement to«.lonr

• ^Billf f ff I Wà ~ "~\ sa*3sftdsa,,t * 358
M|̂ ^Lj^«̂ î̂ ^ë.. ¦ '; ;'. Manufactura de machinas h coudre

ÇS!Î Ŝ E !ÏXli# 
G- M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatin**')

Fondée cn 1863 OOO «mn-ler» 
^
.

WBmtmmimimmmm-m B̂mtammmmÊmmimammmm%amm -̂m-mmiÊ-mmmmmmmmum\mii\ mu uim———¦«¦!
Récompenses : 2 DIPLOMES D'HONNEUR , H MÉDAILLES OR, ARGENT ET BRONZE

GENÈVE : HORS CONCOURS

SOCIÉTÉ SUISSE S'MIIITS ET MOBILIERS COMPLETS
Anciennes maisons HERR-CRÂMER & Félix WANNER réunies

MAGASINS x, w TTR S TTTtfTïï MOBILIER comp ter
PLACE ST-FRANÇOIS , 3 iJZXUOAl^l ANÛ BOULEVARD GRANC'

— ¦ — ttw< «OOO*»»* * 
¦—

PLUS GRAND CHOIX EN SUISSE
GARANTIE POUR BIENFACTURE

Toutes DOS maisons vendent anx mêmes prix et absolument de confiance
DEVIS, ECHANTILLONS, DESSINS SUR DEMANDE FRANCO

TROUSSEAU COMPLET, COMBINAISON SPÉCIALE » ?'• 228S à Saïnt-Françoi»
Exposition permanente de meubles de tous styles, livrables de suite ^

I LA MÉDECINE NOUVELLE I
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISM&

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAU AN

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois ù loule demande adressée :
HOTEL. DE JLA. MEDECINE IKOUVK1UUË, *», rue Ue Lisbonne, PAIUS

Le Vitalisme guérit toujours los maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie.
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc.

GRANDE BAISSE SIR LA CHAUSSURE
10,000 Paire» Souliers

J'envoie contre remboursement , aux bas prix étonnants suivants :
Bottes de travail, très fortes , ferrées, Nos 40.47 Fr. 12 — au lieu de 13.50

-, amples tiges, très fortes , hautes » 40-47 » 16.50 > 18.—
Souliers de travail , très forts , ferrés » 40-47 » 5.95 > 6.50

» » » cuir génisse > 40-47 » 6.80 » 7.50
> lacets, hommes, tr. forts, façon mil. > 40-47 » 7.90 » 8.50

Bottines à élastiques, hommes, très fortes » 40-47 » 7.90 » 8.50
Souliers bas, hommes, fins, lacets > 40-47 » 7.90 > 8.50
Souliers garçons, très forts, ferrés > 30-34 > 4.50 » 5.—

» » > » > 35-39 > 5.50 » 6.—
> lacets, dames, hauts, forts » 36-42 » 5.80 > 6.50

Bottines élast., > fortes > 36-42 » 5.80 > 6.50
Souliers bas > fins , à lacer » 36-42 > 5 50 > 6.30

» fillettes, hauts, forts > 26 29 > 3.70 » 4.20
> > •' ' 7» ' > > 30-35 » 4.70 » 5.20

Chemises couleur, de travail, lre qualité > 175 » 2.—
Pantalons de travail, toutes grandeurs, Ve qualité » 3.70 » 4.20

Prix courant détaillé, de tous les articles, gratis ot franco , par retour du
courrier. 480-283

ElaiiN HOCHUJLI, à la Waarenhalle, Fahrwang;en (Argovie).

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1" février 1899, le Gonseil de surveillance a porté au
quatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dés ce
jour.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : Ii. MULLER.

¦ COFFRES-FOHTS
présentant toute sécurité, construits par

Franz Bauer & Solme, Zurich
668 Demandez le nouveau catalogue¦¦ ¦¦ ¦¦HPBI

La Société de tir militaire de Fribonrg
informe ses membres, ainsi que les militaires astreints au tir obligatoire
pour l'année 1899, qu'elle a fixé ses jours sur les dimanches suivants :

23 avril , 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
30 avril , 8 » » 6 » 985
14 mai, 8 > » 6 »
4 juin , 8 > - » 6 >
L'apport du livret de service et de tir est indispensable. Place dn tir !

Soua le pont de Grandfey. LE COMITé.

On demande na
une b$,

propre et active, pour f f L  À
service d'un ménage soif}'1 ^ W,,

S'adresser à l'agence d pJ-iW"'-
Haasenstein et Vogler, '979 6*>sous H1471F. 

^J^é

ON BEMAlflfpour le mois de mai, »n? d0 s"rLs
chambre bien au coura»1" \,tfll$
et pouvant fournir de w ç f f l ^
recommandations. «ic^

S'adresser à M-»0 o» ^
Grand'Rue, 34, FriboO™£--̂

MISES UB1*U
Le soussigné exposera e a

le samedi »2 »¦**»% voO
du matin, J bon cheval » Cl 0 (.-,
8 belles vaches de m°nl£Vs>e
2 prêtes au veau, 1 char ¦» 

^1 charrue, 1 traîneau ,.! iue
à f ^

et une courte, 1 caisse ^s r
1 hache-paille, des harna 1 • 

 ̂
PJ,

ments aratoires, une Paî.fter je
bilier, literie , linge , *B
cuisine, etc. ., .aûq, ,

La Roche, le 8 avril lsaVi%.ua noene, ie o avi« — A<]° ^u

VENTE DE ^
Oare d'Oron ,^

Mercredi 36 *y rV' \s. V
après-midi, au Café °> „, J n
d'Oron, l'hoirie de M- f^èrÇ\p
veur, exposera auxt °» 0i |"..#

pour l'exploitation du à al
,e9

ment , avec environ ° 0> $
perches) do terrain co""  ̂

pf
flP

Bénéfice assuré a w 
[9i(8

sérieux. „,, du ,?otî5>Conditions au bure»".s&ïj y
Gallay, à Oron . __^2--<g

OH DSl^^
pour de suite une bottD0 ..£JUUr UO OU1UC UiiV *•- .,

cuisinière ., Ae $PMet une fiUe d
>

d
Inutile de se prise»1 «A

bonnes références. je Pl
Mi'r- :

S'adresser à l'age»ce< * f r f
Haasenstein et y °0ler' Q&
sous H1423F.


