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Nouvelles
du jour

Jusqu 'à co que lord Roberts ait en-
rayé un démenti catégorique et précis,
il faut tenir pour exacte h nouvelle que
les Anglais ont ôté encore une fois
battus . a Meorkatsfontcin , au sud-est
de Bloemfontein , entre Dewetsdorp et
Wepener. Dans ce dernier endroit , au
suit de la Caledon-Rivor, un des affluents
j e  l'Orange, le général Brabant soutient
depuis quelques jours un véritable
siège. Les Boers arrivent toujours plus
nombr eux dans cotte contrée. Ils ont
repris SmiethCcld , en aval de cette même
rivière. ÏÂ garnison ang laise a dû rétro-
grader vers Aliwal-Norlh , sur l'Orange.

Des colonnes de Boers continuent dc
descendre vers le Sud, venant de Kroons-
lad et Winburg. Unc forte colonne a
passe" avant-bici- au sud-est de' Bloem-
fontein sans que la cavalerie du général
Dickson ait osé lui barrer passage.

Lord Roberts , s'il n'est pas attaqué
bientôt à Bloemfontein , ne s'en trouvera
cependant guère mieux ; car les Boers,
en contournant vers le Sud, ont lo des-
sein évident d'intercepter les trains qui
lui envoient des approvisionnements et
des munitions.

Les Basoutos qa'il voulait employer
comme terrassiers dans la réfection des
lignes dc chemins de fer, ont été refon-
tes «ians leur territoire à'Esi. Les ou*
vriers manquent et les soldats anglais
n'ont aucun goût pour travailler aux
remblais,

Au Natal , les combats continuent à
Elandslaagte , où les troupes de Buller
trouvent devant elles des Boers qui les
empêchent dc passer lc Biggarsberg et
de rcioindre, par le Reenen-Pass, îa
route de Ilarrysmith qui les mettrait au
cœur de l'Etat d'Orange.

Le général Buller étudie de nouveau
des mouvements tournants:

En recevant le grand-duc Michel de
Russie, le Pape a exprimé son grand
regret que les résultat obtenus à la Con-
férence do La Haye n'eussent pas pris
une forme assez concrète pour empocher
l'effasion da sang dans l'Afrique aus-
trale.

Au nombre des félicitations que le
prince de Galles a reçues pour avoir
échappé aux balles de Sipido, il se
trouve un télégramme du.. . président
Krii ger .

Les journaux de Londres parlent du
rappel du général Gataere, cn constatant
qae les espérances qa'il avait fait con-
cevoir par ses exploits au Soudan ct au
Chitràl ne se sont pas réalisées dans
l'Afrique du Sad.

Le Daihj Mail déclare qu'on devait
s'attendre à une mesure de ce genre,
étant données les . critiques sévères dc
lord Roberts après l'engagement dc
Stormberg. Le journal ajoute qu 'il
arrive souvent que des officiers qui se
sont montrés bons généraux contre des
indigènes sauvages, nc sont guère utiles
contre un ennemi civilisé.

It rappelle à ce sujot les déclarations
faites par M. Lockroy à la Chambre
française et dit que l'envers de ce prin-
cipe s'est vérifié à Madagascar, on les
officiers français , qui se sont bien bat-
tus contre les Européens, ont eu du mal
a venir à bout des indigènes.

Le Morning Leader dit que lo pays
ne doit pas encore condamner le général
Gataere, attendu qu'on ne sait pas les
causes exactes qui ont motivé le rappel.

• .• *

M. Leygues , ministre français de i consacrer Ji Dieu leur meilleur enfant , ù
l'Instruction publique , n'y va pas de
main morte à l'égard des professeurs
qui osent faire dc la politi que, lorsque
leur opinion n'est pas celle du régime.
Il a révoqué M. Dausset , professeur au
Collège Stanislas, a Paris. Pendant ce
temps, il approuve que d'autres profes-
seurs aillent faire des cours dans les
« Universités populaires » inféodées aux
socialistes.

En Allemagne, les partis libéraux
s'agitent fort contre ce qu 'ils appellent
une loi réactionnaire , à savoir la loi
J/ctnae, sur l'immoralité des exhibi-
tions artisti ques.

Lo gouvernement a lui-même des
tendances à faiblir , sous prétexte que
le projet va un peu trop loin.

Son attitude est Ja même à propos du
projet dc loi d'un nouvel impôt frappant
les grands bazars. Par la voie de la
presse officieuse , lc cabinet a fait en-
tendre qu'il ne pourrait accepter les
conclusions du rapport de la Commis-
sion parlementaire du Landtag.

Les propriétaires des grands maga-
sins, soutenus par toute l'armée de
leurs employés et de leurs ouvriers,
organisent , à Berlin , de grands meetings .
Il a été facile de convaincre les employés
qu 'ils auraient à supporter indirectement
une partie du nouvel impôt parune.dimi-
nution dc salaire ou une augmentation
d'heures de travail.

Les socialistes, cn cette affaire comme
en d'autres déjà , prêtent un appui effi-
cace aux grands magasins .

L'œuvre des aspirants
au sacerdoce

Chaque année, dans sa Lettre pasto-
rale pour le Carême, Monseigneur notre
Evêque recommande les œuvres que
soutient l'inépuisable charité des fidèles .

Elles paraissent de la plus grande
importance à quiconque connait les
multiples et pressants besoins de l'E-
glise catholique. En effet , citer la Pro-
pagation de la Foi , la Sainte-Enfance,
le Denier de saint Pierre, les Missions
intérieures, etc., etc., c'est .signaler les
principaux moyens par lesquels la foi
est annoncée et défendue , la vraie civi-
lisation répandue dans le monde.

L'Œuvre des aspirants au sacerdoce,
vivement recommandée aussi , semble
mériter unc spéciale attention. Le clergé
est, en effet , le premier instrument dc
la diffusion de l'Evangile. Son recrute-
ment est 'nécessaire pour subvenir aux
besoins spirituels des paroisses ct des
missions- De son divin Fondateur,
l'Eglise a reçu le droit et l'obligation de
donner ct de contrôler l'enseignement.
Et pour remplir ces fondions , il faut des
prêtres.

Affirmer quo lc recrutement du clergé,
tant régulier que séculier, devient dif-
ficile, c'est constater nn fait qui affli ge
et inquiète bien des âmes.

Elles sont très variées les causes qui
paralysent ce recrutement , ou, pour le
moins, l'empêchent de produire les fruits
qu'il promet . Ce n'est pas notre bat de
les analyser toutes; les indiquer, c'est
déjà les combattre. Ces principaux obs-
tacles sont : les habitudes envahissantes
du naturalisme et du matérialisme; la
crainte des difficultés et des responsa-
bilités inhérentes au saint ministère ; la
crainte aussi du dévouement obscur, et
d'une vie de privations; .attrait pour
les carrières lucratives ct honorables se-
lon le monde ; dans certains milieux
scolaires, un manque de soins assidus
pour susciter des vocations, les garder
ct les diriger ; hélas ! enfin trop souvent,
l'absence de ressources pécuniaires.

Examinons rapidement ce dernier
motif. Que de parents consentiraient h

se priver de son aide et de sa présence,
11 est intelligent , il est pieux. Mais,

payer pendant 8 ou 10 ans des pensions
qui, réunies, représenteront unc jolie
fortune, cela est impossible. Si le bud-
get domestique s'équilibre, c'est grâce it
un travail opiniâtre et à une sage admi-
nistration. Les bénéfices, s'il y en a,
sont destinés à parer aux 'temps mau-
vais. Introduisez une dépense annuelle
de G00 à 700 francs, c'est toute unc
révolution financière , c'est la porte ou-
verte aux déficits, c'est la gêne. La pers-
pective des frais épouvante ; on répond
négativement. Voilà une vocation aban-
donnée. Que de fois , hélas ! cette con-
clusion s'est imposée malgré la bonne
volonté de la famille et du curé.

La quête pour les aspirants au sacer-
doce vient au secours des parents et du
pasteur.

Si nos prêtres et nos mailres sont
prête à se dévouer , vl faut que, pour
aboutir, leurs efforts soient secondés
par le concours généreux des familles
et des personnes fortunées.

« Que les familles s'honorent de don-
ner des prêtres à l'Eglise, s'écrie notre
évêque ; qu'au moins elles y contribuent
par l'abondance de leurs aumônes. »

Ecoutons maintenant les prétextes
par lesquels un trop grand nombre cher-
chent à excuser leur indifl'érence.

1" Nous donnerions volontiers , même
beaucoup, mais nous .ne comprenons
pas le but et l'emploi de nos offrandes ;

2" Nous voulions favoriser lel ou tel
jeune homme ; il n'a pas tenu ses
promesses; il a guiftê" le collège., lc
séminaire...

Peut-être y en a-t-il qui profitent
hypocritementde.notrc bonté : ils décla-
rent étudier en vue du sacerdoce , puis,
embrassent une toute autre carrière.

Qui n'a pas entendu bien souvent ces
apparentes excuses ? Combien se sont
laissés guider par ces suppositions !
Elevons nos pensées. Nos aumônes
tombent cn d'excellentes mains ; elles
sont remises à l'administration dio-
césaine. Sous la suveillance de Mon-
seigneur, une Commission les distribue
aux étudiants les moins fortunés, qui
se destinent au sacerdoce et qui se
distinguent par leur piété , leur intelli-
gence, leur travail et leurs bonnes
dispositions.

L'enquéle, qui instruit ces différents
points , se fait avec le plus grand discer-
nement et la plus complète discrétion.

N'oublions pas les principes chrétiens
qui doivent inspirer noire charité cn
pareille circonstance. La persévérance
dans une vocation est un don de Dieu.
Tel se destinait à la vie sacerdotale , qui
plus tard s'est cru appelé dans une aulre
voie. S'éloigner d une carrière pour
laquelle on a eu quelque inclination et
manifesté maintes dispositions; mais
que, selon les sages avis d'un guide et
après un examen attentif de ses tendan-
ces, on estime ne pas nous être destinée ,
c'est bien agir.

Qui aurait assez peu de bon sens pour
blâmer unc aussi loyale détermination ?
Personne.

Sans doule, ce jeune homme, ayant
acquis plus tard une position , doit se
souvenir des bienfaits reçus et se
montrer reconnaissant. Son offrande
constituera, en quelque manière , une
restitution envers une œuvre qui l'aura
si bien servi.

Uno convenance plus impérieuse de
donner s'imposerait à celui qui aurait
exclusivement bénéficié des rentes par-
ticulières destinées aux aspirants au
sacerdoce ct qui n'aurait pas persévéré.
Ces avantages ne lui étaient , en effet ,
accordés qu'on vue d'un but déterminé
par les fondateurs.

Mais le mérite de notre aumône ne
dépend point dc l'usage qu'en fait notre

protégé ; il dépend du but qui nous est
proposé el des intentions qai nous ins-
pirent . Dans l'Œuvre des aspirants au
sacerdoce, le but est noble, grand, digne
de notre appui le plus efficace ; multi-
plier les ministres de la prière, de la
vérité ct du pardon ; procurer à nos frè-
res, dans les pays mixtes, la présence
du prêtre ; contribuer à la formation de
cette ligue honorable de volontaires,
que l'on appelle les Missionnaires dc
I Evangile-

De toutes les intentions qui peuvent nous
animer, laissons-nous guider au moins
parcelled'obtenir dc Dieu la grâce de ren-
contrer chaque jour sur le chemin de la
vie l'ami véritable, le guide fidèle et sur
de notre conscience, le confident incor-
ruptible de nos peines et le céleste mé-
decin qu 'est le prêtre.

Qu'au jour dc Pâques notre aumône
soit donc généreuse !

ÉTRANGER
La guerre du Trarjsvaal

XV N A T A L
Oa télégraphie da camp boer de Qleccoe,

que mardi U, an point da jour , les troupe *
boères se (ont avancées jusqu 'aux arêtes
voisines da eamp anglais. Les Anglais ont
alors ouvert le fea avec lenr artillerie et la
canonnade a continué pendant tonte  la
Journée avec an résultat satisfaisant. Les
pertes d;s Anglais doivent avoir étô assez
considérable*, car plasieors obas ont éslaté
parmi leurs troupes. Qaant anx Boers, ils
at parla trj. s mil ts et dsax chevaux.
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Les correspondants des journaux acg'ais
télégraphient que , dans l'engagement de
lundi , à Wepener , les Boers ont subi de
grosses pertes. Leur gros canon a étô dé-
monté. La canonnade a étô très vive , mer-
credi.  La gsrniscn maintient ses positions.
On craint qae les pertss des Anglais ne
soient élevées. Lord Kitchener a inspecté
les positions snr l'Orange.

l-L-I.H I T A T I I 1 N S  DE I.A REINE

La reine Victoria a télégraphié aa com
mandant da croiseur anglais Power fui ,
arrivé mercredi , à Portsmoatb , et dent
l 'équipage a pris part au siège de Ladys-
mith , pour lui exprimer ia satisfaction des
services rendes dans l 'Afr ique da Sad psr
la mark e-
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D'apte I des nouvelles reçues à Londres ,
la nouvelle de la mort de trente cinq
Barghers , prisonniers à Ssmoastown , a
causé à Pretoria un protond mécontente
ment. On exprime l'espoir que les Anglais
t rans fé re ron t  les prisonniers dans un en
droit plus «ai y , et l'on fait remarquer qu 'au
contraire, à Pretoria , où se trouvent ac
tuellement près de 4000 Anglais , capturai
depuis le commencement de la guerre, il
n ' v a pas en plus de dix décès par maladie.
NOCVEACX BESrOKTS

ront i.'.nj iiiu T. »c srn
Les noavellet des noaveanx désastres

éprouvés par les armes anglaises dans l'A-
frique da Sad ont ea pair efUt immédiat
n'attiver davantage le» préparatifs de dé-
part des nouveaux rentorts.

Le 11 avril , le Canada paitirade Soi
thampton avec U03 hommes et 80 chevaux.
A la même date , le Gaul partira également
avee nn fort contingent de Gordon lrghlaa-
dars. Le 18 avril .le Dilwara embarquera è
Southampthon 1481 hommes.

Le 22 avril l'Ulstermore prendra ao
Royal Albert Dack 521 hommes et 395 che-
vaux et le Montfort 35? hommes et 2*5
chevaux.

Le 25, Vlnglisman partira avec 446 hom-
mes et 355 chevaux.

Le 26, le Slclllan embarquera 503 hom-
mes et 395 chevaui  Le 27, de Liverpool , le
Cheshlre emmènera 1262 hommes.

On prépare , à Aldershot , l'envoi de deux
batteries pour remplacer les batteries pri-
ses lécetomeut par les Boera.

Oa esp ère que lea 20,000 chevaux achetés
récemment en Australie, A Buenos-Ayres  et
à la Nouvelle Orléans, qni doivent être em-
barqués snr 23 transports , arriveront aa
Cap avant la fia du mois de mai.

Dans les cerclai officiels , os panse génô
ralemeot qne les transports Uanhattam,
Armenian, Manchester Port1 et Victoria,

qui ont été •nioyfjdu Cap à Eyjlfley pour-
ront, samedi prosbalnrembarquer dans ce
port les 2000 Bmhmen qui se rendent dans
l' A trique da Sad.

VISOT-CISq MILLE IIOMUEB ï

Uae dépêche de Nap les annonce qu 'en
des délégués boers, M. Wettels, a déclaré
que l'Europe ne tait pas la moitié de la
vérité sur h gnerre. Let perles des Anglais
s'élèvent aa moins a 25,000 hommes, tandis
que celles des Boers atte :gaent a peina
5000 hommes.

Si l'Europe savait les détails delà cam-
pagne , disent-ils, elle serait convaincue
que lord Roberts ne peut pas atteindra
Pretoria.

Est-ce un attentat ?
Co LU me le Sultan de Conatantinople se ren.

dj i t  à lacer en ori s de Ii'irain , vn musulman
ayant l'apparence d'un cheik s'est précipité
au devant de la voiture impériale comme
pour présenter une pétition. Il a été immé-
diatemtnt arrêté.

Le don du roi Léopold
C'tst à l'occasion da ôô1" auuiveraaire de,

sa naissance que Léopold II a (ait i la Bel-
gique le don que nona avons mentionné
hier.

Les propriétés royales cédées à l'Etat
tant exclusivement celles qui contr ibue et
i l'agrément et i la baautê des localités
où elles te trouvent , et auxquelles le roi a
t:na à conserver leur destination d'em-
bellissement.

Let principales de ces propriétés sont :
Leparcpablic de Laecken ;le psrc publia

de Saint 0:11e r , ainsi que le château avec
parc qu'un M. Daden avait légués an roi ;
une partie àa parc de Termeren ; lo ch.-i-
tean et la ferme de Riventtein , à Ter*
vueren, quelques partie voisines de la forê t
de Soignes , notamment le Bois des Capu-
cine! ;

Le chalet royal d'Oitende avec les jardins
qui l'eataarent;

Le château d'Ardennes ct les bier ,g qui en
dépendent ;

Le chalet d'Ostende est cédé é condition
de demeurer & l'usage da roi et de set
descendants.

La esttlon da cfcà'.eaa d'Ardennet est ,
par; ic il , liée BU payement d'are rente par
l'Etat.

Revue suisse
Cn poisson difficile à digérer. — Souvenirs de

la Révolution neuchâteloise. — Neutralité
ou alliance î
On rit eneore de la mésaventure arrivée

e. not grands journaux libéraux, en parti-
culier aux Basler Nachrichten et à la
A*. Gazette de Zurich, qui te tont laissé
prendre à un poieton d'avril du plut gros
calibre.

La choie mérite d'être racontée.
On tait le tapage que mènent un certain

nombre de littérateur!, romancière et ar-
tistes d'Allemagne contre la famense loi
Heinze.

Or, le 1" ami, l'an de* principaux Jour-
naux catholiques de l'Empire , la Gazette
populaire de Cologne, a publié une in-
terview qu'il était censé avoir eue avec
M. Rœren , député catboli qso , qui ett le
promoteur de cette loi detticée a réfréner
l'immoralité.

L'entretien roulait  snr let l i t térateur»
du jour. Sadermann , Heyse , et même des
poètes défunts en renom, tels que Heine et
G eu '.Le , étaient fort malmenés par 11.
Rœren. Car il fant tavoir qae let advertai-
ret de la loi Heinze te tont beaucoup
retranché! derrière les œuvres de Qœthe,
a fi a d'avoir un auxiliaire de marque devant
l'opinion.

Vive indignation dans tout le camp libéral.
Comment a-f on osé loucher & Gœthe,
l'idole da peuple allemand i Voilà bien tea
nttramontaint t lit n'ont aucun tena de la
haute littérature ; ce tont det bsrbaret , doa
fossiles, des ignares. Et dire que ce Rœren
est membre d'nn tribunal et qu'il anra 4
app liquer la loi Heinze I

Telles étaient let exclamation* de la
preste libérale allemande. Not journaux
radicaux misses n'euren t  rien de plut
pressé qae de faire chorus , et tous a l'envi
mettaient le député catholique allemand au,
pilori de la civilisation.

Qaand la déluge des récriminations est
patte , la Gazette populaire de Cologne
s'exp liqua. Elle n'avait aucunement inter-
viewé M. Rœren. Elle t'était simplement
bornée à compiler, dana cet entretien ima-
ginaire , let appréciations d'écrivains litté-
raux tur les tutditt çoè'.et ot littérateara.



L' une det boutades les plut épicées contre
Oœthe était de Bismark lui-même.

De sorte que toutes les imprécations de
la preste libérale retombaient sur tes pro-
pret amis. Ls Journal catholi que cita les
divers ouvrages où 11 avait pniaô les passa
get qu'il avait mis dans la boache de M.
Rœren.

On peut s'imaginer l'effet réfrigéraot que
produis i t  cette découverte. Ce fat nn silence
g lacial tur toute la ligne , et not journaux
radicaux se gardent bien de raconter a
lears lecteurt dans quel piège ils sont
tombét.

• *
Ce sont de bien vieux souvenirs que rap-

pelle le nom du colonel Ami Girard , dont
nons avons mentionné le décès. Il fat en
quelque sorte le Garibaldi de la Révolution
neuelùtclohe. Nous le xtmat , pour la der-
nière fois, k la fêle commémorative de la
bataille de Nenenegg, en 1S9S. Il avait en-
dossé son vieil uniforme do colonel. De
taille moyenne, do pbyiionomie joviale , au
visage coloré , il portait allègrement ses
80 ans. Tout en lui rappelait l'ancien sol-
dat , nn pen démodé , des temps héroïques
ofi  le clairon sonnait le tocsin des guerres
civiles.

Ami Girard commands , en 1818, les vo-
lontaires du Val de Saint Imier accoaras
aa secours des républicains neucbâteloit
qai avaient pris Us armes contre le régime
royaliste, et avec Fritz Courvoisier , if con-
duisit les révolutionnaires jusqu 'à Neochà
tel. C'était le 1" mars. Le gouvernement
abdiqua sans combat , et le canton do Nea
châtel fat proclamé République Indépen-
dante.

Hait ans plas tard , dans la nuit du 2 au
3 septembre 1856, les royalistes tenlèrenl
de ressaisir le pouvoir.  Leseotjuré *, parli *
de la Sagne, firent prisonnières les aatori
tel républicaines da Lccle. L'alarme tut
donnée à La Chaux de Fond* ; Ami Girard
accouru t  do Renan , prit le commandement
det répabliealas, marcha tar Neuchâtel ,
cerna les royalistes dans le château qu 'ils
avaient occupé et donna l'assaut. Les roya-
listes arborèrent le drapeau blanc , aprèi
avoir laissé 16 hommet sur ie carreau.
L'insurrection était abattue du coup. La
Saisie tout entière se montra prête â
soutenir les Confédérés neuchâtelois eontre
lei revendications da roi de Prnsif , et k
reponsser ses prétentions sur l'ancienne
principauté de Neuchâtel.

Que ces temps sont loin derrière nons !
Ami Girard les fait revivre par ia mort- Le
Le Bund nous apprend qu 'il était occupé ,
cet dernières années , â écrire ses mémoires.

* »
Entre ces touvenirs et les préoccupations

de l'heure présente , il y a un tlrgulier
contraste. Ea 181S et en 1856, la Saisse
avait l'heur de se trouver au milieu d'ace
Europe profondément divisée, moreelée ,
agitée. L'Allemagne, après un essai avorté
de restauration de son unité , t raînait  le
boulet de la Confédération germanique ,
agglomération de petits Etat * sacs lien
puissant. L'Italie se débattait sous la domi-
nation de l'Autriche. La France , derépub'i
saine, était devenue impériale et no longeait
qu 'aux guerres lointaines.

Dans ces conditions , la Saisie n'était pas
trop soucieuse de l'avenir. Aujourd 'hui , on
a un vague ssntimont d'inquiétude et de
malaise. On se demande ce que les évéce-
meatt prochains E OUS apporteront , avec les
formidables groupements- qui te sont for-
més autour de nous. Notre neutralité ce
nous apparaît plus que comme un remparl
fragile.

Un écrivain militaire vient de publier ,
dans VAU g. Schweizer Zeitung de Bàle , une
térie d' a r t i c l e s  pour démontrer que la
Suiise, à la première exp losion d'ace
guerre européenne , devrait renonce r à sa
neutralité et contracter alliance avec l' on
des groupes des puiasances belligérantes.
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Manquer les offices de Mr. Uin n'est donc
nullement un signe de tiédeur , et Walter lui-
même...

Elle avait compté eur le nom de Walter pour
amener la détente qui se produisait en effet.

— Walter I interrompit Stephen, — son
intonation était différente , tous ses traits
s'étaient adouc i - , et , lentement : Ne le com-
parez jamais ii personne. Walter est notre
saint et sera notre ms,r;yr... un de nos mar-
tyrs!..

En prononçant cts derniers mots , il avait
baissé la voix tellement que Queenie eut peine
à entendre.

Elie entendit cependant , et il n 'en fa l lu t  pas
davantage pour changer immédiatement ses
dispositions.

Tout en causant , elle avait adroitement ra-
mené Stephen sur le palier du promier élage,
et , au lieu de redescendre . à la bâte comme
elle se lo proposait , elle montait au second
m demandant :

— Pourquoi dites-vous que Walter sera un
martyr »

— Al-je dit;cela 1
— Oui , vous l'avez dit , ct avez ajouté :

« Un ûe nos marlyrs. > Qu'entendei-vous
ainsi.!Queenie parlait impérieusement.

Cette curiosité presque douloureuse qui la
harcelait sans cesse venait de s 'emparer d'elle
avec une nouvelle force. A tout prix , à ton!

Ce terait le seul moyen , dit il, d empêcher
que notre psys détint le champ de bataille
universel. L'armée misse prendrait immé
dlatoment l'offensive contre l'ennemi qui
s'apprêterait à envahir notre territoire , et
pour cala elle s'u n i r a i t  aux armées alliées.
L' a u t e u r  ne dit pas toutefois do quel côté
la S tiiso devrait chercher ett a p p u i ;  mais
on devine qu 'il penche vers la Triple-
Alliance qu'il coasidère comme une al-
liance purement défensive.

Ces élucabrations sont i rapprocher de
celles de la N. Gazelle de Zurich préconi-
sant Vidée d'une Union douanière avec
l'Allemagne.

L'Institut de « Bethléem »
M.l'abbé Barrai , Supérieur de l'Institut

de Bethléem , à Immensée (Schwyz), nous
a envoyé hier une réponse imprimée a
l'article publié dans le N" 71 de la Li-
berté. Nous l'avons lue, cette réponse ,
avec attention , et nous n'avons rieu
trouvé qui put modifier notro jugement.

M. l'abbé Birral reconnaît :
Qu 'il n'est pas agrégé au diocèse de

Coire et qu'il ne lait partie d'aucun
diocè3e suisse, ni  d'aucun Ordre reli-
gieux ;

Que son entreprise n'eogago aucune
autorité ecclésiastique.

C'est j ustement ca que nous avions
voulu démontrer dans notre article du
2S mars.

Nous prenons note du fait qu'à Beth-
léem, la durée ordinttire des apprentis-
sages est de cinq années.

M. l'abbô Barrai ne nous prouve pas
que l'Œuvre du Pain de Saint-Antoine
toit régulièrement érigée à l'établisse-
ment d'Immensée ; nous savions déjà
que cette Œuvre élait autorisée pour les
assoziatioDs do Saint-Vincent de Paul.
Ce sont deux chose» différentes.

Le fait que des Congrégations reli-
gieuses ont ôlô autorisées à vendre des
chapelets et à les faire indulgencier avant
la livraison nous était également connu.
Mais ii faut nous parmettre de conserver
des répugnances pour cette forme de
commerce, lorsqu'elle est exercée par un
particulier non soumis au contrôle de
l'autorité ecclésiastique du lieu ou à
celui d'un Supérieur général.

Quoi que prétende M. Barrai , il a paru
dans le journal Bethléem des lettres qui
accusent un défaut d équilibre mental. Le
dogme de la Communion des saints ne
nous est pas inconnu et nous savons
jufqu 'où l'on peut eo poursuivre la prati-
que. Ainsi , no parlez pas de Luther , qui
D'est pas en cause, et ne mette z pas des
i lées évidemment superstitieuses sous le
couvert d'un article du Symbole des
Apôtres. On peut dire cela , sans donner
la main au Démocrate do Delémont.

M. l'kbbi Birral cultive l'art de noyer
le débat dans toutes sortes de questions
qui lui sont étrangères. Cela peut réussir
devant uoe certaine catégorie de let teurs ,
pour qui l'on fait défiler l'Université de
Fribourg, un imprimatur italien , l'ab-
baye d'Einsiedeln , une sacristie , un bon
article du Pays, une ordination , le
clergé de la Savoie , uoe demoùelle
da Gampolaltaro , un arohevêque de
France, etc., etc., etc., un vrai rouleau
de cinématographe.

risque , il lui fallait apprendre quelque chose i tremblait: en remarquant 1 exaltation des
et c était elle qui poursuivait Slepheu.

Celui-ci avait pris le temps de réfléchir ;
il retrouvait son laconisme ordinaire pour
répondre :

— Les Chartran n 'ont jamais élé heureux.
Arrivé au second étage, il se remettait k

ouvrir devant sa compagne les portes succes-
sives. Mais il ne donnait plus d'explications ,
et elle ne regardait plus rien , tous deux en-
vahis d' une subite indifférence. Ces murs
épais, ces hauts plafonds à poutrelles, ces
sculptures de pierre ou de bois , tout ce qui
constituait la partio matériellle , comme le
corps de cette antique maison de Chartran ,
cessait de les occuper , Ils en recherchaient
lame , impalpablejet mystérieuse, qui existait
cependant et dont ils ressentaient l'influence.
Daos leur atmosphère, tine tristesse vague
flottait , une fatalité Inexpliquée semblait peser
sur eux, souvenir du passé ou prescience de
l'avenir. Queenie n'avait éprouvé cette im-
pression seulement à ce degré qu 'une fois
seulement : le jour de la promenade au lac;
et ees m «mes spectres doDt alors, à la sur/ace
de l'onde, elle avait cru voir les pâles visages ,
se représentaient à elle , errant dans les
grandes chambres désertes, blottis dans les
recoins de cette maison qa 'il3 avaient habitée.

Mais Queenie ne craignait pas de les évo-
quer , ou , du moins , ses craintes cédaient à
ce désir do savoir, redevenu impérieux et
insatiable.

— Lcs parents de Walter ont eu uno triste
Ho, disait-elle , en réponss à l'observation de
Stephen.

— Et les parents de ses parents aussi,
comme leurs parents avant eux I

— Mais ce serait effrayant , ce que vous me
dites là , Monsieur Stephen , si j'étais super-
stitieuse...

Si peu superstitieuse qu 'elle fût , sa voix

Eehos de partout
Quel est l'endroit le plus sec du globe f
On sait bien qu'il existe, dans l'Amérique

méridionale, toute une contrée où il ne pleut
presque jamais. Quelques bonnes ondées de
loin en loin , et c'est tout. Encore les bonnes
ondées sont-elles réduites, quelquefois, k de
petites averses économiques.

Sl l'on s'en rapporte à un document récent,
l'endroit le plus see du monde se trouverait k
5 degrés de latitude au sud de l'équateur, près
de Pavta, petite fille du. Pérou.

L'intervalle moyen, entre deux averses , y
serait , en effet , de sept ans t

Les graines attendent quelquefois , enfouies
dans Io sol , pendant de longues années, qu 'une
pluie bienfaisante l»u? permette de germer. On
dirait que les arbres apprennent & se passer
d'eau, ll existe, dans le pays, uu arbre a. coloo.
dont les racines sont extrêmement longues, et
qui peut vivre sept ans dans le Ut desséché des
Heuviu

* •
Les souverains à l'Exposition.
L'aménagement de l'hôtel du Bois de Boulo-

gne est presquo terminé.
Lo moment ott done opportun de rechercher

quels sont les souverains surla visite desquels
on peut compter pendant la durée de l'Expo-
sition.

Le prince de Galles ne prendra , paraît-il ,
aucune détermination au sujet de son voyage
en France , tant que la guerre du Transvaal
n'aura pas pris fio.

A l'ambassade d'Allemagne, ou ignore encore
les intentions de Guillaume H ; aux Affaires
étrangères de Paris, on n'a reçu aucun avis a
cet égard , da môme que poiib lo czar Nicolas II.

On compte , d'autre part , sur les visites du
roi de Portugal et de la reine Amélie , du roi
Georges de Grèce, du schah de Perse, du roi
Léopold , du roi Humbert et de la reine Mar-
guerite , de l'empereur Ménélik , du roi Oscar
do Suède

» a.

On se sert , lorsqu 'on est en deuil , de papier
à lettres et d'enveloppes bordés de noir.

La chose est très naturelle , mais un Anglais,
amoureux de la logique, estime cela fort in-
suffisant.

A quoi sert une enveloppe bordée do noir ,
s'il faut y coller des timbres bleus , verts ,
rouges ?! Cela J are, cela choque , et les senti-
ments les plus délicats peuvent s'en trouver
légitimement froissés .

.Notre homme propose donc la création de
< timbres de deuil > assortis aux enveloppes au
liseré lugubre. Ces timbres seraient noirs , ou
tout au moins bordés de noir. On admettrait
le gris pour le petit deuil.

Au Salon de Parie, une dame , outrageuse-
ment fardée, descend do voiture , et sani rien
donner a son ouvreur de portières , se dirige
vers la porte du Salon.

Mais l'ouvreur de portières veut se venger.
Et. d'une voix de stentor :

— Madame se trompe. .. Les tableaux sans
cadre ne sont pas admis !

CONFÉDÉRATION
M. de l l î i l ow en Saluée. — M. de

Biilow , ministre des aflaires étrangères de
l'Empire allemand , est arrivé à Lugano
pour un séjour. Il est descendu à l'hôtel du
Parc.

XV*' conrs normal suisse de tra-
vaux manuels*. — La Société suisse pour
l'extention des travaux manuel* dant les
école» de gai ç>ns organise à Nenchatel , du
9 -juillet au 4 acût 1900, le XV™ cours
normal suiise de travaux manuels , avec
l'appui financier de la Confédération et
sous la haute surveillance du Département
de l'Icetruction publique du canton de
Neuchâtel.

Ce court a pour but : o) De faire connaî-
tra la valeur toujours plus évidente det
t ravaux  manuels considérés en eux-mêmes

tralls et de 1/a.cceut de Stephen, elle regrettait
denouveau d'être venue là , de se trouver seule
avec lui , d'autant plus qu'il s'était arrêté
encore, accoudé à une fenêtre, regardant le
vide de cette singulière façon qui lui était
propro.

Un léger bruit , 1res proche , frappa agréa-
blement les oreilles de la jeune fllle.

— Est-ce qoe cette pièce est occupée ? dit-
elle, désignant la cloison voisine.

— Oui , c'est la chambre du vieux Jack.
Queenie avait bien entendu parler du vieux

Jack , mais elle ne savait pas trop k quel
propos.

— Qui est-ce ? demanda-t-eile, tout étonnée
de découvrir encore dans le château un ha-
bitant Inconnu. Je ne l'ai jamais vu.

— Et vons ne lo verrez probablement ja-
mais, car U ne s'est pas levé depuis vingt ans ,
depuis la mort de lord Chartran.

— Ahl...
Queenie se souvenait tout à coup, et elle

ajouta vivement:
— C'est le vieux domestique paralysé qui

était la , sur le bord de l'eau 1
— Oui. Comment savez-vous cela?
— Walter nous a tout raconté, lorsqu 'il est

allé au lac.
— Walter va au lac?
C'était Stephen qui interrogeait anxieuse-

ment.
— Nous y sommes allés une fois , répondit la

jeune fllle.
— 11 ne faut plus l'y laisser retourner,

entendez-vous , plus jamais I C'est un Heu
maudit I...

Stephen parlait avec un autoritarisme qui
ne lui était pas habituel.

— Vous y allez pourtant vous-même , allégua
Queenie.

Il se redressa avec un sursaut :

et dant leurs rouillons avec lei antrei
branches  d'ent?efgncment ; b) de mettre a
môme let partici pants de donner cet ensei-
gnement d'une manière méthodique ; c) de
fournir den icntelgnementt pratique» inr
l'organitation d'ateliers scolaires, tur l'on-
tillage et les matières premières .

L'organisation da court est la iui van to :
Enseignement. — L'enrelgnement tera

donné en français et en allemand et com-
prendra let branches suivante! : 1° Court
élémentaire ; 2° cartonnage ; 3° travail à
l'établi (monniieriel : -v tealpture en co-
che» et en tbamplev* -, ï.1 modelage ; 6» court
spéolal pour la confection d' obje ts  te rap-
portant à l'enseignement intuitif.

Durée du cours. — Chaque branobe sera
enseignée pendant toute la durée dn cours ,
soit pendant 4 semaines , à raison de 9 h.
par Jour, Il n'y aura pas de leçons la samedi
aprèt-mldi , qai sera consacré à det conrses
ou à la visite des Mutées ou des grands
établissements industriel! de Nenchatel et
det environs.

Inscriptions. — Les instituteurs qui
détirant suivre le XV 1" court normal de
travaux manue ls  devront adresser leur
demande avant le 15 mai , i la Direction de
l'Instruction pub 'Iqoe du canton de Neu-
châtel , ainsi qu'au Département de l'Ios-
traction publi que de. leur propre canton
Le* inscriptions indiqueront d'une manière
formelle la branche choisie.

Frais. — La finance d'inseriptioj, paya
ble dans la 1" semaine du cours , a été
fixée pour chaque participant à 60 fr. pour
les 5 premières sections et k 65 fr. pour le
court spécial (ô° section) — (Ces chiffre *
tont intérieurs de 5 fr. a caux de l'année
dernière).

On trouvera facilement pension et loge-
ment dant let prix da 70 à 90 fr. par moi*.
Il n'a pat été prévu de loge m ant en commun.
Li directeur du cours te met â la disposi-
tion des partici pants pour leur procurer
nne bonne pension à un prix modéré.

Subvention fédérale. — Le Département
fédéral de l'industrie a bien voulu aocorder
a chaque partici pant nne subvention égale
â celle qu'il aura obtenue da son canton.
Ba revanche, chaque partici pant subven-
tionné est instamment prié de vulgariser
les connaissances acquises au cours, toit
par det conférences, soit , ce qui est encore
préférable, par la création de eiaiset de
travail manuel.

Let instituteurs et les institutrices de la
Suisse sont inviter , dans l'intérêt de Pôdu
cation de la jeunesie , A suivre nombreux
le XV» cours normal de travaux manuels.
MM. lei maitres et la Direction du cours
feront tous leurs efforts pour que les parti-
cipants y trouvent nne compensation au
«acr.fi :e de leurs vacaness d'été.

Le directeur da ecturs, M. F.-A. P.aget,
directeur das éeoles primaires , à Neuchâtel ,
donnera tous les renseignements complé-
mentaires qui pourraient lui ôtre demandés.

Lettre de la Suisse allemande
(Correspondance particulière de la Liberlé.J

U avril 1 OttO.
A Saint-Gall

Les élections pour le renouvellement du
Conteil d'Etat se sont passées cette fois
sans échange d'estocades : chacun des trois
partit (conservateurs , libéraux , démocra-
te») a votô la lista sortante , le» conserva-
teur» et le» démocrates de bon cœur, le»
libéraux en maugréant. Let démecratea ,
aveo lenrs deux conseillers d'Etat , sont
ians conteste les p lus favorites par le com-
promis actuel; car leur parti est numéri-
quement faible et leur représentation au
Grand Conseil modeste. Sans doute, la eom-
poiition de ce dernier ne fait pas règle;
ainsi , les libéraux , qui oot , comma let
démocrates , deux représentant! dani le

— Qae vous importe! Ne me surveillez pas.
Ne me demandez pas compte de mes actes, le
vous l'ai déjà dit , jo veux être libre. La liberté
est le seul bien qui me reste et je ne permettrai
à personne ici de me traiter en esclave, à
personne !

— Vous êtes trop suscepliblo I s'écria Queenie ,
prenant le parti de se fâcher, et je corameuceà
croire positivement qua le château est maudit
aussi bien que le lac, car chacun , dans cette mal-
son , a l'air do perdre la tête !

Stephen devint sl ï&le que la Jeuue fille crut
qu 'il allait se trouver ma] , et il reprit d'uue
voix toute changée, bumblo et défaillante :

— Excusez moi , miss Queenie, et répondez-
moi . Walter vous a t-il raconté aussi la lé-
gende de Chartran ?

— Non , dit-elle avec une reprise d'intérêt.
Mais, racontez-la-moi.

— Plus tard... Plua tard... C'est du vieux
Jack qu 'il s'agit pour le moment. Désirez-vous
le voir , entrer cbez lui ?

— Puisqu 'il est vieux etmalade.jele devrais,
je crois.

Stephen hésitait.
— Vous aurez un triste spectacle, je vous en

avertis. Noire vieux Jack a plus de quatre-
vingts ans. Lui ot les siens ont toujours élé au
ser»ice de la famille; la bonne de Walter ,
noyée avec lord et lady Chartran , était sa
potite-fllle , et c'est ce malheur , accompli soua
ses yeux, qui l'a mis dans l'état où vous le
trouverez.

— 11 esl fou t
Step hen tressaillit encore , puis répliqua hâ-

tivement :
— Non, pas celai mais ce qu'il y a peut être

de pire après ! une paralysie complète qui n'a
laissé que le cerveau Indemne. Vous figurez-
vous l'horreur do ce supplice , la pensée lucide
et nul moyen de l'exprimer , nl par un mot ni
par un geste ; la langue Immobilisée comme

gouvernement , sont pourtant d« beammplus fort» an Grand Conieil ; c'est mùm. p
qui fait que la députation aux Etst* «par le Grand Conieil , est fermée au MM'conservateur. *4ri >

Quant à l'alliance, il décriée par lei iiki
raux , dei conservateur! et des dômocrat *elle est la résultante de la situation LVet l'autre parti ont mil dans leur D,gramme la reprôientatlon proportlonneit!
et d'autre part , lei démocrates  n'ont îmoin» Jusqu'ici, pat donné lee mains" »?kulturkamp f. Ceit anez pour que com».
valeur» et démocrate» prêtèrent te prêt,
un mutuel soutien que de l'exposer à ';¦>
séparément battut pari adveriair ecomnion

L'hittoire politi que du eanton de Sains'
Gall nom le montre depuii nombre d*»nées livré a ce jeu d'équilibre qui lui a «'
tilt, atturô la tranquillité et la paix. B
n'ost pat à dire qae lei légitime! revend!
cation» des coniervateuri-catholiquti aient
toatei reçu pleine satisfaction ; ruai. j _
situation du parti et celle de l'élément con.
(essionnel se sont notablement améliorée,
et c'eit quelque chose.

Lei compte! du canton pour 1899 bon-
oient par un excédent de recettes de 100,ccofrancs en chiffré rond. Etant données\tdif f icul tés  de la lituatioo et la périodicité
de» déf ic i t s  quii 'accuie ailleun, c'en sirésu l ta t  trèi salie f a i s a n t .  Il n'en reste pumoins que l'on manque encore d'une io!ii(
base financière pour l'avenir

Les assurances
La grosie question qui «era trancha \B

20 mai prochain n'agite paa ausst proton.
dément lei couches populaires qn'on aura it
pu l'attendre d'une loi auisi importants
pour notre avenir économique et socin .
Quelque plaisir que cous éprouverion s j
pouvoir émettre de favorable» pronosti ci
cala ne nous est, pour le moment du moins',
pas permis. Le plu» grand danger vient di
l'apathie de l'élément agricole. Le paytan
est capable de se montrer conservâtes
dans la bonne on dan» la mauvaise accep-
tion du terme ; même dans ies cantoni
radicaux , il y a eu de» circonstances cù
c'e»t plutôt de la seconde maniete que Vêlé
m e n t  agricole s'est diitingaé. Surgissait il
p i r  contre , un conflit confessionnel , on
voyait alors le citoyen dei campagnes st
débarrasser allègrement de l'étiquette d,
« conservateur > dont il venait de se parer ,
et emboiter le pas aux fauteun de kaltur -
kampf.

L'Oberland zuriciii , notamment , mani-
feste uue tiugulière froideur à l'égard it
la loi ; on dirait que le pa y «aa zuricois na
¦ s peut défendre d'un cer lai  a sentiment
d'envie et de jalouiie, éveillé par la solllci-
tide de l'Etat à l'égard dei ouvriers ds
l'industrie. Il parait ne pas se rendre
compte que ce qui profite à uno des catégo-
ries sociales tourne à l'avantage de l'en-
semble. Encore serait-on en droit de comp-
ter sur la vitalité du sens chrétien da
peuple. A cet égard , on peut enregistrer
comme an heureux symptôme l'écho qu'o&t
obtenu le» paroles du vénéré évêque de
Saint Gall môme dani lei milieux protêt-
tants, et généralement partout où il y a
des hommes de bonne volonté.

Le printemps
Es muss doch Frïihling werden, chante

le poète allemand. Pourtant ce n'est qu 'A
grand'peine que le soleil lutte contre Itt
re tours  ofïeniifs de l'hiver, qui se prolon-
gent bien au delà deB limites assignées par
le calendrier an règne du froid. Les agri
culteuri soup irent aprèt un Umpi sec, qui
leur permette d'avancer leur» travaax ea
s o u f f r a n c e .  Le» préviiion» ne iout point
défavorables. Les arbres fruitiers et la
vigne t'annoncent bien. Pourvu que rlea
ne vienne compromettre l'eapoir qu'ila
donnent I

tous les membres ; un être devenu pierre et
resté vivant, harcelé de désirs, torturé û'iii-
quiétudes qu 'il ne peut exprimer , que personne
ne devinera jamais, quo personne, du reste, ne
se soucie de deviner!

A l'âpreté de son accent , on aurait pu croire
que lui-même avait ressenti quelquo atteinte
de cette souffrance-là. Il se radoucit en ache-
vant :

— une chose pourtant reste apparente : son
affection pour Walter et pour mol. Vous »Uei
voir.

Soudain décidé, il s'effaçait devant la jeune
fille.

— Entrez donc. Ce sera une de vos vi' itf» de
charité.

Queenie entrait.
A première vue, le spectacle n'offrait rien

d'effrayant.
Grande et propre, la chambre semblait moins

triste que la plupart des chambres de malal»
où elle pénétrait d'habitude , et le vielllari.
étendu sur le Ht de fer, à l'ombre des rideaux
de cretonne , était moins hâve, moins décharné
que le grand-père da tisserani qu 'elle visitai'.
presque chaque jour. Sur la figure régulière ,
à longue barbe blanche, il y avaltmëtae OB»W
de repos qui la rendait plus vénérable. L'im-
mobilité de ce grand corps allongé, des bra'
posés tout droit sur la couverture , ne donnait
nulle Impression pénible ; on l'aurait prisa pour
le sommeil , d'autant mieux que les paupl»*'
étaient à peu près fermées.

A deux pas du lit , dans l'embrasure de la
fenêtre, une grosse û\le à lamluo sliaple, tri-
cotait : celle des nombreuses descendantes au
vieux Jack, Jugée, par MrB. Klddy, la rao'"
apte au service, et donnée pour garde-malalr
à son grand-père. Parlant sans se gêuer, car ie
vieillard était complètement sourd , Stepn« a
achevait d'expliquer :

(A «H»r«)«



FAITS DIVERS
£JBÂH QER

._.n,«,rc ntortnalro qni sa'ô-
Une c jjno icrriblo catastrop he vient de

cr0°'f'iro __ ^rnicnton, près de La Corogno,

,m*>eaf : . aTa it été appelé pour donner les
L'aI1 incréments à. un moribond. Les mem-

ijersic" »* _ __ _„ _,_ d«» voisin» éiaienl rassero-
bres 4" ». chambre oii le malade agonisait el
W ',.. htuto Toix , selon la coutume espa^
r¥'w ' * rl èrcs du prêtre.
gooie« i" g0ûp, le plancher s'effondra: Une

To«r * ,. maison venait de s'écrouler. Tous
[partie «» 

f _,reBt ensevelis sous les décom-

rre!' -oors furent immédiatement organisés
L.»» "- .-_|IallOU OU VlUOgO. UU ITOU va BUlaa

par )3 yciaq cadavres. Quatorze personnes
*J " !îirfes vivantes encore , mais grifcte-

BSjS? ' tiaond atlonH cu Honijrle. — Le"
'''«"tions continuent en Hongrie. Le village

nivres: "»• complètement sous l'eau; près
î ,, nï ed le' digues du Damm so sont rom-
( s tous les champs voislus ont étô inondés.

nont» sa sont écroulés ; à lisaport et à
*'x P, l'eau fait do grands ravages et plu-
. . maison» so sont écroulées. Le Raab

. ..s, i monter et menace d'inonder Kapu-
^alayetS^rbarry.

j,g0, — Un éleveur de chiens à Bruges
!'• ra..«f»'amntili il « r* ( f i't  {AH m nnfls s - a t )  remarquait , il y a trois jours, que

Mens ne prenaient plus de nourriture.
•f \L animaux paraissait plus malade que
_3?tatt(|, et l'éleveur le caressa. A peine
¦ iii touché que la bête , devenue furieuse,

rdit aux mains et aux jambes.
¦ î a cris èe la victime attirer eut sa
s im« et l'entant d'un voisin. Aussitôt qu'il

ril lec 'aien s'élanç» sur eux et les mordit

' ' f ( « moment , l'éleveur s'emparant d'un
• . ,j parvi nt à assommer l'animal.
tn t»'8 Pewonn83 mordues sont aussitôt

Battus pour l'institut Pasteur.

.. -loslon d'nn torpilleur. — Un tor-
¦mtz W« explosion, e. Athènes, eu moment

P'. sf f jijaildu charbon. Le commandant et les
loanw rciuipage ont été taéa.

incendie. — On incendie a détruit com-
iBiemeot une usine de cotonnades ù Roanne
&.Les pertes sont de plus de 1.500.0CO
OKI. 

Follogne d'an vol sacrilège do
I8»0« - Dani I» petite commune française
dei Htwiues, située aux portes 4e Calais, deux
'".MI s"ens s'étaient rendus sur ta plage k
Mit de creuser des trous dans le sable poor
Unir» des vers de mer destinés à servir
l'assit» la p<?ci.e. Tout à coap, lear pelle mita
naunTéri table trésor, composé d'objets servant
ta culte, en or , en vermeil et en argent. Stu-
péfaits, ils porlèrent leur trouvaille au pres-
bjtère et l'on reconnut les vases sacrés dérobés
dam l'église des Baraques , au cours de la nuit
ia 5 an 10 janvier 1830.

Les voleurs, arrêtés à cetle époque, avaient
toa déclaré avoir enfoui leur butin , mais les
fouilles faites pour lo retrouver étaient res-
tées lufractueuses. Malgré leur séjour de dix
aoaéstdans le sable , au bord de la mer , ces
objets n'étaient nullement détériorés. Ils seront
reclus au culte.

FRIBOURG
i L'assurance dix bétail

I OJ nom écrit de la Glane :
Permettez moi quelques ré flexions à pro-

pos da la loi du 1" décembre 1S98 sur la
mortalité de l'espèce bovine , au sujet du
pétitionnement organisé dans nos parages.

Tont d'sbord , l'Idée de pétitionner centre
la loi en qaettion a été créée par les riches

fékveura , ce qu'on appelle communément
lleigros paysans.

Leséleveuri moins fortunés , propriétaires
[d' une vache , de deux au plus , comprea-
¦¦- ':. tort bien que la loi en question ott
pour eux d' un grand avantage ,• ma i» la
crainte de dé p laire aux hautes sommités
As lenr endroit , desquelle! iii dépendent
¦cuvent à titre financier , est la cause ds
lenr silence au sein des atsemb'ées. Bien
plat , il ett arrivé quo dos « petits pay« ans >
ont ligné la demande d'abrogation de la loi
parce qu'ils y étaient matériellement forcés
oa bien parce qu 'ils avaient an intérêt
immédiat ds faire eomme les < Crétus >
c' a village. Ea attendant, votre dernier
wtltl» sar les conséquences qui remue-
raient du fait qu'un animal viendrait à
pârfr pendant que les assuranees locales
¦ont tenues en échec par le pétitionne-
a««, doit faire réfléchir lei plu» exailé».

NOM autrei petits propriétaire! de bé-
tail , sommes décidé», en cai de perte de
notre vache ou de noi vache», à réclamer i
« Caisse lottale l'indemnité qui doit nous
m allouée en pareille oeoirrence. 11 nons
«Ma répondu peut-être : Mais nom ne vous
û»ons rien , la Caisse locale n'existant pai ,
Wftjt» , Id'qu 'ici, personne n'a opéré de
wtribntion , von», pas plus que d'autres. —
}m sûr, aucune cotisation n'a été perçue,
•Mil l'un de noni répondra : « J'ai voulu
P*»«r et vous avez réfuté ma cotiiation ,
gÇ qu'il fallait attendre l'iiiue des
W-ittoui adruiét» au Grand Conieil ; mais
w

ache n'a paa at,enaii ce délai pour
îr?

tiT
,malaàe «» Périr. Je reux être

'Mamnisô. »
Il nous semble que l'on a l'air de vouloir

lis 
!a?llement Prendre en considération

' Kclamationi de nos sommités eam
nr£i , / k Dotre aT,, « la loi est élaborée ,
ff**,1 blen pln 8' ell° •«* entrée en
ment s' . * <**'on *'y SOtt n»Btte. Autre-
I'*h. I

9, l0 ré
'oè,8 a7ee i'Amt : O'est d e1 anarchie. Un petit éleveur.

La trouvaille dess 250,000 franca.
— On r o u i  éorit d'Aarau :

< Au cour» de l'an dernier arrivait ici une
demoiselle L. J K .., de Balle , aeoompa-
goée d'une antre penonne, toute» deux
d'un eertaln âge, qui priront logement ch- z
un ferblantier, M. Ricbner; modeite étais
te logis et plus aoâeita encore le train àe
vie des deux personnel. Ellei venaient , i
ce qn 'on apprit , non pai d i r e c t e m e n t  do
Pribourg, malt de Zmg. Au couri de leur
s é j o u r  a Aarau , lei deux perionnei pa-
rurent afleetlonncr ilngullèrement notre
place du Casino, cù on les apercevait sou-
vent. Il y avait quelqie temps qu'elles
étaient ici, lorsque vinrent de Fribonrg
deux  Messieurs , appartenant à la magis
(rature, qui s'enqu trent de M 1 ' - L -J. K.. .
et de sa eompsgoe. On apprif alors qae la
premiô ro  avai t  <* b (V.r. pourvue, récemment,
d'un tute u r, qu'ells avait quitté furt ivement
sa oommune d'origine, emportant tout ton
avoir liquid» , et qu'elle élait allée »e ca-
cher d'abord A Zong, puis à Aarau. Mis en
présence des denx pertonnes , les msgii-
trats fribourgeois n 'en purent  r ien tirer en
ce qui concernait le sort des valeurs qu'el-
les devaient avoir emportée! et qu 'elles
dirent teu 'ement te troaver entre boaoe*
ma ins.

Ceel te passait i! y a quel qies semaines,
et les d tux  demoiselles avaient réintégré
depuis loogtemp» leur domicile 4 Balle ,
lorsque des enfanta firent , l'autre  Jour , sur
la plaça do Casino, près do l'sntitnne EjoJe
cantonale , la découverte que vous avez
signa 'ée. Elle expli que la prédilection alfi
chée par U* deux dame» poar cet endroit
de notre ville , t i'i elles avaient enfoui la
fortune de M"6 K., la croyant mieux cn
sûreté fâ que partout ailleurs.

La nouvelle de la trouvaille aura étô
app; i se avec soulagement par les pertonnes
chargés!de veilleraux intérêts de Ji1"* K »

Ecole dea Art» et Uléllers, i 's l -
hourg. — L'Ecole de» Arts tt Métier» ou-
vrira son semestre d'été, lunl i  10 a v r i l , â 2
heures après mfdi , par l'examen d'entrée
des nouveaux élève».

Ainsi  qu'on le rait, cette Eco'e comprend
une Ecole techni que (Technicum) pour la
mécani que et l'éUetrotechmque, la cons-
truction du bâtiment et les arts industriel»
(peinture , «oulpture, etc ), et une Ecole
d'apprentissage poir les profession» de me
canfe.ens (•* ans), tail leurs ds pierre (2 an*),
maçons (1 semsstn'), digeenrs ct draineurs
(1 «emestre) et menuisiers (3 anf).

Les travaux des élèves dc c:-((e E:ote
exéautés pendant le dernier semestre d'hi-
ver tont exposés â la Grenette , à Fribourg,
jusqu 'au vendredi 20 avril. Ealrée gra-
tuite.

Naus recommandons vivement cette Ejole
aux familles du pays. Les inscriptions sont
reçues aa Matée industriel.

Conrs â i n s t r u c t i o n  ponr msiitres
de dessin. — L'Ecole des Art» et Métiers
ouvrira , le 17 avril , un nouveau cours
d'instruction pour maîtres de dessin. C»
cours, qui durera Ju»qu 'an 11 aon», com-
prendra deux division: : 1° Une diviiion
upérieure dont le programme fera suite â
celui du i" cours ouvert en 1899, avec
6 élèves;2° une division isfériâure ôtsb'iaâ
la demande des Intéressés ecx-mèmî». avec
le programme du cours de 1899. Co coirs
sora suivi par 13 insti tuteur* ou meitrei
secondaire!, dont 1 du canton de Fribourg,
3 du canton de Vaud , 2 de Neuchàlel , 2 da
Jura bernois et 1 d'AIlemsgoc.

Cours pro l 'v , if i ton t i e l - i  d'adaites,
Frlkonre-Vllle. — Ces cours »ui»i»,
l'hiver dernier, par plus de 300 élèves,
recommenceront lu mardi 17 avril , au soir,
suivant l'horaire que les ictéreité* pour-
ront retirer aa Mutée industriel.

Foire anx chevanx ii Payerne. —
On non* écrit des bord* de la Broyé :

Une réunion de délégués dt-s diverses So-
ciétés d'agriculture fribourgeoises et vaudoi-
ses de la vallée de la Broyé a pris la décision
d'organiser, le 20 avril , jour ou a lieu le con-
cours fcîJéral des pouliches, uae toire aux
chevaux el poulains , k Payerne.

Cetto initiative rencontrera certainement
l'appui des éleveurs de chevaux de la région ,
dont les produits , il faut bien lo dire , n 'ont
jusqu 'ici pas eu le don do plairo aux Commis-
sions fédérales d'achat de remonte. Et pour-
tant , la généralité des poulains , nés sur le
territoire helvétique, descend détalons impor
tés à grands frais , et de juments «iéralement
et cantonalement primées.

Arrêter le courant des sommes coDsidérabler
versées à l'étranger pour achats de cbevaux , et
mettro en relief l'élevage inligèae, lel est le
but à atteindre.

De nos jours, la Confédération a organisé, un
peu partout, des stations d'étalons, pourvues
de sujets qualifiés , répondant aux besoins
actuels. Citons entre autres fe succès remporté
par les reproducteurs Uackney, dont la structure
harmonieuse et forte, jointe à beaucoup de
tempérament , plait à tous les amateurs. Ce
type appareillé judicieusement avec nos bonnes
juments doubles, produira , (aos aucun doule ,
le cheval à deux mains, à toutes flus, idéal rêvé
par le citadin , le cavalier et l'agriculteur.

Aurait-on , eu la matière, après bien des
tâtoanements infructueux, trouvéeetlala roie
k suivre?

L'établissement du haras fédéral , & Avenches ,
vient à point nom offrir des ressources de
valeur, dont il faut profiter. Au Heu de jeter le
manche après la cognée, il est du devoir des
Sociétés d'agriculture de stimuler l'élevage in-
digène, en cherchent par tous les? moyens à le
rendre rémunérateur. Telle est la tâche rêvée ;
puîsse-t-eiie aboutir à procurer de nouvelles
ressources à l'agriculteur broyard ! L'union

fait la force : sans s'arrêter aux obstacles du l les cataloguai, pour la plupart inédit», lui
chemin , toujours en avant! I ont  s e r v i  de gu ide  et do contrôle .

Eleveurs • penstz-y 1 vene» nombreux a la
foire aux chevaux serrer tes rangs, et démon-
trer , k Vi; : i - r . rp , aux plus sceptiques, qu 'il
peut aussi sortir quelque chose do bon de notre
pays. ( Voir aux annoncés )

NOTA. — Des démarches sont faites auprès
de la Direction du /ura-S'impton, pour obtenir
le retour gratuit sur ses lignes des sujets non
vendus.

Concert. — Ea cas de beau temps, la
Filarmonlca italiana de Fribourg, se pro-
duira le jour de Pâques de 14 heures â 15,
ai iquare dei Places.  (Communiqué.)

Union Instrumentale. -— Ea cas de
beau temps le jour de Pâque», cette Société
fera sa première course de pTtBtemps à Marly.

Départ k 2 beures.
Les membres de la Société »ont cordialement

invités k prendre part k cette course avec leur
famille.

Exercices de la Semaine-Sainte
DANS LA COLLÉGIALE SALS'T-XICOLA!

A 3 li. Chemin dc la Croix.
A 1 h. Chant des Tin'ilires par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 b. Sermon de la Passion.

Samedi-Saint
A G V» h- Petites-Heures, fcénédiction du f eu

nouveau, du cierge pascal ct des
fonts baptismaux; office vers 8'/«b-

Eglise Salnt-Hanrlco
VENDHEDl-SAISr

7 »/, heures. Chant des Lamentations, par
HermesdortT.

Après le sermon : Triais et anima pua, par
Martini ; Tcne/trin facto; sunt , par Klein.

EgllHe dn Collège
Samedi matin , C V* heures. Bénédiction du

feu , du cierge pascal , des fonts baptismaux.
Vers 8 heures, offlce.

Iagllac Notre-Dame
Vendredi-Saint , 8 benres Vi, sermon allemand

de ta Passion, par M. le D' Beck , professeur à
I Université.

Samedi-Saint, 0 heures , bénélition du feu ;
7 heures >,'j  office.

NOTRE FLORE
ÎSoui relation!, hier , la boutade d'un

plaiient , qui déÛQinait la botani que : l'art
d'injurier lea plantei en grec et en latin.

Si i'auteur de ce mot avait eu ions lei
yeux l'Essai de /tore romande * do M.
l'abbé Hubert Savoy, professeur au Grand
Séminaire de Fribourg et membre de la
Société fribourgeoise des sciences naturel-
le», nom dontoni bien qu'il tû t  sorti de
son oarquo.e ia flèche qu'il a décochée aux
botaniste».

L'ouvrage dont nous avon» le p laitir de
signaler l'apparition réalise, en effet , un
prodige: celui de faire trouver au lecteur ,
môme profane, un charmé aux classiQji-
tions , injustement  incriminées de pédan-
tisme, et aux dénominations», induement
qualifiées de barbares, qui constituent la
•ïienee dt» plantes.

Le secret de ce charme ? Voici :
L'auteur de l'Essai de fl ore romande

»'e»t avi«ô qu'il y avait , dan» c» domaine
particulier de la science, .tout uu champ
qui n 'avait pas encore été exploité. Oa
conntit bien — quelques-uns du moin»
connaissent — los oc mi sc.ODfiûqaes de*
11 surs et des plantes et chacun plu* ou
moias suit leura noms usuel» en largua
fratçaite;  mais nos populations romandes
ont , elles aussi , un idiome botanique , dont
personno ne s'élait inquiété bien sérieute
ment j u s q u 'ici. Pourtant , la révélation do
cet iliome na pouvait manquer d'ôtre intô-
res.'anie â pins d'un litr*?. D'abord, ao
point de vue linguistique, l'entrepriie va-
lait d'être tentée comme une contribution
i l'étuîe de» .idiome» romand* . U en devait
résulter de» rapprochements curieux entre
nos divers patois , d'ane part , et  entre h»
dénominations patoises et les décomiEa
tions scientifiques ou usuolics, d'autre part .
Ea st cond lien, dsns les news patois des
plantss on devait certainement retrouver
d'Intéretsactes indications sur leur» parti-
cularités, Io peuple excellant , plus encore
0,18 îei «avant», à fixer par le verbe le trait
distinctif ds» choie». Enfla , entre le verbe
popubirs et les utjiges, le» tradition», le»
croyîncet, il y a uno étroite relation : i ce
poiut do vue encore, il y avait l i d e p r é
cieux renseignement» à récolter.

Cette triple attente ett pleinement rem
plie par l'Essai de flore rornande que M.
l'abbé Savoy publie aujourd'hui. L'Essai
renferme, en iffet , le nom patois de» plan
tes, leur nom s c i e n t i f i que avee renvoi aux
familles et aux genre» , l'élymo'.ogle de leur
désignation , et enfin l'indication de Uurs
prop:iétés et de» tradition» , des usrges et
des superstitions qui se rattachent à nom
bro d'entre elles.

Aviocs-noas tort de dise qu'un profane
même trouvera intérêt et plaisir A feuille
1er Cî glossaire vraiment riche en rensei-
gnements de diverte nature?

Parcs que M. l'abbô Savoy a su rendre
ion Essai intérenant, il ne s'ensuit pas
que le caractère scientifique en soutire le
m-jiau du moade. L'auteur ett un  fervent
naturalisto et , de plus , il s'est aidé des tra
viux ds spécialises qui (ont autorité, toi»
que Gtremli , pour la partio scientifique, et
de pstoisaats émérites dont la étudsi et

? Fribourg, imprimerie Fragnière. Prix :
2 fr. EO.

L'Essai de flore romande de M. l'abbl
Savoy c o n s t i t u e  dose nne précieuse contri-
bution au monument que l'on est en train
d'élever à nos patois rotcaeds. A ce titre ,
il mérite de trouver plaee dans chaque bi
bliothèque fribourgeoiie.

DERNIER COURRIER
Malgré toutes les dénégations officielle!,

la conviction ie répand de plui en plui à
s. fi i qu'une entente avec la Runie, linon
une véritable convention militaire a ôlé
conclue dans les premiers jour» de mara.

Une lérie de tymptômei qu'on a pi cons-
tater en disent plui 'qae toutei lei réierve»
officielle! : en particulier la faveur toute
nouvelle dont eont l'objet lei [officlen an-
cien! émigréi, tenus Jui qu 'ici à l'écart par
leur» camarade» et par leur» tupérieur»,
au point qu'un grand n'ombre d'entre erx
songeaient a donner leur dêmistion. l is
sont aujourd'hui l'objet de toute» les avan-
ces, ordonnées même par une instruction
ministérielle.

L'on d'eux, le colonel Dimltriel, chef
d'état major de la division dn Dacubs et
nommé récemment chef de» opérations an
ministère de la guerre, accompagne Je
miniitre Paprikov à Saint Pétersbourg. *

Oa rappelle aussi avec quelle ehaleur
le pi i ma Ferdinand et le ministre mue a
Sofia ont parié dan» leur» toatt» du 3 mtr*
k un bsequet d'officiers : tous les assistant»
avaient l'impression qu'il venait de te pas
ser qutlque ehote d'important.

On annonce c'e Séoul que la Rutsie a pré
sonté au gouvernement coréen une nou
velle note relativement à Matampb.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Pretoria, 13 avril.
Les nouvelles du Natal portent qu'a-

prè î un v iolent bombardement les Aoglai»
ont reculé vers Ladysmi'.h.

Les fédéraux reviennent dans leurs
anc iennes position?.

On assure que la bataille continuée
Wepener, et qu'elle est favorable aux
f idéraux.

Environ 1500 Anglais seraient cernés.
Londres. , 13 avril.

Oa télégraphie de Bloemfontein au
Tinies quo les troupes anglaises com-
mandées par le colonel Delgetti sont
retranchées dans ie voisinage de We-
pener.

Londres, 13 avril.
Le War Offi ce donne quelques détails

sur l'échec du colonel Plumer. Celui-ci
s'est battu de 3 heuraa de l'après-midi à
6 heures du soir, le 31 mars. IJ a perdu
i lieutenant, 6 officiers ont été blessés ,
dont 2 grièvement et il a lui-même reçu
une légère biesiure.

Pa rmi ses hommes, 31 ont été blessés,
5 tués tt 3 manquants.

faondrea, 13 avril.
On annonce à la Daibj  Mail que la si-

tuation à MtfekiDg est très critique.;
LadyamUb, 13 avril.

Oa signale le mouvement d'investisse-
ment des ii' j crs dans toutes ieB directiocs.

Kroonstad, 13 avril.
Le général do Wet s'efforce de cerner

d autres troupss anglaises dans -le voisi-
ns g3 da Wepener.

.¦YUu- .'i l n o r t b , 13 avril .
Le rapport des Boers dit que, dans

l'enga gement de mardi , à Wepener, ils
ont eu 4 commandants tués ou blessés.

V U w n l c o r l l i , 13 avril.
Los fédéraux paraissent avoir reçu de

DOàivpaiiT cjnnn.i
Les Anglais économisent leurs pro-

visions.
——^xxs. ¦

Parts, 13 avril.
La Chambr e des députés, réunie dans

Ja soirée d'hier, a rétabli la majorité dea
crôli.3 supprimés pai le S3nat. Elle a
adopté par 4ôô voiz contre 30 l'ensemble
du budget. La séance a été suspendue à
10 heure 3 14*

Paris», 13 avril.
A l'uBinimité le Sioat a voté le budget

aâoplé par la Chambre, t a u t  une légère
modi fication.

La séance a été ensuite l evée et le
Sinat s'est prorogé jusqu'au 22 mai.

Parts, 13 avril.
Rentrée en séance à 11 h. 35, la Cham-

bre a accepté la modification apportée au
au bu dgot par lo Sénat. Elle a adopté
l'en semble du budget par 457 voix con-
tre 32.

if. Muleroje a interpellé sur /a révo-
cation de M. Dr.; s set , agrégé de l'Univer-
sité.

M. Leygues explique les raisons de la
ré ïocation do M. Dausset.

M. Mi llevoye en prend acte et l'inci-
dent ett clos.

La Chambre s'ajourne, commo le Sé-
nat , au 22 mai ,

Londres», 13 avril
Un télégramme de Padstovr annonce

qu'un bateau de poche a (ait naufrage.
Tous les hommes qui le montaient se
sont noyés. Deux canots de sauvetage
accourus au secours des naufragé», ont
chaviré à leur tour et perdu 8 hommes
sur 22.

Accra, 13 avril.
On craint une invasion des Achantis.
Une lettre dii mi «s ionnaire  Perregaux,

datée de M'Preiso, le 7 avril, annonce
que 20 officiers anglais et 40 haouisas
ont été tué/, et que plusieurs indigènes
ont élé faits prisonniers.
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UNE PROVIDENCE DES ENFANTS
Sans préambule uous mêlions sous vos jeux

riatéressaate communication suivante :
Uusacce, 4 aviil 1899.

Messiear*, .
Comment puis-je vous «primer toule la grati-

tude que nous vou* devons pour les résultats
merveilleus éprouvés par noire petit girçon par
remploi dc rEmulsion Scott:' Depuis sa naissance,
cet enfant, aujourd'hui âgé de quatre ans , avait lié
toujours souffreteux , n'avait jamais d'app étit el
était faible au point que ses petite* jambes avaienl
fléchi Quoiqu 'on ne l'eût fait marcher que très

tard Malheureusement,
11 y a quelqae mois il
eut une attaque de
bronchite qui l'a réduit
à un élat désespérant.
Il toussait ouit ct jour
à épuiser scs forces, ne
ne voulait plus prendre
de nourriture , et, mal-
gré les remèdes cni-
JIIOTISJ et tous les stwus
que nous lui prodi-
guioas, nous le -vîmes
décliner dc jour en
jour. C'est à ce moment
que l'KmuIsion Scoll
nous fut signalée ct
nous en fîmes l'essai

1 ^a

y s.X -. v.

T110.NT.N-EY
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L'enfant la prit facilement , l'appréciant comme
nu bonbon , et après un traitement de quelques,
j ours il devenait plus fort, son appétit étais m.ii-
Icur et ton sommeil plus tranquille. Nous avons
oonc continué à lui donner votre bienfaisinlc
l:.snulsion Scoll et j'ai le bonheur de vous dire que
notre enfuit est aujourd'hui complètement traus-
toimè ; sçj psatres jamhes sont maintenant droi-
tes et il esl aussi grand que sa secur qui a deux
ans dî plus que lui. Son appétit et sa vivacilo sont
revenus. lin un mol . mon enfant est aujourd'hui eu
parfaite,..sauté, gràco k votre remède sauveur.
Avec mon éternelle gratitude. Signé : ïhonnev.

Quelle meilleure preuve de l'efficacilc de relie
véritable « Providence » de»enfants, comme beau-
coup de mères appellent l'EmuItion Scott , pour-
rious- noui domver que le temoignage it ceux qui
la connsissenl par expérience personnelle?

Providence , en effet , à tous les moments de lit
vie enfantine. Pendant la dentition , elle aide la
formation des dénis , soulage les douleurs, calme
la neivosile dc l'enfant et relève ses forces ; dans
les cas de bronchite, faiblesse des poumons, tuTcc-i
lions quelconque» des voles respiratoire s, elle esi
un spèciQque. Sa force de guérison est unique.aucune auirc préparation ne rant l'I-lraiilsion Scotl
pour conibaltrc la tendance à l'amaigrissement et
soutenir l'enfant pendant ta croissance.

Aussi , est-elle ordonnée par le» médecins du
monde entier, non pas seulement pour les enfants ,
mai» pour ions ceux, quel que soit leur ùee. qui
soutirent de faiblesse ou de dépérissement. Ajou-
tons qu 'elle est agréable au goût el n'exige aucuu
effort de digestion .

Echantillon d'essai sera envové franco contra
50 centimes de limbies adressés à : MM. Scotl ct
Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

Dans les affections hèmor-
r h n ïf i î i l ac  a<.t.omp8gné«3s de maux de
ll lUlUcMOd.tQte , malaises, vertige», qu i
aont trôi »ouvent provoqué» par le» occu-
pations sédeataire», des selles quotidienne!
abondantes , sont , selon le con»eil de méde-
cin» réputés , de la plus grande importance ,
et il faut, quand c'ett nécessaire, prendre
le» pilules suis-.es du pharmacien Richard
Brandt , depuis nombre d'années les plus
réputées et p lus recommandées par les pro-
fesseur» et médecin» qu 'aucune autro pré-
paration analogue. Ea ven to lentement en
boites de 1 fr. 25 dan» les pharmacies.

MA Af IHH R«commandèe parles médecins
MKII1* Wr i .COntre la tabercalose, la
MnlwHlil y bronchite et la coqueluche.

Dépôt dans toutes les pharma cies
2817 Prix du ûacon, 4 fr.

pAMUïpMiiioii Yfflage suisse



Ateliers de ferblanterie
L'office des faillites de la Gruyèio fera vendre, le mercredi

18 avril, dès les 9 heures du matin, à La Tour, uu atelier di
ferblanterie comprenant spécialement : machines à bondiner, i
plier, à rouler, ti l iC ros , totaux, enclumes, cisailles, elc , les mnrehan
dises préparées , un lot de 35C0 ardoises, 223 métrés de tu vaux en fe
galvanisé. H291B 998

?? Etoffes pour hommes ??
— Première qualité, de fa brication suisse ct étrangère —

l M n^ o s i « k l i - s  et Etoiles p.  pantalons , 100 cm. Fr. 1.40 jusqu 'à 3.30
( M Usines* bernoises, quai, extra , 130cm. y 4 50 > C—
s thevlot*. r«ntntslo anglais*, 140 cm. * 4.20 > 11.SC
i C/icWots et Etoffes laine peignée, bleu et noir » «1-50 > 10.8C
i IC i i s i i ' cs pour habits* de garçons, et pr. blouses d'ouvriers

Max "Wirtli, Zurich It̂ ariiU*» ftaiti j

BÉT" Les bureaux de
la Banque de l'Etat ;
la Banque cantonale;
la Banque populaire suisse;
MM. A. Glasson & C";
MM. Weck. /Eby & C";

seront fermés le lundi
de Pâques, 16 avril.

Le PLUSSAIN

LAI X îte= -- r: rmif .  CROQVIR

Foire aux chevaux et poulains
A. PAYE3RNE

Le 20 avril 1900
Organisée par les Sociétés broyardes

d'agriculture, à l'occasion du concours fédé-
ral , pour sujets de moins de 5 ans. 

Crédit gruyérien, a Bulle
Les bureaux seront s*erm£s le landi «le Pâques,

1K avril. 1010-577 La Direction.

Crédit agricole et industriel de la Broyé
ESTAVAYER

Les bureaux ct caisse* seront fermés le
lundi (le PAOUCS, 10 avril.

ion L A. DIRECTION'.

OES Ilei'iilc serai taie* 
BS Chute des cheveux. BBB

Depuis un certain nombre d'années , l'étail alTeelé d'une hernie
«reUU trè* grase, qui me gênait beaucoup dans mon travail ct m'oeca-
.sionnail de vives douleurs. J'avais essayé dc porter des bandage? , mais
il m'était impossible de les supporter ct après divers trai tements inuti les ,
on me proposa enlin de me soumettre u unc opération. Comme je ne
pouvais pas me rési gner à tenter ce moyen suprême , je restas dans le
même étal jusqu 'à ce qu 'une brochure, qui me tomba sous les yeux  par
basard , m'engagea à m'adresser ù la Policlinique priïoe dc Glail». La
première chose que lit cet établissement fut de m'envoyer dc suite uu
excellent bandage qui retenait la hernie sans me faire souffrir n i  gèner
en aucune façon; cn second lieu, la Pclielinitiu* m'a fait suivre par cor-
respondance un traitement qui dura quelque lemps, el qai m a complète-
ment rétabli. Depuis 9 mois je n 'ai p lus besoin dc porler de bandags
et mal gré des travaux assez pénibles que j'ai eu à faire , la hernie n'est
?as ressortie, ce qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. La

piie.ia.qw priiii de SI»»» m'a guéri ni. même «coup» d' une caste des
eMïMX accompagnée de cilriti» partielle qui durait  également depuis
bien des années. C'est donc avec plaisir queje public le présent certificat
cl que je me mets a la disposition des personnes qui auraient à souffrir de
ifliux aaalo&ues à cane que j 'ai eus, pour leur donner lous les renseigne-
ment* qui pourraient leur être utiles. Biirrig, près Kuppers teg, dislr.
Solingeii , le 20 mars 1898. Johann Gcisler , chez M. Th. fcngels , syndic.
La signature «i-laul dc Johann Gcisler a élu altcslee a llurrig, le,
20m.irs IS9S. I.c syndic : .Th. Engels. Adre3a^^ Palitr.aïqce prisé»,
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HEESES A PRAIRIES
l_.es nieillcurs systèmes «le herses ù prai-

ries sont livrés à «les prix avantageux par la

Fabrique de Machines de Fribourg
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

(Ane . Collf.  Frey) 73-1-431

BAINS SAL1MS DE RHE1SFELDEH |
L'Hôtel " SCHUTZEN „ avec dépendances , est ouvert -~

- I1AINS ACIDE CÀRBOOTiJUB. — ÉOIAIRAOB CUCTMQO*.. — I
Prospectus gratuit. 9'J3 I

F. KOTTMA1M1V, propr. [ \

Maison
J \» il Vj Rsj lF.fl.im.il il

ai Petit Béné fice
Nos rayons sout actuellement pounns de choix immenses dans tous les articles

INFECTIONS POUR II0MUES ET ENFANTS
Vêtements complets pour bonimes» «*O1MI < H « ranlalsl* s, r.i<-im s i m p l e  tr.» 4Q

oo croixée, luarclianillfte rraîche et nouvellenieut arrivée. depuis* ¦ » • n-O
VtXement.s couipl«-tM pour jeunes gens, 12-18 an». F*

*** 12( h o i »  iuimciiNC depalH ¦ • •¦ *¦>»
\ •' 1 < ' î n i ' i i t  s pour enfantN, Ineons blouse, <]uartIcr-iiinUre, pantalons* Cn 'J oc

droits ou l ion n'u n i -.. Enorme variation «lo genres* et couleurs, depuis ¦ ' ¦ ¦ •î,°

GRAND SALON DE CONFECTIONS TOUR DAMES
Au i" étage

Le plus grand choix, do jaquettes, collets, maates, etc., depuis l'ordinaire au plus riche
(•T Choix considérable en costumes comp lets pour dames, dep. 18 fr.

Blouses pour dames, dep. 98 cent. Chemisettes pour dames, dep. 1 fr. 68 jusqu 'à 20 fr.
"V . IS. — Envoi à choix de tous les articios sauf les blouses et chemisettes pour dames. 907 5*0

MAISON A.. NORDMANN
Téléphone 18, Rue de Lausanne, 18 Téléphone

AUCUNE SUCCURSALE 2,.PLACE DU LAC. TÉLÉPHONE 2197. lj

• MAIS ON DE L' ENFAN T PRODIGUé .

VÊTEMENTS ponr HOMMES, JEUNES GENS et ElTOS

Une bonne couturière
de la Suisse allomande cherche
nne brave apprentie ou
i-assnjettie . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Me dc fa-
mille, soins assurés . 1000

Adresser los offres à M11 » BI.
Klniniermann D., cou tur.,
Vorderniegriren, pr. Lucerne.

A. LOUER
pour le 2ô juillet

prés de l'Université : 1» pla-
ideurs* appartements* dc
2 i. îi piècos , avec cuisine , galetas
et buanderie , tout lo confort dé
sirable et bien situés au soleil:
l* j>l<is ,U- \J.VH beaux locaux
au rez-de-chaussée, situés au
bord de la voie ferrée, poui
entrepôts ou ateliers.

S'adresser au bureau N* 85,
rue de Lausanne. 5i96

I i i  1-lliii;: frères*.

Cédoles. Caisse hypothécaire
On dcniaude à nebeter

des Cédules 8«/l % Soi ies 1 ot K ,
remboursablea le 15 oclobre 1000
à 99 ',i % et inténXs courus .

Adresser Jos offres , jusqu 'au
20 courant , sous chiffres III. 18F.
à l'agence de publicité Haasen-
stein et rogler.Fribourg. 990 558

Appartement
avec jardin, allouer Iout de
suile ou pour la Saint-Jacques?.

Kenscig. chez H« l .u j  :>/., rue
de J-.ausa.nne, 14. %i

A vendre 1 Fribourg
un train do charretier avec
4 chevaux, char, caisse, chaî-
nes etc. Eventuellement on loue-
rait los locaux nécessaires , soit :
écurie , remise etplacepour chars.
Favorables conoilions do paye-
ment. 021

S'adresser : lUeuwly, «Fran-
çois*, enlrepr. Beauregard.

INVENTIONS
OQ demande à s'intéresser dans

l'exploitation d'uno invention
d'utilité induslrielle 'absoluc.

Inutile de proposer des inven-
tions ne réunissant pas ces con-
ditions. Hcrire Ca«c Stand , 3309,
ficnàvc. 910

On cfierc'ie une '
jolie cùambre meublée

au centre de la ville.
Offres, avec prix , à Petro-

nlo, prof, de musique, posta
res.ante, Frlbours. 1009

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vento , en bloc,
mercredi 18 avril , k 2 heures de
l'après-midi, k l'atelier du me-
nuisier Gougler , au Boulevard ,
k Fribourg, l'outillage, les bois
ot autres possédés par ce dernier.

SUGA R

PERNOT
Nouvel!» Gaufrette vanille

Biscuits Pernol , Genève

150 litres du cidre poar 3 fr. 2C

Cette boisson domestique
on cidre est sans pareille

Je livre franco contre rem-
boursement , à 3 fr. 20, celte
substance de cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
salue el fortifiante, sans lc sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions â la fois , une portion ne
coule quo 2 f r .  40

.T.-B. RIST,
Àltsttetten (Vallée du Rhin).

Prof. Spinella
13, B O U L E V A R D, 13
donne leçons* do dessin
et peinture à domicile.

<9bA«ttA«!&C.t»s&.t»/fedsB,
W Vins natur els à l'emport er
o Liqueurs ouvertes el en bouteilles
f chez roiimimi Baa i Chanolnai
u ï UMM Der. St-Nicolai
.u Cartes à jouer. Giaie. Eponges
¦"¦ Noix et châtaignes.
WW<*Y«JV«V*IWWW*J*<<B

VX COMPTA IU,M
connaissant la tenno d.s livres
et la comptabilité du bâtiment ,
trouverait emploi immédiat .

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein el Vogler ,Fribourg, sous IIU3'ils\ IIJQ6

pour le 1" mai , un
«JEUNE HOMME

sachant l'allemand ct le français,
comme garçon de magasin.

S'adressor à l'agence de publl-
sité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1433F. 1003

Un homme
de loule confiance, de 30 ans ,
connaissant son métier , cherche
place de cocher-jardinier,
pour de suite ou Cn avril.

S'adressor à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg, sous H1480F. 1001

MODES

M1UMÏ
Exposition de modèles

DU SAMEDI H
AU MARDI 17 AVRIL

inclusivement
RUE DE LAUSANNE, 2G

(Aui» étage.) Io03

«aU-dtssas âa magasin
J. LaLellia-Âothonioz

A vendre UMt S
bruine de l'Université , le Nou-
veau Dictionnaire national ,
de Dcsclicrelle Alaé, 3" édition ,
4 vol. III430F 1003

wm
LAU SAN NE (SUISSE)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
C1P1T1L TERSS 10 31 DECEMBRE 1839 : PE. 17,193,391.90;

FONDS DB RÉSERVE : FE. 2,100,000. —

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet
actuellement an pair, timbre & sa charge, des

Obligations 4 \ \
nominative.ou au porlour .en coupures defr. 500.— 1000
el 5000, avec coupons ucmestrlelM, payables sans
frais auprès de tous los sièges de la Banque. Les titres
sont émis pour une dar£o de 3 ana et dénonça-
liles* d 3 mois* dans los 3 mois qui suivent l'échéance

tjMT Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. -m

Outre les espèces, on accepte aussi en paiement des
obligations dénonçables ou remboursable! de cantons,communes, chemins de fer et banques.

Filbouig, le lfl mats 1900.
LA DIRECTION.

VENTE DE VINS
L Administration de l'Hôpital des Bourgeois

de la Ville de Fribourg vendra en mises p\iBii-
qnes, dans les caves de l'Hôpital, à Fribourç,
le lundi 23 avril, dès 114 heure du jour ,
les vins de Calamin, Riez, Béranges et Vullj,
dont suit la désignation.

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1899

Vase N» 3, CM litres. Vase N* 21 , 946 litres
» 4, 093 » , j» 900 »
> 20, 1783 >

Riez 1899
Vase No l , 790 litres. Vase No 80, 1523 litres

> 12, 2.10 > » 31, 1187 »
» 2ô, 8089 > > 32, 1270 >
> 20, 1180 . > 33, 2375 »

Béranges 1899
Vase No 8. 4739 litres.

Vul l y 1899
Vase No U, 2085 Ulres. YaBoN» 22, 508 litre».

» 15, 2980 » » 23, 510 »

Riez 1897
Vase N» 34, 568 litres.

Riez 1898
Vase No 20, 2683 litres.

Tous ces vins, de bonne qnalité, soront vendus sous de favorable!
conditions de paiement et avec décavago k terme.

Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné
Fribourg, le 10 avril 1900. HlSObF 9SC-565

L'Administrateur : Er. BUMAN.

Oùaehète-t-on anx plus bas prix et an mieux!
cbez Haas I l o f l u i l ï .  zur Waarenhalle, Frtlirwangc"

aux prix étonnamment réduits suivants, mais soulement conta
remboursement. î;« Fi.
Bottes de travail , prima, ferrées, 40-17 llô "

" > amples tiges , prima , double semelle, ' ' 40 47 iSg
Souliers de travail , forts, ferrés , 40-47 53

> > cuir génisse, prima, 40 il JJ» k lacets, hommes, façon militaire, 40-47 «•
„ ,'.. , .,* ,. » flM> » P- dimanche 40 47 J»
Bollmes à élastiques, hou mes, prima, 40 47 [-W

» . » fines , pour dimanche, 40-47 f"Souliers ga-içons, tris toits, SOS. i-~
» , » > » 3539 5.-
> do dames, hauts, ferrés, 36 42 5*
» ¦' •-* » fi us, pour dimanche, 8M2 S 2» fillotles, i ferrésV 2829 370
» » » fins, pour dimanche, S» 2? 4 6
» > > » >  ̂ 30  ̂ 5-w
> > > lerres, 3035 W
t enfants, hauU, 18 20 1-»

> * 2023 |f
» v » » à talons, 23 25 3Su
> bas, dames, à lacets ou à boucles, 3642 w*
» » » très fins, à lacets ou à boucles, 36-42 t>-*
> » hommes, à lacets ou à élastiques, 40*7 '•»

„ * „ » . » trôs fins, à lacots ou à élastiques, 40-47 »¦*
Pantoofies cuir, > très fortes , 40-47 »•«

» > damos, très fortes , 38-12 ••*
Chemises de travail , couleur, très solides, ,u
Pantalons a toutes grandeurs, doublés, , *

Pris-îourant détaillé franco et gratis par retour du courrier.
IIAIVS IIUCIIIJM, z. Wawenhalle, Fahrw«n2.-n (Arg«"8)


