
, , « -Liberté » no paraîtra
« demain , lundi de r-uj-it.s.

Nouvelles
du jour

Lord Roberts n'est plus au jour Lcu-
uj  (-fj , banquetant avec les officiers

orangers, il leur promettait un balthasar
lus copieux encore quand il entrerait à

Pretoria- Ceux qui l'approchèrent ct
t'entendir ent, le lendemain de son
ntré'e à Bloemfontein , doivent le trou-

• cliangu. Il ost d'une grande nervosité,
ii a destitué, sans phrase, le général
ilaUcr c , sous le prétexte qu'il avait

-du la bataille de Stormberg, mais,
' réalilé, à cause de sa défaite , beau-
wup plus récente, de Reddersburg. Il
vient de proclamer des menaces officielles
terribles contre les colons hollandais du
Kotd duCap.

^s jo urnaux anglais lui font écho
et ils généralisent les critiques et les
joiafes. Le Times déclare brutalement
»B. les officiers anglais, dans leur
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stop ides ».
D'autres jou rnaux font les plus amc-

ies réllexions au sujet de l'aveuglement
f a  U'ar Office qui a confié la fortune de
la Grande-Bretagne à des officiers s'i-
maginant . qu'il suffit d'élre bien en
cour et d'obtenir quelques succès mon-
dains dans tes salons aristocratiques de
Londres pour savoir commander une
armée.

A ces signes, reconnaissez que les
armes anglaises traversent de nouveau
une crise terrible.

Lord Roberts peut démentir un succès
les Boers à Meerkatsfontein : il ne peut
démentir que, au lieu d'avancer vers le
Nord , en battant en détail les comman-
dos boers, il est obligé de faire cam-
pagne vers le Sad.

Les reporters américains télégraphient
que, dans les derniers engagements , les
Boers out fait mille prisonniers. Nous
ne tarderons probablement pas-à appren-
dre que la garnison do Wepener , forle
de 500 hommes, a dft se rendre. Mafe-
king est à toute extrémité. Dans le
Natal , lc général Buller est refoulé éga-
lement vers le Sud.

Pendant co temps, l'hiver transvaa-
lien s'avance. Des pluies torrentielles
vont d'abord tomber jusque vers la fin
du mois prochain, amenant des épidé-
mies. Puis ce sera, jusqu 'à la fin de
seplembre, une bise glaciale, qui dessé-
chera le sol et tarira les sources. Plus
do fourrage pour les botes de somme.
Lcs mules ne causer jnt plus de pani-
que : elles seront sur Io flanc.

On comprend que , devant ces pers-
pectives , le front do lord Roberts se
soit assombri

• •Un télégramme envoyé de Londres à
New-York dit que les gouvernements
boers ont formellement notifié au Por-
tugal qu'ils considèrent l'autorisation
accordée au gouvernement anglais de
faire passer ses troupes et ses munitions
de guerre par Beïra , comme une action
éminemment hostile.

Le Portugal n'a pas encore répondu à
cette notification ; mais l'altitude des
Républiques boôrcs ne retardera pas
l'embarquement de la colonne anglaise
Carringtôn.

On ne croit pas que les Boers appuient
leur ultimatum d'aucune mesure de
représaiUos ; mais on croit savoir que,
dans le cas où les gouvernements boers
adopteraient une attitude hostile envers
le Portugal , ' le gouvernement anglais
lui prêterait promptement son appui,
bien que les autorités de Lisbonne
n'aient adressé aucune demande à ce
sujet â l'Angleterre.

Il est aisé de comprendre que les
Anglais seraient au comble du bonheur
si les Boers, justement mécontente de
l'autorisation accordée par le Portugal ,
voulaient y voir effectivement un casus
bclli. Lcs Anglais protégeraient le Por-
tugal , comme lo loup défend contre
d'autres la proie qu'il s'est réservée.

* •
Sir A. Milner, haut commissaire du

Gap, répondant à une députation des
ecclésiastiques impérialistes , a dit que
l'Angleterre est bien déterminée à con-
tinuer la lutte jusqu 'au bout et à donner
une solution définitive aux questions
en suspens. Les anciennes conventions
no seront plus invoquées dans le Sud
de l'Afrique. Les chefs de la rébellion
seront traités avec sévérité; mais ane
fois la guerre terminée , l'Angleterre so
montrera magnanime. « Ce n'est pas
pour do l'or que nous nous battons, a
dit sir A. Milner; c'est la dignité de
l'Angleterre qui est en cause. »

Pardon ! sir Milner. Si, actuellement ,
les Anglais se battent pour sauver l'hon-
neur do l'Angleterre, il n'en estpas moins
vrai que c'est pour de l'or que la guerre
a commencé.

Une dépêche de Rome au Daily Mail
annonce que les délégués boers ont
éprouvé leur premier échec au Quirinal.
Le ministre des Affaires étrangères ita-
lien , M. Visconti-Venosla , leur a fait
déclarer quo le plus qu'il pourrait faire
serait de transmettre leur demande d'in-
tervention au cabinet de Londres.

Il vient dc se fonder , à Londres, une
association politique qui a pris le titre
de Conseil libéral impérial.

Il faudrait dire « impérialiste ». puis-
que le nouveau groupement recevra les
nouveaux libéraux fatigués de s'entendre
appeler « Little Englanders » : ceux de
la petite Angleterre. Ils veulent une po-
lilique coloniale capable de développer
encore et toujours l'Empire britannique
sans qu'elle ait le caractère agressif de
la politique de M, Chamberlain.

G'est hien vague, cela. La nonvelle
Fédération devra préciser les différen-
ces des deux programmes et dire, par
exemple, si oui ou non, elle est pour la
conquête du Transvaal.

Prochainement , le Parlement britan-
nique sera appelé à s'occuper du projet
de loi de la Fédération australienne.
Mais l'Australie entend bien qu'il ne
s'agira que d'une formalité et que la
mère-patrie sanctionnera sans discuter.

Leprojctqu 'apportentlesdéléguésaus-
traliens supprime l'article qui permet-
tait d'appeler des jugements des Tribu-
naux coloniaux au Gonseil privé de
Londres , qui est le Tribunal suprême
do l'Empire britannique.

De plus, le futur Parlement fédéral
australien pourra élaborer des lois sur
les affaires extérieures.

C'est rompre les derniers liens qui
rattachent la grande colonie à la mé-
tropole. G'est créer la complète autono-
mie politique et judiciaire, après l'auto-
nomie administrative, qui est déjà
acquise.

Entre l'Angleterre et l'Australie, il
n'y aura plus que la solidarité do la
race. Elle a suffi pour quo les colonies
fournissent des contingents aux Anglais
contro le Transvaal. Mais c'est là un
mouvement sentimental , sujet comme
tel au caprice. Des circonstances le font
naître ; d'autres le détruisent.

Cette sympathio par atavisme ne
réussit pas, par exemple, entre l'Angle-
terre et les Etats-Unis, en dépit des
efforts que les hommes politiques et
les journaux anglais ont faits pour
l'établir.

La loi de la nouvelle Fédération, en
donnant à l'Australie touto liberté d'ac-

tion en matière do politique extérieure,
fait entrer un élément inconnu dans le
jeu des puissances colo _pli**-;

L'Australie se hâtera de montrer
qu'elle compte pour quelque chose, et
d'ores et déjà, on annonce de là-bas
que les relations avec les lies àa Pa-
cifique sont au nombre des sujets dont
lc Parlement fédéral pourra s'occuper.

•* *On télégraphie de Rome à Ja Germa-
nia do Berlin , l'un des principaux or-
ganes des catholiques allemands, que la
Congrégation des affaires ecclésiastiques
extraordinaires a examiné mercredi le
projet concernant la Faculté théologique
de Strasbourg. La décision de la Con-
grégation qui sera ensuite soumise au
Pape, est, dit-on, favorable au projet.

L'assurance du bétail
D'APRèS US DéPUTé

Les réllexions qui vont suivre ont été
écrites sur les notes que nous a com-
muniquées un honorable député au
Grand Conseil. Il est intéressant de
connaître , dans les circonstances pré-
sentes, les considératîonfi qui ont ins-
piré le vote de ce député, et qui ont
influé aussi sur le vote d'un grand
nombre de ses collègues.

La loi du 28 septembre 1888 a éta-
bli l'obligation de l'assurance pour les
maladies contagieuses et infectieuses
ci-après : «) peste bovine ; b) périp-
neumonie contagieuse ; c) fièvre aph-
teuse ; d) fièvre charbonneuse ; e) char-
bon symptomatique (quartier).

La loi prévoyait , en outre, des So-
ciétés d'assurance libres pour les autres
cas de mortalité.

I.a lni fut mise à exécution avec
beaucoup de zèlo et d'esprit de suite
par l'honorable M. Schaller, directeur
de la police. Mais l'expérience no tarda
pas de démontter ce qui suit :

1° Les maladies contagieuses et in-
fectieuses n'existent guère que dans la
partie haute du canton. Les autres con-
trées nc connaissent que de nom ces
maladies, à part la lièvre aphteuse,
pour laquelle la Caisse de police sani-
taire fait 1*3 .se*-_.i_u*.i.des._ __ademnité3.
(Voir Compte rendu , année 1897.)

2" Les Sociétés libres d'assurance
n'ont du tout pas rendu les services
que le législateur en attendait. Les
expériences faites dans d'autres cantons
démontrent également l'inefficacité de
l'assurance libre. Dans les cantons de
Zurich, de Bàle, de Soleure, etc., l'as-
surance obligatoire a, par contre , donné
de bons résultats.

C'est pourquoi , après trois ans 3'é-
preuve do la loi , l'opinion d'un grand
nombre de députés était déjà faite. A la
session de. mai 1892, M. le député Cor-
pataux exprima le vœu que « la loi sur
l'assurance du bétail soit revisée au
plus ti)t, afin que l'on puisse indem-
niser les propriétaires pour toutes les
pertes, quelle que soil la nature de la
maladie. » Cette proposition fut ap-
puyée par MM. les conseillers d'Etat
Schaller et Python.

Deux ans après, à la session de
mai 1894, M. Corpataux renouvela sa
proposition ; il revint à la charge au
mois de novembre de la même année.
MM. Reichlen et Francey appuyèrent la
motion do M. Gorj.ataux ; il était visible
que l'opinion du Grand Conseil lui était
unanimement favorable.

Le Conseil d'Etat , ainsi nanti de la
question , la mit à l'étude sans se pres-
ser. Cependant , M. le député aux Etats
Bossy avait fait faire à l'assurance un
grand pas en avant, en formulant , d'ac-
cord avec le député bernois M. Lienhard,
les propositions suivantes, qui furent
votées le 13 décembre 1893, par le
Conseil des Etats, à la 'presque una-
nimité :

« La Confédération appuie do ses
subsides les efforts des cantons en vue
d? l'assurance du bétail.

« Des subventions fédérales , prélevées
sur les sommes fixées k cet effet au
budget annuel , seront délivrées aux
canlons dans lesquels l'assurance obli-
gatoire du bétail esl instituée pour tout
le. territoire da canton, ou pour cer-
taines parties de celui-ci (districts, com-
munes, etc.,) et qui soutiendront et
contrôleront cette assurance.

« Toutefois , les subsides de la Confé-
dération ne peuvent s'élever que jusqu'à
concurrence des prestations des canlons
respectifs. »

Le 22 décembre, le Conseil national
adhéra, par Cl voix conlre 11, aux dis-
positions votées par le Conseil des Elats.

L'Etat dc Fribourg pouvait , plus faci-
lement que d'autres , entrer dans la voie
indi quée par les Chambres fédérales,
grâce aux revenus dc la Caisse d'assu-
rance du bélail et de la Caisse de police
sanitaire. Ces deux Caisses avaient
ensemble, au .'11 décembre i808, un
fonds de réserve de 6ô8,119 fr. 70. Les
revenus de ce fonds, augmentés de la
subvention fédérale et des contributions
des propriétaires , devaient constituer la
principale ressource de la nouvelle
Caisse d'assurance.

Il résulte, d'autre part , des statisti-
ques les plus sérieuses, que la mortalité
de l'espèce bovine peut être évaluée
au 2 % du nombre des têtes de bétail ;
mais pour éviter tout risque de décep-
tion, la prudence conseille de prévoir
un chiffre de perles pouvant atteindre
le 2,30 %. Le canlon de Fribourg
perdrait donc, ion an mal an , 2090 piè-
ces de bétail , et si l'on compte celles-ci
au prix moyen de 300 fr., la perte
annuelle pourra atteindre 000,000 fr.,
dont les *-/10 ou AS0,000 fr. seraient cou-
verts par l'assurance.

Telle est , à gros traits, la base du
projet de loi élaboré par M. Schaller,
longuement étudié parle Conseil d'Etat ,
et par une Commission du Grand Con-
seil ott tous les districts étaient repré-
sentés. La Commission unanime a
adhéré au projet , et lc Grand Conseil l'a
voté par toutes les voix , sauf deux, dans
la session de novembre.

Le dépulé qui ôous a communi qué
ses notes dit que son vote favorable a
été dicté , entre autres, par les motifs
suivants :

1" Motif de just ice. Tous les proprié-
taires de bétail contribuent à alimenter
la Caisse d'assurance en payant de GO à
80 centimes de cotisation par tète de
bétail. Si l'assurance n'est obli gatoire
crue pour des maladies inconnues dans
la plus grande parlie du canton, c'est
une nouvelle édition de la fable du
héron et du renard. Le héron avait in-
vité le renard à un repas servi dans un
llacon au long col. Le renard sc vengea
do l'affront en invitant à son tour un
héron à un diner consistant cn un li-
quide versé dans une assiette plate.
Nous qui sommes enfanls du mémo
canton ne devons pas nous jouer
de ces tours. Le député qui nous a fait
counailre son élat d'âme a voulu une
forme d'assurance dont tout le mondo
tirât avantage.

2" Cependant, les contrées qui souf-
frent des maladies épidémiques du bé-
tail conserveront un notable avantage ;
car elles tireront profit , sans réciprocité ,
des services de l'assurance générale.
Notre correspondant ne se plaint pas de
cet état de choses, dont il ne bénéficiera
probablement jamais. Il est guidé par
les sentiments de la solidarité patrioti-
que, qui le portent à se réjouir de ce
qui arrive d'avantageux aux autres.

3" Motif d'égalité. A quel titre cer-
tains propriétaires seraient-ils au béné-*
fice de l'assurance obligatoire, tandis
que d'autres ne jouiraient pas dc cet

avantage? Niera-t-on que l'obligation
constitue un avantage? Qu'on en de-
mande, en ce cas, la suppression géné-
rale, aussi bien pour^H-J-"Sîâlàdîes
contagieuses et infectieuses, que pour
les autres maladies du bétail. Je n'aima
pas les gens qui sonfilent lc froid et le
chaud : pour qui l'obligation est bonne
ou mauvaise, suivant qu'elle peut pro-
fiter aux uns ou aux autres. Si l'obliga-
tion vous plaît , lorsqu 'il f aul  faire
contribuer un Vuillcrain a indemniser
le propriétaire d'une tête de bétail morte
sur la Berra , pourquoi deviendrait-elle
mauvaise, lorsqu'une vache est morte
dans l'écurie de ce Vuillcrain? Donc
pas de privilège : ou l'obligation pour
tous et pour toutes les maladies, ou pas
d'obligation du tout !

4" Motif de sage économie. Grâce au
subside fédérai et à la subvention
cantonale , la contribution sera très mo-
dérée. Les statisticiens estiment qu'ha-
bituellement elle ne dépassera pas
30 centimes par 100 francs de valeur
assurée, et qu 'en règle générale, elle sera
de 20 à 2ô centimes. Le propriétaire
aurait donc à payer de 5X1 à 70 centimes
par tête de bétail en moyenne. Quel est
le paysan qui ne puisse pas s'imposer
ce sacrifice pour la garantie de son
capital bovin ? La perte d'une vache est
un malheur, souvent la ruine, poui
les pauvres gens ; évitons-leur cette
extrémité.

5" Enfin , il est nécessaire de fortifier
l'osprit public au sein des populations.
Les premiers effets de la loi répondent
à l'attente de notre correspondant. L'or-
ganisation de l'assurance se fait avec
une aisance inespérée dans presque tout
le canton. Les brouillons n'ont réussi à
détourner qu'un nombre infime de com-
munes, ct à glaner quelques signatures
dans un petit nombre d'autres commu-
nes. C'est un avortement : desinit in
piscem.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort de Mgr Bouvier
Mgr Bouvier, évêque cle Moutiers-en Tsien-

laise (Savoie), vient de mourir à Lee. res , cl iz
les RR. PP. Maristes français , où Sa Grandeur
prêchait le Carême.

Mgr Pierre-Emmanuel Dieudonné Bouvier
était né le 1? juin 1834, à Niort (Mayenne). (I
fut nommé éïéque de Torentaise en septem-
bre 1867, alor* qu 'il était vicaire général de
Laval.

Mgr Bouvier prêcha , il y a deux ans, la
retraite ecclésiastique du diocèse de Lausanne
et Genève , au Séminaire de Fribourg.

ÉTRANGER
LETTRE D 'AUTRICHE
(Correspondance particulière de U Liberlé.)

Vienne, le tl avril.
L'empereur d "Autriche k Berlin. — Causes et

slgoificatioa de l'entrevue des deu*_ empe-
reurs. — Autr iche  et Russie. — L'u-tivre du
comte Goluchow.kl. - Ce que valait l'amitié
russe pour la Maison d'Autriche.
Donc l'empereur François Joseph _ e rend

i B8rlfa. Ce voyago fait faire à la politique
autrichienne uu pas de géant ; mais un pat
en arrière , car de ee coup, elle rétrograde
de vingt  ans.

L'Autriche avait acespté l'alliance avec
l'Allemagne aggravée d'one alliance avec
1 Italie , elle avait prit entre ces deux enne-
mis de 1866 cette position qui ne pouvait
nécessairement ètre que subalterne , pour
une seule et unique raison : elle prévoyait
a' ors un conflit avec les Russes et ce voulait
pas rester sans appui.

Or, après quatorze années de calme et de
confiance. l'Autriche apprit brusquement
da Bismar k lui mème qu'elle avait étô trom-
pée. Eamême temps qu'il concluait alliance
avecVienne .legouvernement de Berlin avait
passé un traité secret avec Saint Pétera-
bourg et avait dit aux Russes : Si veas avez
la guerre avec l'Autriche, notre bienveil-
lance vous est assurée. Celte révélation fit
l'effet d' au conp de foudre à Vienne.

On comprit l'étendue dei dangers qu'on
avait courut uns le savoir. On t'irrita ne-a



seulement contre Bismark , mais contre
Gui l l aume  I" et Guillaume II qni n'avaient
certainement pas ignoré le traité secret
muni de leur signature. La confiance étant
détruite , on se dit : Allons aux Runes,
expliquons-nous franchement aveo eux , ne
nons mettons plus dans le cas d'avoir besoin
de l'Allemagne, qui n 'est véritablement
que la Prusse d'autrefois , notre mortelle
ennemie.

Et François Joseph partit pour Saint-
Pétersbourg, et sur lous los points ds la
Monarchie, même en Hongrie , surgirent
des manifestations d'allt'grease, parce que
l'empereur faisait sa paix avec la Russie ;
parée qu'on sentait venir l'alliance rosse et
qne tout Autrichien tait bien uce chose,
t'est que l'alliance russe, c'est l'émane.'
patioc, le retour a la vie, la restauration de
la vieille grandeur autrichienne.

Toat Autrichien le sait, matt Berlin le
saitautsi. Le gouvernement de Guillaume U
entrevit immédiatement le spectre du
temps passé; Vienne reprenant sa splen-
deur , les Habsbourg libres de Uu r i actions,
l'Autriche exerçant de nouveau sa puis-
tante attraction tur let court et les popu-
lations de -'Allemagne da Sud. Il fallait
empocher à tont prix l'Autriche de s'allier
aux Russes ; il fallait la ramener dans
l'alliance prusso italienne, e'et.-à-dire dass
l'obéissance, la soumission, l'état paral yti-
que d'cû elle allait sortir , et il fallait y
songer sans retard.

C'est alors qu 'entre en action le comte
Golucbowiki.

Toute la stratégie de cet homme te diri-
gea vers un but unique : détruire l'œuvre
commencée par Fracçoit Joiept-, provoquer
et agacer la R-saie , Jusqu 'à ce que celle ci
perdit patience et redevint menaçante
oomme il y a quitze à vingt ans , afin que la
môme cause produisit les mômes effets ,
c'est-à-dire a fi 2 que l'Autriche pri t  peur et
s'enfuit tremblants et repentante vera Ber-
lin. C'est ca q«i arrive.

Depuis bientôt deux ant , j'ai signalé uce
par une dans la Liberté toutes lea intrigues
du comte G_ ' ue! __ . v- ' . i : ses affrontt an
Monténégro , tes avances à Ferdinand de
Bulgarie , enfla le patronage accordé à
l'ex-roi Milan qu 'il a ponssé en Serbie
cù cet abominable personnage joue son jeu
d'3gont provocateur depuis d .cx ans.

Qu'avaient dit le czar et l'empereur d'An
triche à. Saict-Pôlersbonrg . lis avaient dit:
« Il n 'y a que les Balkans qai nous divisent ;
juront de ne jamait nout brouiller pour les
Balkans ; quand cous torons l'objet de pro-
positions , d'avanies , d'cflres de service,
noua nons avertirons loyalement. >

Golccho*W-ki set travailler avec une p:r
té.érac .e et , J'o.orai le dire , aveo nne au-
dace qui me confondent. Car, en réalité ,
chacun des intéressés sait à quoi s'en tenir.
On tait que Milan n'est qu'nn homme de
paille et que U ministre d'Autriche ett
derrière lui ; on sait que los coaps portés
aux nationalises serbes atteignent la Rui-
eie ; on tait que la sarg.ante corné ..e de
l'été dernier , le faux attentat , le faux com-
plot , Io procès da haute trahison , le régim .
policier, la terreur que Miian fait r.gaer
dans le payi comme il ia répandait  naguère
dant les maisons do je ex  où il te montrait ,
on tait que toutes ces marc__vsei coctti
tuent une gaerre continuelle e. la Russie.

Qu'est il arrivé - Lot Ratset vaiocut ,
évincés, aocgôront ou lia à «Ortie de leur
réserve pattive.

Alort eurent lieu entre Saint Pétersboarg
et Sofia ces all.oi et venues d'comm.a da
guerre et d'hommes d'argent dont on a tact
parlé le mois dernier et ce mois-ci. Alors
fut conclu un aecord dont les termes no
tont pat encoro connus , mais dont le sent
est que la Bulgarie se met au service des
Rentes dont elle attend de hautes et prô
cieutes reeem; entes.

En tomme , rar  la faute du comte Gola-
chowtki , la guerre ett latente dans let
Halkau i  où la Russie et l'Autriche ge

'._ FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

§e droit d'aînesse
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— un n'a jamais voulu Io mettre. .  l'hôpital,
où ¦! terait nwrt il « chagrin. Â-vec la .amii-c. il
-l'aime ___ __ tant que la maison. CUarirauball
c.l sa Tic , son univers.

Cet .itUiclieuii'iit du vieux Jack à la niaison
avait louché sans doute le ccour bizarre de
.Stephen, et 11 causait a. Queenie une surpris ,
de pins pur 1.1 douceur pitoyable dont s'imprô-
l 'B.-iienl soudain la physionomie et l'accent du
jeune homme. s';.pjir< >cl.ant du lil . il prenait
entre lea siennes tes mains Inertes -, \ ce vieil-
lard qui  ne pouvait l'entendre , il pariait douce-
ment , avec un sourire , et co qu 'il y avait do
plus surprenant encore, cest que Jack parais-
sait ic comprendre

Per w __ i> r*' »*t- ciïort, le acul dont i) fiit
capable, >i relevait les paupière», t'omrne pour
guetter I CD mot» .ur lea l.u.a de blcpheu,
puis il lea rabaissait eu signe d'acquiescement.
Une conversation positivo l'établissait ainsi ,
ct , peu ù peu , les traits d'ordinaire rigides,
laissaient percer une sort** d'expression, "n
i-àt .tit ii. lr._v.-li ii 'iiiu- tuttio <ir- marbre
prêta _, s'animer.

Mali le mir__-l« t'en tenait lit ; j- .__.ii_ l'âme
captive ne parvenait à soulever davantage
les pierres de sa prison , et la tristesse de
cette lutle dôse.pérée sc relit, lai t dans les yeux
ii demi-èteiuls attaché- à ceux do Giepb .u.

— Oui, mon vieux .ac;., murmura le jeutl!
h-__x-, .-fc sais que .out m'ait.-, lien l."

Il a-.it oublié !a pré._nc _ de Qtieenia t!

retronvent en prétonce comme il y a vie g t
ant. Le péril mue te droite de nouveau et
Pratç.ia-Joseph effectue ion voyage 4
Berlin , contre partie lia voyage i Saint-
Pétersbourg. C'est fait.

La Ruisie a aanvé l'Autriche en 1849.
Plui tard , elle fit dire main tes  foia au jeane
François-Joseph : Je auia là, lo suit votre
réserve. En 1854, l'Autriche donne la main
aux Anglais. Vingt ans plus tard elle la
donne à .l'Allemagne. En 1897, le czir répète
à Prançois Joteph vieillard let parolet de
Nicolai I" trente lix am auparavant : Nom
lommei toujoura li I Et le lendemain , le
comte ( i o l u c h o . v . k i  commença la gaerre
sourde dont la Raitie a mia pretque troli
ans à se lasser.

Cependant , l'empereur prend det annéei
et l'on s'achemine vera le jour où lei plus
optimistes assnrent que la grande secousse
te produira. Qai ett ci qui sout iendra  le
trône det Habsbourg  en ce jour criti que.'
Assurément ce ne tera plui la Rcstie qui
rétoadra aux appelt de l'héritier en
d-treste *. Nout n'avoni pai eu de chance
avec vout et nous trouvons molni d'avan-
tage! A vont défendre qu'i coui entendre
avec l'Allemagne pour vont partager.

La toilette de l'Exposition
Une animation prodl gieutea régné jendi

et hier tur les- chan t ie r s  et tout autour det
•l i -nt ier t ; on tait , en effet , qae les mar-
chandieea qui ce teront pat entrées en-
core dant l'enceinte , n'y pourront p lus
entrer avant le IS de ce mois- Auisi tera-
b ' ait  il que tontes les voitures , tous les ,
camions , tous les fardiers de Paris et de sa
banlieue avaient et _ met* iliiês. Quant anx
intorlunét piétont , perdus au milieu de ce
chaos, on les voyait sautiller , fu i r , se
cacher dans des a l t i tudes  comiques. Les
gardiens de la paix , grâce au maniement ,
cù ils excellent , du bâton blanc , sont cepen-
dant parvenus à régler tant bien que mal ,
avec une fermeté tant rigueur , eette circu-
lation désordonnée autant qu 'intense.

Hier matin encore , on a augmenté le
nombre des ouvriers qui depuis quel ques
jours travaillaient à déblayer les pavillont ,
emeombrés de p lâtras et da caisses vides ,
ct à nettoyer les allées.

L'affaire Sipido
Le jeune Sipido a été conduit à la gare

da Nord , i Bruxelles , 6t en présence du
parquet, la tcèae de l'altentat a été recons-
tituée.

Les magistrats ont ordonoé A Si pido de
lecr montrer de quelle façon il a fendu la
foula pour atteindre la berline du prince
de Oalles et de fiiro le simulacre de l'at-
tentat.

Cis e «xpériencaî > terminée!, le détenu
a été ramené à la prison.

La révolte des Acliantis
La cause première de la révolte dei

Achantit contre let Atglaii ett as.cz cu-
rieuse.

Au siècle dernier , on découvrit dant 1er
alluviont du Wuuv, à la Côte-d' Or, nne
énorme pépite d'or , longue de .5 centime
trea et larga d'une trettaine.

Lea cheft des Achantit , syantapprisl'i x'-.t-
te-.ee de cette pépite, envahirent le Waata\v
6t t 'emparcrent de la pépite , qai devint le
t. ue dea tonverans achanli...

Lorsque let Anglaii entreront à Couinas
lie ou ]. . , >;. , ils chercheront en vain le tri. ae
d'or. Lei terviteart du roi vaincu l'avaient
ao:gneusemant caché.

Pourtant , i! y a quelque teaapt, le gou-
verneur anglais , sir Frederick Hodgtoa
découvrit la c.chette ot le g.uv- rcour de
la colonie anglaise envoya une troupe pour
prendre pot.oiaion de la pépite. Les Aehan-
t.a s'y opposèrent et .cn quel ques jonrs , toute
li contrée fat en insurrection. A l'hêtre
acluollo , la rébellion s'est étendue Jusqu 'aux
environs in.n_ - il .ati de la capitale.

tout le reste, l 'n élan , qui ressemblait à une
défaillance , le courbait , et , avec une émotion
trop vive pour être purement charitable , il
effleurait de ses lèvres ce pauvre vis3ge Im-
mobile , Quand il se releva , il avait deux
larmes dans les yeux , comme le vieux Jack ,
comme Queenie au.si , qui ne perdit pas celte
occasiou de s'attendrir ni , non plus , de parler
mal à propos.

— Vous êtes boD , Monsieur Sleplier , dit-elle ,
lr<_a bon pour ccux que vous aimez.

— Qu'eu savez voua , repliqua-l il , cn ae
r..euraaut vote elle d'un air > _ _i ne (.ardait
plua rien de aa mansuétude passagère.

— Ob 1 je sais bien que vous ne m 'aimez
paa I riposta Queenie, très choquée.

— Pourquoi vous aimerais-je? Est-ce que
vous m'aimez , vous :

Stephen redevenait presque aussi farouche
qu'en face de Francis, et Que.iiie ne se ssntlt
guère plut msur-e qne tout t. I heure sur lo
balcon. La grosse fllle avait profité de leur
présence auprès du vieillard pour aller faire
une commission, et Jack n'offrait nul recours,
aggravait plutôt  io caractère sombre do la
Ken» par cette immobilité do cadavre <iue ln
jeune Ollo commençait à trouver enrayante .
11 n'y avait doue personuo , dana celte îuaiaut* ,
qui n 'eut eu eoi quoique .bote d'.lraugo , qui
fui simple , ualurel , comme tout le mond..;
non , personne depuis que Francis était parti.

Kilo éprouva un Indicible soulagement ..
entendra la porte se rouvrir, _t une satisfac-
tion plus vive encore A voir paraître une
protection inespérée : au lieu de la grosse
tille , tanto Klddy elle-même.

Avec un vif empressement , Queenie s'élança
au-devant d'elle. L'aspect de Mrs. Kiddy n'a
va!l cependant rien en soi d'attrayant. .Jamats ,peut-stre , depuia lejour du mariage de Wal-
ter , ello n 'avait semblé aussi Irritée. Marchant
droit i Esc flls, _il3 d.roAuda. ds .s. «_ cix écaillée ;

Le Sultan et les suspects
On annonce, de Constant inople , l'arres

tation et l' envoi en exil de Tewlik Bey-
Ebuzla , consei l ler  d'Etat.

Tevflk Bey Ebuzla ett trôi connu dam
le monde littéraire européen. Il avait été
autre  fois délégué parle Sultan poar persua-
der aux . annei Turcs de rentrer à Com tan
tinop le.

Revue suisse
Projet do démouatration so-ialiato à Elnslcdoln

— Lovéo de troupes par lo gouvernement
do Schwyz. — Précautions justifiées. — La
fréquentation dea écoles daus l'Obwald. —
Les étrangera et le service militaire. — Le
Nord-Est désaçme. .
Pendant que la police ds Berne interdit

tout concert publie du ran t  lei fôtet patcalei,
a Un de ne paa troubler la solenni té  decei
saints jours, lei tocialittet de Zurich , mat
eonteillêt par V-_.r t-eft.rst.».-- .. . l'apprè-
tent à aller déployer le drapeau rouge
dans los rues d'Eintia.elo, le jour mème de
Ptl quet I

Uae pareille -aaa*.e_tation en plein pays
catholique, en un jour révéré par lu chré
tient de l' un ive r s  entier , peut on s'imaginer
pire provocation ? Vons voy.z d'ici la cité
des pèlerinages recevant , en guise d'étrenne
pascale , la visite de cortèges tumultueux ,
de foules vociférante!, que Zarich envoie
agiter lo symbole de la Commune daci
l'ermitage de saint  Meinrad 1

Choisir la fête chrétienne pir c_.c - ilQ.ee
ponr c rg_ n i . t r  nne manifestation ettec-
tiellement h a i n e u s e  et belliqueuse , voilà
bien encore nne de cet idées qui ne peuvent
germer que dam dei tètes habituées _ ae
croire tout permit envers let catholi que».

Auasi no sommes-nous point surpris que
le gouvernement de Schwyz ail pris det
meturea exeeptionno'lei pour empêcher
quo l'ordre et la técarité publique ne soient
troublés pendant ces foies .  Dos t roupes
levées pour la circonstance seront tn-
voyéit à Ein. -Qdaln , aveo nne consigne
sévère.

On peut l'attendre , en effet , à ce que les
manifestants venus de Zurich se livreront
i des excès, paUqu'ili ont pour miition de
faire du tapage et d'exercer une pression
tur la population de l'endroit.

L'intervention militaire te justifie donc
sots tous les rapporta. Un correspondant
du Vaterland rappelle , à ce sujet , les termes
dn nouveau règlement qui a été élaboré
pour prévenir le retour de tco_.es tem
blablei à ce lie s de Lugano, où la populace
en émente pnt iniulter impunément la
troupe. Ce règlement autorité lea so lda t ,  à
faire usage de leurs armei , aprèa lei lom-
matiom d'aisge-

11 ne manquerait plus qu ' uno  e ffusion de
sang touillât la fête de Pà .ues !

Oa a ligaalô, à la ronde, le eat d'une
écolière de Bienne qui n'a jamais eu nne
absence d'école dèt ton entrée à l'école
primaire jusqu 'à ton émancipation. Le
Vaterland est en mesure  de eiter p lus ieura
tx-mplet de ce genre dam ï' Obval_.  Salon
le rapport scolaire de 1898-1899, deux
Qllettes de Keros, troit fillettes de Sachteln
et trois tle Lungern n'ont pas manqué un
seul jour l'école durant toutes le» annèet
scola i rea .  Dans les autres écoles , le per-
sonnel enseigaant n'a paa fait de recherches
à ce sujet ; maia on est certain que des
garçons au.r i  pourraient être mentionné!
dana celte honorable ttatisti que. Ainai ,
pendant l'année dernière, le 28,1 % dot
élèvea n 'a pat nne teulé ab.ence. Et parmi
cet élèvet exemplaire! ta trotvent det
enfants qni ont à faire jusqu 'à deux heures
de chemin pour arriver à l'école.

Le correspondant du Vaterland attribue
cetto remarquable astiduité au fait que les
Sy-uri en_eiguau.ei tavent rendre l'école

— Qu'est-ce que voua faites là ?
Stephen a'avan .ait vera elle. Pour uu obset-

vateur peu initié A leur façon d'être, Mra.
Kiddy, sa propro mère, n'eut pas paru non
plus, du petit nombre de ses favoris , et la
tendresse filiale n 'était pas ce qui dominait
dans sa biùve réponse , ou plutôt dans aa
question.

Deux chiens hargneux vivent parfois en
bon accord, i: . renient , Mrs. Kidd y adressait
uuo réprimande à aon fiit ; raromen t donc, il
sc rehellail , cl cotte ripualo parut la décon-
certer-

Daiguact alora s'apercevoir do la préaence
de Queenie , elle a'en servit comme de prétexta
à. sa mauvaise humeur iutempealive, décla-
rant :

— Vous conduisez mias «rent dana un en
droit et dana une sociélé peu agréables.

— Misa tirent va voir les malades du village,
répliqua Stephen. Poucuol no verrait-elle pas
d'abord ceux du cbfitean J

— Ici sa visita est Inutile , ne pouvant même
être remarquée.

— yu'en savez-vous.' Jack reconnaît ceux
qui lui plaisent.

Mrs. Klddy s'approchait du lil. A aa vue,
luck referma los paupierua ; il était rcdsveuu
de marbre. *

— Ceux qui lui plaiaent seulement , appuya
Stephen , soulignant cette transformation.
f'roye_ -vous, par exemple, qu 'il n'ai un pas
à regarder Walter I

Rentrée depuis un Inilant, lasse à bon droit
du silence et de la solitude , la grosse fille
n 'attendait qu 'une occasion pour se mêler h
la conversation.

— Ohl que 8i , que grand-papa aime à voir
-i"j lerd ! affirma-t-elle , trop _. .. avide pour no
paa être sincère. Et 11 le voit souvent, cea
deru-tra temps , presque tcui lesmatina, quand
Je r- . _ -!_- do dijtuasï, Je Us Iï_ *_.Y. qui

agréable et traitant let enfan ts  da manière
à OB qu 'ils aiment l ' ins t ruct ion . Ds plus , on
veille à es que lei enfants pauvres soient
bien vêtus  et bien nourris.  Il existe , dim
ce bnt, un fondi qui s'élève déjà à 120,000
franct.

On n'ignore p u, dn rette , que l'Obwald
liant  nn rang honorable dans l'échelle de
l'imtruetion primaire et cependant , dit le
cor respondan t , nne Scour emelgnante n'ett
gn. ro plni payé» qu'une bonne terrante.

Le Conteil fédiral prépare , dit-on , nne
nonvelle loi tnr la na tu ra l i sa t ion .  On exi
gérait, désormais , que lei étranger! établis
en Snlue ie flttent nalnrallter on quittai
tent le territoire de la Confédération s ' i ls  ne
font aucun 1er. i ao militaire dam lenr payi
d'origine. Il s'agit d'atteindre par cette ma-
ture principalement ceux qni viennent l'é
ta . l i r  en Suine pour échapper à leura obli-
gations mi l i t a i res .  L'Allemagne agit de
même envers  noi n a t i o n a u x .

On ae rappelle que M. Mtiller, chef da
Département militaire, a touehé cette quot-
tion dam le débat militaire qai a en lieu
au Conieil national , dana la dernière ni
lion.

Lei décitiom priiet par le Conteil d'ad-
ministration du Nord Est , dam ta dernière
téance, ont une certaine importance.

Un grot actionnaire, M. Lucien Brun-
ner, de Vienne, avait élaboré tout un plan
de développement da réieau non comprit
dsm le rachat. On is s o u v i e n t , en effet ,
que le Conieil fédéral , pour amener le
Nord-Ett à - _ii -_U. -- ,__,  lui laittait pour
compte la partie de ion réseau qui était le
moins rentable. M. Brunner opposa au
Conieil fédéral me machine de guerre dc
ion invention. II s o r t i t  de ies cartom toul
un programme de nouve l l e s  voiei ferrôet
qui auraient eonttitné un mperbe moyen
de trai ic  concurrent. Lcs contr_ei que M.
Brunner proposait  de doter de cet volet de
communication eurent naturellement l'eau
à la bouche, et le Kord-Ett - 'assurai t  ainti
nne prolongation d'exlttance qni lni aurait
permit de conquérir de la popularité aux
do pons det chemim de fer fédéraux.

M. Brunner , on ne sait pourquoi , ce l'est
pas préienté à la réunion poar détendre
sa motion. Elle a été quand même mite tur
le tapit, et ie Conseil d'adminittration a
décidé par toutea  lei voix contre doux de
ne pai entrer en matière, poar le moment,
sar ee projet d agrandmement du réieau.

II parait qne let l ignes non eompriiet
dant l'acte de dénonciation du Conteil fêle-
rai ont aujourd'hui nn meille nr rendement.
Aa ra det évaluation! faitei pour chaque
section du réieau , le Conieil fédéral aérait
disposé  à renouer lei négociation! pour le
rachat h l'amiable du réseau tout entier.
Oa a donc .ogê qu'il ne serait pat opportun
de rester tur le terrain de combat choiii
par le gros actionnaire de Vienne. Let
r.gioni qui te voyaient déjà si l lonnées  de
toat aa ruban de nouvelles voies lerréet
vont déchanter.

Eohos de partout
Il tient de mourir , en Prance, uno vieille

demoiselle qui ava.it ceut <v_t.._e MIS biea
Etonnés.

Iille s'appelait Bidonie Larranlo (la rente
viagère, alors t)

Iille était née lo 7 nivoae an III et apparte-
nait _ UD8 famille où l'on avait conaervô la
honne habitude do vivre très vieux. Son pore
était mort & quatre-vingt-sept ans et sa moro
avait atteint cent deux ans.

Chose extraordinaire , écrit-on , cette cen-
tenaire est morte dana la plénitude de ses
facultés , et quelques jours avant sa mort elle
tricotait sans avoir beaoin de lunettes.

C'est égal , 11 doit être bien dur de mourir
lorsque dopuis cenl quatro ans on a pris l'ha-
bitude de vivre '.

causent ensemble , à leur manière. Il a plus 1 ticiner. Queenie aurait été si heureuse de
de malice qu'on ne croit, grand-papa !

Les lèvres de Mrs. Kiddy se pinçaient ; celles
de Stephen ae crispaient en un sourire mé
chant et , profilant de ce que la petite-fille du
vieux Jack n'avait pas hérité de la malice de
son ascendant , 11 lui demandait :

— Et M. Francia t Vient-il souvent, lui ?
— Non, presque jamais , avoua-t-ello. Grand-

papa lui fait trop m a u v a i s e  ininc,  aa mine
d 'à présent , tenez I...

lillo l'arrêta toute déconfite , aoua lo coup
û'<oil foudroyant do Mra. Kiddy et , la voyant
ag iter aa petite mitaine noire , elle ae rappela
co dont ses sutura et sea cousiaes s'étalent
plaintes *. que Mrs. Kiddy avait parfoia la
main aussi promte et aussi sûre que lo coup
l'-Oll. Sans rien ajouter , olle ae précipita vers
sa fenêtre et aon tricot.

Pouasant un grognainent Indécis d'où, ras-
sortaient les mots de < béto » et de « ttupide > .
Mra. Kiddy avait pris le bras de Qacenie et
ee dirigeait vers la porle. Volontiora, la jeune
fille to laissait cntraioor , sans remarquer
mémo < _ __ Mrs. Klddy lui serrait lo braa
beaucoup trop fort.

t.'uo dernière foia , !_ voix rallleuffl de ote-
pbon s'éleva :

— Vous vou3 inquiétez i tort. Miss lirent
a beau être charitable, cela ne l'empêchera
pas do préforer Ins heureux dn co mondo aux
iléahérllésl

Mais Queenlfi ue songeait pas à démêler le
sens ob.cnr des paroles da Stephen. Dans cette
dernière scène, une seule chosa l'avait frappée
et lui restait présente : on venait de dire que
.Valter allait voir chaque Jour le vieux Jack.

Comment , s'intéresaaDt à ce point au vieillard,
n'ava-t-ll mentionné aon existence quo vague-
ment et par baaard t On doit certainement être
digérât 4 l'endroit de ses bonnes couvres, maia
noa jvt - .u'i eB_p_ -_._ r les autres d'y par-

• *Comment s'habillent lei souverains.
Le prince do Uallos est on AngletftïT j  _•_.,,,do la modo, lin revanche , la princesse I? 'U mode , n'en suit aucuns. 3*-*1';
Le roi des Belges , la princeaae Clémemita tille, collaborent tous deux & des jou rn 'de mode ; Vis nc l'habillent ù'ailleura pas m i*"'pour cola. '**«
La reine de Roumanie — Carmen Sllva Cnl..rature — porto des costumes « d .napi r'a,j *"*

blancs, mauves ou rouges selon qu'elle _»_des ver», de la prose ou des drames. *¦.
L'empereur Guillaume ne paraît qu 'en __,

forme ; 11 en a do tous les grades, de tom krég iments , do toutes les armées du _______

Le c.ar s'habille à Londres; la czarin. j
Paria, rue de la I'AI X .

Le roi d'Italie n'eat point un raffiné ea ¦_tière da costume ; on l'a vu acheter 4 'Bocconl, it Milan, un complet de '.*8 fr. *¦¦
Umberto estime que, ai l'habit ne fait «,.,

moine, U ne fait pas non plus le monarque
-i *

Bcwarc of pick-pockets I
Le pick-pocket est un personnage red . ... .

ble. Et on a raison do prendre toutes lea _.«cautions possibles contro ce corsaire ë»goussets. ^
Les pick-pokets ont , dans lea grandes •,;; ;

des écoles professionnelles où ils font ieilapprentlasage. Lcs élèves peu fortunéa et -u
rltants peuvent même obtenir des • t< ., ..„ . '
d'études, à la condition qu'ils aillent les che»
chor eux-mêmes.

Le préfet de police de l'aria a prévu le 
^ger, et pour mettre les parisiens, les provi-.ciaux et les étrangers & l'abri des razzia . ..J

voleurs ù. la tiro, 11 a organisé, k l'Expositic .un service de surveillance complet.
Jamais l'œil vigilant de dame Police n'au-,montré plus de prévoyance ; ainsi ci rculer ; '- '

dana la toule des vl at teurs : soixante SnnJ
teurs de la sûreté, six cents gardiens &j
paix, trois cents gendarmes et huit cents 

^des républicains.
Mais les plck-pockets sont si adroits .;_ -.,

iront viaiter... jusqu'aux pochei dea sergoi
et dea < cipaux ».

Et ceux-ci n 'y verront nue du feu !

• .
Elle et Lui *.
Iille. — Si tu étaii bien gentil , tu no aais jn.ce que tu me donnerais .'
Lui. — Non.
Elle. — Unevoiture automobile.
Lui. — Une voiture automobile , mais lue-

folle !
Elle. — A cette époque de l'année, tu n'a-rais pas le cœur de me refuser un petit teg_

touf de Pâques I

CONFÉDÉRATION
Loi tédévmle. — La loi fédérale ;_, -

l'exeroice du droit da vote a été piVit»
dam la Feuille officielle le 11 avriL u
délai ponr lei demandai de r e f - r e r ! .-.-
expirele 10 juillet.

Aa s implon.  — L avancement dei
travaux dn tannel aa 11 avril était li
suivant : da côté de Brigue, 2838 mètru;
da côté d'Itelle , 2044 môtret. Total : ,881
mètres.

Lnndageiuelnde d'Oti-vald. — La
Landagemeindo d'Obwald te réunira  :¦
~j  avril. A ion ordre du jour Dgur ...,
outre lei élections cons t i t u t i onne l l e , It
voto tur l'atinrance do bétail et tnr ;;
raviaion da Coda civil.

Exposition universelle . — Le Con-
seil d'Etat de Zurich propose aa Grin.
Conteil de voter nn crédit de 8000 fr. pou.
des tnbtiâei à accorder à nn certain ___ -. .
bre de commerçants, d' art isans et d' ouvr ier -
qui te rendront à l'Expotition univcriel!..

a'unir à la charitable pensée des tiens, d'ap-
porter plua tôt au pauvre vieux Jack une d.s
rarea jouissances qu 'il pût encore ressentir !

— Car il a étô trèa content do me voir,
s'avoua-t-elle. Il m'a regardée avec autant ds
plaisir qu 'il regardait Stephen. Mais Valter
ue veut rien faire en commun avec mol , ol
Agnès non plus I Ce serait à croire qu 'ils c.
trouvent de trop entre eux.

Cta pensées lui faisaient une petite _£_i»
louto triste , ct Mrs. Klddy, elle-même, parut
s'apercevoir de son (.battement el en cire
touchée.

— Si vous n'avez rien de mieux è .-ir*,
voulez-vous venir un moment chez moi , miss
firent I demanda-t-elle, k l'entrée d'nn long
couloir qui communiquait aven sa tour.

Queenie n'avait rien de mieux à faire,
hélas ! Comparée à celle de Stephen, la soei-U
de Mra. Kiddy lui semblait presque agréable;
était , du moins, préférable à la solitude.

— Agnès n'a pas besoin de vous t demandi
encore Mrs. Kiddy, après avoir introduit I»
j eune  Iille dans aon oanclualre.

Queenie dit un < non . mélancoli que.
l'iui jamais Aguèa u'a.alt besoin d'elle, el

11 n'y a rien de plus triale que de vivre -ani
peraonne qui ait besoin de voua I

C'était là son sort Pendant son en.aace,
jusqu 'au mariage d'Agnès, elle 110 s'en était
pas aperçue ; non , pas même dnrant ce UU-
à-tête ennuyeux avec Mrs. Brent , si presic-"
de sa débarrasser d'elle.

Ce n'était que depuis le retour d'Aga-J ,
depuis l'Installation 4 Chartran qu'elle s»
sentait vraiment orpheline , abandonné-, toute
aeulo dans le monde.

U mitre--)



es protestants
en pays fribourgeois

r _ .osMiaux vaudoit annoncent que ,
irLlaire adreaiée A tontes let paroit-

"ï ,_nton. la Commltslon tynodale du
68 de Vaud rappello la collecte an-
3nTàa lourde Pàquei , en faveur de la
" ilté vaudoise dei proteitanti dltiémlnét.
r ita Société s ecntacré, l'année der-

no 13 fr. 80 pour let proteitanti diné
1 ' f_ dam le canton de Fribourg.

• nvre ée la Société s'étend dans le
» «f-dè Fribourg, dam le Bas-Valait ,

!f* iu caroinei allemandei du canton de
I d d a n » 19 Jara frwçsli , en Autriche et
I . _-,i!i. _ ._
___. « setlon en payi r.lbourgeo'i nom
f . !-_iissen le lel.
Pn «ii fort 1<-P iUme- .wmrément , que
L ',1|4 nationale vaadolte i Intéresse aux

lûini spirituel! de sei coreli g'onnairfi
Etabli* «h P8*" fribourgeoii et couvre c'e
,"__ natronage la Société qui a charge tpé-
_tlei d'y «ubvenir. Noasdlrons mème plat :

m eaviiageom C9 patronage de la Com-
oiiiion synodale vaudoise comme ane heu-
,a.e choie qui peut, il l'on veut b!eD,
«fanir un g'g' de paix confeitionnelle.
ion sa«ons , en clîet , quelt tentimenti
' .jliants animent ce corps , dans ta trèt
triade majorité, et noai y avons sonvent
Ldu hommage ; ee n'ett pat de IA que
riencent loi menéei de protélytltmo q.e
L journ aux protestanti eux-mêmes ont
¦Touéei et déplorôti. Lei idéei de large
oiérance dont s'inspire le Conieil d'Etat de

jrgjd dans ses rapports aveo let autoritôa
,t commun autés  catholi ques établie! tur
«rritoire vaudoii pônôlrent égalemoot le
orps pastoral et l'autorité ecclétiastique.
U Société det proteitanti diuémlnéa ,

Ue auisi i ett animée de bonnet intentions:
n'entre anurément pat dam tei vuet que
., palteurt plaçât par elle en pays catholi-
¦i.s 'y .(viennent des fauteura de coul ta
__»_ _ catholiques et protestanti, enalScbant
ei allant et dei exigencei attentatoires A
i paix c-Dfesiionnelle. Or, il fant malheu-
{.• .ceci rcc .au.  i t re  que tei intention!,
.tecôté-là, lont trop louvent trahies. Oa
gardé , dans noi contréet , le fâcheux

oivenir de patteuri an zèle inconsidéré ,
_ __ moins qu'animé! dn désir de la paix ,

-t dont let actea ont provoqué de regretta-
it! c.rllita. Ce toat cet mlnittret de
iiieorde qui émettent l'injustifiable pré-
ientlon d'uter d'objets réeervét an culte
'. ii!:o '! _ ~- 3, par exemple , des cloches de
loiég liiea , dans leurs cérémonies funèbres.
)_ ! nout savont qu ' i ls  appuient leun im
> __tntes exigencai tur la < jurisprudence
lonitante > de l'aatorité fédérale. Mais
lueile dérision que ce terme de « Juriipru
'meet app li qué à la sanction officielle
la l'attentat le p'ut évident contre le droit
la ne. parois:es ! On tait depuit longtempi
'telle est la valeur de cette « Juritpru-
lence> : des Juristes , et des juristes [ro
...anti te tont ohargés d'en démontrer
inanité. Et puisqu 'un eat récent , triom-

ihalement exploité par le Confédéré , nom
a fournit l'occaifoo , nom citerons Ici fa
oniultatlon qu'ont donnée, il y a quel qne
.ia . s , tur la question de la sonnerie des
i'.cchet aux ent.rrcmenti , troia j _ - r i . i t »
aotannoii , dant lo Journal des Tribu-
taux. Voici cette consultation , qai ett
ignée do MM. le Dr Caretole, avocat de
' .'.i -. d Dr Pellia , troll noms bien protos
jants : . . .. . .
f t Dini deux aflairei touchint la sonnerie
les cloches aux ensevelissements, le Con-

ieil fédéral a décidé que es Uo tonnerie —
fcartoat où. elle ett habituelle pour let ense-
Jveliiiementi catholique! — conttitue égale
rceat une condition de « décence > pour les
enstvelissementt protestanti. La doctrine
da Conieil fédéral ee baie tnr le fait que,
parmi let population! catholiques habituée!
4 h sonnerie des cloches durant les enievc-
linomenti , un emevelitscment tant tonne
rie paise pour infamant ; l'aatorité civile
doit doac pourvoir , mème ti les clocbei
¦ont la propriété privée de la communauté
t-th -lique, à ce qu'une sonnerie ait lieu
auui pour les entevelittementa protestant!.
Cette jurisprudence noua parait critiquable
en droit , et tant itiue , en pratique.

1 « Dans les localités cù un en.ere.i.se-
ment tant tonnerie patto pour Infamant , il
ea ett exactement de même d'«a ensevelit-
tement tans prôtre en turplit ou aana croix
portée en tôlodn cortège ; or, on no lanrait
évidemment imposer , par mesure de « dé-
cence > , aux communautéi catholiques ,
l'obligation de déléguer leun prôtroa ou
leura croix aux emevelinementa de protes-
tanti ; comme les croix , lot cloches appar-
tenant anx communautéi catholiques , tont ,
da reste , dee objett liturgiques tolennelle -
œent bâniti par l'autorité ecclôeiattiqup , et
; qu'on ne peut , tans sacrilôga anx yeox de
eirtains catholi que., emp loyer A nne céré-
monie d'un autre cille. II y a là , nous
Na-blt .t-il, uno coatilôration do l:i. .rlû de
to_._f_.o_.oe cîtUolique dont le Conteil fédé-ral n'a pat tenu compte.

< Au raite/ii loa cloches appartiennent
comme pr opriété privée à la commonaulôcatholi que , le Conteil f .déral , pat plui que
'autorité civile looala , no mra en mesuréaaa procurer , lana abus da pouvoir!, la«oanerlo pour loi eniereliaa .ment. protes-tant! ; c'eit on vain que lo Conseil fédéralproclame que _ l'autorité ett tenue, de parMl mot,ig de droit public, de faire sonner
'et clochai, ot quo le propriétaire de cetcloche, n'est pat fondé A oppoier à otite
HW,103 

-ïon droU ds Propriété et de

La propriété de ces cloches et le droit d'en
di»poser  ne «ont pal contestés et redent
intacti(l) ». Davant l'impottlbilltéjuridiqae
ct pratique d'obtenir d'olflce la tonnerie
des cloches ealhollquei, l'aatorité civile
locale devrait doue te procurer d'autres
e'o.hes pour lei cnieveliuements protei-
tanti ;  or, il eit évident que la popu la t ion
attacherait A cttt* différence de cloches le
mème earaotère infamant qu'A une ahienee
de tonnerie. Ceit pourquoi la doctrine du
Conteil féléral cit ïam ittue , en cai de
réiittanca et A moi  n d'an ..bas de ponvoiri.
PI al et quo d'exacerber encore lei ant. g.
nlimei coofetiionneli en y mêlant dei con-
tldératlom de droits contestables en sol , il
t û t  été ploajutte et aueti p lm habile d'ôter
A cei antagoniimet un de l eu r s  a l iments ,
en cinsld Iran t let choses en sol et en pro-
clamant qae la lonnerie du cloches anx
entevelitiements proteitanti n'est pas ane
condition de < décence » de esi ensevelis-
sements .

Cette solut ion t'imposait d'autant plui
que, dam lei recourt du ganre dont il l'aglt ,
le Conieil fédéral ie trouve foojonn en
face d'un (ait accompli irrémédiable , et ne
dispose d'aucun pouvoir matériel. >

Cett pêremp toire et noai demandons ce
qu'il rette , aprèa cette lumineme démoni-
tration , de la « Jurltprudenee constante >
da Conteil fédéral ?

Noas l'avons dit , l'antre jour , et cela a
été confirmé par un témoignage non IUI-
. cct , celui d'an joarnal pro tes tan t , noi
frères sé paré .  Joniuent dam le canton de
Pribourg de tom lei égardi possibles .  Le
gouvernement catholique et conservateur
de Friboarg dote ieari __ . . . t  ; noi pcpala-
tiom catholi ques loi entourent de bienve i l -
lance et de sympathie.

Bn retonr , nom sommo. en droit d'atten
dre de la part det paiteun qu'entretient
eh. z nom la Société de aeeouri aox protei-
tanti ditiéminéi, da tact ct un esprit  de
conciliation et de paix.

La Commiss ion  tynodale vaudoite pent
mettre ton itllaeace an tervice de cette
cime. Nom ne doutom pat qn'elle ne le
faite et quo . cn egistant ainsi , elle ne ré-
ponde aux intentions du Conieil d'Etat de
Vsnd q u i  s'est toujours montré toncienx.
eomme celui de Pribourg, d'assurer , pour
autant qn'il dépend de lu> , la paix confei-
tionnelle.

FAITS DIVERS
É7RAH0EB

Ualutoplo nu*, ml.- . — Uae dépêche de
Brighton annonco que cinq matelots d'un tor-
pilleur , lesquels so rendaient il terre dans une
chaloupe , ent élé noyés , leur embarcation
ayant chaviré.

J-iécapi-c. — La garde-conrot occupé k la
gare du Nord , a Bruxelles, a. fermer les portiè-
rea d'un train en partance , a gliaaé sous les
roues et a été décapité.

..lort tragtqan d'an diri.ctcar d'é-
cole. — Le directeur d'ane des principales
écoles communales de Marseille, âgé de 55 ana,
a été tué par on 6e ses anciens élèves, dans
des conditions très inattendues.

U était occupé , avec l'aide de aea aix adjoints ,
à taire rentrer les élèves , lorsqu 'il remarqua
qu'un groupe d'enfants était bousculé par un
ancien élève de l'école, qui venait de pénétrer
dana ia cour cn poursuivant plusieurs de ces
camarades. Ce jeuto homme, ûgé do 16 ans,
a'amusait ainsi quelquefois à jouer dea toura
k aes anciens maitres.

Le directeur , furieux , le saisit vivement et
voulut lo maintenir de torco , en attendant
qu 'on allât requérir nn agent de police ; mais
le joune homme se débattit violemment et
donna un coup de lête qui attoignit le direc-
teur dans la régi jn cardiaque. L'infortnné
s'abattit et tomba raide mort , le choc et la
colore avant déterminé un anévrisme.

Un viIln __;o qui s eiroiidre. — Cin-
quante-deux maisons so sont déjà écroulées à
Klappai (l)ohcme) , et beaucoup d'autres sont,
menacées. La plus grande partie de la localité
parait perdue.

FRIBOURG
P A Q U E S

Pâques :' La grande fôte de l'Eglise, ie
centro et le pivot do l'année l i tu rg i que ,
la tôle qui, à travers dix-neuf siô-Ies,
perpétue la glorification de la victoire du
Rédempteur eur la mort , Pâques vieu»,
rayonnant comme jadis la lumière qui
enveloppa le Sauveur ressuscité, remplir
nos âme3 de l'ébloui-sante vision do la
victoire suprême.

Ah 1 que ce mondo saturé de paganisme
intellectuel et d'effréné sensualisme parait
misérable et vain à celte sublime clarté !
Quelle joio inonde los c murs chrétiens,
quel -tD-uenao espoir les fait tre-saillir
on co jour .'

La foi a pu chau.eler aux heurts de la
route; la ilamme de l'espoir a pu vaciller
au vent des découragements ; la charité ,
baume divin , a pu s'Avaporor par les le
luros du psuvre va_o brisé qu'est notro
cœur. Pûqûeâ vient tout renouveler, tout
rajeunir : le Credo triomphant s'échappe
des lèvres du chrétien ; son âme s'ouvre
à de nouveaux espoirs et son ccour dé-
faille d'amour divin. Pâques est la résur-
rection des âmes.

La Semaine-Sainto

Les txircices de la Semaine-Sainte ie
sont déroulés dana noi d iverses  égliiei an
milieu d'une consolante sillaenca de Qlèler.
Ba la collégiale de Saint Nicolai, notam-
ment, le Chemin de Croix da Yendridi-
Saint a été s u i v i  par une foule compacte.
La veille , jour da Jeadi Saint, avait ea lien
la touchante cérémonie da lavement dei
piedt. Qielle profonde éd.f icat ion ne pro
dait pas le ipectacle da Chef vénéré da
diocàto l'ab -Usant aux plm humblei ter-
vlces enveri lei pauvret I 0 Kglfte eatholi-
que , quo ta ei grande et belle dam tel
lymboles et qu'il eit subl ime le spectacle
dei saintes  abnégation! que ta emeignei A
notre ilécle orgueilleux et dévoré de la
soif des j o -i -_. -_c_i l

Le termon da Vendredi Si int a été pro
nonce par M. 16 rév; chaneînè Weck , qui a
traité arec éloquence de la divinité de
Notre-Seigneur Jétot-Chriit , révélée par
let c i rcons tance -  de ton arreitation , de ion
jogement et de ion supp lice. L'orateor
saeré a tiré de ce s u j e t  det comidératiom
prati ques qu'il a eondentéet en nn prettant
et émoavant appel A la conscience det
fl.étot.

Un/.i -r de cin-i-U-*. — Lundi , A 2 b., la
grande salle de l'Ecolo des fl l lei  ouvrira
ies portes aux clfenti du Bazar de Charité
org-uUÔ par let damea de Pribourg. Beau-
coup d'oeivre.. dam notre ville , toilicitent
la gânérotité du pnblic : pen ont plm de
titrei A ta bienveillance et lei font plua
modestement valoir que l'atiociation det
dames da Charité. Amii bien, n'ett-il pas
b.toin d'appel prenant pour que quiconque
peut donner te fane une joie d'apporter
ion obole A cette œavre excellente.

D.ne, A lundi , A 2 heurei. La vente battra
ton plein jutqu 'A 6 heures  ; mardi , le Bagir
rouvrira _ ._ heurea , pour fermer sea portei
A midi. Dèi 1 '/s heure, lei amateu r s  de
moka dégmt-.ront, an bal le t , la claisique
demi tau_  Paii on ouvrira lei mises.

Bipiront que lei journées dei 15 et
16 avril teront fruetneases pour lei paa-
vrei. Il y a tant de miiôrei A toulager !

-L'assurance du lu*.ail . — Le Fri-
bourgeois, qai ne docte de rien, a e n t r e p r i s
de prouver que lea taaladtet contagieuse!
dis animaux domettiqaei exercent ac ta .t
de ravsget A la plaine, peut-être même un
peu plat , qu'A la montagne.

Tout le monde avait ern le contraire
losqu 'ici; mais à quoi n'arrire-t on pat avee
e s-tain « procédât de diicaislon ?

Voici en quoi comiite, aa cai préiect , le
procédé suivi .  On chois i t  habilement let
.hiftres , on fait deicendre sur le platean
lei montagnei de la Singine et de la Sarine,
on hiue par contre inr la montagne la par-
lie batte et la partie moyenne de la Q âne.
Bt ai;, .i on réussit , aelon le mot dei Italiem,
A faire le bec A l'oie.

Nom ne noui tentom pas do force A dis-
cuter avec an homme qai, pour lei ber oins
de ia thète, boulerene la configuration da
toi de toat le canton de Friboarg. Cei mi-
raclei lont an deaaut da noa moyens.

P.us modestes , nom nom en rapportons
an témoignage des hommes compétents. M.
le vétérinaire Strebel père eat bien on de
cei spécialistes dont le j-gement fait au-
torité.

0-, que noua dit i l .
Eu règle générale, la lièvre aphteusa ost une

affection bénigne et n'occasionne, que dans de
très rares cas la mort de l'animal atteint. Cela
est surtout vrai chez le bétail gardé à l'étable ;
plus nombreux, par contre, sonl les au dc mor-
talité parmi le bétail- ulpii...

Le charbon symptomatique (quartier) est
une maladie propre à certaines contrées, parti '
culii-i emenl à certaines contrées alpestres assez
connues de nos propriétaires de bétail.

L'opinion de M. Strebol père nous per-
met de dédaigner los pantalonnades da
Fribourgeois.

Ce jonrnal ett capable de prétendre , avec
ta bonne foi habituelle, que nous avons
anociô la Singine aux contréei qui mar-
quent da l'opgotition poar faw_r ___.ee,_ da
bétail. Prénom donc lei avaneei, en décla-
rant que tont le diitrict de la Singine viont
de montrer une grande intelligence do tes
vraii intérêt!. LA, on mit ce qn'on veut  et
on agit avec espri t  de mite dam les ques-
tions agricoles. Autti un dépnté de la
Gruyère , très compétent , a-t-il dit recon-
naître , pendant ia tottion de novembre ,
qte la Singine est celai de noi dittricti
qai a, on moyenne, le meilleur bétail. C'eit
qu ' où y prati que l'élevage et non la chi-
enne, et qu'il n'y a pat an Fribourgeois
pour soui l l e r , quatre fois par semaine , la
discorde.

J - v -ini e.- . . d'appreu.Is IOOO. Fri
liotirc- — Cet examens  tont fixés anx
lundi 23, mardi 2_ et mercredi 25 avril.
114 apprentis et apprenties tont interitt
ponr cei examem qui teront présidés par
M. Meyer _-ie_.o_.ke , d'Aarau , expert fédé
rai pour l'enteignemont professionnel ,
délégué do l'Union inlite dea Artt et Mé
tien. L'Bxpoiition dei travaux d'apprentii
anra liea A la Qrenette et tera ouverte
gratuitement aa publia dès mercredi 25
avril an dimanche ii mai.

_-oci_ i._i des couimerçantm. — Dani
ion attemblée générale annuelle de jeudi
aoir, la Sooiété des commerçant! de noire
ville, présidée par M. Panl alenoud , . . pro
cédé au renouvellement d'ane partie de son
Comité. MM. Imiand , Bngelmannet Minder ,
m?m_-r_ .  scrtsotf. cet été canllrm .i cn

qua l i t é  de secrétaire, de cainier et de bi-
bliothécaire.

Oat été détignéi comme réviseur! dei
comptai pour le nouvel exercice, MU. -Veil-
l e r  et i îc l i .

Dei démarchci seront faites en vne d'ob-
tenir l'envoi de deax dél. giét A l'Kxpotition
de Parla,

Tirage Onancler. — Ce matin a en
Usa Je 87°" tinge des séries des obligations
de 15 francs, de l' emprun t  A lots da canton
de Priboorg, da 18/afn 1860.

Séries tortiet : 122 133 146 326 830
484 528 622 699 858 991 1013 13l»7

10d3 1769 1809 1943 2C62 2302 2397 2446
2530 2728 2777 2874 2928 2982 3042 3129
3181 3395 3513 3931 4164 4240 4154 4464
4477 4601 4803 4923 4037 4974 509S 5179
5243 5274 5270 5321 5334 5436 5522 5538
0565 5726-5803 5820 5866 5868 6261 6318
7285 7524. _
Le tirage dei nnméroi da ces téries et

des loti ; i: .ren t -  anra liea le mardi 15 mai.

Concoora de f r u i t e r i e s .  — L'arnée
d.rnfère , a ea liea l'inspection det f ru i -
ter ies  de la Singine. Au concours qui a ea
lien A celle occ3tion, les prix inivanti ont
été dittribuét:

I« PKX:
M. Jungo , I , k Bundtelt, 100 fr.

II« VZSX:
MM. .. Schweizer, à Uennewyl (Alterswyl),

80 fr.; S. BieBZ ,k Baggenwyl (Bcoaingenj, _0 fr.;
F. Glauser, à Grossried (Ueberstorf), 80 fr. ;
J. StetUer , à Heitenried, 80 fr. ; J. Studer , k
Niedermuhren , 80 fr.

-H* PS-Z ;
MM. J. Blaser, àT-i__enberg(Guin II S.brott),

60 fr. ; S. Miioger, k Obermonten (St-Antoine),
60 fr. ; J. Zabn , à Alterswyl, 00 fr. ; B. Banm-
gartner, à Wengliswvl (AltertV-ll). CO fr.

IY« PEIZ :
MM. N. Brechbuhl , à Eœalngen , ZO tr. ;

S. Roth , k Oaltern (Alterawjl), 50 fr. ; O. Daib-
ler , i Wyler (Heitenried), 50 fr. ; F. Binggeli,
k Tillelz (St Urs), 50 fr.

V« PEIX:
MM. U. Chriaten , à Bennewyl (Alterswyl)

30 fr.; i. Bieri , k Obermettlen (Ueberstorf),
30 fr.

Concert. — La Concordia jouera demain
dimanche de 11 h.à 12 h. aur la Place du Pelit
S_ta .--_au,e_ ap.us midi elle se renira _ l'hôtel
Bellevue.

** *Note de la Réduction. — A propos de concerta
en général et des dislra.lioni profaces annon -
cées pour le jour de Pâques en particulier,
nous tenons _. déclarer qua leur publication
dans noa colonnes n'implique aucune eapèce
d'approbation de notre part quant k l'organisa-
tion de ces divertiasemenw. L'usage — ou
plutôt l'abus — s'étant établi de recourir à la
parlie rédactionnelle des journaux pour cea
sorts9 d'annonces, nous le subissons , mais
eu en laissant à qui de droit, la responsabilité.

Avis. — Les bureaux da l'Imprimerie
catholi que et da lŒavra de Saint-Paul
seront fermés le lundi de P_. -_ ues .

Collcglalo Satat--*-icol as

Solennité de Pâques
Messes basses comme à l'ordinaire.
Oftico pontifical à 10 heures, suivi delà béné-

diction papale , it laquelle est attachée l'indul-
gence plénlèro. Cetle bêuédictioit est donnée
solennellement par Monseigneur noire -.vôquo
cn vertu d'un Induit pontifical: elle se donne
a la nn de uo lu messe ct rappelle la bénédiction
que les Papes donnaient à Rome en certains
jours solennels du haut de la Tribune de Saint-
Pierre ct do Saint-Jean-de-Latran.

On recommande k la charité des fidèles la
collecte qui sc fait, le jour île Pâques , en
faveur des aspirants pauvres à l'état ccclcsias-
tique.

Eglise Saint-SIaurice
f eras »E TAOUES

'J heures . Grani'meaae pontificale.
Missa Safcc regina , pour chœur mixte , par

Stehle.
Offertoire : Terratremuil, pourclio.urd'lio_n-

mea , par Mi Itérer.
O salularis , et Tuiiium ergo, pour choeur

mixte, par Hamma.
I.g-i-M- Nôtre-Daine

Dimanche, jour de Pâques , 8 heures, office
solennel , sermon allemand ; 2 heures , vêpres.

Scrvlzlo rellgloso ltaliano. — Chiesa
il Sotre-Dame. Ore 9 tt Mena, tenta predlca.

DERNIER COURRIER
On télégrap hie de Home au Temps que ,

contrairement A la nonvelle annoncée par
les journaux allemands, il n'eit pat exact
quo lo Pape, aa prochain Contiitoi're, ait
l'intention do nommer lo titulaire de l'évô
ehô do Metz A ce Comittoire, qai aura lieu
le 19, ne teront nommé que dei éréjuea
Italie», deux Eipignoli, an Hongroit et
ceux délA nomméB par Brefs de la Propa
(W--.t.

La RoiSitt ue Saiut-l'olerslourg lorino
des vœux pour quo la violation de la neu
trislitô du torritolre portugais par l'Argle-
terre, à Bûra , provoque ci l la  une inter-
vontion det grandes pa i i -a r . ee . . .  .

La campagne en faveur de la candida-
ture do l'amiral Dewey A la prétldence
des Etats Unit eommeneo Aie des t iner .

On a arrêté les baies dn prrgramme, Jet
concours politiques qui devront ètre astn-
rui et le texte de la déclaration que lo
nouveau can_i .al  n_. . ._era  PU peuple
américsin.

De grandi efforts liraient fait» pour ga-
gner le Tammaoy bail A la c__i _i_ !.  turc
Dewey.

M. Hiehard Crcker, chef da Timmany
accourt  d'Angleterre poar dire le dernier
mot dani ces combinaisons  qui tendent à
détacher de M. Bryan de nombreaiei voix,
de délégaét à la Convention da Kansas.

Le sénatenr Jonei qni mène la campagne
bryan it ta te montre assez inquiet, A Was-
hington , dn __. ouve_ _.ent imprévn qne la
candidature Dewey provoque dans le parti
d .mo.rate.

A Berlin , tout en accueillant ehalenren-
sement la vitite de -'empereur  d 'Autr iche
et en déclarant qu'elle témoigne nne fois de
plat de l'intimité personnelle dei deux em-
pereurs et de l'alliance étroite des denx
Etata, le monde politique et la pressa émet-
tent généralement l'opinion qae le voyage
de Praxçoia Joseph n'entraînera pas cer-
ta ine  i négociations diplomatiques ipêcialei.
La présence da comte Golachowtki A Ber-
lin , pendant la viaite impériale, présage
tant donte des conférencu politi ques , mais
on ne penae pat qu 'elles auront  trait A des
quest ions concrète! telles que celles de la
guerre anglo trantvaalienne et la tituation
d -a.  les _ _ _ ; . _ _ _ .

A propos dei Balkans, des journaux offi-
cieux eommme lei Dernières Nouvelles de
Berlin et la Post s'appliquent k établir qu'il
n'y a pas liea pour l'Autriche et ponr l'Al-
lemagne su r tou t  de modifier lenr at t i tude
actuelle vit A-vis de la Bul garie et de la
Ruiiie. puisqu'on lemble admettre A Vienne
qae la principauté ne sor ge pas A te jeter
dani det complication!, et qu'en tout cas la
Rouie a déc ia réne t t ement  qu 'elle resterait
étrangère A toat m o u v e m e n t  de la part dei
Bnlgarer. Rien ne peut faire tuppoier qae
let entretien! politiqaei qui accompagne-
ront la viiite dei empereurs ot de lenrs
m i n i s t r e s  rouleront inr la qoeitfon orien-
tale et auront A enviiager ii le tralé d'al-
lianceavcc ."Autriche engagerait l'Allema-
gne dani nne campagne diplomat ique .

DERHIÊRESJDÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londr-i , 14 avril
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

de Bloeinfontein, à la date du 13 à
10 b. 30 du soir : Le mouvement des
Boers vers le Sud a été arrêté ; Wepener,
toujours investi , résiste bien ; des troupes
sont envoyées à son secours ; la santé
des troupes est bonne.

.\ U ï . n i u u r t i i , 12 avril.
Les Ji_>ers oat étô repoussés hier dans

leur attaque contro Wepener; ils ont subi
de grosses pertes.

Londres , 14 avril.
On télégraphie de Jannereberg au

Times, i la date du 13, que le bombarde-
ment de Wepener a continué sans succès
de mardi à jeudi ; les Anglais ont dos
vivrea en abondance.

-Londres . 14 avril.
On télégraphie de Zwartzkofiifo ntein ,

à la date du 1:,', que les troupes du géné-
ral Methuen font des services do patrouil-
les entre la Modder et Zwartzl.o-_.fon.ein.

Londres, U avril.
Oa lélégraphio de Capetown aux Daily

News, à la date du 12, que l'attitude des
fermiers hollandais des districts de l'Ouest
de la Colonie du Cap cause de l'ap-
préhension.

F_-__nofort , 14 avril .
La Gazette dc Francfort dit que le ju-

gement dans l'a .-diro du prince d'Aron-
bsrg, jtigemeut qui n'a pas été approuvé
par l'empereur , condamnait lo prioco â
deux ans et demi de (orterestc.

Ain _tordi -iu , 1J avril.
L _ Dagblad assure que le projet de loi

concernant le dessèchement du Zuiderzee
tera présenté par lo ministère on seplem-
bre 1900 encore.

BDLLETD. MÉTÉOROLOGIQUB
OC-t-r.a.ofro de l'Ecole de Pt-rotttt , pris Prlba-jr _t

Alliludc (36»
•ÀRÔMâTI-l

Asril | 8 0|10|ll|l_|la| 14| Avril

THERMOMKTRR C.

725,0 ë- L.
730,0 5-
715,0 i-
710,0 =-
Mo7* ¦*" .1. I l l .  . "705,0 S- I illlll l -

Avril | 8| 0| 10| l t |12 |  13| 14| Avril
in. m. I 5.1 il oi ai 'âl 71 9|"7Jj. • __¦
1 li. t. f. - 7 II 5 Ki 13 lh .  ».
7 li. t. 3 -4 4 10 7 9 7 h. I

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSBNS.
t-AVOrV MES FKINfJEH DU «JUI*. .40
3 Lt plus parfumé des aat _»ta de tollttit. —giands prix, _ '. médailles d'or. Bsit c_n.._n



-(̂ ^̂ ^̂
ÇS5T getidat-aea, Ca-vorlacT, l'tndoKttle Mdttgt

TT K T Util t"gt Malgré la hausse énorme det
LLm l Ni I_-___t j'offre encore k l'accien prix, contre
_-_f .--_-_-_*»_--fw reniboarHGsnent s
1 robe pure laine, da 0 m. Crêpe à Fr. ©.—
i » » » 6  m. Granité » > 10.80
1 > > . •; ¦  i . i .  Loden suisse, 185 oui.  > > 15.75
1 » a > 6 m Serge suisse » » 15. —
! s > » -" ' m. Drapdadames , 135cm.» > 24.7t.
Les doublures nécessaires en bonne qualité, k î.'-O

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en IC
teinte*) nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contro re-t-boursement et franco depuis 20 tr.

Dépôt de faMqnePH. GEELHAAR à BERNE
•IO — Hue de l'HOpIt*! — 40 2750 1708

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau P_HT LINCRUSTA TW Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, etc.
Décoration p. salons, restaurants , salles à manger, cages d'escaliers, elc.

M_t_7___.ÇA_n AVASTAOBCSEMENT LA EOISEKIE SC__.____I

S'adîessM 4 SORHAJXl A.KGEI.O
Entrepreneur do g. pserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

Gnt. ilîii fée-atiUas, _______ _u p.atagntijta .< IKUI faits iTa.li.cr.sU
Voir oos_ à Fribourg : Restaurant dc l'Unictrsité, Avenue de

P.roU-s. " «Sl-YI»
Sur demande, on sa rend avec échantillons à domicile.

KITT.3 EE C__m& Y_t__U-_-4_-U____& SÏ0SE3. PAPISES PEINTS.

FRERES MARISTES
S-litioa d* BI-PHOîraVTE da CEACI
Salat-PaBl-Tiols-CtitaaBx

(Orime)

SO au» de saccès,
contre scrofule, débilité, ra-
înolllssement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
-j«i_!.--_l -.s-saii-M po_r e.iii'.-t.-l.,
__.lt. -t'itiits files, «citi l'ip- .-!,
facilite lt digtsli .a.
Pris : 3 fr. lo «,'j  litre, 5 fr.

lc litre. (Notice franco].
Dépôt gén. chez M. J- Bous-

ser. r. du -.hûn., 108,Genève.
Vento au détail dans les

phaim. : Chappuis , L. Bourg-
knecht .Schmiit Muller ,Thûr-
1er et Kœhlor , k Fribourg ;
Barras , à Romont ; Gavin , à
Bulle; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe, à Châtel-S l Denis.

SAGE-FEMME de i° classe
BI* V RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
__a...t __.d. r_-

Bains Téléphone
1, Rue de 1a Tour--.-. Ue, 1

GEIYKVE

L'AGENCE 1. MŒHR-RIDOUX
52, r.d-La_i-x_.d,FEI£CU-!-(S _ l-i.;.
Place t des cuisinières et cor-

don-bleu , sommeliéres, filles de
chambre, do ménage, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfants-
nourrices, etc., etc.

Iturcatu snl.ci .il pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, fromagers, charretiers ,
employés de campagne des deux
sexes, ainsi quo personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, etc.

Pour Salace et France
Joindre 20 centimes timbres

posle pourréponse. 143-93

MISES PUBLIQUES
L'office dos faillites de la Sa-

rine exposera en vente, on bloc,
mercredi 18 avril , à 2 heures de
l'après-midi, k l'atelier du me-
nuisier Goug ler, au Boulevard ,
à Fribourg, l'outillage, les bois
ct autres possédés par ce dernier.

Sun. p.pài.. .s 1_ f a fm, lé
Nous recevons actuellement des dépôts d'argent à 4 '/, %contre cerlifleats de dépôts à 5 ans fixe. 888

« 3 | oc f_in_l__S ---_m_____ W___îu_!'''!!__l
a. ™ z T ' \--*--i--H--H_r-----^--»a_----------f. — t? m-M __. AfiSemWS u HUI _!..*.-?

___ " "-> *̂ l_-l! ___.M'.. IfcfflW^*—1 •_ <; ^̂ aR fc .É_____Ŝ ^

Créait grayérian, à Bulle
Les bureaux seront fermes le lnndi de Pâques,

16 avril. 1010-5T. La Direction.
WBWWWWWWWWW» ^^

Teinturerie et lavage chimiques |
» C. A, GEIPEL, BALE X

i recommande son établissement pour la prochaine saison. $
J Service prompt ct bien soigné. 689 S
\ _ .«£j_P£_ «nez : M. TRADT -TEIN, relieur, F8IB0OE.; », Arnold »
i C-H-ta, ti.., SOSSOST. X

WwW^_*___l-___r\AVW-_--\_t--k_r-_r_j-*__--\_'-_-- -_^^ _ _ - _ _ _ _ > _ ¦ _ . _ _ , _ _ , _ . ?

A ï-IHXil
à Gnin, à 2 minutes de la
station , pour de suile ou le
25 juillet, 2 appartements do
5 chambres b'.ea exposées au so-
leil , eau à la cuisine , cave , ga-
letas et buauderie. Si on le dé-
sire, part au jardin. S'adresaei
chez il- Pbiliponaz, proprié-
taire, à Gain. 745

N'essayez pas
sivoustou8se_, aiitre--ioseqoele8
I_0.\B0X-_ I>ES VOSGES

aux . tfi\< I-T-illi-lisJ
_._ - ..._ _ «sJfêjLgl eoBtre

de t~j^tn f v H _ j  rh__aea
sapins Nj^- î̂*-?  ̂ tsux

dos |V' éT c___ n_..i
Vosges \î_& tr-ashltai

Exigez la forme'cidessus
Goût agréable. En vento partout.

Seuls fabricants : Brugger cl
Pasche, Qenève, Eaux-Vives.

EQCQSSCGSeg
® Ej pcdition de 5

§ __M ._ _.II_ _. g
O Roi Hirth , à Lenzbourg o
Souliers pour ouvriers , N« Fr.

forts, bien terres , 40 48 C. -
Bottines à lacets, pour

hommes, croc, fer., 40 48 8.—
Bottines â lacets pour

hommes, solid., élé-
gants, bouts garnis, 40-18 8.5C

Souliers pour femmes ,
hauts, cloués, 3G --2~5.5_

Botlines pour femmes,
solides, 80 ¦ __ C—

Bottines Ct Bottines a la
cets p fe-ûaies, sol.
et éleg-, bouts garnis 36-42 G.ô-

Bottines â lacels pour
garçon?, fillettes et
bébés, de 1.20 4 c-

de mème des chaussures en loui
genres jusqu 'aux chaussures de
luxe, en ouvrag e solide et  à de
plus bas prix. t_%~ Demander
catalogue illustré. 713
Ss Rod. Hir th  A
i E_p.d. de chaussures .-' _
5 Premier ct plus grand 2__ } magasin en ce genre de fl
A la Suiaic. jSj

• 
:.::: * : it ÙKïïtns sais ;. ' ::.' r

il frtao. ¦
9 Service bien tolgs. __\
@ ct _.._ fnlinx fl

s©©©s:_sfl©©s

[Mtoi»u»Tli«tUniniaï
connut.. I* Tho Butrannn
purgjlif.raft-ilcJiif- .aiil.l-nU-

ln'iDurroi-les , «I

XIIK DUBUANN
à 1 feano la, boît«

ON DEMANDE
un ouvrier boulanger , connais-
sant bien son it_ t. On exige dt
bons certificats.

S'adresser à MM. ISapsI
_ '-
¦

-'¦• -' .., meun ., k i - >  Salla.-.,
Pont-la-Ville. 1017-C_tl

AC3t_-l.____r__0 -l_t___-

u VIES n .larcls a l'emp orter
o Liqueurs omertes el ea bouteilles
? chez P-iaflIirtl Eno d. Chanotaet
__ ï U\)ll)l Eor. St-Nicolaa
ii Cartes à jouer. Craie. Epongos
H Noix et chAtaignes.
__> ¦ c ;oî_.v..-jiJi. _r_p

On cherche une
jolie chambre meublée

au centre de la ville.
Otl'res. avec prix , à Pctro-

n l » , prof, do musique , ûostc
restante, Ei-ibour-r. 1009

U.\ COMPTAULl.
connaissant la tenue des livres
et la comptabilité du bâtiment ,
trouverait emploi immédia t .

S'adresser à j'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous 1I143.F. 100C

pour le 1" mai , un

JEUNE HOMME
sachant l'allemand et le français,
comme garçon de magasin.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1433F. 1005

MODES

f M L M U m
Exposition de modèles

DU SAMEDI 14
AU MARDI 17 AVRIL

inclusivement

RUE DE LAUSANNE , 26
(Au 1" étage.) 1003

Au-dessus da magasin
J, UU'-J._.--_-____ i_ .

Une bonne couturière
de la Sui.so allemande cherche
nne bravo apprenlio ou
rassujetlie. Bonno occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille , soins a.sures. 1000

Adresser los offres k Mua M.
Xliumerniann I» . ,  coutur.,
Y oriltrnjesrKcn, pr. Lacerai

OIT D31/TA1TDS
pour le 23 avril , une

cuisinière
au courant du servico.

S'adrcs. : i, Grand'Fontaine,Fribourg. II1388F 073

Appartement à louer
Oa offre en location, pour le

25 juillet , un grand appartement ,
Grand'Rue , 3!, composé de sept
pièces, vastes galetas et caves,
ferrasses et cour au soleil. Ins-
tallation dc l'eau à la cuisine et
à la cour pour lessives. S'adres-
ser à M. E. Pcrvlt-r, \-_a _
fédéral. !)fi_

A LOUER
plusieurs logements, de 2 i
4 chambres, bien ci posées au
toleil . pour do suite ou plos tard.

_ S'adresaer k Ad. Itongard-
Villa Florence, 21. llcann.-
gard. H1351F 007

On den. arda

UNE FORTE FILLE
sachant fairo la cuisine et aider
dans le ménage .

S'adresser â l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
'jo urg,  sous H1253F. 895

esaas»«oeo©«c«8»*€««Q

f Gaufrettes- 4i2-255|
ii " ..oosciiiiz „ |
i le meilleur dessert! I

| |RooscMz&Gie,Berfle|
Se vendent partout §

HinmtumHii,

Cours tMorips et pratiques de laiterie
STATION LAITIÈRE

Fribourg

Un nouvoau cours pour apprentis-lal liera s'ouvrira lo 5 mal
prochain. Le prix do pension (logement compris) s'élovo à £0 fr.
par mois. Bourses k disposition pour ressortissants fribourgeois.

Priéro de s'annoucor a M. K. do Vevey. ciir#c.ei()*, d'ici au
25 avril prochain. H1!__0F 870-19-.

L'ASSORTIMENT DES

H W j *» poussettes

Y-CT-v ' -." ïfft-V- *̂-. est au complet. Choix très varié
J-BjgîJ^WSWB-KjSoL cnhi-ulc-t noav--aut-. *_ .I'rix

^\̂ (^_^ /̂^_Pf^^̂ -\ 

forl 

avantageux. Marchandise do

r--^a3^3t̂ Ŝ ^n^KNf Couvertures do poussettes

^i_iX __ày_-̂  Otto Schlibel .BazarMbonrgeo-S
Fribonrg

Œ55SÏA_J%iœ&

!a Ouverture d'atelier 5_
"-j r ,
¦JJ Le soussigné avise Mes-ilenrs les architeotei-, JJ
( S entreprenenrs-, propriétaires ot l'honorable pu- K t
ca blic en général qu 'il s'est établi commo w*

POÊLIER-FUMISTE
"a *:'•^ Avenue 

de 
l'Université. . En face de la gare. P J J

i aj P>
, _j Par une longue expérience , je suis i même de aatia- b>
• y fuire toutes les exigences. pt
' A  Itlche assortiment do fourneanx ponr r]'u
Jj  salon>. et chambre» , depuis los plus simples aux plus h i
»»J élégants. Hl
f U ,  Fourneaux lno-Ltl-agutbleH, pouvant être exac- RI

_ J tement réglé?, d'une construction jolido et élégante. ^.
' j .  Dessins et modèles à disposition. !¦>

kj^ Réparations promptes et à prix modérés. _ \.

[|J W. RUH.vl . 0
{y 067 31, Avenue du Midi , 31. P<

* *T.T»̂ CT.T.-__r̂ r_T^r̂ .T.Y_^  ̂i___V___t_ rÂk'la.wA'aX'a\'Sa'St'A'JaV'Ja.wJa\'

NOUVEAU ! NOUVEAU !
r>eiïia____ i©z i© Biscuit au Fromago

\ * t-i/ ¦ L'ARMAILLI • )

Ç . 
<» b VALLOTTON LAUSAUNE . \

de la ..l i i m i  l'n c( un-  lausannoise des BiscnKs Vallotton
GR-^NU ASSORTIMENT DE 082.

BISCUITS FINS POUR DESSERTS

Madame BERNARD , Rue %ôpiial > 15
Joli choix articles pour bébés en chapeaux , capotes , souliers ,

tabliers, robettes.
Grand assortiment en broderies , laizes , dentelles coton , lil, valen-

ciennes toutes hauteurs ct entre-deux pour jupons , dentelles soie très
fines avec entre-deux pour garnitures blouses. Plastrons toile ct
bastiste, blanc et couleurs pour costumes tailleur. Jupons d'été, mohair ,
P-rca\ ., maire. SpèciaS-è àe cors.ls. — Article-» soignes.

PRIX THÉS MODÉRÉS 952

" EXTRA BRAU „ (bière double)
DE LA

(Brasserie du Lion
de (Berthoud

X». -veuve ;F\ FJESOH :
1002 E. Trechsel.

te PE!». . ¦*
_______________________ * Valent igney ^j

'
M j _*\-*%r̂ "-" t̂ e DoubS eei&t&ZLtiLJiiSZ

France
OTCLES-MOTOCYCLES

AGENTS :
Rod. Erlebacli, Ruo du Tilleul , Fribonrg. — Joseph

Grcniand, Rulle. — IV. i*ernct> Romont. — A. Grosll-
mond. Blornt. 741

Avis à uotre honorable clientèle

AU MAGASIN EMILE REY ROMONT
Vis-à-vis de l'Hatel-de-VilIe

On trouvera, dès aujourd'hui , un grand assorliment pour la saison
d'été. Etoffes pour robes , haute nouveauté , en noir , lilano et cou-
leur!. Drap pour Mossieurs. Rideaux blancs ct couleurs. Toile fil et
coton. Plumes et d u v e t s .  Etoffes pour meubles et matelas. Couver-
tures de lit , descentes. Tapis de tables et corridors, ll_-0.--_a , toile
cirée, cretonne, coutils. Chemises blanches et flanelle. Blousos de
dames, bérets, t_bU_r -.  Gants ea tous génies Llogeri-, laine el
cotOD . Epicerie, mercerie, quincaillerie, bijouterie , brosterie. Graines
de jardio, 1" choix , faux ot pierres à aiguiser.

Spécialité de corsets l'Isa, lans danger pour la sanlé. 010

La " Véloce „ Gênes
Commo Qfc_ itfon la pins rapide

pour passagers de l'Eorop. avec l'Argentine et les îles Canari»
PAU TAPKUR-ISXI'UESS UB PHEMIÈBE CLASSE 1

Paquebot pour lo Brésil et l'Amérique Centrais
Voyage ds mer lo plus àïréabl*. Vin do table à dlscr.ti

I-er-Onn.l parlant allemand, Cabines de luxe el do familles. \
DÉPARTS 1>E GÊNES POUR :

lîio de la Plata, par i*opctir-i?_-_pre..t, les 8 et 22 ) s-
» > > _ ia2_i._ -0-, le 25 ( S-

Brc-sil, le 12 ( s
Amérique centrale, lo 8 J 

»
DUnRB DU VOYAGE :

Da BMo k Montevideo ct Buenos-Ayres : environ 20 jours.
> Rio do Janeiro et Santos : > 2 0 - -
> Colon : » 21 »

Sillets de toutes les principales places da Vk'urope.
Pour île plus amples reiiK .itfiieiiienls , s'adresser i :

I.OH I.S _ _ . _ _ N_ .L- , Bureau d'émigration, H *. 1,1..
ou h la Direction ecnùralc, à Gènes, Piazza AnOunziato. H

Cycles CONDOR <MS=!____-1_-1_____J
La meilleur. , la plus tolldo et la p lus élégante do toutes ¦_ >

bicyolette «* CONDOR „
PRIX TRÈS MODEMS. - HAUTES RECOMPENSES.

Ropréicnlant :
M. F. Kl_OI»I»-.IAI\i\

Serrurier-mécanicien. Magasin do vélos et acceŝ j,
HUE DO -_l"Sl'E. l'lllBOUl.a Ml

jgggT Les bureaux d{
la Banque dc l'Etat ;
la Banque cantonale; j
la Banque populaire suisse;
MM. A. Glasson & O;
MM. Weck, /Eby & C" ;

seront fermés le luni
de Pâques, 1G avril-
Saloa die eaiffur©

pour Barnes et Messieurs
PAUL H_ *.RING

Rue de Lausanne, 88. A côlé de l'Ecéekl

K L ' H A / K l - O U l - V U

Spécialité de parfumerie < l t-.:s v imur i ' i r

Grand choix de gants de pean ct colon.
Glaces, bro-.erio , peignes.

Nouveautés en cravates et bretelles.
Brochos ot breloques , porle-bcnheur ct boutons de niancLellej,

A des pris 1res avantageux.

Toute personne faisant un achat deSfl
au i noÉ i iN  reçoit un morceau dc savon lii

•?»»g»»e_i*d»»»»»»»c»»»-K>o»e»e»9»»»->»»-x*n'

VELOS exceptionnelle VELOS
1 Clément , mod. dc Luxe ; au lieu de _S0 à 380 fr.
I » N o i :  » 400 à 330 fr.
3 Graziosa Ghainless : > 390 à 330 fr.
1 Vedette;. ¦ » 315 à 280 fr.
2 Lsdg*ie»* > 195 _. 160 îr. J

ainsi qae les modélos de 1900 des Colombia , Brenabor , C.«
Nalional et Méteor ; 10 % de rabais au comptant.

Demandez prix-courant. H1129F8B
Se recommando. Go tt. STUCICY, Frllionrg-1

(A UK agriculteurs
_r___bfil.I aacQQfi ___.___.i__t aïaj it d'aioir examiné citez le soossip'j

^?•?•???•???o»ct»«-»»»»g»a»»-'»»»»»»»»«»»«»--

I RENTES VIAGÈRES. j
\ heH placciucii(-i viagers peuvontOlro constitués par.M(
. versements au comptant  ou par cession de litres , d.ffdi)
| publics, d'obl'galions hypothécaires, etc. •
I i-, Ver86__5nt uaiqus four ,_ . Eente anna.lle p:_:
. _„ .„tl ,_.Ma»s.at--ia.-ïai-. a'i- ._,.;.. . _o plas-aeat..
; BnswUu àlato d3 j g f a  Jar aa. àuieatter *|000 fr_
! CO 1401 .95 BO C3.40
p 55 1280-15 55 77.51
;;- OO 1108.80 «O 90. 19
' 05 923.83 65 108.25
1 70 770.77 70 128.7-1

! Les nouveaux tar i f s , les prospectus et los comptes rendus
. sont remis gratuitement k toute personne qui en fait 1_

damande à l'Agença ou à la Direction de la
? Société snisse

d'Assurances générales sur la vie hnmaiiie
972 Pr4._defnmsrit ,.Gais_ode RentesSui--a

à ZURICH.
ef. Ai-.... - a _¦>___. __.__k_t.__i fs.  ̂__r.___.__i _i_.l-4__AAA--«*À__*__t*4A_.<V»l'ili

FAUCHEUSE
« Adriance-Buckeye », de New-York

A un ct deux chevaux, nouvelle dans notre payi j
Ello se distingue par divers p.rfcctionneincnl-, entre W-*-J*L{|

son systomo do traction il rassort antonintlqne «
velA en Saisse », qui paralyse les chocs et les épm"
1'attelago. . CMJII

Le plus haut diplôme, l'année passée , au concours de ia s**"
d'agriculture allemande ,,-• __.«) O

La plus haute récompense, l'année passée, à Avnlly («e--6 "
Juillet. , !>)'._;___

Premier rang au Concours international de faucheuse? , » «
(cantoa d'Argovie).

Kod. -.ÏEITJLER, dépositaire, Roniout- -i

Les meilleures références à disposition. BlioH


