
fouvelles
du jour

l'ne pflWmiqne suggostivo est engagée
_ nire le Bcrliner Tageblatt et le Cor-

^icredclla Sera sur,les résultats dc la
Triple-Alliance par rapport aux intérêts
tcononii'Iues de L'Italie. La feuille ber-
linoise se plaignait dc ne pas trouver ,
dans la Péninsule, les témoignages de
reconnaissance auxquels l'Allemagne se
croyai' des droits. La feuille milanaise
répon dait qu'au point de vue économi-
que, l'Italie n'avait rien gagné, elle avait
uiOme perdu sur scs alliés d'Allemagne
d d'Autriche, qui ont exploité largement
ja siluaiion qui leur était faite par l'al-
liance politique et militaire.

Le tfcrliiw Tageblatt a été révolté
par ce jugement sommaire. Est-ce que
Htalie "e doit Pas " 1* Triplice la situa-
tion prépondérante qu'elle occupe dans
la Méditerranée ? No lui doit-elle pas
de n'éji* Pas devenue la vassale do la
FranK- d'avoir pu traverser la crise
d'.lfriquo et les barricades de Milan
ans qu 'aucune puissance ait essayé dc
profiter de ces contretemps 1

Le Corriere délia Sera vient de ré-
pliquer. C'est l'Angleterre qai a tendu
la main à l'Italie à l'heure du danger ,
pendant que l'Allemagne et l'Autriche
se tenaient sur la réserve. Quant à la
position prépondérante dans la Méditer-
ranée, elle n'est ni à l'Italie, ni à la
France, ni à l'Allemagne, mais à la
Grande-Bretagne qui y maintient cons-
tamment des forces navales supérieures
a tontes les autres réunies. La Hotte
marchande de l'Allemagne écrase le
commerce italien dans la Méditerranée.
le Xor ddeulscher Lloyd , de Brème ,
retire chaque année quatre millions en
exploitant la ligne Naples-Palerme-New
York. La Ilambourgeoise-Américainc
s'est emparée de la ligne Italie-Brésil-
La Plata. ï'our ne pas compromettre scs
alliances avec les Elats du centre, l'Ita-
lie a dil subir toules les prétentions du
ces Compagnies maritimes, si bien que
personne ne peut échapper à ce lilct
tendu sur toutes les mers.

Cet échange d'explications , plutôt
désagréables, entre deux organes offi-
cieux , semblerait indiquer que tout
n 'est pas pour le mieux dans les rapports
entre les cabinets de Berlin et de Home.

Aux Etats-Unis, les préparatifs se
fout avec ardeur cn vue dc la campagne
do 1 élection présidentielle, " qui promet
d'être chaudement disputée. Lcs événe-
ments de l'Afri que australe risquent
d'inlluer plus qu'on ne pensait sur lc
résultat. Le corps électoral allemand
affiche hautement ses sympathies poul-
ies Boers, et jusqu'ici il avait formé un
des groupes les plus solides du parti
républicain. Si M. Mac-Kinley continue
de suivre vm politique favorable à l'An-
glelerrc, on peut prévoir que les Alle-
mands voteront pour son compétiteur,
le candidat des démocratos , qui nc man-
quera pas de choisir cetto « plate-forme ».

Nous n'avons pas besoin d'insister
sar les dispositions des Irlandais , inté
rieurs aux Allemands par la situation
sociale, mais bion supérieurs en nombre,
«ar leur nombre est évalué à douze
¦aillions ; ils comptent pour le cinquième
M corps électoral. Jusqu 'ici, les Irîau-
«ais et les Allemands représentaient
deux tendances opposées dans la politi-
que des Etats-Unis. La haine de l'An-
'Mcnr-, va los réunir très probablement
pour la prochaine élection présidentielle,
ee qui veut dire que les chances de M.
Mac-Kinley sont petites, à moins que,
d'ici là, il ne prenne nettement position
contre la politique britanniquo dans
'Afri que du Sud.

Les Boers , qui avaient d'avance sondé
Partout les dispositions de l'opinion

publique , nc doutent pas quo le prési-
dent des Etats-Unis ne sacrifie ses goftts
personnels au triomphe de son ambi-
tion , et ils sont convaincus que cela
.suffira pour obliger l'Angleterre à renon-
cer à ses prétentions sur les deux Répu-
bliques. Un des délégués des Boers
disait naguère : « Quand l'Amérique
voudra exercer une pression amicale sur
l'Angleterre, elle obtiendra ce qu'elle
voudra. » Nous en acceptons l'augure.

On est toujours sans nouvelles préci-
ses de ce qui sc passe à Wepener et aux
alentours. Toutes les dépèches, aussi
bien celles dc source anglaise que celles
de source boère , ne contiennent que de
vagues on-dit. D'après une dépèche du
camp boer dc Brandford , le comman-
dant do Wet avait attaqué et refoulé les
troupes envoyées de Bloemfontein au
secours du général Brabant. Une autre
dépêche , venant celle-ci de Kroonstad ,
dit que la colonne du général Brabant,
qui oppose une résistance énergique, est
toujours investie. La bataille, qui avait
cessé jeudi, a recommencé vendredi
avec unc nouvelle vigueur. Lc général
Brabant livrerait un combat sans espoir.

De Mafeking, les nouvelles sont plu-
tôt mauvaises. Lady Sarah Wilson,
correspondante du Daily Mail dans cette
ville , a pu envoyer à ce journal unc
dépêche datée du 5 avril. Cette dépêche
constate que le bombardement devient
de plus en plus terrible, et que la garni-
son souffre terriblement du manque de
nourriture.

Les relations entre les assiégeants et
les assiégés ont étô un peu adoucies
par snite de la façon dont le général
Botha a traité le colonel Mac-Larcn , qui
est prisonnier des Boers.

Du côté de Kimberley, rien dc sail-
lant. Une colonne volante , lancée par le
général Methuen , est rentrée après avoir
occupe Bastendarmfarm. On signale la
présence de détachements boers dans le
voisinage de Schwarzkopjefontein.

Pendant ce temps, on se dispute Ix
Capetown pour savoir ce que l'on fera
des deux Républiques après la conquête.
Le parti anglais redouble d'activité cn
faveur de l'annexion, tandis que les
Afrikanders tiennent pour l'indépen-
dance du Transvaal et de l'Orange, qui
formeraient un Etat neutre sous la
garantie collective de l'Europe.

Un certain mystère plane sur le but
poursuivi par la députation boère en
Europe. A La Haye, on a essayé d'in-
terviewer les députés ; mais ils se tien-
nent sur la plus grande réserve sur tout
ce qui a trait à l'objet de leur mission.
Ils évitent même d'entrer en relations
avec les personnages non officiels.

Hier, M. dc Beaufort , ministre des
affaires étrangères, a rendu visite à la
députation boère. Celle-ci a dîné, hier
soir, chez le ministre des finances, en
compagnie du \) ' Leyds ct du D' Muller,
ministre de l'Elat libre d'Orange à La
Haye. La députation espère être reçue
par la reine Wilhelmine, mais rieu n'est
encore décidé. La Hollande croit pru-
dent, de conformer sa propre attitude à
celle des grandes puissances, qui , tou-
tes, se tiennent snr la réserve.

Le contre-amiral Félix Dupont et lc
vice-amiral dc Guvcrvillc , ont écrit l'un
au Gaulois, l'au lre à la Croiw, pour
protester contre la mesure prise par
M • do Lanessan , qui a supprimé les
manifestations de deuil sur les navires
français , lo jour du Vendredi-Saint. Ces
deux représentants des meilleures tradi-
tions de la marine française font ressor-
tir que les vaisseaux de la Fille aînée de
l'Eglise ont fait bande à part dans tous
les ports, car les navires de guerre
appartenant à des nations chrétiennes
ont partout mis, ce jour-là , leurs pavil-
lons en berne.

De la nécessité ;
des Etudes sociales

Voilà un titre qui va causer' quelque
surprise. Beaucoup y verront un para-
doxe. Comment proclamer nécessaire
l'étude d'une science, — si c'en est unc ,
— qui n'existait pas il y a un siècle et
demi et dont le monde se passait fort
bien ? Ni le droit , ni la philosophie, ni
la morale, ni le corps des doctrines
sociales ne suivent les caprices de la
mode.

Nous le reconnaissons ; mais il n'est
pas moins vrai que les Etats ont passé,
depuis un siècle, par toute une série de
transformations, on pourrait dire de bou-
leversements, et à cette heure, ce qui
est difficile dans un domaine assez
étendu des relations humaines , ce n'est
pas de remplir son devoir , mais de le con-
naître. L'ignorance fait commettre des
maladresses grosses de conséquences,
et même des injustices flagrantes.

L'économie politiq;.»-. ft:,v , au siècle
passé, un instrument de démolition.
Elle détruisit partout l'ancien ordre de
choses dans les rapports matériels, el
elle y substitua un ordre de choses
nouveau que l'on prétendit baser sur
les données de la raison pure. Dans
la réalité, on érigea en corps de doctri-
nes les intérêts de l'égoïsme capitaliste,
et le triomphe du tiers état en fit en-
suite la base officielle des rapports des
classes au sein de la société. Ces rap-
ports sc réduisaient à des [ termes fort
simples : Laissez faire, laissez passer.
C'était lc moment do la splendeur du
système libéral , système qui fit quelque
figure tant que la société put continuel
de subsister du vieux fond d'idées
charitables et de coutumes fraternelles
accumulé par dc nombreux siècles de
christianisme.

Â mesure que ce fonds s'épuisait, on
s'aperçut que la liberté libérale se résol-
vait dans la lutte pour l'existence ,
laquelle se terminait par l'écrasement
du faible. Ainsi naquirent une foule de
questions qu'autrefois il n'y avait pas
lieu de poser : lc travail des enfants et
des femmes, la durée normale du tra-
vail , la substitution de la machine à
J'homme, la suppression des apprentis-
sages, ou ce qui revient au même, lies
apprentissages insuffisants , etc.

Les économistes libéraux avaient eu
soin de bâtir leur système cn dehors de
toute notion religieuse et morale. La
morale ! qu'avait à faire cette intruse
dans l'application de la loi de l'offre et
de la demande •/ Il sc trouva même un
grand savant, membre de l'Académie
des sciences inorales et politiques , qui
écrivit un gros volumo pour édifier sur
l'économie politique tout un corps de
morale, la morale des intérêts, la mo-
rale de l'avenir.

On s'aperçut peu à peu que la voie où
l'on s'était engage conduisait à du:,
abimes. Les pauvres devenaient toujours
plus pauvres , la petite bourgeoisie glis-
sait dans le prolétariat , la bourgeoisie
moyenne déclinait , et lft richesse mar-
quait uno tendance à se concentrer en
un nombre de mains toujours plus
pelit. Depuis ce moment, le problème a
été trouvé plus compliqué -, l'économie
polilique a fait place peu à peu àlecono-
mie sociale, c'est-à-dire que la question
des biens terrestres n'est plus consi-
dérée exclusivement dans iapriorisme
des systèmes libéraux, mais dans ses
rapports avec l'ensemble des élémonls
sociaux.

Dès ce momenl , on dut se convaincre
que les questions économiques rele-
vaient avant tout de l'ordre moral.
L'école de Le Play a répandu sur cette
idée de grandes lumières ; le Pape Léon
Xlll a donné aux catholiques, dans

l'Encyclique Rerum novarum . des
directions qui ont quelque peine à se
faire accepter dans la pratique. Les
opinions, les esprits, les mœurs n'y
sont pas encore assez préparés. Voilà
un des motifs qui doivent nous engager
à aborder l'étude des sciences sociales
d'après les enseignements du Souverain
Pontife et les travaux des meilleurs
économistes chrétiens.

Les savants qui ont essayé de con-
cilier les intérêts matériels avec les lois
de la religion, do la morale et de l'ordre
social, se sont aperçus que cette conci-
liation a existé dans le passé. Le moyen
âge avait un ensemble d'institutions,
d'organes économiques qui résolvaient
le problème d'une manière satisfaisante.
On a beau f ouiller l'histoire, on.ne
trouve à aucune époque une solution
meilleure ni plus complète. Cela expli-
que l'invention récente de l'économie
politique. Cette science avait pour but
de remplacer, par des combinaisons de
la raison indépendante, l'œuvre accom-
plie dans le passé par l'alliance de la
religion, de la philosophie, de la poli-
tique et de la pratique des affaires.

Les économistes les plus compétents
reconnaissent maintenant que la ques-
tion sociale ne peut être résolue que par
des institutions analogues à celles qui
s'épanouirent à la fin du moven âge.
Nous disons analogues et non pas iden-
tiques. Tant de changements sont sur-
venus dans les conditions matérielles et
dans les formes de la civilisation, que
la restauration pure et simple, du passé
rêvée par plusieurs, serait une utopie et
une impossibilité, même un danger.

Lc problème qui se pose est donc
celui-ci : Qu'y a-t-il, dans les bonnes
choses du passé, qui puisse servir â
l'édification de la société moderne ? Par
quelles transformations les institutions
qui assurèrent jadis l'ordre et la pros-
périté dc la cité, peuvent-elles être
adaptées aux besoins actuels ? Quelle
préparation est nécessaire, quelle voie
est à suivre pour atteindre le but sans
déchirements, sans atteinte à des droits
respectables î

Tous ceux qui , par goût ou par posi-
tion , cherchent à exercer unc action sur
l'opinion publique , sont ainsi intéressés
à suivre ce mouvement fécond des
sciences sociales. L'étude des questions
de cet ordre s'impose surtout aux hom-
mes d'œuvres. On a cru longtemps que,
pour faire le bien, pour collaborer à nue
œuvre charitable ou la diriger, il suffi-
sait de bonnes intentions ct d'un grand
dévouement. Mais, hélas! des incidents
malheureux se sont produits , ct force
est de reconnaître que les vues les plus
pures peuvent conduire à des résultats
malheureux , lorsque la scicSice fait
défaut . Il est certain, par exemple, qne
l'organisation et le mode dc fonctionne-
ment de plusieurs œuvres, en France,
sont pour beaucoup dans les progrès du
mouvement socialiste.

Lcs catholiques allemands ont mar-
ché dans une voie meilleure. Pourquoi 1
Parue que , chez eux , les saines uotions
économiques sont déjà anciennes ; elles
remontent à Mgr de Ketteler. Pourquoi
encore ? Parce que, de l'autre côté du
Rhin, l'économie sociale entre dans le
programme de toute instruction un peu
complète. On ne l'enseigne pas seule-
ment dans les Universités , mais aussi
daus les séminaires ct dans les collèges.
Aussi , les hommes qui ont à s'occuper
d'œuvres peuvent-ils sc rendre compte
des répercussions possibles des projets
donl ils onl reprennent la réalisation.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les trésors d'église h l'Exposition
Oa mande d'Aix-cn-Provence que, sur la

demande du ministre de l'Instruction publique,
l'archeTêque Mgr Goutbe-Soulard a envoyé à
l'exposition des.te&ors d'églvse.qti'on organisa

en ce moment au petit palais des Champs-
Elysées, huit "caisses qui contiennent d'impoli
tants trésors liturgiques provenant de son
diocèse.

Parmi ces objets figurent les riches et super-
bes tapisseries du cbœur de la basilique métro-
politaine de Saint-Sauveur d'Aix , représentant
la vie da Christ et de Ls Vierge, ainsi qae te
célèbre triptyque du Buisson ardent de Nicolas
Froment, attribué par erreur au rol.Kené
d'Anjou, comte de Provence.

L'envol de Mgr Gouthe-Soulard comprend
aussi quatorze volumes de livres choraux des
quinzième et seizième siècles. Puis, provenant
de la basUique de Saint-Trophime d'Arles, un
olifant en ivoire , qui servait jadis à appeler
aux offices ies fidèles, pour lesquels on n'avait
pas encore inventé les cloches; une crosse en
ivoire et la ceinture de saint Césaire, en cuir
avec boucle d'Ivoire.

Centrés d'archéologie chrétitnne
Mardi après-midi s'est ouvert A Kome le

deuxième Congrès d'archéologie chréUenne, en
présence de 13 cardinaux et dn corps diplo-
matique accrédité auprès du Saint Siège. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. Le Congrès
a voté une adresse au Pape.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

A S AI Mi: - t l t L i l S l j
Las prisonniers boers amenés par la

MUicaukee ont été envoyés au camp situé
dans ia plaine de Dis.i Wood. Parmi les
prisonniers, quatre nouveaux cas de ûèvre
entérite se sont prodoits. La population
de I'i lo est venue assister an transfert des
prisonniers. Aucune manifestation ne s'eat
produite. Le colonel Schiel , qui avait été
enfermé dans la citadelle, a été conduit au
citnp de Dead Wood. Le nombre des mala-
des, à l'hôpital , est actuellement de 15.
LA TE.ST.__.TIVB n'ÉTS-SIO-S

JU" COLOXEL .11III Kl,

Voici des détails sur eette tentative,
avortée par suite d'un malentendu :

Samedi dernier, annonce-t on de Sainte»
Hélène, le eolonel allemand Schiel et trois
autres prisonniers boers avaient donné
secrètement de l'argent à un batelier
pour porter une letlre au croiseur hollan-
dais qui est dans le port ; mais le batelier
se trompa de destinataire et porta sa lettre
au croiseur anglais Nidbé. Le colonel Schiel
et ies trois Boers essayèrent ensuite anda-
cieussment de s'évader du transport dans
la soirée ; ils furent arrêtés. On trouva nn
gros couteau dans la poche du colonel.
Celui-ci a été débarqué le lendemain avec
deux Boers. Il avait un cigare aux lèvres.
II a refusé de monter en voiture et a pré-
féré aller à pied. On l'a conduit i la cita-
delle sous escorte avec ses complices d'éva-
sion.

Suivant une dépèche envoyée à la Daily
Mail , le bruit court que des ordres ont été
donnés pour fusiller le eolonel Schiel a sa
première tentative d'évasion.

Une interpellation
M. Maurice Binder , ilôpatô de l'aris ,

vient d'aviser M. de Lantsian , ministre de
la marine, qu'il l'interpellera dès ia séance
de rentrée sur la suppression du deuil tra-
ditionnel dn Vendredi- Saint dans la marine,
ordonnée par le ministre à l'occasion de
l'Exposition ... avee laquelle le Vendredi-
Saint n'avait d'sillesrs rien k voir, l'ouver-
ture de l'Exposition s'étant faite le samedi,
veille de Piques.

Le pseudo-complot contre M. Loubet
De l'enquête menée par la police , il ré-

sulte que ce complot n'a jamais existé que
dans l'imagination d'une pauvre fille de
brasserie alcoolique qui avait fait sa décla-
ration sous l'ictlaence des fumées de trop
nombreuses consommations absorbées en
compagnie de joyeux drilles connus de la
police et incapables de perpétrer le moindre
attentat.

Un complot anarchiste
Suivant les jonrnaux de Rome, on a dé-

convert i Ancôue un complot anarchiste.
La police a conQtqué des lettres venant de
Paris et d'Amérique. On a procédé â de
nombreuses arrestation! A Ancooe.

La défaite ilo<: t roupes mahdistes
Lei bandes du Mahdi se sont enfuies aa

fond de l'Ogaden devant les renfort envoyés
snr l'ordre de Ménélik.. La gaerre reli-
gieuse est finie.

Le schah en Europe
Le icUah de Perse est parti peur l'Europe.



La peste
La peste a éclaté dans la province de

Javanroode (Perse), à la frontière turque.
On signale jusqu'à présent 195 décèi.

La révolte des Achantis
L'administrateur principal de la colonie

de Conmatsie a déclaré qu'aucune informa-
tion ne tend i faire croira & une invasion
des villes du littoral par les rebelle*
Achantis,

Le gouverneur de Coumasiie dit que les
troubles locaux n'ont pas encore étô réglés
d'nne manière satisfaisante.

50 volontaires vont partir pour Coumas-
iie ; os attend de Lagos ns contingent  de
Haoussas.
. Deux tribus musulmanes de Ssgalos el
doBarbadoos se tost jointes an x rebelles.

Sans le Sahara
Une dépêche de Mogador au Daily Mail

annonce qn'on sérieux combat a eu lieu
entre les Arabes et les troupes françaises, a
Figuig.

Les Arabes ont eu plus de cent tués. Les
pertes des Français ne sont pas connues.

La dépêche ajoute que les musulmans
fanatiques commencent A prêcher la guerre
sainte dans l'hinterland de l'Algérie et que
la aituation devient troublée.

Echos de partout
Ou parle d'un nouvel explosif inventé par le

colonel Coma», k Turin. Cet explosif, auquel
on a donné le nom de cosmos, serait fondé sur
la propriété détonante que possède l'eau forte-
ment comprimée et soumise à la décomposition
par l'électricité. La force explosive serait vingt-
huit fois plus grande que celle de la dynamite.

Depuis quelques jours, les changeurs et uo
certain nombre de petits libraires parisiens
vendaient les tickets de l'Exposition au prix
de 70 ou 75 centimes ; mais, depuis dimanche,
ils ont k subir la rude concurrença des came-
lots qui, aux abords mêmes de l'Exposition, en
offraient à 0 fr. GO et même 0 fr. 50.

Ce nrix subira évidemment des variations
selon l'aflluence des visiteurs. Actuellement ,
les tickets pris en gros peuvent se trouver
aisément k 50 francs le cent. Leur prix , durant
l'Exposition , variera entre 40 et 60 francs
le cent. 11 atteindra certainement ce dernier
chiffre , si le prix d'entrée à l'Exposition , pour
certaines fêtes, est porté à plusieurs tickets,
comme l'administration s'en est réservé le
droit.

1.0 truit court qu'un groupe d'Anglais , auto-
risés par le gouvernement russe à explorer
le %or4 de la Sibérie, auraient découvert , sur
les rivages de la mer d'Okhotsk, des gisements
d'or fort riches, rappelant ceux du Klondyke.

Pour exploiter ces placers, il faudra aussi
l'assentiment de la Hussie. Et si la Russie
résiste,!esAnglaisluiferont-ils laguerre comme
ils la font pour le même motif aux Boers ?

• ¦

. Uo insupportable raseur , membre d'une
Société de secours mutuels , vient de perdre ss
femme et demande qu 'elle soit inhumée aux
frais de la Société.
' — Impossible, répond le président... Si
c'était vous, nous le ferions avec p laisir...

X *

Lc peintre. — Cher maitre, comment trouvez-
vous mon tableau 1

Lc critique d'art. — Qu'est-ce que cela repré-
sente?

Lc peintre. —C'est l'enterrement du peintre
Molssonnier.

Lr crUii/ iie d'un. — Hum l i l  eut été préfé-
rable que vous fussiez mort et que ce fut
Meissonnier qui eût fait votre enterrement.
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£e droit d aînesse
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JOUR O OHAUE

i La nuit , Queenie avait eu le temps de réllé-
chir, elle s'apercevait , — ce dont on s'aperçoit
trop souvent , — que les vérités les plus
porojes sont les moins contestables-

Mrs. Kiddy, la veille , disait donc vrai . Où
l'égalité cesse, l'amitié s'affaiblit forcément ,
perd , du moins, de son aisance et de son
charme.

Jamais, avant d'être mariée, Agnès n'eut
songé à une promenade , a une course , à une
partie quelconque sans songer en même temps
k y faire participer sa sœur. Désormais, elle
se hâtait de l'évincer , mais encore elle y
mettait des formes, circonstance aggravante.
L'étiquette , se glissant entre elles , c'était la
Hcrnlère pierre au mur da séparation.

Queenie , pauvre petite reine déchue, avait
donc la této basse et le cœur gros quand elle
descendit ponr le premier déjeuner.
. En bas, une nouvelle surprise l'attendait.

Lady Chartran était partie par le train de
sept beures au lieu d'attendre celui de dix
heures qu 'on prenait d'ordinaire , et , de ce
départ sournois, Queenio tira asseï naturel-
lement la conclusion suivante :

— Agnès ne s'est pas souciée de me dire
adieu, ou a eu peur que je ne veuille raccom-
pagner.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — M. Baud , ancien

conseiller national à Apple» , est nommé
second membre de la Commission d'estima-
tion pour le tronçon Porrestray-Delle dn
Jnra-Simplon. Il remplace M. A. Girard ,
récemment décédé.

M. Baud, qui était 1" suppliant, est rem-
placé lni-même par M. Bauer, d La Chaux-
de-Fonds, et M. Niquille, inspecteur en
chef des forôts à Frioourgi est nommé
second suppléant.

lies assurances. — Les Vieux Zoûa-
grecs bernois , réunis à Worb l u n d i , au nom-
bre d'nne centaine, ont entendu des rap-
ports de MU. de Steiger , conseiller national,
et Comtesse, conseiller fédéral , en faveur
du projet d'assurances fédérales , ainsi qu 'un
appel de M. Babler , conseiller national , d
travailler ênerg iquement à l'acooptation
du projet.

Aucune oppoiition ne s'est manifestée,
malgré l'invitation adressée aux assistant»
qui auraient pu représenter l'autre ma-
nière de voir.

lin dommage mérité. — La Biblio-
thèque publique de la Ville de Oenève vient
de faire une grande perte par la démission
de son distingué directeur, M- Th. Dufour.

M. Théophile Dufour , dit k ce propos lo
Journal de GciUrc , avait été nommé directeur
de la Bibliothèque publique au commencement
de u- ¦•:> . En la quittant , fi laisse, dans les trois
volumes de Supplàntnt au Cataloijue., qu'il &
publiés en 1899, et qui embrassent précisément
l'ensemble des acquisitions faites pendant ces
quinze dernières années, un monument de la
méthode remarquable et de l'esprit vraiment
scientifique qui ont caractérisé sa direction, et
qui font si vivement regretter son départ par
tous les travailleurs sérieux. Ds nombreux
témoignages , venus de l'étranger, montrent
combien cette importante publication a été
appréciée au dehors, et combien on a su en
reconnaître le mérita et l'utilité-

Ln catalogue de bibliothèque , établi d'une
manière scientifique et critique , rend les p lus
grands services , même à des travailleurs
étrangers, qui y trouvent de précieux rensei-
gnements tïMograptoimea. Souvent, la rédac-
tion d un titre de doux ligne' , d' une ligne
môme, a coûté un long travail et nécessité de
laborieuses recherches dont on ne se rend pas
compte à première vue.

Servi par une mémoire impeccable , doué
d'un seas criti que très affiné et d'une vraie
passion dc l'exactitudo et de la précision ,
guidé par uu véritable flai r de bibliophile, M.
Théophile Dufour excelle dans ces recherches,
pour lesquelles il ne ménago ni goa temps ni
ses peinas. Aussi ses travaux font-ils autorité.

Notre confrère rappelle ensuite les divers
travaux historiques que Von doit à M.
Th. Dafour et dont celui ci dut interrompre
la continuation par suite des ex'gences mal
tiplesâe l'administration de la Bibliothèque.
Sa retraite de ce poste, où it rendait de si émi
nents services , est précisément motivée par
le désir de s'adonner de nouveaa exclusive-
ment A ses travaux personnels , dont l'his-
toire genevoise est appelée à tirer un pré-
cieux profit.

•inblié postal. — Les lète» du 25« an-
niversaire de l'Union postale universelle,
qui auront lieu t Berne en Juillet prochain ,
dureront qaatre jours. Tons les Etats
adhérents de l'Union y seront représentés.
Le Conseil fédéral y a d'ores et déjà délégué
MM. Zemp, chef du Département des postes
etchsmins de fer; Lutz , directeur général
des postes, et Slteger , inspecteur général.

Le programme de lu tète comporterait ,
outre la partie officielle et protocolaire ,
une excursion dans l'Oberland bernois ,
avec banquet au Victoria d'Interlaken et
ascension de la Scbynige Platte ou excur-
sion â Grindelwald.

Pour couvrir les Irais considérables de

W aller, lui aussi , paraissait mécontent.
— Je ' n'ai jamais pu l'empêcher de faire

cette imprudence , répéta t-il , deux ou trois
fois. La journée sera beaucoup trop fatigante
pour elle. Mais rien ne peut lutter contre son
entêtement , pas même la pensée de l'inquié-
tude où elle me laisse '

Pour la première fois, Queenie entendait
Walter donner un blâme à sa femme ; et la
véhémence exagérée qu'il y mettait dénotait
bien la surexcitation de ses nerfs. Là-dessus
Agu4î t _.'3.T«.U. ça» ffitntl. «t Qi««il«, d'eWt*
même, se mettait à remplir la misson assignée
la veille par sa sœur etd'abord prise pour une
sinécure.

Au fond , ses scrupules d'orgueil apaisés, il
ne lui déplaisait paa d'avoir Walter A elle
pendant toute une journée. Ordinairement ,
elle no le voyait que trop peu , jamais saul ,
et ce tête-à-tête serait peut-être lo moyen
d'approfondir un des points délicats de la
question sur laquelle , depuis la veille, ta
pensée s'acharnait plus que Jamais.

Etait-ce Walter qui la trouvait à charge
et prévenait Agnès contre elle !

I'Jansible à première vue , cette supposition
était démentie par plusieurs remarques.

C'était bien d' elle-même qu 'Agnès s'imposait
à son égard cette réserve systématique, car, en
l'absence de Walter , sa jeune femme se mon-
trait encore plus froide et plus gênée, évitait
avec plus de soin le tête-à-tête , les conversa-
tions prolongées, tout ce qui aurait pu amener
une effusion, une qu«stlon , renouer de ma-
nière ou d'autre l'ancienne intimité de jadis.
C'était elle, aussi, qui, pour tenir Queenie à
l'écart , inventait toujours des précautions et
des subterfuges, dont jamais Walter ne se
serait avisé.

Lui , ne semblait avoir contre Queenie aucun
P-irtlpris; indifférent , distrait seulement en-
vers elle comme envers tout le monde, et

cette fête, la Confédération émettra nne
*ttie de tn&Vrevpoita JnMlaïrei, que les
collectionneurs s'arraohefont certainement.

Landsgemelude d'Appeaaell» —
Trois membres do gouvernemeht d'Appen-
ztll (Rhodes extérieure»), MM. Hslder ,
Oraf et Elisnhut, ont annoncé qu 'ils décli-
naient formellement nno réélection. La
Landigemeinde, |ui BB réunira tons peu,
aura donc ». nommer trois conseiller»
d'Etat.

Le pris: da sel à Ueme. — Dani nne
assemblée de la Société des tanneurs  da
canton de Berne, réarie mardi, et à laquelle
le Comité central de la Soeiété cantonal*
dos Arts et Métiers Giait représenté, 11 a êÛ
décidé i l'unanimité de prendre ppittion
contre la demande d'initiative an sujet do
prix du sel. Un appel spécial des deui
assoc ia t ions  e*po«e?a lei mot i f s  de cette
attitude.

La grève d'Einsiedeln, — Le Bûnd-
ner Tagblatt ooas apporte nne déelaration
du ahanoelier épiicopal de Coire qui met
au point l'intormation do Tagcsanzelger
de Lucerne relative i l'intervention de
Mgr l'Evêque de Coire dans le conflit d'Eln-
liedeln. Mgr BattBglia , y es t - I l  dit , ne s'est
aacuaemsut prononcé sur le bleu-fondé de
revendicationi dei grévistes ; il a'est telle-
ment déclaré disposé i inviter , à leur
requête , MM. Benz'ger h reprendre h
l' essai , pour nne période de deux ans,
ceux de leurs ouvriers impliqués dani U
grève.

I.o "Village SU ISNI) ù Paris. — Aprèt
la tète de bienfaisance du 8 avril , il y avait,
le 11, grand « vernissage » olûaiel. Ce tte
tournée a été superbe et l'on notait parmi
let visiteurt : le général Brugère, comman-
dant de la plaee de Parit ; le général De-
lanne , chef d'état major général , et M»" De-
lanne; le général baron de Sancy de Roland;
le colonel du Moriez ; la marquite de Po-
thuau , la duchêne û'Uzè», etc.

Grand Conseil tessinois. — Le Qrand
Conseil -tessinois s'est réuni hier mardi, en
session ordinaire de printemps. Deux radi-
caux: MM. Qahozzï et 'Perucchi, ont ôtè
élus , le premier président , le second vice-
président. En prenant possession du fau-
teuil, M. Gabuzzi a prononcé un discours
dont l' a l lure  modérés a été remarquée.

Etudes sur l'histoire
du droit fribourgeois

PAR

Prof. D' Ch. Holder

Dans mon « Introduction à l'histoire du
droit fribourgeois >, puoliée dans la Liberté
de 1896 (a« 76, 78 et tnivants) (Mélangea
d'histoire fribourgeoise I«< fase., 1898,
p. 19-66), j'ai essayé da donner un aperçu
da développement du droit fribourgeoii
depuis tes origines jusqu 'à cos Jours Cet
aperçu tuceinct devai t  être un travail
préparatoire à mes Etudes sur l'histoire
du droit fribourgeois , que j'annonçais en
mèma temps (Liberté 1896, n° 76) comme
devant reprendre «n tout caavre le» diflé-
rentes partie» de l'histoire dn droit tti-
bourgtoit , dont je ne pouvais tracer let
d.fiérectos phase» qu'en lignes générale».

Diflérentes circonstances m'ont empêohé
de pousser ce travail autant que je l' aurais
voulu. Je viens remplir ma promesse, nn
peu tard , il est vrai , mais j'aime A croire
que les amis de notre histoire nationale
n'auront rien perdu à attendre ; le travail
lui mème n'a pu qu 'y gagner. Ce n'eit pas
dire qu 'il toit parfait , loin de là. L'auteur
mieux que personne connaît les imperfec-
tions et les lacunes qui tont inhérentes à
tout premier essai de ce genre-

même, ce matin-la , laissé à sa propre impul- , ter et tachait d'en tirer des indications pour i le grenier, ils -regarderaient tout seuls leur
sion en l'absence d'Agnès, il se montrait
beaucoup plus abordable, il demandait :

— Voulez-vous me tenir compagnie, petite
sœur!

Il n'en avait pas fallu davantage pour rendre
à la jeune QUe son rayonnement naturel de
joie et de tendresse. Toute la matinée elle
avait sautillé , gazouillé autour de Walter
comme un pelit oiseau ; Joué et chanté ses
airs favoris; lu tout haut les livres qu'il
aimait ; trouvé et mis ûe la gaieiè presque
dans les articles de fond du Times.

Son entrain était suffisant pour deux , et
ello n'en perdait rien lt voir Walter , paresseux
ou méditatif, rester allongé dans son fauteuil.
oubliant souvent de répondre , même d écouter
et ne se laissant arracher que de force un
sourire de fatigue.

A la fin, cependant, ce sourire avait fini par
devenir plus franc. Les tirades fougueuses
de Queenie avalent provoqué de ces ripostes
Unes et baroques dont Walter était . jadis
coutumier ; il s'était comme dégelé sous la
chaleur vitale dont surabondaient le bon cœnr
et l'esprit vif de sa petite compagne ; il était
redevenu un moment ce qu'il avait été au-
trefois, avant son mariage.

Lui-même s'en était aperçu ; tout k coup,
attirant Queenie à lui.  il avait mis un baiser
sur ses cheveux blonds en disant :

— Vous m'avez fait du bien , ehèrie.
Un orgueil tendre soulevait Queenie. Qui,

vraiment , Agnès avait eu raison , la veille, de
lui confier Walter , et tort|de ne pas le lui avoir
confié plu» têt et plus souvent. Elle se sentait
cette donce puissance des âmes bonnes et pures
de donner du bonheur aux autres, et son bon-
heur, k ello, eût été d'en user sans cesse... . ¦'

A présent , avec une maternelle perspicacité,
elle étudiait les expressions du visîge de Val-

LOJUOINE DES CONSTITUTIONS MUNICIPALES
AU MOYEN AOB

LE DROIT MUNltil 'At UgB îU'.lilUNOÊS
feï Lts PREMIÈRES CHASTES DE IRIUOUltO
Une question historique très controversée

encore de nos Jours est l'origine, la forma-
tion et 1& développement dei Cons t i tu t ion»
munici pale» au moyen âge.

Depuis plu» d'un demi-iiôcle , hittorieni
et Juriste» s'en empent et !» littérature
qui n& êêstti do paraître tur cette question
a prii nne grande étendue.

La discuss ion a eu dot résultats heureux
pour la science hittorique. Let points  les
plus importants de la question sont acquis
à notre science , il ett vrai ; mais 11 n'a pa»
été possiblo jusqu 'à ce jour do faire concor-
der , pour  los résu l ta t s  de détail , le» opinion»
de» savant».

Cette discordance doit ôtro attribuée soit
à l'incohérence des matériaux qui tont loin
d'ôtre comp lets, soit à la manière d'investi-
gations et aux proeêdét des historien» dont
le» noi acténttteût de préférence des Uc-
teuri d'ordre économi que et juridique , lei
autrei , par contre , les condition! d'orlre
parement extérieur et matériel.

La question relire tn même temp» de
l'histoire et du droit L'bittolre e x a m i n e
lei condi t ions  dani le sque l l e s  cet nouvelles
fondations de villes ont eu lieu , et au droit
incombe le devoir de nous démontrer le»
base» jur id iques  sur  lesquel les  le» Oonttl
tutlon» municipales sont assise». Aussi ,
comme nom l'avon» remarqué p lu» haut ,
hiitoriem et jariitea oat travaillé à la
so lu t ion  du problèmsi

La première bypo'.h4>e tur l'origine de»
Constitution» municipale» au moyen âge,
que nou» avons à prendre en eontidêratlon ,
est celle du Juriste allemand Ëlchhorn
Il indique comme base des Constitutions
munic ipa les  médlèralet la Cons t i t u t i on  det
villes romaines, villes qui furent détruites
par lés in 'va l ions  dei barbares. Les preuret
citées à l'appui de catte bypothète , par
l'éminent J u r i s t e , ont depuis longtemps été
reconnues insuffisantes. La ville romaine
ne peut pàt Gtro (lonsidéfée «.panne proto
type de la ville du moyen âge. il est établi
que la Constitution municipale romaine a
été abolie complètement dan* Ua territoire»
oeeupès par les dermalnt. Les villes ro-
maines ont été iDcorpirôes , toui la domina-
tion det Franes, dans les districts sans
administration propre.

Les Constitutions municipales ne sont pas
non plus un p r o l a i t  de la Constitution
des terres corvéables ( Trotihofverfassung)
oomme l'a prétendu Nltzsch, et les histo-
riens qui considèrent le droit municipal
eomme un droit dss corvéables (Hofrechl)
mitigé, font errear. Ce sont, an contraire, les
éléments libres des communautés , tant des
village» que àe» bourgs , qui ont tavorilé \a
formation de» associations municipale».
Cette formation s'ett effectuée en dehors et
à côté du Hofrecht. Une troisième hypo
thèse, émise par Arnold et Jleusler voit
l'origine des Municipalités dans les pri-
vilèges accordés par les empereurs saxons
(Otlonische Prtvllegien x« tt xi« s ) par
lesquels an corps de fonctionnaires pu-
blics fut introduit dant les villes. Les
partisans ds cette op inion admettent dans
les villes l'exittenca d' u n o  communauté
libre , qui aurait reçu l'organU&tion corpo-
rative par l'institution d'un Tribunal muni-
cipal public. Cependant , il est à remarquer
que l'exemption da tribunal de district
n'eet pa» une condition essentielle de la
Constitution municipale; cette exemption
seule ne pouvait pas faire de chaque com
munaaté ane ville , car dans celte hypo
thèse,noui n'auriontdacsla seconde moitié
du moyen âge qae des villes , car tout les
villages avaient la basse juridiction.

A la suite des savants que nons venons
de nommer toute une pléiade d 'h i s to r i ens
et de Jnrittes te tout occup és de la ques-
tion. 1» lerait trop long de non» y arrêter

son hygiène morale.
Sitôt redescendu k la salle à manger pour le

lunch , il s'était assombri de nouveau. Cela
tenait peut-être, A la présence de tante Kiddy
et de son nls; quand ils élaient \k, un malaise
flottait toujours dans l'atmosphère. Pais aussi,
cette grande salle à manger était lugubre, avec
ses proportions trop vastes, ses boiseries som-
bres sur lesquelles étincelaient de grands plata
et de grandes aiguières, comme les ornements
d'argent sur le tond aoiv des catafalques. Sous
la grandeur , sous la richesse, sous la tristesse,
on se sentait écrasé. Pour réconfort , on avait
des tableaux bibliques qu'on eût dit choisis par
1 intolérant Jean Knox en personne, et qui ,
d'ailleurs, dataient de son temps.

Dans le goût sévère de la Renaissance, em-
brumés par la. poussière de deux siècles et
plus, une Judith farouche brandissait la tête
sanglanto d'Holopherne ; une Jézabel éplorée
se débattait soua le croo dea chiens ; tandis, que
«ur lo panneau principal , BaUbos^s et ses
compagnons d'orgie, frappés de stupeur, re-
gardaient une main décharnée de squelette ,
tracer au-dessus de leurs tètes, le ilaui, icccl,
j-ftorcs.

Queenie remarqua soudain que le regard de
Walter s'attachait flicment sur ce dernier
tableau , placé en face de lui.

— Vous trouvez cetle toile bonne? demanda-
t-elle tout à coup.

— Non, déclara Walter , avec une sincérité
de convaincu.

— Tant mioux, car moi je les trouve horri-
bles, ces braves gens avec leurs figures ver-
dâtres et leurs bouches ouvertes I Jo n'osais
rien dire, sachant qu 'en peinture , les bons-
hommes les plus laids sont souvent les plus
beaux, mais puisque ceux-là sont laids et ne
«ont pas beaux , on devrait bien ne plus
Bous ftif-e déjeuner avec eux. Là-baut , d3ns

noui flotta contentons de dire o*. wthèse de l'historien V. Below a ûS „! ?M
admise presque généralement. Noa» ^voyant pour toute» eet queitioni ««,l>vues histori ques , surtout aux Mitteiiu
des /nstttufs f u r  œsitrr. Qescht cM ^
schung. cù il ie publie pôriodi qaeni„, '?r-
oompte» rendu» détaillé» inr la ltiu.li *
qui parait à ee «Jet. "e™t Bt(l

La condition es«entielle pour la fjad.ii
de» villet et leur changement en disiri
administratifs spéciaux ett aans do"tB ,développement de l'Immunité, qui ensidui .
peu à peu à la formauoa^da la notion u?
dique de la const i tut ion nrbifne, ta yjj
du moyen âge a, d' après la plupa rt des h!torien», quatre qualités essentielles :

1* Le droit ds tenir marché (Mn,, ,
recht) ; w*

Z» Une enceinte fortifiée (Btftsligu»
SJ La proteotion spéciale du souvey

(Befrltdtmg ', ;
•i' L'existence d'une Corporation t.droit public avec Juridiction exempte (£»

mierle GerlcWsuarhelt).
Toutes les ville» ont été à l'origine d«marchés , et c'est dans le droit de tenir &-.!

chô continuellement qu 'il fant voir , jw
le» un» , l'origine de la ville ; d'antres , J
contre , voient dani l'eneelnte fortifiés ''¦
première qualité reqsite pour une >¦ ';' ,
Néanmoint .il faut admettre qae le dra i j .
tonir marché e»t le point de départ ct qg,
lea fortifications n'en sont qu'aee C:.:'*i
quenee. Celle» ci étaient nécessaires ;";¦','
ie garantir contre le» hostilité» et lei {.
our*lont du voKinage. Le commerce étib..
d'ane manière permanente exigea {.- , . _
ment , par îa force des chose», l'institut},,
d'une autorité Judiciaire (MarMgen->i}
pour trancher loi litige» entre cotn^
çant» . Dsut coi centre» de conut.:-
s'e n s u i v i t  l' o rgan i sa t ion  co rpora t ive ...
commerçant» et pen à peu »e forai?. -,. '..
corporation m c n t c i p i l e , qui fiait parti*
reconnue comme insti  tu t ion de droit [ r.. .
indépendante de l' adminis t ra t ion  du district
dans lequel elle était placée. Ce» es-Un,
commerciaax Jouissa ient  de la protectiq
spécia le  du souvera in  et étaient plaoés soy
la Juridiction d'un tribunal (Schitltheissa
gerichl) exempt de la juridiction aimini».
trative , civile et pénale ordinaire. K«j
avons ainsi la potion juridique de la -,;:.< _
telle qu 'elle a été indiquée plu» haut.

(4 suivre)

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Incendie d'one usine «su Havre -

Lundi matin , k cinq heures, un incendie s'esl
déclaré au Havre, dans un bâtiment renferma^
trente-trois réservoirs contenant ôOO.ûuo litres
d'hullts d'arachides et de sésame.

Les pompiers, après doux heures de travail,
sont parvenus à éteindre le feu.

Les dégâts s'élèvent k une cinquantaine i«
mille francs.

Pour des* orangea. — Une rixe us
glante s'est produite samedi près du cliâtts
de Koussilton , dans la banlieue de Perpigua.
Deux marchands d'oranges, d'origine espagnol!,
offraient leur marchandise à quelques jeaea
gens perpignsnais , en partie de campagne. Ca
derniers , par espièglerie, renversèrent les pi-
ntes voitures et les marchandises qu 'ell»
contenaient. Cocnme les marchands espagnol!
exigeaient le paiement des oranges, une bagsrrt
se produisit.

Uu des Espagnols tira un pistolet do as poàr
et fit feu; un des jeunes gens, nommé Midi
Mines , ùgé de 21 ans , touché k la tête, tont»
raide mort. Ses compagnons attachèrent sion
les deux espagnols k un arbre, les assommir!..!
à coups de pierres, de bouteilles et de siphon ,
et l'on parvint difficilement k les empêcher le
les lyncher complètement. L'état ds l'uu dem
est désespéré.

Le préfet et le procureur de la République
s^îtitfv VrawpeïW» SOT i«a ttvca. LeyriSA*
pris des mesures pour éviter le soir des colli-
sions entre Français et Espagnols.

inscription qui n 'a pas été écrite pour non s...
— Qui vous dit qu'elle n 'ait pas été écrite

pournousaussi ?
Walter poussait un profond soupir , et, M

quittent pas des yeux le tableau, continuait :
— Ce n'est pss sans intention qu 'on a œil

cette chose à cette place, et que nos ancêtres
l'ont regardée avant nous. F.st-cc que , p"of
tous, ces mots ne sont pas écrits en tout lien;
là surlout où l'on ee croit le mieuxàlW rU '
pius fort et le plua heureux % La plupast nel"
voient pas et continuent à se réjouir. P'aatr»
les déchiffrent; sont-ce les privilégiés ou 1«
maudits!...

Walter fixa la face terrible de Baithasar
semblant l'interroger , et il conclut :

— Ce sont les maudits, ceux qui connais
sent leur avenir!

Il se leva de table , et rentra au salon.
Mrs Man avait bien tort de suspecter J

piété de Walter ; » prêchait , et avec pl»»«
sévérité qoe le Révérend lui-même n'enso»
pu mettre dans les Jours mélancoliquestou.
poussant jusqu 'à l'extrême les théories oe»
eecte.il vouait à l'enfer tous ceux qui ava»D
perdu leur innocence baptismale. »wta . 0minime chance de salut , puisque nul p*w»
n'existe pour les fautes et qu 'aucune DOS »
œuvre ne peut entrer en compensation.

Itepassant probablement ces dogmes cas
lateuts, Stephen avait répondu au soupir
Walter par un soupir non moins Profon*'e

ntgaieté même de Queenie se glaçait un «¥<'»*T
D'instinct , elle releva la této vers le p»»» "

où détonnant avec un parfait mauvais gou'
l'ensemble sombre de la pièce, les 8uir va»
de raisins, attribuées au p inceau «Je M . «
rollier , encerclaient un ciel fantastique , ci»
Midi, teinté de bleu et de rose; et , f0^a '"'„;s,
excusa un peu la fugue matrimoniale:w
Kiddy. <'4 '•"



nurttonnom blca»(éc» par den
l)„n/« ' P _ un grave accident s'ett
iflWflra i dsW la forôt de Salnt-Oermaln,
roduit on» ]a cour8e de wotocycle» Paris-
l'occasi°B

.oub»1*' ... Ul iiro de personnes stationnaient
Un g*" ,, attendant le passage des coureurs
estes*"»*; parm( elles, M. Charles bot,
motocJcl" '. mDie qui s'y étalent rendus en

éputé. et 8»

utoi»ebiie' trr j Ten t les concurrents. Deux
A I I  wnI Mtf. Uactta et. Lerod, roulelcat

c3 coureur», ĵ, oU Ja rou l8 faU un coude i
e front- *» ,prendre le tournant et piqua
¦nn deux ee r

^ 
,,om. éTll(sr UQe rencontr6f

iroit ***ySy||é d'appuyer à droite , et tous
LnlrS W _il„»p lift 1.0 l . l ! l . n . , '¦_. ¦_ -•; a l'h«iir«.
Lus. * '"f. |a haie des spectateurs et allèrent
|nc«e?'yie fossé.
PB"/ 1  si soudain que peu de personnes
¥o> •' wops de se garer. Cyclistes et curieux
Fre ° ,-dèrent . tombèrent les uns sur les
I W1

^ 0
iUeu d' un enchevêtrement do bicy-

[titre* ^acrJ ̂ épouvante s'Cleva dan3 la foule
¦ •"horda't la route- 0n BCcourut de toutes
CJ.SU secours des victimes , car plusieurs
• nnes gisaient inanimées sur lo sol.
"f 0,. «os fut iclevée avec la jambe cassée cn

, endroits. M. Gaston Blehler, demeurant
r2__.n_r a en également une fracturo doublei puiedu.*, j t„i„-,  J .,.,- .. ,.. . 
th ïambe Une dizaine d'autres promeneurs
BStif contusionnés.

nant au deux coureurs , l'un , Martin , a été
uté avec l'épaule luxée ; l'autre , Lerod , n'a

Moluœ entri eneu.
MBS Bos, qui souffrait horriblement , fut
".portée à f'hôpital ào Saint Germain.
M. Biehler a été également conduit au mémo

y C Bos a annoncé son intention de pour-
,itre devant les t r ibunaux les directeurs des
'lisons Pour 'e comI' le desquelles couraient
l'y . Martin et Lerod.

V'n descendant dc Uayard. — Yen-
redi ont eu 'ieu , à Lyon , les obsèques de
1 Cou™' du Torrail , qui était le descendant
e
M

*CosMt du Terxail était cocher de flacre.

SUISSE

Trlpl* noyade. — Le soir de Pâques,
n'usleurs équipes de canotage de Baie rêve-
L,nt d'une course sur le Hhin . lorsque , à la
hauteor de Angst, un des bateaux fut pris
up m tourbillon et coula. Trois des rameurs
nui le montaient se noyèrent; quatre purent
tfirecueillis sains et saufs à bord d'un autre
Sri-

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance des 11 et

lis avril 1900 ) — Le Conseil délivre à
U-ii Dumont , Elisabeth , de et à Orolley,
usj patente de sage-femme, l'autorisant â
iiereer sa profession dans le canton de
Pribourg.

j! approuve le règlement particulier dc»
w t i tf d  'aitarsaee de bétail de :
Siiot-Ours (village). Portalban.
BciKimens. Font.
RîMifens. Kussy.
Courleton. Gletterens.
Ofiuej. Frasses.
ronten-Ogoz. Chandon . ¦
Granges (village}. Surpierre.
Zamhotz. Aumont.
Villars-sur-Glàne. Praratoud.
Cressier. IA Vounaise.
Dompierre. Arconciel.
Forel. Châbles.
Vesin. Vully-le-llaut.
Cugy. Villarepos.
Murist. Marly-icGrand.
Montet (Broyé). Chénens.
Kneyres-les-Prés. Farvagny-le-Petlt
NatiUy. Grandies.
Villeneuve. Attalens.
Villon.

Un assassinat û Arconciel. — La
paisible contrée d'Arconciel vient d'être ls
ii: litre d'an drame sanglant. Ls crime a
été commis mardi matin , prô» du four
attenant à la ferme tenue par le* quatre
frères Maudry, l e sque l s  ont à leur service
an ouvrier italien.

Voiei les faits :
Lun di mat in , cinq ouvriers italien», dont

l'an est le frère du domesti que de» Maudry,
prenaient à Bâte des billnts à destination
de Frihourg et avaient projeté une visite à
Arconeiel. Un sixième ouvrier , qu'il» ne
connaissaient pa», se Joignit à eux et lnndi
(oir le» six compagnons demandaient à lo
ger chez les frères Maudry. Cinq furent
reçus à la ferme et le sixième — l'inconnu
— pana la nuit au four , dans un réduit,
où eonehait également Ignace Maudry, nn
des frère» de la victime.

Le matin , vers »ix heure», tons prenaient
congé de leurs hôtes ; maia le sixième re-
vint tur tei pat à travers les prés et rentra
dans le réduit où il avait passé la nuit. Un
les frères Maudry, Pierre-Joseph, était
oceopé à scier du bois , lorsqu'il entendit
ila bruit au-dessus de lni : c'était l'ouvrier
en question qui était en train de fracturer
une malle avec une serpette. Maudry monta
ponr s'enquérir de ce qui ae panait en
baut. A ce moment, le voleur, se voyant
découvert , abattit ta terpette inr la tête de
Maudry, lni labourant littéralement le vi-
«ge. Maudry t'affaiasa tur un banc où il fat
découvert un initant après par nn de set
frère». Le meurtrier avait pris la olef des
mm et il a étô vu plus tard prêt du
Petit-Epende».

Son signalement a été télégraphié ansii-¦WH dtnt toutei les directions ; le voici ;
vuage ovale , œil gauche à moitié fermé,babit et casquette velours bran. Aea : 25 à30 an». b

Le lieutenant de Préfet , accompagné du
««rétaire de la Préfecture, s'eit rendu

dans l'après-midi  4 Arconciel avec M. le
Or (iberton qui a proeédé i l'autopsie  de la
victime.

¦ ¦ io«o>—

A la Cireuelte. — L' I m p o s i t i o n  dei
travaux de l'Ecole des Arts et Métiers con-
tinue d'attirer à la Orenette de nombreux
viiitears. L'Exposition tera eneore ouverte
Jusqu 'à vendredi 20 avril , ù 5 h. du soir.
Nout engageons vivement let personnes
qai se l'eareieat çst eacore rae i lai rea-
dre visite. Elle en vaut vraiment la .peine.

Tentante*! -.- par disposition! de der-
nière volonté , M. Max Wetsienbaeh, ds
son vivant négociant A Pribourg, a fait let
legs tuivanta :

2000 fr. à l'Orphelinat de la ville do Pri-
bourg;

1000 tt. à 1 Orphelinat de Saint-Loap;
10C0 fr. à la Société de Saint Vincent de

Paul;
1000 fr. à l'hospice de la Providence ;
200 fr. aux Mission» intérienrei.

Ausoclntlon catholique «uls-se. —
Lundi a eu lieu à Saint-ALtoine la réunion
générale de la teetion singinoise de l'Asso
ciatioa catholique euitse. Etaient présent!
da nombreux membret du clergé tingicoit:
M. le révérend doyen Weber , qui a célébré
l'office tolennel , MM. les curés Mazzoni ,
Perroulsz, Bttitt, Dolfmsnn; de Friboorg:
M. le chancelier épiscopal Currat, M. le ré
vérend doyoa Tschopp; on remarquait, en
outre , la présence de deux membres du
gouvernement, MM. Python et Cardinaax ,
et de M. Passer, préfet de la Singine.

M Peter, rév. curé de Triengen, secré-
taire de l 'Assoc i a t i on  catholi que saisse, a
proEooaé , à l'office par lequel s'est ouverte
la réunion, nne allocution très goûtée.
Après le service divin , M. Vonlanthun, pré-
sident de Ja section ûe la Singine, a ouvert
l'assemblée en souhaitant la bienvenue aox
participants. On a entendn ensuite des dis-
cours de M. le chancelier Currat, qui a
apporté e la réunion lee encouragements et
la bénédiction de Mgr Deruaz; de M. Peter,
qui a repris la parole pour retracer le
passé de l'action catholique en Suisse ; de
M. le préfet Passer , gui a fait un vigoureux
plaidoyer en faveur dei assurances.

Est-ce qu'on pays qui consomme annuel-
lement pour 337 militons de boissons alcoo-
liques, s'ett écrié l'orateur , ne trouvera
pas à prélever sur cet énorme badget une
modeste somme de 24 million» pour réaliier
la grande œnvre chrétienne et humanitaire
de i'aiturance contre la maladie et les
accident» ?

A 1 heure, un banquet a réuni le» parti-
cipant». De» tcait» forent porté» par M.
Vonlanthen .par M. le rév. doyen Tschopp,
par M. le curé Mazzoni , par M. le c o n s e i l l e r
d'Etat Python, par M. le coré Perron-
Isz , etc. La muaiqae de Saint-Antoine a
agrémenté de son concourt la r é u n i o n , qoi
a ôté de toat points réunie.

Le SIorat-Anet. — Le tracé définitif
da prolongement do la ligne Pribourg Morat
j u s q u 'à Anet , où elle ie soudera  à la Di-
recte Berne-Neuchâtel , vient d'être ter-
miné. II a une longaeur do 9250 m. Le pro-
longement emprunterait enr une longaeur
de 2 km le parcours Morat-Oalmiz , dont il
se détacherait an Lœwenberg , où sert i t
établie nne halte; de là, le tracé toit la
grève du lac Jusqu 'à la atation de Ssgiez,
établie à 30O m. en aval de potit. De ce
point , le tracé so dirige en ligne droite
vert Anet.

Le coàt d e construct ion , primitivement
devisé à 488,125 fr. , a dû , vu la hautse con-
sidérable dn ter, être bndgété i 550,000 tr.,
anxquelt il y a liea d'ajonter 50,000 fr.
poar achat de matériel rou'aut et autre»
frai». La somme totale nécessaire serait
donc de 600,000 fr.. dont 150.C00 fr.seraient
couverts par obligations et le reste au
moyen d'actions. Il y a Jusqu 'ici de louleril
on fait d'action» :

215,000 francs par l'Etat de Berne;
50,000 > par la ville de fiftwr;
40 ,000 » paria ville de Morat;
23.C0O » par le Bas-Vully.

Total 3z8,ÔÔ0 franos.
Il reste donc à trouver 122,000 fr. ponr

la couver ture  desquels nn appel vient d'ètre
adressé à tontei let coufmanei intéressées.

navigation. — Lassnmblée de» action-
naire» de la Société de Navigation sur le»
lacs de Morat et de Neuchâtel aura liea le
Jeudi 26 avril , à Neuchâtel.

La Gruyère «t le théâtre. — Notre
belle Gruyère intpire les rénovateurs du
théâtre national. Noas avout déjà annoncé
que M. Adolphe Ribaux prépare nne pièce
qui fera revivre le Pauvre Jacques de
Mm« Elitabeth da France. Voici que, de ton
côté, M. Jaques-Dalcroze donnera, lundi
prochaiD. 23 avril , dans la salle des Amit de
l ' I n s t r u c t i o n , à Oenève, sous les auspices
du « Cercle des Arts et des Lettres >, la
première représentation de Jeanne des
Fleurs, pièce grnérienne dont il a écrit la
musique et le livret.

Jeanne des Fleurs est une pièce popu-
laire, en quatre actes, mêlée de musique
et de danies, qui a poar scène la Gruyère.
Les quatre actei tont intitulés Le Chalet ,
La Forêt[leurie, L'EpreuveduLin, Aimer.
U y a ceut soixante-cinq personnage», en
msjenre partie des j e u n e s  filles. L'action se
pasie an XV8 siècle.

BIBLIOGRAPHIES
1,'harlfM dc Rlcault d'Héricault s Ma

douicc France, 1 vol. In-12. Prix : 3 ft.
(Librairie Cb. I)  j u n i ;  1, 29, rue de Toursoo,
Paris.) Fribourg : Imprimerie catholique.
Voici un livre de combat, mal» de combat

pour la meilleure des causes Le bon -combat
que les sïeux n'ont cessé de livrer pour Dieu ,
ls religion et la patrie I La vieille lutte des
bons Français, le sourire aux lèvres, l'épée au
poing et lançant dru leurs eitocadci aux enne-
mis éternel» : l'irréligion, l'esprit révolution-
naire.

Etce, non pas tous formed austères sermons,
do lourds articles de polémique. Non. —
Ch. d'Héricault néglige ces armes pesantes.
C'est par de gracieuses, d'amusantes anec-
dotes, par des souvenirs véous ; c'est aussi en
racontant los fêtes et les joies du foyer de nos
aïeux , c'est en mettant en. scène les mœurs
pures êe ceux de nos contemporains, et ils
tont nombreux, qui ont conservé Je culte du
passé, que notre autear prouve' par mille
exemples l'benrcuso persistance dé cette anti-
que foi chrétienne.

lisse publication utile. — Nous avons
dit , U j- a quelque temps déjà, que l'Office
polytechnique d'édition et de publicité de
Berne préparait uoe nouvelle édition de la
première partio de l'Indicateur du canton de
Fritiourg, devenue nécessaire par suite des
nombreux changements qui se sont produits
depuis peudans lalvlllede Fribourg. Le volume
annoncé vient de sortir de presse, et il répond
fort bien à l'attente du public. Sans doute , 11 ;
a bien quelques lacunes, mais elles sont certai-
nement aussi peu nombreuses que peu impor-
tantes , à en juger par les améliorations que
nous avons constatées. D'ailleurs, on ne saurait
faire aux éditeurs un reproche de ce que le
nom de telle Société, de tel Cercle et de telle
personne ne lui a pas été communiqué, ou de
ce qu'on ne lui a pas donné connaisssance de
tel changement et du fait que telle association
est inscrite au Registre du commerce.
' il est inutile de recommander davantage ce

volume, puisqu'il est aujourd'hui indispen-
sable et qu'où 5 trouve des renseignements
aussi nombreux qae sûrs.

L'Art de voyager A l'Étranger, par
O.-L. Malesch. Pari», E. Flammarion, édit.
Voici un ouvrage auquel le grand remue-

ménage international que va provoquer l'Expo-
sition donne un intérêt d'actualité — sl un
traité de l'Art de voyager n'était, de lui-même,
toujours actuel.

Actuel et non banal , tels sont les deox litres
du volume de M. Malesch. L 'Art de voyager aa
lit... comme un récit de voyage, et c'est le plut
complet éloge que nous en puissions faire.
Il est impossible, en effet , d'enseigner avec
plus d'esprit l'art de se déplacer avec agrément
et avec profit. Quel charmant compagnon de
voyage doit être M. Malesch 1

Le livre s'ouvre par un avertissement dans
lequel l'auteur établit la nécessité des voyages
au point de vue de l'utilité et de l'agrément
personnels et leurs avantages sociaux. Suit un
leste croquis des diverses espèces de voya-
geurs : c'est pris sur le vif et accompagné de
réllexlons pleines de bons sens sur les bous ou
les mauvais eûtes de chaque système.

Le premier chapitre de l'An de voyager eat
consacré à la question dea langues. Sans en-
courager uno trop commune paresse A appren-
dre les langues étrangères, M. Malesch montre
que la difficulté de la différence des langues, si
l'on sait s'y prendre , n 'est point pour enlever
l'agrément des voyages et encore moins pour y
faire renoncer. Suivent des chapitres bourrés de
conseils excellents et d'observations judicieuses
sur la question des bagages ; sur celle du cos-
tume; sur celle de l'hygiène; sur celle des dépen-
ses, que M Malesch enseigne à restreindre sans
léslnerie. rien qu'en évitant les frais inutiles ou
qui n'ont pas leur compensation en agrément ;
les chemins de fer, les bateaux , les hôtels font
l'objet d'articles dans lesquels, commo dans
tout le reste, on trouvera beaucoup à appren-
dre; enfin , la question du pourboire clôt la
série.

M. Malesch a su éviter dans cot ouvrage la
banalité et le terre-à-terre sans cesser d'être
pratique. Son livre est écrit non exclusivement
au point de vu a utilitaire, mais à un point de
vue plus large et plus élevé : l'utilité morale
des voyages y entre eu ligne de compte pour
beaucoup dans les préoccupations de M. Ma-
lesch, et a ce point de vue, l'Art de voyager, est
écrit dans un excellent esprit.

C'est un livre utile, et un bon livre.

Guide» pratiques Conty. L'Expo-
sition, un volume tiré sur papier de luxe et
illustré de nombreuses photogravures, 3 plans.
Prix : i f ranc .

Envol contre timbres-poste ou mandat
adressé à l'administration des Guides Conty,
12, rne Auber. Paris.

DERNIER COURRIER
Un jonrnal turc, qui généralement ett

bien informé, annonce que le su l t an  pro-
jette la construction d'une voie ferrée de
Damas à la Mecque, et a ordonné l'établis-
sement immédiat de fil» télégraphiques des
confins de la Syrie à la Mecqae.

Le numéro de Pâques dn Neues Wiener
Journal a donné le compte rendu d'nne
conversation de son rédacteur avee le pre-
mier ministre M. de Kœrber. Le président
du Conieil autrichien a déclaré que le
gonvernement emploierait toute son in-
fluence ponr faire aboutir une entente
dan» la ques t ion  des langues en Bohême et
en Moravie, mais qn il agira exclusivement
par vole parlementaire, vu l'aversion égale
des Allemand! et des Tchè ques pour  let
lolution» par ordonnances. Si ls conférence
de conc i l i a t i on  ne tombe pas d'accord tnr
les base» de cette entente, le goavernement
présentera  on projet de loi sur la matière,
entièrement élaboré par avance.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, ]8 avril.
La feld-maréchal Roberts télégraphie

de Bloemfontein , & la date du 17 S
11 b. 45 du malin :

La colonnne Dalcetty est toujours
cernée à Wepener. Les Boers, apprenant
la marche de la colonne Brabant et
l lund io , sont inquiets au sujet des com-
munication».

200 Boers ont attaqué, le 14, les posi-
tions anglaises à Dopazpoort , dans le
district de Konhardt. Baux Anglais oat
été tués, un blessa. Les pertes des Boers
paraissent ôlre importantes.

Belra, 17 avril.
Cinq transports sont arrivés avec les

coureurs des bois australiens, 1100 cava
liers et 1200 mules, de nombreux chariots
el da matériel de cheirio de ter. Lea
hommes prendront le train immédiate
meot. Le camp qui d oi t servir de base
aux opérations a élé établi à Marandellas.
Vingt-deux transports et une quantité
considérable de bestiaux sont attendus
pour le mois de mai.

Maseru, 10 avril.
Les éclaireurs bosrs annoncent l'ap-

proche de renforts anglais se diri geant
sur Wepener ; la majorité des Boers
veulent lever le siège, mais le oomman-
d»nt Ollivior s'y oppose.

Londrea, 18 avril.
La Gazelle officielle publie des dépê-

ches de» généraux Buller et Warren
sur l'affaire de Spion's Kop ; elles montrent
que l'harmonie manquait entre les deux
généraux. Lord BobartsbJâmesévèrement
le généra l Warren, don t l'incapacité ad-
ministrative a causé l'échec de Spion's
Kop.

Londraa, IS avril.
Le deruier bataillon ' de la S'"-' division

par tira aujourd'hui mercredi pour le Sud
de l'Afrique.

Llnbonne, 18 avril.
Interdiîtion a été fiite au télégraphe

de transmettra les dépô:hes de la Com-
mi ssion municipile et du par ti républicain
adressés à M. Leyds et à la famille du
colonel de Villebois-Mareuil.

Un télégramme de Porto annonce à la
Patria que la censure a défendu de
cammuniquer au D' Leyds la protestation
des étudiants contre le passsge des trou-
pes anglaises à B«ira. Elle a défendu
également de remettre cette protestation
aux Universités étrangères ; le but de la
protestation ôtait d'établir que l'Univer-
sité portugaise n'est pas complice des
err ements du gouvernement.

La Patria annonce qu'elle tient des
listes de protestation à la disposition de
ses lecteurs ; elle publiera les noms des
protes tataires.

-Bruxelles, 18 avril.
Le vapaur pos tal Villc de Bruxelles a

apporté des détails sur la révolte des
Budjas au Cocgo. Pluiieurs des blancs
compromis dans l' affaire auraient été
assassinés par les révoltés. On assure
qu'au nombre dea dix personnes compro-
mises se trouve le commandant Lothaire.

Madrid, 18 avril.
Le ministre des finances prépare un

projet de règlement pour la conversion
ds la dette ; quand la résultat de cette
conversion sera connu , le ministre B'OCîU-
pera de l'emprunt  déjà annoncé.

Londres, 18 avril.
Oa télégraphie de New-York au Daily

Telegraph à la date du 17, qu'un sergent
de ronde a étô tué dans la soirée par les
grévistes des réservoirs de Croton. Deux
compagnies sont aussitôt venues renfor-
cer les troupes. Le commissaire pour
l'émigration parlemente avec les gré-
vistes. Les Italiens habitant les Etats-
Unis depuis 12 mois seulement seront
rapatriés. LeB entrepreneurs ont l'inten-
tion de reprendre lo travail avec de nou-
veaux arrivant s ; ou craint das désordres.

Une dépôche postérieure signale des
collisions ; elles sa renouvelèrent dans la
soirée dans le quartier habité par les
Italiens ; i! y a eu plusieurs blessés. Il y
aurait une société anarchique derrière
cette a foire.

Londrea, 18 avril.
Un bateau de pêche français a sombré

au Gap Miziu. 26 hommes cie l'équipage
ont péri.

Londres, 18 avril.
Oa assura que l'empereur Guillaume

assistera , en aoill, aux regains de Cov.cs,
Londres, 18 avril.

L'amiral Campion est mort.

Einsiedeln, 8 avril.
Les grévistes ont discuté, hier soir, les

nouvelles propositions faites par la mai-
son Benziger et C'* à la suite de l'entre-
mise de S. G. Mgr Battaglia, évêque de
Goire. Ce3 propositions consistent en oeoi :

La maison Bsnziger et O* reprendrait
dans le délai de huit jours  à partir d'hier
mirdi, la plupart des grévistea, sans
exiger d'eux qu'ils se retirent de l'orga-
n isation ouvrière. Mais la maison refuse
de reconna ître cette organisation et ue
veut â aucun prix négocier ou preodre
de» arrangements avec elle.

Ces propositions ont étô repoussôes à
i'uiuaimité, de aorte oue Ja grève con-
tinue.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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L'IUPItESSION' LT Ll PEINU'RL
< Oui, s'écriaM. Ccnte, j'aime moa art , ou pour

mieux dir*. nies deux arl». La photographie et la
peinture sont essentiellement difforeoles l'une de
l'autre, cl pourtant elles sont intimement alliées
l'une à l'antre ; je les aime passioauvaie'-it toute*
les deux.

« .Véanmoin» , il y eut un temps ou quelques
centaines de li gnes d'impression avaient pour moi
nn intérêt inliniment plus grand que n'en aTaient
tons les plus grands chefs-d'œuvre de peinture da
monde entier. Mais il faut qoe je sois bref dans cc
qje je Uens à TOUS raconter, car, c'est aujourd'hui.
la Première Communion k Lorient, el je ne tarde-
rai pas à avoir mon atelier envahi par les enfants
qui vont venir se faire photographier en groupes
ou séparément. _>

« J'ai fait la campagne du Totkin , a continua
l'arlis'e, « et je dois d'ire que ni le climat de celle
tODtrte. JusaJulire, ni le métier de soldat ne rae
convenaient. Je commenrei d'abord par ressentir
nne fièvre lente doBt je ne pus me débarrasser
loul 1; temps que dura mon service militaire . Or.
mal gré la maladie et l'épuisement, je marchais
quand même. Mais ii mon retour en France, le
mal prit un caracltre des plus alarmants. Les
fièvre» , probablement dues i la « Malaria > et a la
mauvaise nourrilurc du Levant , devinrent 1res
fortes et presqoe continuelles. La dysenlerie el
l'anémie jointes ix mes aulres maux m'affaiblirent
à un tel point que j'arrivai '¦-. un étal de maigreur
cl de dépérissement effrayant , ct j'avais à peine
la force de me porler. »

• A cc momenl-là j  habitais Oiflan avec ma
famille. Tout le monde me croyait alors perdu cl
je le croyais bien moi-même, d'autant plus que les
médecins ne cachèrent pas leur inquiétude à mes
parents. Le peu que je mangeai» aurait difficile-
ment eutretenu la vie d'un pelil enfant , ct cepen-
dant ce peu dc nourriture rcsMit froid et iner.'c
sur l'estomac. J'aiais de si affreux maux Ue lète
que, si quclqn 'uu m'avait offert un million de
francs pour petudre uu paysage comme celui qua
vous Toyez saspeadu là haut , j'aurais élé dans
l'impossibilité d'accepter une le!l« aubaine. Ce
n'élait vraiment p lus une exisleuçc que je menais
el j'en vins à souhaiter la mort. »

i Un jour , oo me remit uo petit imprimé qui
devint bien autrement intéressant que ne l'était la
peinture. Celait un pelit livre qui contenait l'his-
toire de la fameuse Tisane américaine des Shakers,
qni est le remède si etlicace dans en grand nombre
dc maladies semblables à celle dont je souffrais
dopuis  huit ans, ct que vend M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille. « Je veux faire l'essai dc cc
remède, s me dis-je, et sans plus larder, je m'en
procurai un llacoa. Dès les première» doses, je me
sentis soulagé. Je vois que le temps s'écoule, et
que le moment de la visite dc mes jeunes clients
esl presqoe arrivé, je vous dirai donc en denx
mots l'heureuse conclusion dc ma triste odyssée.
J'avais tant dc confiance dans cette Tisane que je
cessai de désespérer de ma guérison, ct en effet ,
la 'lierre diminua , j .>uis cessa toul à fait. La ôys-
senterle s'arrêta , ct je commentai ix avoir dc
l'appétit el à bien digérer. An troisième flacon ,
j'étais toul aulre. J'avais bonne mine et je repre-
nais dc l'embonpoint . Enfin , je n'avais plu» d'ané-
mie et j'étais radicalement guéri. Depuis, je n'ai
jamais plu» ressenti le moindre inalaise. »

Lc 14 mars 1S99, dans une lettre dont la signa-
tare porle la légalisation de K, Legrand , adjoint
au maire dc Lorient , M. L. Conte , photographe,
8 place d'Alsace-1-Orrainc , à Lorient , Morbihan ,
répète le compte-rendu qne l'on vienl de lire , et il
ajoute comme conclusion : t Je nc pense pas qu 'il
puisse y avoir au monde unc préparation aussi
souveraine que volre Tisane américaine des
Shaker». Je ne saurais trop qn vanter l'clficacitc
puisqu'elle m'a sauvé la vie. »

f̂l̂ v Névralgie. Migraine.
&'-™C&jm ¦»¦¦ Insomnie, mn
PÇ/&2B J Guérison par les Poudres
\Vg^^^P Antinévralgigue» l if - l o l , de
^H__^^ Charles B:na::i:, pharm., Braire.
Dépôt à Fribsurg : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva ; '.',::y. : Golliez; Avtncht» : Trolliet ;
Es'.asaytr : Porcelet.

Bien exiger le» poudres Kcfat. 978
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p | | y avec belle devanture.

i POÊLIER-FUMISTE f cgS-SSES
f *  _ ^ . , SB H1476B. 1»3S
g" Avenue de/'Univers/le. En f ace de la gare. JJ; 
BJ W A. VENDRE
\Lt Par unc longuo oxporicnce , jo suis à mômo do saUs- tS j faule d'emploi , nn char à res-»• {aire toutos les exigences. «¦ j sor i8, un harnais do voilure, les
Lj" Kicbe assortiment de foornennï possr Ji ' deux ol.jcts en bon état.
'.t̂  

NJUOUS et chambres, depuis Jes plus simples aux plus ,3 j pour voir, s'adrossor à la
fcj : élégants. f«d , Pinte de l'Union, Noréaz.BS Foorneanx inextinguibles, pouvant cire exac- JJJ i Pour traiter , s'adresser à TU.rZU tement réglés, d'uue construction solide et élégante. h > . Pilles-, rue de Lausanne.
I»2 „ • , .m ¦ x: . v kïS N » 4 « , Frlboune.. 1033080M Dessins el modèles a disposition , [K ' ,_
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û *>- si '«*31' â j &ttAtii&j ï
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*, a 1 Fribourg, vendront en mises pu-
B&SnsaSjÊSaSmgMSMXMSMZW i bliq uos . te lundi ao avril courant ,
—~ r-: ^r-________ _______—.___. . —~~~-— — i dis les z )>. do l'aDrés-midi. au

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir do bous vins ga.-anlis naturels, «dressez vous à

MM- Deney et lilcynie, négocianis-propriétaires , U, rue Van-
tr»u»son,"Bordeaux ; demandez leur prix-cour.*nt , vous serez
étonnés du bon marché ; demandez au68i un échantillon du vin qae
vous vondrez gofitef, il vous sera envoyé franco , contre 0 Br. 70 en
timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la dualité de nos
produits.

Toutes nos marchandises «ont tendues îranco de port ct de droils ,
dans toute la Suisse, en gare de l'acbeteur.

Prlmu A tout acbotcur <jui aura fail enregistrer un ordre d'au
moine cent £r., avant fin mai prochain , il lui sora oiiort au choix
un panier à'huitvea ou une cuisse do raisins à la raison.

La Maison accepte représentant sérieux partout où «Uo n 'est paa
représentée. U2(j55X Si'x

Cycles CONDOR #fe
La meilleure, la plas solide cl la plus élégante de toutes est le

hir.vclotte
" COIVJDOFt „

TRES MODÈRES. — HAUTES RÉCOMPENSE
Repr&cntaut :

UI. F. KLOPPMAîVIV
Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et acceaM/res.

RUE DU MbSl'.E. FMBOPRg 0«I

Boulangerie et eonfîserie
avec patoute I) (droit de servir deS vins fin;-, des liqueurs lisses , des
boissons rafraîchissantes, pâtisserie, glaces, etc.)

Ax - LOUER
dans uu village populeux et station d'età d'étrangers.

Entrée à volonté.
S'adresser, sans retard , i l'agence du publicité Haaseotjtefn

et Yogler, Friboorg, tous B1480P. 1639-893

1 f MIM « I m r o r i l o l . a u -

àLByEB -s^^cnT,
UN

lirello de la Justice dc Paix, lc>
immeublos qu 'ils possèdent à la
ruo do Moral, à iribourg (Café
dc la Persévérance).

Pour les conditions , s'adresser
au soussigné. 1037

Fribourtf. le 16 avril 1900.
I» -Ufohnnd. not.

Mises publiques
Pour cause (le partage, l'hoirie

d'Aloxis Itœlli vondra en mises
publiques lçs deux maisons
qu'elle possi-.do* Pribourg : l'une
i-ic ioau -Slaldeu, N" 0, avec jardin ,
et l'autre,ruede la Samaritaine ,
N° 121, avoc magasin.

Los mises aurontlieu le20 cou-
rant , dés les 2 h. de l'après-midi ,
au Greffe do la Justice de Paix.

l'ourles conditions , s'adrosser
au soussigné . 1038

Frlbourp. le !C avril 1900.
P. .Illeliaud, tôt

_fl A ex **t r%

placer une jouno lille. â gée de
17' , 2 ans et a; ant terminé son
apprentissage che.; une bonne
unième, à Fribourg. où elle
trouverait l'occasion da :ie per-
fectionner daus son uiétifr et
d'apprendre la français. UtFroS
tous cbiirre» H5138Ï k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Berne. 1030

Vente ûe liquidation
Belles pommos en corbelUas

de 25 BD kg , au prix de 10 cent,
le kg. H145SF 1031

,_ •!_. u- WJniisUijrfer,
So!»\ire.

COURS DE DANSE
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il commonco son cours

de danse 18 jeudi 19 avril courant.
Se présenter à la grande salle do la Brasserie du Chamois.
Les cours ont lieu les mardis et jeudis, à S beures du soir.

H1482F 1(M0 A. HA.VOX, martre de danse.

UN JEUNE HOMME
propre et actif pourrait ontrer
comme domesti que au sorvico
dtt 1" lieutenant de Blonay,
instructeur, à Ctdomiier , <Neu-
cbàtel). 1041

tas place s apiti
dans une plus grande maison de
commerce do Berno. Conditions
favorables. Los postulants avec
bonne instruction de l'école se-
condaire ou primaire sont priés
d'adresser les offres sous chiffres
X1887 V à Haasenstein ot Vogler,
t Berne, 10-14

ON DEfflANUK
Poux jounes garçons sont de-

mandés coinmo
apprentis-graveurs

lions soins, nourriture et ontre-
tien chez le patron. S'adresser &
M. X. j .V 'Ufï t ia t .  graveur et
décorateur & Trauielan. 1043

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié à S f r .  50 l'exemplaire.

Un jeune homme
recommandé , parlants! possiblo
les deux langues, 17 à 18 aus ,
trouverait emploi cbez Ad. l'is-
oher-Reydellct, entrepren.,
Avi ' i i i ' l ic'- 1020

On domaude à louer

ni 'bon-eafô
bien achalandé, si possible dans
une ville du canton de Fribourg
ou dans uuu petito ville du cau-
ton de Vaud-

Offres par écrit à l'agence de
publicité liaasemtein et Vogler,
Fribourg, soU3 H1350F. 059

l'arori»;» l'induite!» misa»!

Milaine sur Dl .. u TiriBu.
1U Drap de Berne
ia tuât* bt>i>o« qatlîtf «a aouTtifl

d4pât **• *kbriqu«
PH. GEELHAAR, Berne

40 rue de l'hôpital 40

-aluiMItu luu-.. •iri'.jn.'iier.iSimiïuiu-
ami tl traa <«putt If. 20.-.

r,i 'n:i-. i :  C J If J — /< CUluzt

On ii fk
Demoiselle de conlianco ayanl

l'habitude des étrangers, parlant
leirat<;ais el l'allomand, possé'
ila ni  1.1'ic belle écriture et qui e
déjà exploité un petit commerce :demande place de conliance.
Bonnes références à disposition.

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sons H1459F. 1033

Appartement à louer
On offre en location, pour le

25 juillot , un grand appartement ,
Oranà'Uuo, 32, composé de sepl
Îiéces, vaates galetas et caves,

'orrassas el cour au soleil. Ius-
lallalion do l'eau à la cuisino el
i la cour pour lessives. S'adres-
ser i. fll. E. Verrier, juge
fédéral. 'JG9

pour 3e 1er mai , un
JEUNE HOMME

sachant l'allemand et le français,comme garçon de magasin.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Haasenstein ot Voiler, Fri-
bour^, sous B1433F. 1005

INVENTIONS
On demande 4 s'intéresser dans

l'exploitation d'une Invention
(l' utilité induMrielle{ahsoluo.

Inutile de proposer des Inven-
tions ne réunissant pas ces con-
fluions. Ecrire Case Stand, 3309,Lïenéve. Qlft

k LOUER
nour le 1" juin , au ll^ e étage de
la Cnls:.i' d'Èpargno et de
Prêt*, à Guin, un apparte-
cnent expose au soleil de 1 cham-
bres, cuisine, chambre de bains ,cave et jardin. Bonne eau de
source dans la cuisine et la cham-
bre do. i.ii.v. .. Pour plus amples
renseignements a'ndresser à
901 f..'Administration

TAILLEURS
Ou désiro placer un jeune

homme comme apprenti chez nn
taill«ur, 4. Fiibours.

Offres sous chiffres H1448F à
raeen._cde publicité Ha»senstein
et Vogler, Fiibours. 1021

mn____B»HHnw___B-^_e«iiHHHiB _a_H H

AVIS IMPORTANT

aux clames de Fribourg
et des environs

Mme E. MOSER
se trouvera encore

JEUDI PROCHAIN
Qicu/ O uoiiloii/ oei Q/xoUïaae,*

GRANDE MISE W VENTE
de tous les chapeaux (Modèles de Paris)

A. DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Modales nouveaux! Dernière création 1.

S£ NOUR SEULEMENT 55
Mesdamesl Profitez de l'occasion!

ENTRÉE IilBRE 1018
"¦M™™" »™"»»"*"" 1"»——¦

Bâtiment h vendre
La Sociélé des tramways dc Fribourg mot au concours la vente it

bàlinicnl eu bois, Place de la gare, servant actuellement de dépol
pour se» voitures. Ce bâtiment , construit de manière à étro démonté
facilement, doit être démoli pour le 80 avril au plus tard.

Les conditions sont déposées au bureau de la Société, Ui» |«
Grand'Rue, Fribonrg, où les intcresaés doivent déposer ton
soumiasion , sous pli cacheté , le lundi  23 uvrll, A O heure»
du soir nu plui tard.

J11402F 1025 la Direction : R. WECfr

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN
L'Hôtel " 8CHUTZEN „ avec dépendances , esl ouvert

— BAJNS ACIDE f-ABEONlyUB. — ÊClIAIRAGE ÉLECrBlOUE-
P/ospectns gratuit. 093

V. liOTTM-VNN, propr
mt«m»E ——g—EE

ASILE ET MAISON DE SANTE
B8lIe-Yoa , près Landeron , canton de Fenciàtcl

EUblissement privé , très confortable, pour lc t^*ÇMfi' dî!maladies mentales. — Situation magnifique , au bord du iMu,
Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — Vie de t»n>" ¦
— Références à disposition. — Prospectus détaillé gratis.

9SS p. BVR'GER, directeur.


