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Nouvelles

du jour
Après trois j ours tle débats, lc Sénat
Â a voté la loi qui améliore les trai-

finents et les pensions des ministres
la culte catholiqae. Le projet a été
douté par 84 voix contre 13 et 1 absten-

f nn Les sénateurs libéraux ou ont voté
' ntre le projet à la suite de M. leminis-

i
°e d'Etat Bara , ou se sont abstenus de
araitre à la séance. Seul de la gauebe,

fe sénateur M. Picard a émis un vote
favorable à ce qu'il a déclaré être unc
loi de ju stice.

Nous avons fait connaître les princi-
pales dispositions dn projet, alors qu 'il
élait en discussion dans la Cliambre des
Tcprésentants. Comme l'a dit le ministre

[^ to  ju stice, le traitement du clergé a
jedoaWe caractèro d'une dette ct d'un
^fvicc public. Les nouveaux traite-
ments resteront modiques ; mais ce ne
sera cependant plus la gêne dans la
plupart des presbytères. Il faut louer le
gouvernement et les Chambres d'avoir
mené à terme cette amélioration dans le
corrs de la présente session qui est la
dernière de la législature. Les élections
pour le renouvellement du Sénat et de
la Chambre des représentants vont pro-
fondément modifier la composition des
deux assemblées. Le mieux que les
catholiques puissent espérer, c'est unc
majorité de 4 ou 5 voix , avec laquelle
ils n'auraient certes pas osé aborder la
loi d'équité qui vient u être votée.

Cette majorité de 4 ou 5 voix , les
cs&oliqaes ne peuvent l'obtenir, par le
svslème dc la représentation proportion-
nelle, tel qu'il a été organisé en Belgi-
que, que si l'entente est complète. Il
suffirait de froissements ct de tendances
particularistos pour amener des absten-
tions, des listes dissidentes, et tout lo
reste. C'en serait fait du régime catholi-
que, auquel succéderait ce que l'on
appelle un régime d'affaires, c'est-à-dire
un gouvernement qui ne s'inspirerait
damne idée élevée, d'aucune perspec-
live d'avenir. Hélas ! il est fort à crain-
dee qu'il en soit ainsi. Dans plusieurs
arrondissements , en parliculier dans ce-
lui dc Bruxelles , les tentatives d'union
oui jusqu 'ici échoué, des démissions
s'annoncent , des candidatures prétendent
s'imposer: cela ressemble quelque peu
*a un gâchis.

• »
La civilisation sc sert parfois de sin-

guliers moyens pour pénétrer dans les
pays sauvages. L'autre jour, l'abbé Le-
mire signalait à la Chambre des députés
de son pays, ce qui se passe dans le
Congo français , où les fonctionnaires
— il n'y a que cela en fait de blancs —
a peino débarqués se pourvoient d'un
barem , eu achetant des nègres les jeu-
nes filles élevées dans les écoles des
religieuses. Elles ont do meilleures ma-
nières , plus d'intelligence ct de savoir-
vivre : c'est à cela que servent les cou-
vents dans cette partie de l'Afrique, et
Ion comprend que les religieuses et le
Vicaire apostolique en gémissent et ré-
clament. M. le ministre Decrais a pro-
mis une enquête. Sera-t-elle impartiale ,
lorsque les auteurs des abus sont préci-
sément ceux que l'on charge de l'ins-
truction ?

Dans lc Congo indé pendant, placé
sous la souveraineté personnelle du roi
des Belges, les choses vont mieux à
certains égards ; mais les correspondan-
ces ont apporté cn Europe le récit d'a-trocités telles qu'en l.elgiquo lc senti-ment public s'est révolté. M. le député
Lorand a interpellé le gouvernement,jeudi, sur les cruautés usitées dans la

Mongalla, de la part de certains fonc-
tionnaires, pour forcer les indigènes à
alimenter le commerce du caoutchouc.
Il a rappelé le fait du commandant Fié-
vez qui, il y a trois ans, s'était fait ap-
porter 1357 mains coupées d'une tribu
qui s'était soulevée contre de malhon-
nêtes trafiquants. La Gazette de Cologne
révéla cette abominable répression , et le
commandant Fiévez a dit comparaître
récemment devant les Tribunaux con-
golais. On attend avec curiosité la sen-
tence qui sera prononcée.

Le gouvernement n'était pas compé-
tent pour répondre à cette interpella-
tion. L'Etat souverain du Congo est
indépendant de la Belgique et n'a avec
elle d'autre lien que la communauté du
souverain. M. Favereau, au nom du roi
Léopold II, dont on ne peut mettre en
doute les sentiments humanitaires, a
déclaré que l'Etat prend toutes les pré-
cautions pour que ses agents ne soient
pas mules aux opérations des Compa-
gnies commerciales. Une répression
sévère atteindra ceux qui se seront ren-
dus coupables de crimes constatés.

C'est le siège de Wepener qui acca-
pare en ce moment l'attention publique.
Des deux côtés, du reste, on est sobre
de nouvelles. Il parait que les Boers ont
vigoureusement bombardé, mardi der-
nier, les positions des Anglais. Une dé-
pêche parle même d'un assaut furieux
qui aurait été repoussé. Les assiégés
maintiennent leurs positions; les assié-
geants disposent de 15 canons.

Au Cap, on se plaint de l'absence de
nouvelles de Wepener , ct l'on conçoit
des inquiétudes, les troupes anglaises
étant en majorité composées dc volon-
taires de la Colonie du Cap. Les pluies
empêchent les communications par hé-
liographe. Une censure très sévère est
exercée à Capetown sur toutes les infor-
mations relatives aux mouvements des
Boers.

Si nous cn croyons une dépêche dc
Bioemfontein , les commandos boers
qui opèrent au Sud de cette ville, c'est-
à-dire du coté de Wepener , sont cn
retraite vers le Nord-Est. On avait prêté
au général Roberts l'intention de leur
couper les communications en s'établis-
sant solidement ù Thabanchu et à Lady-
brand ; mais ce projet n'a en tout cas
pas été exécuté. Une f orte' colonne dc
Boers doit avoir eto aperçue près de
Thabanchu , se dirigeant vers le Nord.
Dc grandes quantités de fusils Mauscr ,
enfouis par les Orangistes, ont été
retrouvés. '

On est sans nouvelles sur les corps
des généraux Rundle et Brabant. Partis
l'un dc Béthanie, l'autre d'AIiwal-North
pour la délivrance dc Wepener. ils sem-
blent no s'avancer que très lentement.
Lcs difficultés sont grandes, en effet.
Des dépêches dc Bioemfontein annoncent
que des pluies torrentielles sont tom-
bées sur toute l'étendue de l'Etat libre.
Ces pluies rendent les transports pres-
que impossibles et causeront certaine-
ment de grands retards dans l'exécution
du plan de lord Roberts. Do nombreux
malades ont dû être évacués sur les
hôpitaux.

Au nord dc Bioemfontein , un combat
a eu lieu jeudi, non loin dc la station
de Karrec Siding, à six milles au nord
dc Glen. L'infanterie anglaise occupe
une forte position près des grands réser-
voirs ; elle est appuyée par l'artillerie.
On ignore l'effectif des Boers ; ceux-ci
occupent- la Moddov. au nord de filon ;
ils ont de la grosse artillerie.

Le maréchal Roberts a auprès de lui
sa femme et ses filles. Il n'attend que la
fin des pluies pour commencer les opé-
rations. La brigade écossaise est au
complet ; les troupes sont prêtes à
marcher.

On avait déjà signalé des mouvements

dc guérillas, du côté "de ïlerschel, au
sud de l'Orange. On annonce mainte-
nant que la ligno télégraphique d'Aliwal,
North à Ladygrcy est interceptée. Cette
guerre de guérillas est un embarras pour
les troupes anglaises.

Depuis la guerre franco-allemande, le
gouvernement impérial poursuit en
même temps que la transformation po-
litique de l'Alsace-Lorraine, une trans-
formation économique qui mérite l'a-
tention.

G'est ainsi que les grandes industries
minières, qui étaient jusqu'à ces der-
nières années aux mains des capita-
listes indigènes et dirigées par des
Français, deviennent exclusivement al-
lemandes.

Ces jours derniers, à Metz , avait lieu
l'assemblée générale des houillères de
Garre et Moselle.

Le baron d'Oissel, président, et les
membres du Couseil d'administration ,
tous Français ou Lorrains indigènes,
ont été remplaces par un Gonseil d'ad-
ministration purement "allemand.

L'ALTRUISME
L'ouverture de l'Exposition univer-

selle de 1900 a été marquée par nn fait
que bien des gens trouveront insigni-
fiant et indigne d'occuper une place
dans les colonnes d'un journal. Mais
ceux qui croient à la puissance dos idées
seront d'un autre sentiment.

Un mot qui résonnait depuis quelque
temps entre les colonnes du temple
maçonnique ct retentissait même dans
les assemblées socialistes, a été pro-
noncé pour la première fois, on présence
des représentante des nations étrangè-
res, devant toutes les autorités de la
France, par le personnage qui représen-
tait le gouvernement dans cette fête du
Travail. C'est le mot d'altruisme.

Par lui-même, ce mot serait nssez
insignifiant ; ses quatre syllabes n'of-
frent à l'oreille aucun son Ilatteur, aucun
genre d'harmonie : c'est un mot mal
fait , comme la plupart des mots issus
des agitations politiques et sociales du
XIX" siècle. La belle époque de la langue
française savait trouver , pour exprimer
ses idées , des vocables gracieux ct qui
mettaient la pensée en relief.

Il est vrai qu'ici la pensée gagne à
rester dans une certaine pénombre.
L'altruisme, c'est la contrefaçon , ou
mieux la • tontre-partie de la charité
chrétienne.

Ceux qui n'admettent pas la notion
de la charité avaient jusqu'ici pensé
qu'il suffisait dc lui opposer la bien-
faisance. La bienfaisance, c'est une dis-
position sympathique de l'Ame, qui nous
pousse à venir en aide, par la parolo ,
parle conseil, ct par le secours matériel ,
à ceux do nos semblables qui sont dans
le besoin.

La bienfaisance est uue des formes de
la sociabilité. Elle se. trouve plus ou
moins dans tonte Amo humaine, car
bien rare>; sont les hommes qui ne tres-
saillent pas à la vue des souffrances
d'autrui et qui ne cherchent pas à adou-
cir, dans quelque mesure, les maux dont
ils ont le spectacle. Même dans les pé
riodes les plus tristes de la décadence
païenne , les sentiments de compassion
faisaient vibrer les harpes des poètes et
palpiter les auditoires. Cens des lecteurs
de la Liberté qui sont au courant des
littératures antiques, connaissent les
faits auxquels il est fait ici allusion.

L'idée d'une . bienfaisance répandant
ses largesses indistinctement sur toutes
les misères humaines, sans autre inten-
tion que de les soulager, diffère essen-
tiellement de la notion de la charité
chrétienne. Celle-ci ne s'arrête pas à la

créature ; elle porte ses affections jus-
qu'au Créateur. Elle donne à Jésus-
Christ qui a dit : Le verre d'eau que
vous avez donné à un pauvre , c'est à
Moi que vous l'avez donné. Tout ce que
vous faites en faveur du dernier d'entre
les vôtres, c'est pour Moi que vous le
faites.

Et comme le Sauveur récompensera
sans mesure, dans le royaume céleste,
chaque don fait au prochain par amour
pour Lui, la charité chrétienne donne
sans cesse et sans calculer, elle donne
non seulement ses ressources matériel-
les ; mais ses aspirations, ses affections,
elle se donne tout entière... pour Dieu.

Les adversaires du christianisme ne
pouvaient pas comprendre la folie de la
charité ; ils cherchèrent à faire descen-
dre cette générosité des hauteurs où
elle planait , et à canaliser ses bienfaits ,
tout en la sécularisant. La bienfaisance
était , dès lors, la seule forme qui put
convenir à une société constituée sur la
base de l'indifférence, ou, comme on
disait , de la neutralité. Aussi avons-
nous vu, tout le long de ce siècle, ceux
que leurs croyances détournaient de la
charité affirmer d'autant plus énergi-
quement leurs sentiments humanitaires
et, reconnaissons-le, se distinguer très
souvent par les générosités d'une large
et discrète bienfaisance.

_ *
La neutralité, les ennemis du chris-

tianisme l'ont vantée et propagée : mais
plus par tactique que par conviction .
Elle était pour eux l'étape nécessaire
pour arriver à quelque chose de plus
conforme â leur idéal. On n 'est plus
neutre aujourd'hui , on est militant.

Les Loges n'ont pas perdu dc vue le
principe formulé par un des p|lus intel-
ligents francs-maçons : On ne détruit
que ce que l'on remplace.

La bienfaisance, sur laquello on comp-
tait , n'a pas détruit la charité : celle-ci
n'a, au contraire, eu à aucune époque
un aussi prodigieux épanouissement
que pendant le siècle qui finit. Grâce à
la charité, les masses prolétaires ne se
sont pas trop ressenties du désarroi so-
cial, fruit des utopiques doctrines de
l'économismc libéral.

C'est que la bienfaisance ne reproduit
qu'une des faces, la petite face de la
charité, celle qui est -tournée vers les
infortunes humaines. Elle ne peut pas
regarder vers le Ciel, là où la charité
voit son idéal ct trouve la force dc ses
sacrifices incessamment renouvelés.

Que faire donc ï 11 faut trouver unc
contrefaçon complète , au lieu de la gros-
sière imitation , de la charité.

Il faut créer un sentiment de l'àme,
un besoin de se donner, alimenté non
par la seule pensée de la solidarité hu-
maine, mais par la pensée de l'au-delà.

Ce sentiment ne sera pas celui de
l'amour dc Dieu, ce sera celui de la
haine. Voilà cc que les Loges entendent
par l'altruisme. Voilà le succédané do
la charité cn l'honneur duquel M. le
ministre Milierand a étalé devant son
auditoire officiel toutes les pompes de
l'Exposition universelle .

L'allruistne esl à la fois bienfaisance
et prosélytisme. Chacun sait que le pro-
sélytisme de 1 erreur et de la haine est
plus acharné, plus ardent, que le prosé-
lytisme de la vérité et de l'amour. C'est
sur cela quo comptent les sectaires du
néant religieux pour attirer à eux les
masses qui out faim et soif, les si nom-
breux débris de notre anarchique orga-
nisation sociale.

Ils savent que. la Sœnr de Charité peut
donner un morceau de pain sans faire
faire un signe de croix , mais l'émissaire
de l'altruisme ne donnera jamais rien
que sous l'enveloppe d'un blasphème.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican

Voici des détaiti aar le Consistoire tenu
jeudi:

Au Consistoire se.ret, le Pape a prononcé
une allocation sur la prochaine canonisation
ies Bienbenreaz de La Salle et Kita da Cascia.

11 a anssi préconisé plusieurs évêques, dont
NN. SS. Emaouel Cerero y Soler ponr Segorbe,
Venceslao Sangueja y Onja ponr Cuença,
Fedele Olivas E_caderi> pour Guamanga (Pé-
rou), Jacques Garza pour Linarès (Mexique),
Santander y Fruto», déjà éyêqne de La Havane,
ponr Sébastopol, Donato Sbarretti pour La Ha-
vane, Joseph Kelley pour Savanna&, Bertrand
Orth pour VancouTer, Henri Granion pour
ïucsoa. André Jarosseau ponr Severek. Fran-
çois Geurls pour Kasrclarise, Prosper Paris
pour Salendi , Mathieu Vanhaager pour As-
souan, Stanislas Tarlin pour Harbet, Jean-
Baptiste Cahlll pour Tauba, Richard Presloa
pour Karagiaiokia, Dlonisie Adonaghae pour
Tlemcen , Joseph Lavest pour Dzopb.

Un Consistoire public a ensuite eu lieu
auquel ont assisté le corps diplomatiqne , le
patriciat , les prélats, la Congrégation des
Rites. Les avocats conslaloriaaz. ont présenté
lears plaidoiries en tareur delà canonisation
des Bienheureux susdits. Entîn , le Pape a donné
sa bénédiction.

En quittant la Salle du Consistoire, Léon XIII
s'est rendu dans la SaUe du Trône où il a reçu
les nonveanx évêques. Le Pape était en excel-
lente santé.

ÉTRANGER
LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberti.f

Berlin, 20 avril.
Les prochaines entrevues de souverains

en perspective font actuellement l'objet
des préoccupations des cercles politi ques.
Au premier plan Cgure le voyage de l'em-
pereur d'Autriche à Berlin, où il viendra.au
commencement da mois prochain, assister
à la cérémonie de la déclaration de majo-
rité du prince impérial. François-Joseph
peut se tenir assuré du cordial accueil
de la population unanime ; Berlin se mettra
eu trais poar le recevoir. Eccore qu 'il
s'agisse avant tont d'une (ote de famil le .
doct la présence du monarque ami est
destinée A rehausser la solennité, II est
permis d'attacher au voyage du vieil em-
pereur auiti une signification politi que :
il est une  coure.le consécration des rela-
tions cordiales qui unissent depuis de
longues annéos l'Allemagne et l'Autriche.
11 ne faudrait d'ailleurs pas chercher p lus
loin , dans l'interprétation de la portée po-
litique de cette rercontre de souverains.
Ou ferait notamment fausse route en con
sidérant comme fondées les appréhensions
qoi so tont tait jour en Italie , touchant la
poss b- 'itô de né gociations qui se trame
i ¦_ ¦>:. .- en cette circonstance, au péril des
tntérUt. de l'Etat italien. Tant sa piaf,
pour.-cit il y ôtre question de l'avenir de
l'Albanie , ce qu'on parait redouter dans la
Péninsule. Quoi qu 'il en soit , pour calmer
les succeptibilités italiennes, il a été décidé
qu'un membre de la famille royale serait
égatement invité A Berlin a l'occasion de la
têto da la majorité du Kronprinz.

_. ' ,.._ , ereur do Russie viendra , lui aussi ,
en Allemagne cette année. Il assistera, en
etlot , au lancement du navire de guerre
-Yoii-l/i, qao lei chantiers d'il Wng (ITaaie
occidentale) sont en train de construire
pour la marine russe. Qu'il doive y avoir ,
A cette occasion , une entrevue entre
Nicolas II et notre empereur, c'est ce qui
ne fait l'objet d'aucun douto , pas plus que
l'excellent état des rapports aetsels entre
cu pays ct la Russie. Aussi ne faudrait il
pas que les Anglais ss lissent des Illusions A
c.tégard et qu 'ils interprétassent l'attitude
réservée du ministère allemand des affaires
étrangères à l'égard des Boen comme un
indica des dispositions bienveillantes donl
les cercles officiels allemands seraient ani-
més envers l'Angleterre.

I, ananm.Ua arec laquelle ie peuple alle-
mand — les socialistes exceptés — exprime
son énergique réprobation de la politique de
violences qni est actuellement celle de l 'An-
gleterre.frappetoutlemondedanscedernier
pays ; il n'y a que le correspondant berli
nois du Times pour n. point vouloir recon-
naître eet état de choie», à en}vgar par Isi
rapports haineux que , malgré les avertisse-
ments de 1 oftlaleuse NordJeittsclie Altgem.
Zeitung, Il s'obstina à adresser A son Jour-
nal. On dirait que M. Ssudersûti veuille
forcer le gouvernement allemand A l'expul-
sa.", pour pouvoir se parer , aux yeux de
ses compatriotes , des paimes du martyre.

L'Angleterre peut d'ailleurs s'attendre A
d'autres désagréables surprises encore.
C'est une chose notoire que, sur les bords



de la Tamise, on suit avec un profond dépit
les chances grandissantes du projet d'aug-
mentation de la Sotte allemande. Pendant
quelque temps , on a pu se flatter de l'espoir
que le Reichstag lui refuserait son vote
ou du moins ne donnerait son consente-
ment qu'A un projet considérablement ré-
duit Mais cet espoir est A vau-l'eau. Les
graves divergences qui s'étaient d'abord
dessinées entre le goavernement et la ma-
jorité du Reichstag, sur la question des
ressources A créer pour faire face aux frais
de renforcement da la flotte , et notamment
les répugnances des cercles gouvernemen-
taux A entrer dans les vues de la majorité
du Reichstag, — ces divergences, dis Je, et
ces frottements viennent de s'aflaeor.

Selon toute, probabilités , dès la rentrée
du Reichtwg après le» vacances de Pâques,
la Commission de la flotte formulera des
propositions d'impôts destinés A couvrir les
(rais de la flotte, et eur lesquelles on espéra
quo l'entente s'établira facilement. Dôi lors ,
la plus grosse difficulté se trouvera sur-
montée et il est permis de s'attendre, de la
part de la représentation nationale, A une
imposante majorité en faveur de la flotte.
U ne restera plus A MM- les Anglais qu 'A
digérer leur déconvenue et A s'habituer A
l'idée que l'Europe , et l'Allemagne en par-
ticulier , n'entend décidément pas subir
indéfiniment leur hégémonie maritime et
lear politi que de coups de (orco.

La s.condo période de la session parle-
mentaire promet d'ôtre orageuse. C'est A
peine si l'on a respecté la trêve pascale !
Artistes incapables de concevoir l'art sans
le piment du vice, libéraux, franes maçons
et Jui fs  démoralisateurs mènent uce cam-
pagne acharnée, par la p lume, le crayon et
la parole, pour laire croire au peuple que
la lex Heinze est destinée A ligotter l'esprit
humain et A abrutir le peuple. Et il semble
de nouveau que le gouvernement se pré-
pare A capituler devant ces vociférations
qui so parfnt induement du titro d'opinion
publique. Si, c qu'à Dieu ne plaise , il en
arrivait IA , il se rtmdrait A jamais indigne
de la confiants de U purtie saine , chrétienne
et conservatrice de la nation.

La loi snr l'inspection des viandes étran-
gères a provoqué , elle aussi , un c moave-
ment d'indignation > dans le monde du gros
commerce. La Commission avait adopté une
formule qui différait sensiblement de celle
da projet gouvernemental et qoi , outre ie
point da vue de l'hygiène, faisait entrer cn
ligne do compte dss considérations éconc-
miques- Mais les gros bonnets du commerce
des viandes n'entendent pas qu'on les prive
des beaux gain» que leur procure le trafis
des viandes américaines et ils assiègent le
gouvernement de résolutions et dts télé
grammes. On assure qu 'il est arrivé tu un
seul Jour en haut lieu 200 dépêches de
Hambourg et de Brème, demandant tuâtes
qu 'il ne soit pas suivi anx décisions du
Reichstag. Les partis de majorité semblent
actuellement incliner à uo compromis, qui
comporterait la renonciation à la i iohibi-
tion absolue de l'importation des viandes
étrangères, dont la mise en vigutar était
décidée pour 1903. Seule , la Ligue des agra-
riens déclare .étolumeat qu'elle préfère
renoncer A tout plutôt qu 'A cette rrobibi-
tion.

Il faut se souvenir que, jusqu 'ici , le gou
vernement n'a eu pour l'agriculture que de
bonnes paroles ; les agrariens aideraient
qu'elles fassent suivies d'effet ; ce serait
ponr eux un gage que , dans les négocia
tions imminentes pour lo renouvellement
des traités de commerce , il sera tenu
compte des légitimes desiderata de l'agri-
culture. Les dores expériences qu 'ils ont
faites sous le règne de M. de Caprivi leur
ont laissé un soavenir cuisant et le récent
discours de soa successeur , le prince do
Hohenlohe , n 'est pas pour ealmer lenrs
appréhensions.

Si FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

$e droit d aînesse
PAB

CHAMPOL

— Qui donc? demanda-t-ella vivement
— Moi!
Elle essaya de sourire, mais n 'y parvint pas.
— Moi, répéta Walter, et il n'y a que moi

qui , à cet égard , puisse savoir la vérité, la
sentir ai 'vous aimes m.ei_ x. Vouliz-vous ,
d'ailleurs , des preuves évidentes pour tout
lo monde! Quand on aime son mari , ou le
respecte, et on l' estime aussi, n 'est-co pas !
Et quand on respecte et qu'on estime quel-
qu 'un , on n'u.e pas, contre lui , de dissimu-
lation et d'artili .cs

Or , Agnès se cache toujours de moi , agit
sans cesse à mon insu, et contre mou gré ,
passe aa vie à machiner je ne sais quoi pour
en arriver je ne sais où. Voilà que vous 'oas
ag itez encore ! Vous allez me dire la même
chose : que je rêve ou que je divague- Eh
bien ! non , je suis dens mun bon sens. J'y
suis ! Regardez-moi. Tàtez-mol le pouls , si
vous voulez.

Son visage demeurait , en effet , d'one entière
placidité.

Ses mot.", lentement prononcés , étaient ré-
fléchis, ses déductions s'enchaînaient arec
une rigoureuse logis a e II parlait sans la pas-
sion , présentant le? choses sous la forme la
plua simple et la plu» convaincante. Le fond ,
1«B fait» avancés, n'eu restaient pas moins
inadmissibles ; et c:i .endant Queenie com-
mençait à avoir peur qu 'il ne dît vrai , une

A cela s'ajoute que les représentants du l direction d'un grand hôpital de Johannos
gros commerce ont décidément l'oreille de
l'empereur, auprès de qui des hommes
comme Siemens, le directeur de la Banquo
ie l'Empire, trouvent accès, tandis que U
secrétaire d'Etat , comte Posadowski , le
seul qui ait montré d» la sollicitude pour
les intérêts da l'agriculture, n'A plis été
reçu par l'empereur depuis plusieurs se-
maines.

Comment tout cela finira-t il 1 II serait
aventureux de le prédire. Qui sait si nous
ne sommes pas A la veille d'one grave crise
politique?

L9 prince de Galles
et l'empereur Guillaume

Le prince de Qalles est arrivé A Altona
jeudi soir, A 10 h. '. \, se rendant A Londres.

Il a étô regu cordialement A la gare par
l'emperenr Guillaume et le prince Henri.
L'empereur était arrivé seul quelques
instants auparavant ; le princo Henri atten-
dait déjA depuis 7 h. ','» avec une compagnie
entière ainsi que le drapeau et la masique.

L'arrivée de l'empereur a été complète-
ment inattendue.

Après un cordial échange de saints, l'em-
pereur , le prince de Gal le ,  et leur suite se
sont rendus dans la salle des princes où
avaient été transportées des provisions de
bouche par train spécial.

Après un lnnch , l'emperenr et le prince
Henri accompagnèrent ie prince de Qallea
au train de Cologne et l'embrassèrent plu-
sieurs fois. L'empereur repartit immédia-
tement pour Berlin et le prince Henri pour
Kiel. L'arrêt da prince de dalles a duré
trois quarts d'heure.

L ambulance suisse au Trausvaal
Uae lettre datas da 5 mars , et qui vient

de parvenir au Comité central de la Croix
Rouge, annonça que les troit médecins
suisses partis pour le Transvaal sont arri-
vés sans encombre à Loureoço-Marqcès.
Ils ont étô reçus dans ce port par deux de
lenrs compatriotes , MM. Tabler et Brillar ,
négociants. Grâce A l'intervention de cas
derniers , les formalités douanières, qne
redoutait la mission suisse , ont élé rédui-
tes à leur plus simple expression.

La vie est t \rt cli ère A Lonrerço-Marquès ,
dit ia it . -.ro en question. Ce qai coûte 5 fr.
en Saisse, on le paie là-bas 1 livre sterling
(25 f.'.) Le prix d'une chambre d'hôtel est
de 1 livre s ter l ing par jour. Un verre de
limonado coûte 2 tchetllrgs. Les salaires ,
ea revanche , sont élevé». Ainsi un ouvrier
ordinaire gagne 23 fr. par jour ; les Chinois ,
qui travaillent à vil prix , ne reçoivent pas
moins de 15 fr. quotidiennement.

A leur dé part de Loureroj Marqués pour
le Tratsvaal. les médecins étsient en bonne
santé.

La Rothe-Krcuz pui lie une lettre da D'
Jacqnes de Montmollin , datée de Pretoria,
le 11 mars , et doct veici un passage :

Apres un voyage des plus ueureux , nous
marchons , à Pretoria, de surprise en surprise.
Nous n 'avons pas de blessés à soigner; la ques-
tion est de savoir si nous en aurons jamais.
Cela tient à des causes multi ples : 1" Le Boer
n'aime pas les hôpitaux et rentre chez lui dèa
qa'il est blessé, pour peu qu'il soit traospor-
table ; cela diminue le nombre des blessés de
*/;. 2-' Il y a pou de blessés en général et tou-
jours trop de tués, sans toutefois que ces
derniers dépassent le millier depuis cinq mois
que dure la guerre.

Depuis cette lettre , la liothe-Kreuz a
reçu da coueal d'AUemegûe A Pretoria ,
chargé de la sauvegarde des intérêts suissos
au Transvaal , un télégramme du 12 avril
annorçant que deux des médecins de l'am-
bnlaoeo suisse, MM. les Dr> de Montmollin
et Kccnig, ont maintenant A soigner deax
cents Anglais prisonniers A Pretoria,
tandis que le Dr Soter a été attaché provi-
soirement A une ambulance de front. La

peur inavouée, combattue , mais qui croissait i toujours eu un caractère sournois, comme
maintenant à chacune de se3 paroles- I sa mère ; il était fait pour cette mission.

— Ainsi, reprit-il, voyei le soin qu'elle
prend de m'isoler. Da moi-même, j'avais
renoncé au monde ; je suis trop malheureux
pour affronter les curieux et les bavards.
Mais j'aurais pu trouver du moins quelques
distractions dans mon Intérieur , parmi les
miens. Agnès me les refuse encore. Ai-je
seulement pu causer avec vous une seule
fois, commo je le fais par hasard aujourd'hui I
Agnès est toujours là qui mc suit, m'écoute,
me surveille enfin commo si j'étais un cri-
minel. Il est impossible quo vous ne vous en
soyez pas aperçue.

Queenie s'en était aperçue , et, trop loyale
pour enfreindre la promesse as franchise,
trop malhabile anssi , elle sa taisait.

— Et , ce nest pas qu Agnès! conlinuail
Walter baissant le ton. Seule, elle ne se sentait
pas encore assez forte. II a fallu qu'elle se
fit des alliés contre moi , et elle s'en fait tant
qu 'ello veut avec sa douceur ctsonjoll sourire
qui trempent tes autres commo ils m'ont
tromp é moi-même. Elle a gagné jusqu 'à mes
pWs proc_.es. Ainsi. Stéphen... Voyons, vous
avez bien remarqué aussi cetto façon dout
elfe regarde Stéphen , commo si elfe lui don-
nait des ordres ? Hier soir encore...

Queenie s'adossait an banc. Aurait-elle voulu
parler qu 'ello n 'en eût pas la force. Et puis,
que diro f...

C'était vrai : elle venait de s'en souvenir;
elle aus3i avait surpris, non sans un peu de
Jalousie, ce coup d'œil d'Intelligence, lancé
la veille à Stéphen , et déjà, les jours précé-
dents, d'autres COUDS d'œil semblables.

— Vous l'avez remarqué , continuait Walter,
interprétant ce silence. Maintenant savez-
vous ce qu'elle lui demande ? C'est de me
garder ; elle n . so fis pas à vous, vous êtes
trop droito et trop bonne, tandis que lui a

borg sera conflue plus tard , aux médecins
envoyés au Transvaal par la croix-i.ooge
suisse.

Pour les Boers
Hier vendredi , est arrivé i Paris le

jeune élève télégraphiste Francis Smith,
quiest por teur  d'un message de sympathie A
l'adresse du président Kriiger, signé par
£9,000 enfants des écoles de Philadelphie.
Smith , qui est âgé de 16 ans, reçoit pou-
dant toute la durée de son voyage, le tarif
horaire dos télégrapbiitei de Nav-York,
soit 1 fr. 25 par heure. Toutes les dépenses
da voyage sont payées par nn Journal de
New ".' or., et un rédacteur de c» Journal
accompagne Smith. Ce dernier ira rondre
visite an Dr Leyds, A La Hsye, et s'embar-
quera le 20, à Marseillo, à destination de
l'Afrique du Sud.

Mahmoud-Pacha ot le Sultan
On mande de Qenère que Mahmoud-

Pacha , beau frère du Snltan , ayant refusé
de recevoir Munir-Bey, ambassadeur de
Turquie à Paris, le Sultan lui a envoyé
Caratheodory Effendi , ministre de Turquie
A Bruxelles et A Berne. Mahmoud-Pacha a
eu, vendredi matin, une entrevue avee le
représentant du Sultan.

La grève de Croton a New-York
Gràce A la présence de seize cents hom-

mes de troups, la grève des oavriers italiens
de* réservoirs de Croton parait terminée.
i» .'U \  cents nouveaux ouvriers travaillent
aux chantiers sans ôtre troublés par les
émeutiers.

Les commissaires d'immigration vont
renvoyer en Ilalia tous ceux des grévistes
qui résident depuis moins d'un an aux Etats-
Uais , c'est-A-dire le plus grand nombre,
qnellea qae puissent être les protestations
da gouvernement italien.

Echos "de partout
Depuis deux jours , un poste militaire, huit

hoiciues et un caporal du 1 :,v de ligue, reste
en souffrance au corps de garde du Mont-de-
Piélé , à Paris.

Hier matin , les infortunés troubades atten-
daient anxieusement l'heure de la relève.
L'heure de la relove passa, personne no vint
les voir. Aucun officier de plaee ne fut signalé
par la sentinelle ; à la soupe, aucune corvée
n'apparut avec les gamelles dc rata.

Le chef de matériel , les concierges, le com-
misaire-priseur de l'administration durent se
cotiser pour donner à déjeuner aux pauvres
diables.

A l'heure actuelle, Ils se lamentent encore :
ils se croient abandonnés comme la fameuse
sentinelle qui fut oubliée dix années durant à
l'ile de Sein. Dans le corps de garde, on se
remémore l'histoire du fameux banc peint eu
vert , devant lequel , durant trois années, les
volti geurs de la garde impériale montèrent de
vigilantes factions, ou encore cello du légen-
daire posto de la garde républicaine qui , pen-
dant trente ans, sans savoir pourquoi , séjourna
dans uno cahute de la pointe Saint-Eustuche.

Certains milliardaires américains emploient
leurs revenus à collectionner des armes, des
tableaux d'ancêtres; les uns achètent des
chevaux , d'autres so font construire des
yachts somptueux.

M. Andrew Carnegie, lui, ouvre des Univer-
sités et construit des laboratoires. Voilà vingt
ans qu 'il s'occupe méthodiquement et diligem-
ment de fonder, dans les principales villes de la
Confédération nord-américaine, des bibliothè-
ques publiques. Dans le courant de l'année
dernière seulement , il en a fondé quarante. Le
total des dons qu'il a faits de ce chef s'élève à
dix-huit millions de francs environ.

M. Carnegie a l'intention de continuer jus-

— Mais enfin, protesta faiblement Queenie ,
co no tont  là que des suppositions en l'air ,
aussi dénuées de fondement que do vraisem-
blance , probablement un simplo jeu d'imagi-
nation. Comment admettre que tout le monde
conspire contre vous? Et dans quel but
d'abord I

— Ah I le but f soupira-t-ll. Voici ce que
je n'ai pas encore découvert I Oui , quel intérêt
ont-Us tous à sa liguer ainsi contre moil Cela
m'échappe. Mais quant à l'existence de cette
ligue, de ce complot, je oe puis en douter ,
et si vous voulez , je vais vous en donner im-
médiatement uno preuve matérielle.

Tenez, en ce moment où ja vous parle ,
Stéphen rôde par là. Il ne peut guère entendre
notre conversation ; la charmille est trop
épaisse. Regardez à travers les branches. Vous
ne le verrez pas, et mol je ne le vois pas non
plus , mais je sais très bien où 11 est. Il est
là-bas, derrière ce buisson. Voulez-vous le
surprendre t Passez à travers le fourré. Vous
tomberez d'aplomb sur lui , il ne s'y attend
paB. et comme l'endroit est découvert , il ne
pourra guère se cacher.

Qa.enie s'était levée d'un bond.
— J'y vais tout de suite, Walter. Mais s'il

n'y «st pas comme j'en sais sûre, vous recon-
naîtrez que vous avez pu vous tromper sur
lc reste, comme là-dessus.

— Soit... sl je me trompe là-dessus.
Déjà, Queenie se jetait dans le taillis avec

uue impétuosité folle, sans souci des branches
qni lui fouettaient le visage, où s'accrochaient
sa robe et ses cheveux, trouvant même, à cet
effort physique, un certain soulagement.
C'était moins pénible de se heurter à ces
obstacles, de s'y meurtrir , de passer sur eux,
que de promener sa pensée eu ces chemins
ténébreux où Walter ['égarait.

qu 'à cc que le montant de ses générosités
atteigne la somme de clnquanto millions.

Oa ne saurait faire un plus noble emploi de
sa fortune.

Les vols de blc.clettes se multipliant de plus
en plus, un inventeur a consacré ses veilles à,
la recherche d'un moyen propre à décourager
l'audace des filous.

Ajoutons qu 'il croit l'avoir trouvé ; son in-
vention consisterait en un ressort caché dans
la selle- Quand le propriétaire laisse sa machine
à ls porte d'un magasin ou d'un café, il arme
l'appareil àl'aide d'une petite clef. Qu'un voleur
s'assoie maiutsnaaf , doux crochets Jaillissent
du cuir et agrippent fortement le voleur ,qui
no peut être délivré que par le propriétaire de
la « bécane >.

L'invention , il faut lc reconnaître , no man-
que pas de piqaan t.

* •
Lagourdstto marchande le prix d'un logis ,

dans un hôtel avoisinant l'Exposition.
— Combien cette chambre f
— C'est 75 francs pour huit jours.
— Les jours sont encore ai "courts, laissez-la

moi à (Kl francs.

CONFÉDÉRATION
l. _ rs-obat. — Ea applioation do l'arti-

cle S de ta loi fédérale da 15 octobre 1607
concernant l'acquisition et l'exp loitation
de chemins de 1er pour le compte de la
Confédération , le Conseil fédéral a décidé
de dénoncer avant le 1er niai 1900 le rachat
des lignes ci-aprés pour le 1" mai 1903 :

1° A la Compagnie du Jara Simplon pour
toutes les lignes dont elle est propriétaire ,
sons réserve toutefois , poor le irorçon BrI
gue Iselle (tunnel du Simplon), de l'arran-
gement convenu en 1898 par voie do cor-
respondance. Reste, en oa'ro , réservée la
disposition énoacêo A l' a r t i c l e  2, chiffre 2,
lettre F- da l'arrêté fédéral in 19 décem-
bre 1889 transférant les concessions des
chemins de fer de la Suisse occidentale
Simplon , da Jara-Berne-Lucarne et du
Berne-Lucerne aux Compagnies des deux
premiers réseaux fasionnôs sous le nom de
ch«taia d<_ C« AU Jat3--SvB_$w_ -,

2» A la Compagnie du Nord Est pour la
partie de la ligne Balach-Eg!isaa-Sc!-a__-
house aise sur territoire suisse ;

3° A la commune munici pale de Brem
gartea pour sa part A la ligne Wohlen-
Bremgarten.

Distinction. — La Société d'antiquités
de Londres , fondée en 1751, mais dont les
origines remontent jusqu 'en 1572, a conféré
le titre de membre honoraire A M. le
D* Angst, direcleur du Musée national.

Secrétariat ouvrier bâlola, — Le
D' Wasailleft , actuellement secrétaire ou-
vrier A Bsrne , a étô élu secrétaire ouvrier
A Bàle. Sar 36 Sociétés ayant droit de vote,
30 ont envoyé le résultat du scrutin.

Une centaine de voix sont allées A divers
antres candidats.

Dreyfus à Genève. — L'ex capitaine
Dreyfus eet arrivé vendredi A Genève , où il
a été rejoint par M m« Drey fas et par M. Al-
bin Valabrègue.

La famille D.eyfns a loué, A Cologny, la
oimpagne Haute Rive, propriété de la fa-
mille Turrettini

Elle n'avait pas su lai parler, trouver en
laveur d'Agnès les preuves morales, certaine-
ment surabondantes ; elle allait apporter la
preuve matérielle dont , si infime qu'elle fût,
il promettait de se contenter.

En quelques secondes, elle fut de l'autre
côté du fourré.

Là, une prairie s'étendait , une belle prairie
où l'herbe était déjà haut* «t touffue, prête
à être fauchée. Sur cot océan de verdure , rien
n'émergeait que les papillloos , cherchant les
marguerites et les coquelicots, et , par-ci par-
là , des vols de moucherons bourdonnant, agi-
tés à l'approche de l'orage. Rien. Personne I

L'étreinte qui tenaillait son cœur se relâcha
soudain. Walter s'abusait , l'avait abusée.
Cotte seule petite p ierre enlevée à la base, le
fantastique édifice , construit par son imagi-
nation , croulait tout entier.

Il ne restait plus qu 'à rapporter à Walter
le triomphant résultat de l'enquête. Pour y
courir , aussi vite qu'elle avait couru tout à
l'heure, elle se retournait.

— Ahl  dit-elle, saisie, en se heurtant à
Walter.

Méfiance ou curiosité, il l'avait suivie.
Tant mieux I II saurait plus tôt.
— Vou* voyetf commença-t-fllle.
U ne la laissa pas achever.
La prenant par les épaules, il la tourna vers

un point qu 'il désignait , puis, la contrefaisant :
— Vous voyez J repéta-t 11.
Pour son malheur , elle avait une vue excel-

lente et elle distinguait fort bien , à une cer-
taine distance déjà , sous l'herbe, une ondu-
lation suspecte. Pris à l'improviste, Slephen
venait de s'enfuir à la façon des Peaux-Rouges
dont il avait l'agilité et la souplesse.

Cette éraslou précipitée à leur approche
no corroborait que trop les soupçons de Wal-
ter. Néanmoins, Queenie essayait encoro de
lès combattre.

A la banne heure
L'artiole suivant a paru dans \_ Q

de Lausanne d'hier : aî("«
Nous avons relevé , il y a quel que, i*propos d'une réclamation de M. l'abbé S "''A Naz , prôs Sion, ce qu 'il y a d'un p«n ircl".de la part du clergé valaisan à prétend 'l'an do grûce 1900. intercepter la cireuh. - '11

des livres et des brochuros dans 1» v» . ;" °*Rhône. mi»
Mais cela dit , nous devons releva .„ .

qu 'il y a d'Indiscret dans le fait de ces n», ?nés, on séjour momentané en Valais¦ «*"'.¦
croient accomplir un aote méritoire en élu JSdos traités d'édification et des évangile, *?"1
la main des enfants pu en déposant de p,..!1*
brochures sur les bancs des églises catholi-j "

— Voyons. maAame, examinons un !?
voire gosie ¦ m lumière oo co précepte C '
mental de tout vrai christianisme : « N 9 j?
pas à autrui ce que vous ne voudriez pjï
vousfutf_.lt. » *

Vous avez volre église ou votre chapeE,
Que diriez-vous si, un boau dimanche , « ,entrant pour volre culte, vous tïou.ie!'.votre place quelque brochure do props»>d
catholique ou quelque pamphlet de la j '|_V,:
pensée? Voas protesteriez sans doute et rodvous élèveriez aveo force contre les n ĵ :indiscrètes qui auraient ainsi souillé V /- _
sanctuaire et frols&é vos seatlmeats Vaiim,

Je vous suppose des enfants. Vous prétend»
sans doute être la maltresse de leur édn»_j5
et avoir seule le droit de diriger leura Uc^J
Qae pensericzrvous dune tierce personne M
chercherait à se substituer à vous en don_L
à votre enfsnt des livres ou des Imprimés .ssyvotre autorisation et à votre insu) 8ans îm
vous p-otesteriei coutre cette ingérence ijjçj
crête et inacceptable d'un étranger _,, _. , Bdomaine qui est exclusivement le vôtre, «tigi
bon droit vous vouiez défendre contre ¦, '_ ¦,
immixtion du dehors.

Vous avez sans donte enjoint à votre Mù
de ne rien lire que vous n'ayez préalableapprouvé et vous exigez de votre cr.l 'an .' ."
vous obéisse. Vous souffrez aussi que d'ails,
parents agissent de même avec les leurs.̂lai t  es- vous dono lorsque vous glissez dans ,¦_
m&ins d'un entant catholique des l- . turc;  -.,
vous savez très bien que ses parents ne lt
donneraient pas ? Non soulsment voas vc]
arrogz un droit qui n'es t pas h vous, nui
vous incitez cet enfant à faire ce que v .,
blâmeriez chez lo vôtre

Et quand vous aurez ébranlé chez cet enfoui
la foi dans la religion de ses parents et de im
curé, à quoi aurez-vous abouti J Le suivrai
vous? Allez-vous vous charger de son éducj.
tion future et agir sur son âme, non pas for-
tuitement , dans Io hasard d'une rencontii)
mais d'une manière coustaute jusqu'à «Mtfl
soit en état de se conduire par lui-même? .Vos,
Dos lors, votre intervention tonte momentanée
et accidentelle dans la vie intellectuelle, morali
et religieuse de cet enfant est un acte de cou-
pable lègbreté.

Ne comprenez-vous pas, madame, qu 'à trou-
bler ainsi une jeune àme vous assumes tu»
responsabilité lourde et qu 'à vouloir i.r._ _:
en éducatrice des populations, 11 faut i'inttu
eirorts, d'autres dévouements , d'antres mm-
lations que cette distribution de petits toit*
au hasard de vos promenades hygiéniques !

L'évangile que vous répandez et le Christ qai
vous ctoyei, de bonne fol assurément, sertir
par votre petite propagande a des conta.
tioDs sévères pour celui qui < scandalise ua«
ces petit. .  >.

Songez-y.
A la bonne hear. ., voilà qui est parlé

d'or I Oui , oni, songez-y, madame , et .ois,
éloquente sermonneuse, ô Gazette m'anis,
plût A Dieu qao vous y ayez d'abord songé
vQus-même-

FAITS DIVERS
ETMN QER

Terrible accldeut. — Aux aciéries
Frouard, près Nancy, à la suite d' une fausss
manasuvre, l'acier en fusion contenu datsli
convertisseur coula sur le sol humide. U»
explosion formidable retentit suivie d'aolss
d' i i r t i i icc  de métal en fusion. Deux mallieureai
ouvriers, François, forgeron, Sadoule, fc»?
peur , couverts d'acier enflammé, ressemblaient
à des torches vivantes. Leur état est désespéré.

— Stéphen est bien capable de s'enfuir , na
que par sauvagerie : ce ne serait pas la pre-
mière fols que cela lui arriverait. A force i'
vivre dans les bois, il a pris les instinctsde
lièvres qui détalent aa moindre bruit. Et peis
raisonnons un peu. Quand même 11 vous auni
espionné, pourquoi ne serait-ce pas pour W
propre compte ? Ne peut-Il donc avoir de usa
v&ises Intentions, sl vous voulez, sans _a' b
pauvre Agnès en soit responsable I

Walter n'avait pas songé à- poursuivre Sle-
phen, ni à l'interroger, il ne prenait Ff»
davantage la peine de discuter avec Qaeenie.

Silencieusement , il s'était éloigné, tonjonrs
suivi par la jeune fllle. Easemble, ils passaient
devant la tonnelle, eous laquelle, il . aTal*
psu de mois, Queenie était venue voir passer
Io train qui emmenait les jeunes mariés.

Ils s'aimaient tant alors l Qui aurait ern
que , sitôt... Mais non. Ce ne pouvait être «s»
brouille sérieuse. ,..,

— Querelle d'amoureux I disait en souri^
le bon M. Brent , quand Mrs. Brent, les jw»
où son foie allait mal, s'accusait des »m
les plus romanesques. ,,,

Là aussi, ce devait n'être qu'une QUSW"
d'amoureux, un de ces légers nuages r«
dissipés au moindre rayon de soleil, et B«w
ne demandait pas mieux que d'être ce sole".

— Ces émotions me font mal, dit-"- * ?
si jo respire. ,. ,, m

Debout devant lui, Qaeenie continuait «"
plaidoyer. . ... <nui

Un immense éclair qui déchira le cM.«»
d'un coap de tonnerre formidable, les ni
deux sursauter. majjWalter se levait précip itamment , 

^Queenie était trop lancée dans son so;e r
que rien put la troubler, et, "gegM" d,
lni la maisou, elie poursuivait s amœwi
plus, en plus ? u suicr '-)
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. ,vxpostHaa de VEcoU dem Artm
aisttlerss. •— L'Exposition des travaux

? rp-ole des Arts et Métiers a été ouverte
«la grande et belle salle de la Grenette,

? avril et sera , dit on, close oe soir,

reniais aimé qu'une plume «ompétente

/it de cetto Exposition dans nos lour-
" {fibourgtois ; mais, pas un mot n'a

u ni «t"" lei «aœeDf <*• eetie Ecole,
lant enlien PeDclant quel ques Jours vers

Bl
fln ma», ni sur les travaux des élèves
'ni sont pourtant dignes d'ôtre vus.
' jjjqn 'à l'année dernière, l'Ecole des Arts

t Métiers exposait ses travaux en même

mos a« les apP'ontis de tout la canton,
* *»BS temps quo les cours profession-
tu Et Von ne pouvait que difflailement

rendre compte de la somme de travail
" eo»?'-9 PiT C8"° raca8' P*t'te, mais

el ' ... .a'*jt notro Eco!e de* Artg ot Me'
ta Oi voyait , l'un à côté de l'autre , des
'DjMils électriques et des chapeaux de

UBM, ds i* 03"a ébéaisterie et. des arti-
a iè sellerie, dea tableaox à l'huile et dss

ileliss de pain de nos apprentis bonlanger*.
j l 0 .gaaisîteurs de l'Exposition actuelle

;B t en une excellente idée ea restant seuls,
la restant enx-môaes.

Mats entrons.
C'est la section dos arts Industriels

,ji se trouve imméliatement A l'entrée.
ïits section est nouvolfe, et n'a dfé ou
t rta qu 'au 1" octobre dernier. Pourtant
18 de ba aux travaux ! Ja signalerai les
joielsgss exécutés en partie d'après mo-
lè'.e en partie d'après nature. D'abord , un
aiti «r icale, Ecce Homo, qui respire
m» il.'a ' ea r  indicible ; ensuite des plaques
!a-..»iret décorées d'après les principes de
l'sit nouveau. Au fond de la salle, trois
iu reliefs d'après modèle. Cette section se
omplèto par qaelques dessina d'après la
oiss laits à grands traits. Elle fait non
enr i M. le prof. Regazzoai.
Sar un denxiême pannaau , nons trouvons

e nombrenx essais d'anatomie exécutés
..ai les cosrs 6a M. Schl.ep/er. L'ossaluro
a corps humain y passera entière. Elle
era d'abord dessinée. Les mains habiles
es élèves reproduiront la musoulature
_r de saisissants écorcbês.
Près de la porte encore, un grand pan-

pesa nom montre les de.tint d'après ronde
Passe exécutés par les élèves de la mùme
pecc-ios encore, sous ia direction de M. le
ferai. SshUepfer. '

Cette section des arts industriels a rapi-
dement c.-.';.;,-. notre sympathie par sea
iallores franchement progressiste» à la re-
cherche constante dtt nouveau. J'aurais
aimé y trouver do la décoration , de la poin-
t ers snr verre, etc., toates choses qui vien-
dront sans doute plus tard avee des acul p-
tnres en pierre, en marbre.

La deuxième soction, dans l'ordre où elle
se t ro t iv . à l'Exposition, est celle des oons-
trneteurs de bâtiments. Il y a d'abord
de très nombreux dessins d'application à la
décoration an bois, pour balustrades de
[galeries, pour couronnement d e maison,
décoration de charpentes , etc. Deux autres
panneanx nous montrent le coura de pro-
jection de M. le prol. Scû!s.pfer, ton eours
ds perspective , cours appliqués à la cons-
truction du bâtiment ; les ordres d'archi-
tectur e, etc.

Revenant sur nos pas, nous trouvons les
étoiles d'architecture faites soua la direc-
tion de M. Fraisse : détails de construction,
escaliers, fenêtres ; détails de façade, pro-
jet d'une maison de campagne avec plans
détaillés; projet de grange avec écurie
«éontês par deux élèves, le promier, Tessi-
nois , le second , Fribourgeois, etc.

Los charpentiers semblent s'être mis,
par modestie , au fond de la salle. Or, leur
Exposition est des plus intéressantes. Ils
ont non seulement exécuté leurs projets sur
papier , mais Ils exposent des modèles très
réussis et très exacts de charpentes. Je Ils
parmi les charpentiers des noms fribour-
geois : Henri Grand , Ernest Saliin, etc.

voici la menuiserie avoc tes dessins .de
décoration du bois faits sous la direction de
ai, M 

P_rof ' Sohl»p£«r, et des projets et
détails de meubles, exécutés aux coura de
M. K. Winkler, chet d'atelier. Un grandprogrès a été accompli dans celte section
qui expose en outre des travaux d'une«écutlon à laquelle nous ne sommes pas
AM-TT

* £_£?* **'* citw le *"««¦' P0"aaoe, le buffet de service, nn bqffet avec

plan , en siyle moderne qu'an artiste an-
glais ne dédaignerait pas de signer. Au
fond , de la menuiserie d'église. L'Ecole
avait déjà exécaté en 1898, l'autel en bois
de la Station laitière. Elle présente cette
année-ci un confeisjonnal en style gothi-
que , destiné i l'église Saint-Nicolas. O'est
un très beau travail.

Voici l'Ecole de mée nul qae et d'eleo
trotecbnlqae. Ce tont d'abord les dessina
d'imitation exécutés dans les cours de M. E.
Laporte , dessins d'après flls de fer et
d'après modèles de mécanique, poulies, sup-
ports, etc.

Pals nn excellent cours de géométrie
descriptive donné par M le D' Barone, pro-
f ei seur do mathématiques à la dite Ecole.

Passons an dessin trchoique ; nous trou
vons les formes des fars , épures d'après
croquis eotés ; des travaux de construction
do mécani que et d'élsetrielté, enseignés par
MM. Clément ingénieur et Tborimbert,
t echn ic ien , ttli qae : pompa élévatolre,
mise en marche, armature, disjoncteur,
interrupteurs divers, m o t e u r  de ventila-
teur , schémas d'enroulements, etc. Cette
collection est eomplétée par un certain
nombre d'instrumnata et appareils exécu-
tée par les élèves de l'E soie de mécanique
et d'éleotrotechnique.

Sur les tables, nombreux cahiers de des-
sin géométrique, tracés d'ombres, etc , eto.

Cette Expositioa piodait la meilleure
impression- Oo y constate avec plaisir des
progrès sérieux. On sent , li , le t r a v a i l
intelligent d'élèves app l i qués  qui  se trouve-
ront , dans un avenir prochain, à la tète de
nos industries , denosmétierr.Onsentrappli-
cation constante d'un corps enseignant zélé
et dévoué. Mais l'on ue peut s empêcher de
regretter que cette Ecole appelée à rendre
tant de services soit si ignorée du public
fribourgeois et qu'elle soit logée si à l'étroit ,
qu'elle dispose de locaux fi insuffl aats
ponr les 70 élèves qui la composent au-
joïrJ'hoi.

Je souhaite qne le Grand Conseil s'occupe
de ce Benjamin de nos établissements
d i n s t r u c t i o n  et lui donne sa sanction et
ses encouragements. Alors notre Ecole des
Arts et Métiers aura bientôt rejoint , dans
leur renommée, les Tecbnicums de Bienne,
de Winterthour et d'ailleurs.

Expos i t ion  f r ibourgeoise  des
Beaux A*-s..— A la suite de nouvelles
demandes ds participation survenues au
dernier moment , le Comité d'organisation
a décidé ds prolonger jusqu'au I" niai le
délai fixé aux exposants pour l'envo i de
leurs feuilles d'adhésion.

Le dernier terme pour fa réception des
œuvres d'art restsj.Qxô au 20 mai.

Le président du Comité :
Rom. de SCHALLER.

.vom(nation ecciéNfsstfqae. — Par
décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Erèqne du  diocèse de Lausanne et Genève,
M. l'abbô Pierre Jonneret , curé de Villar-
volard , est nommé curé de Cressier, près
de Morat.

Cul ture  maraîchère. — La Société
cantonale d'arboricnltore , dans sa dernière
assemblée du 18 février, a décidé qa'un
co c.cou« de jardins potagers — le plan-
tage en fait partie — aurait lieu cet été
daos le district de la Groyère. Un assez
fort montant a été porté aa badget pour
accorder des primes. Toua les sociétaires
de ce district soat engagés de caltiver
leurs jardins en vae dt. co concours.

Les sociétaires dêsiracx de concourir
devront s'annoncer par carte auprès du
secrétaire de la Société jusqu'au 15 juin
prochain.

Concours de petit bi. tal 1 à BuUe 
Dons reçut i ce Jour :

Liste précédente, 6027 fr.
Ti. Société fribourgeoise d'économie alpes-

tre, 50 fr. ; 78. M. Peyraud , Léopold, Bulle,
5 fr. ; 79. Gruyères, commune, 10 fr. ; 80. So-
ciété d'agriculture de la rive gauche, 30 fr. ;
81. M. Viquerat . consoiller d'Etat, 20 fr. ;
82. Club des quilles, 10 fr. ; 83. M. " Moret,
Alfred, flls, Bulle, 5 fr. ; 84. M. Dupré, notaire,
Bullo, 10 fr. ; 83. M Meyer, Charles, Balle,
10 fr. ; 86. M. Seydoux, hôtel du Cheval Blanc,
15 fr. ; 87. M- Wo-ber, Hôtel des Alpes , 15 fr. ;
88.M. Gavin , pharmacien, Bulle, 10 fr.; 89.Bu-
reau Uldry, avocat ,Bulle, 10fr. ; 90. M. Corhoz,
aubergiste, Marsens, 5 fr. ; 91. N.-N., 5 fr
92. Un laitier, 5 fr

Total : 6242 fr.

Nécrologie. — Oa annonce la mort,
survenue ce matin , i Morat , de M. ie
pharmacien Golliez. Cette nouvelle si im-
prévue suscitera de vifs regrets chez tous
ceux qui connaissaient la sympathique
personnalité qui vient de disparaître.

Il y a quelques semaines, la Société de
développement de Morat , dont M. Golliez
était le très dévoué et très actif président,
fêtait le vingt-cinqaiôme anniversaire de
l'activité de M. Golliez à Morat.

On rappela , en cette circonstance, l'es-
prit d'initiative, le dévoaemGnt aux inté-
rêts publics, dont M. Golliez donna de mul-
tiple! preuves. On sait le renom qa 'ont
acquis les spécialités pharmaesutiques de
la maison Qolliez, L'accroissement  pria par
rétablissement de M Golliez fat, on peut le
diro, nn bienfait pour la ville de Morat.

M. Golliez mit, on eflet , sa situation et
son inflaence an service da sa cité d'adop-
tion et il devint l'âme de toutes les entre-
prises d'intérêt général, de tous les eflortt
tendant â l'amélioration da bièn-âtre ma-
tériel et moral de la population.

M. Golliez appuyait largement toutes les

œuvres d 'utilité publique qui faisaient ap-
pel à son dévouement ou é sa générosité ;
il était la providence de nombreuses Socié-
tés. Les œuvres de blénfsisance le comp-
taient au nombre de leurs pins zélés et
discrets bienfaiteurs.

M. Golliez faisait partie depuis fort long-
temps du Coneeil général de Marat et il
appartint pendant deux: périodes adminis-
tratives au Conseil cçraamnal. Il était Agé
de D3 ans seulement. La maladie  l'a em-
porté en trois jours.

La ville de Morat perd en lui un do ses
meilleurs citoyens.

Monique de Landwuer. — tiemaln
dimanche , 22 courant, cette Sooiété se rendra à
Guin , via Grandfey et Garmiswyl. Départ du
local : 2 b. précises.

MM. les membres honoraires et passifs sont
cordialement Invités à participer à cetto excur-
sion , ainsi que leor famille.

VARIETE

Au " Prélet „ de Valère
C'était dimanche, Jour  de Pâques, la fête

traditionnelle du < Prélet » de Valère. Uae
vieille (été , assurément , maia toujours
Jeune quand même, à cause du gai prin-
temps qui la voit renaître et des nouveaux
venus qui la célèbrent. < Prélet », petit pré,
lieuenchanteur, d'une  poésie - . ¦¦- •>. et mé-
lancolique, évoquant le souveoir des preux
ebevsliert et des princes évêques, de tant
de curieuses figures, de tant d'émouvantes
ehoiet, de tant de gloire eûoadrêe dans la
poussière des siècles ! Il s'étend , en un
riant plateau, dn pied de « Valère » à la
courbe da « Tourbillon ».

La fête du « Prélet > était autrefois la
fête de tout le monde. J -.3_.es et risox s'y
retrouvaient en foule , festoyant en com-
:._ _ .-! , causant et riant i cœar-Joie, entre la
bourrée d'œati ct les lampées de muscat.
(Tétait un reiiel très caractéristiquo du
c bon vieux temps ».

Plus tard , les œufs , cos superbes œaf«
teints et symboliques, ^ disparurent de la
scène et tarent remplacés par la danse , è
laquelle jeunes et vioux se livraient avec
une <-gale ardeur. C'était plaisant, si l'on
veut, mai' , tont doucement, la « fôte » te
modernisais.

Enfin , depuis uno dizaine d'années , les
enfants seuls dansent des c rondes » en
chantant d6s refrains populaires comme
eeax-ci : « I l  pleut , il pleut , bergère >,
< Meunier, tu dors >, ete. ; tandis qus les
caivrea sonore» d 'une fanfare réveillent les
mystérieux échos des rochers. La « fête >
reste néanmoins toujours }olie; c'est la fête
exclusive des Jeunes , c'est vrai , mais il
reste aux parents , aux vieux, la joie de
voir danser leurs gros bébés, en paiisant
que dixansen arrière,c'étaientooxqai dan-
saient a cette même place. Lès lors, que de
déceptions et de larmet ! cela vons vieillit,
tans doute , et amène quelques nuages sur
votre front , mais le bonheur de se voir si
gentiment revivre dans ceux que l'on con-
temple !

Mal gré toat, il faut bien assigner à cette
troisième phase do la « fèts du Prélet » un
nom chronologique, une dénominat on hit-
toriqae et appropriée. J'y ai pensé, et
puisque, à mon humble avis toute chose qui
perd graduellement aon cachet primitif el
original est sn voie de dégénérescence,
j'appelle , avea beaucoup d'amertame, cette
troisième phase: «La décadencedo Prélet. s

Et cependant , rarement le temps fut
aussi bean et la toule pin» compact*. Vani
ee cadre merveilleux de rocs moatonnants,
recouverts de grappes humaines, aux cou-
leurs vives , ebatoyant soua l'éclat d'en
soleil d'été, entre le vieux castrum de
Valère, cette gloire de Sion , et les fantasti
ques ruines de Tourbillon , de grandiose
mémoire, sur ce délicieux < Prélet » qui a
vu déliter déjà tant de drôles choses et de
drôles gens , il sembla un instant que quel-
que chose d'imprévu allait se passer, qu'un
grand tableau, approprié â la grandeur du
cadre, allait incontinent snrglr.

Etait ce ia résurrection du passé, du
< bon vieux temps », ou les efâaves d'une
innovation < fia de siôclo », l'ère d'une
quatrième et dernière période ?...

Hélai 1 et heureusement, ce ne fut ni l'on
ni l'autre.

Lee enivres continuèrent t\ réveiller les
échos des rochers, les enfants à danser des
rondes en chantant, les Jeunes a fêter la
dive bouteille autour des bavettes foraines
du , champ de tète, et les vieux, par qui
) aurais du commencsr, cos pauvres v ieux
qui n'ont pas mème connu le bon vieux
temps , à suçoter des oranges, mollement
étendus, le dos au soleil, sur le gazon de
l'arriôre-plan.

Le spectacle, certes, ne manquait pas de
pittoresque ; mais nos ancêtres de 1800 s'y
seraioct-ils reconnus et qu'«n auraient
pensé mesdames nos aïeules ? Qae sont de
venues, hélas ! les Joyeuses coraules t Mais
où sont les neiges d'antan ?

Sioo. 15 avril 1900. SOLASDIEU.

(A travers les livres
A PROPOS DE J. K. HUYSMANS
Nous avons déjà plusieurs fols entretenu nos

lecteurs de la personne et des œuvres da
J. -K. Huysmans. Eu tout dernier lieu, nous
avons annoncé la publication des Pages catho-
liques, dan. lesquelles Haysmans a réuni dea
pages choisies de ses œuvreB, dans, lesquelles
il a noté les phases de son retour à la foi et le

plein épanouissement de sa régénération spi- il n'a rencontré que des eclaireurs, mais
rituelle. a constaté que les Anglais avaient fortifié

On sait qua ce livre a été présenté au public .,,.,.-,, i.. -nUine*
par M. l'abbé Mugaler, premier vicaire de t0UU5S ws «>""«S.
Sainte-Clotilde, à Paris, qui s'est porté garant , ,- }' l aTrU#

sans réserves, de la sincérité de l'auteur. Cette Parlant dans un meeting de conserva-
sincérité, cependant, est miso en donte par
quelques-uns ; tout au moins expriment-ils
certaines réserves eur l'opportunité de la pu-
blicité donnée au retour de Huysmans au
catholicisme, ou , en d'autres termes, sur le
caractère trop tapageusement littéraire de
cette conversion .

L'excellente revue VAmi du Clergé est de ces
derniers. Nous croyons utile de faire connaî-
tre, pour l'orientation da nos lecteurs, les ap-
préciations de cet organe ecclésiastique sur les
publications de Huysmans.

L'abbé Magnier terminait la préface des
Pages catholiques par ce souhait :

• Kt maintenant, j'ai bât© de conclure. Puis-
sent les Pages cutholi '/uei, en pénétrant dans
les milieux nouveaux, continuer et propager
le bien qu'elles ont fait ailleurs ! >

Nous serons moins optimistes, dit VAmi du
Clergé, et août Be voyons pa* qael bien pour-
ront faire les Pages catttoliqu.es en ces milieux
nouveaux, déjà catholiques. Car, a très juste-
ment remarqué M. François Veuillot, si M.
Huysmans est devenu chrétien, « il est main-
tenent , par une contradiction bizarre, incohé-
rente, et qai explique, au fond , tout ce qui est
blâmable en son roman, le littérateur impie
d'une histoire pi-iusc. Il n'a pas conservé
seulement l'allure contournée de son style, il a
gardé la tendance déviée de eon esprit. De là,
ce dédain absolu , fresque inconscient, tant il
fait corps avec le cerveau, pour toule œuvre
ou tout individu qui ne i*épond pas ù sa con-
ception , très spéciale et très linUtée, de l'arl
et du beau. A combien d'injustices profondes,
inouïes , odieuses parfois, et que son ton dc
mépris soareralB rend plaa Iniopportablei
encore et plus exagérées, celte infirmité de
l'esprit ne le fait-ello point butter à chaque
pas ? Les dévots, le clergé, les œuvres d'art ,
les livres pieux, tout le système d'éducation
que l'Eglise emploie aujourd'hui , mainte céré-
monie, mainte coutume, enfln à peu près tout
le présent du catholicisme cn France, est lardé
de se3 ironies, criblé de ses pointes. > Let
catholiques n'ont pas grand'chose à gagner en
pareille compagnie.

Nous ajoateroni une observation plus grave,
continue L'Ami tlu Clergé. Là-Bas est un livre
qu'aucun lecteur Lonnûte ce voudrait touches
autrement qu 'avec des pincettes.. Or, ce livre
n'a p3S été retiré du commerce. Et le P. Pacheo
est bien Indulgent quaad il no'ts prie de songer ,
poar la décharge de ht. Haysmans, « qu 'arec
les libraires comme avec d'autres contractants,
il est des conventions synaUagmatiques qu'on
ne déchire pas à son gré ». Nous avons vu
pourtant d'autres convertis déchirer les leurs,
coûte que coûte.

DERNIER COURRIER
La Gazette Ue Cologne insinue que la

Russie rassemble des forces navales impor-
tsntes dans les es.ux do l'Extrême-Orient
ea eai d 'incideoti éventuels en cea paya,
particulièrement en Chine. Ce sont en pre-
mier lieu des vaisseaux des escadres de la
Méditerranée qoi tont partis pour cette
destination. D'autres navires, qui te ren-
dent de la Baltique dans la Môditerrarée
auraient , parait-il , l'Extrême-Orient comme
destination finale.

L'Ailemsgte est en train de réunir une
escadre i Nsgaeaki. On né tait encore si
cette escadre, une lois formée, se rendra à
T«in Tau ou daos le golfe de Pelchili.

DERBIESES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Liond-res-s, Sl avril.
On télégraphie de Bioemfontein à la

Morning Post quo la rivière Caledon
déborde ; la Modder et le Riet ne peuvent
pi us être passés à gué. Les lignes de
chemins de far sont endommagées ; Je
trafic avec le Sad est interrompu. L'état
des routes empô-he la reprise des opé-
rations.

Loudres, 21 avril.
Une dépê.he de Ladysmith aux jour-

naux, en date du 20 avril, dit que le gé-
néral Buller a ordonné aux fermiers des
districts de Drakensberg et de Ladysmith
de gagner Eastcourt. Un dé tachement
boer est signalé dans la direction de
Groblers klooi ; les Boers cherchent évi-
demment i. cerner Lïdysmith.

On télégraphie de Ladysmith au Daily
Telegraph que Ja maladie continue â
décimer les chevaux.

On télégraphie de Ladysmith au Stan-
dard , cn date du 19 avril, que les Boera
avancent jusqu'à Actonhomes. Plusieurs
détachements boers sont signalés dans
diverses directions, notamment a D ev. - ¦

drop.
Pretoria, 20 avril.

Un vif engagement a eu lieu le 18 avril
au nord do Bis boi. L'avant-garde du
général Delarey a repoussé les ADglais
et leur a tué 20 hommes.

Lisbonne, 21 avril.
Plusieurs journaux déclarent que dea

;. o 1er. annexes au traité anglo-portugais
de 1891 autorisent le passage de troupes
et du matériel de guerre sur le territoire
portugais du Gasa Land, dans le but de
défendre la Rbodésia.

Camp boer de Brandford , 19 avril.
Le général Delarey a fait une recon-

naissance jusque  sur lajModder-'River ;

teur ,., M. Long, ministre de l'Agricul-
ture, a approuvé le gouvernement d'avoir
communiqué les dépêches du feld-maré-
chal Roberts. U a toute confiance en lui
au sujet dea généraux.

Londres, 21 avril.
Le |bruit de la chute de Mafeking,

répandu par un journal du continent,
parait sans fondement.

Pretoria, 20 avril.
Le journal officiel publie la nomination

de o _ha!! :  Burger à la vice présidence e
de Louis Botha au commandement général

Berlin, 21 avril.
Le voyage de Guillaume II à Alloua,

qui fut entouré du plus grand secret,
donne lieu â toute sorte de suppositions.
Toutelois, selon la presse allemande,
Guillaume II aurait eu surtout pour but
de surprendre eon onsle et de le féliciter
d'avoir heureusement échappé à l'attentat
de Bruxelle».

Londres, 21 avril.
Le prince de Galles est arrivé dans la

soirée de vendredi. Le roi de Suède, le
duc d'York , les ministres de Danemar k ,
de Belgique l'ont reçu. La foule lui a lait
une ovation.

Francfort , 20 avril.
On télégraphie de Constantinople â ia

Gazelle de Francfort que le chargé
d'affaires américain à Constantinople ,
M. Griscom, a exigé très énergiquement
de la Porte qu'elle paie enfin l'indemnité
due aux missionnaires américains. M.
Griscom a demandé en même temps que
l'interdiction d'introduire de la viande de
porc d'Amérique soit levée. M. Griscom a
déclaré a la Porte que le gouvernement
des Etats-Unis serait forcé d'user de
représailles , s'il n'était pas satisfait daus
le plus bref délai à ses exigences.

X-'rr-ne fort , 21 aïril.
On télégraphie do Constantinople à la

Gazette de Francfort que les stationnai-
res anglais surveillent depuis quelque
temps, et même de nuit , le débouché du
Bosphore dans la mer Noire, cela au
moyen de pinasses.

Francfort, 21 avril.
¦ On télégraphie de Madrid à la Gazelle
de Francfort que, d'après une déclara-
tion de M. Silvela, il f o r a i t  procédé mer-
credi au Conseil des ministres à des
changements dans le3 postes élevés,
changements qui sont la on séquence de
la crise ministérielle.

On dit que les ambassadeurs d'Espagne
à Berlin et à Locdres seraient mis à la
retraite.

Londres, 21 avril.
On télégraphie de New-York au Daily

Telegraph que le sheriff Mallory, ac-
compagné d'un corps de soldats, s'est
emparé par surprise du quart ier général
des grévistes aux réservoirs de Croton.
Les Italien s cherchaient à se cacher,
naàs les soldais brisèrent Jea portes et
s'emparèrent des meneurs.

Londres, 21 _.iril.
Une note aux journaux dit qu outre le

gouverneur et sa femme, il y a à Cou-
massie un missionnaire méthodiste en-
fermé dans le fort, lequel écrit régulière-
ment à Londres. Il n'a jamais parlé de 1*
possibilité d'une rébellion.

Parla, 21 avril.
M, Milce-Edwards, direcietir du Mu-

séum et membre de l'Institut, est mort la
nuit dernière-

Berne, 21 avril.
La Commission restreinte convoquée

pour l'examen de l'avant projet du Code
civil su i sse (Livre des successions) a
siégé du S au 20 avril, â Lucerne.

La Commission a, en général , ap-
prouvé l'avant-projet. Parmi les modifi-
cations importantes qu'elle y a apportées,
il y a lieu de Doter qu'elle a remis au
droit cantonal le soin de régler la ques-
tion au droit de succession de lt cota-
munauté, à l'exception des droits de
l'Etat en cas de défaut d'héritiers.
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SAVON DBS PRINCES BU CONGO
3 Lé plu * parfumé des savons da toiletta. —

Brands prix, tt médailles d'or, Hors csBccai»



Sur les Grand'-Places FBIBOURG Sur les Grand'-Places
••T HUIT JOURS SEULEMENT??? T*i

Dimanche 22 avril 1900 dès 4 heures du soir. — Les jours suivants dès 7 heures du soir. — Toutes les heures.

R E P R É S E N T A T I O N S  AVEC LE N O U V E A U  ET LE PLUS PERFECTION N É

Cinématographe
c 

¦ 
.
"

Le programme est composé exclusivement de nouveaux sujets. Entre autres, je me permets d'attirer votre attention sur celui qui représente Is A «UKRllK AU T.K A\SY _v \ r

Prix des places : Prcmii-ret., J f r . — Secondes, (10 cent. — Troisièmes, 40 cent. — Lcs enfants paient à toutes les jilaccs moitié prix

LE THÉÂTRE EST AMÉNAGÉ AUSSI CONFORTABLEMENT QUE POSSIBLE ET* ÉCLAIRÉ A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. CHAQUE JOUR NOUVEAU PROGRAMME.
Se recommande : ___.. I_>A.-_-I_L.'_V-CA.-V-V-F,_A.SSOI-iI_>.

I

Prochain transfert et ouverture
¦» msmms

A la V i l l e  de Paris
DANS LEURS

4, Rne de Lausanne, 4
_-_-ft-----_---yi-fî^-ï .̂_Ti^Bfîiuffî

Madame BERNARD, Rue ftWpItal . 16
Désirant limiter mon commerce à quelques ; p i c î a l i l . '• _-. , je

liquide dès cc jour avec t; ra n il rabais les articles suivants :
Laines el colons à tricoter, broder , crocheter, canevas, élaminc

blanche et couleur , petits articles à broder , doublure soit toile tailleur ,
croisé percaline, satinette, alpagas , crin , roolboo. Assortiment complet
dans tous les autres rayons, prix très modérés.
Marcliandlse de i" choix. Comptant _ "', d'escompte.

Vvl Ant. COMTE
FRIBOURG

Gros 1, RUE DE LAUSANNE, 1 Détail

so fait un plaisir d' annoncer à •¦on honorable
clientèle qu 'elle est à même de livrer aux mê-
mes prix que tous sos concurrents
sas marchandises en laines et cotons, fil i!e lin et do chanvre , drap.
pour messiours et damos, robes cn tons genres, toilerie lil et coton ,
toile cirée et linoléums, literie on crin animal ot végétal, crins ,
plumes et duvets, couvertures, installation complète d'ameuble-
monts on chambres & coucher, chambres à mangur, salons on tous
geurcG, trousseaux complota, mobilier d'bulels ot de cafés.

Le catalogue eat envoyé franco our demande. 1072-608

La Banque populaire suisse à Fribonrg
bonifie , à partir da 1« janvier 1900, pour les
Compte-i d'épargne, jusqu 'à 0000 fr. 4 %

pour les montants supérieurs 3 >/, %
Compteft-couranta 3 '/« %
Dépôts en compte-courant, avec dénonciation récipro-

que de an mots 4 %
Obligation» (cédules) i. 3 ans fixe 7U-47 4 i/t ',.

Les Vélos-Royal
élégants, solides ot bon marché
d'importation directe do

Philippe ZUCKER
Fabr ique  de vé los , 831e

JET" Catalogue gratis TU
Belle lanterne acctitlinc.fi f t ;

A LOUER
a Beauregard , plusieurs loge-
ments do 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
fc' . -. h-' :» .T i Alfred lllanc,
avocat , i Fribonrg.

A la mémo adressa.

A .VENDEE
maisons ouvrières, grange avac
écurio, terrain A bitir, do dimen-
sions an gré des amatenrs. Le
tout situé â la station terminus
du tram, à Boaurogard. G3

A lniUT J oIi '"««"«ni , 3 piè-
" uu ces, grande cuisine

claire avec eau , balcon avoo vue
sur la : . . , __ '..„•¦ .¦¦ ; dépense ; bâ-
cher ; galetas. S'adresser au ma-
gasin , rua de» Chanoines, 121. 1017

Appartement à louer
On offre en location, pour le

25 juillet , un grand appartement ,
Grand'Rue, 3!, composé de sept
p i - c e - , vastes galetas et caves.
Terrasses et cour au soleil. Ins-
tallation de l'eau à la cuisine et
à la cour pour lestlves. S'adres-
ser è 01. E. Perrier; juge
fédéral. 'J>J

COUTURIÈRE
désiro trouver de l'ouvrage en
journée ou à la maison .

S'adresser chez ¦__ ">• Han-
zetti , Cycles Cosmos, avenue de
l'Université. 10G7

A re.... au Mitant
On offre t vendre un© granit

partie de f e m'tres ct portes, boi-
series, etc., provenant do la dé-
n _.oli i . ion d'uno maison a la rue
du Tilloul , lo tout on bon état

Adresser les ofl' res ¦_ 10GD
Ad. Flsehor-Itejdellct.

4 LOUER
dès maintenant

pour le 25 juillet
an Gambacb, le 2« étage
de la Vil  ln « Erlca ». Ap-
partement de 5 ptfccea,
avee ebambre de balna,
véranda, boand*rie,cave,
galetaa «t jardin. Ean et
gaz. ChaulFag* central
par étage. Situation ma-
gnlliqne.

S'adreaaev ù F. GR_f_ -
XICIIEB, dlreetenr de la
Ranqne popolaire. 804

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de
pnis 35 fr. 1070-607
Au comptant IO % d'escompte

Uno jenne lillo .
sérieuse, sachant bien coudre ,
Irouvoralt do l'occupation pour
toute l'annéo.

S'adresser fc l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boura. ROIIR HI..!2F. 1058

Mises pnbliqnes
Pour cause de partage, los

enfanls de feu Jean VÂ'a-ber , fc
Fribourg, vendront en mises pu-
bliquos , le lundi SO avril courant ,
dés les 2 h. de l'après-midi , au
Grotte de la Justice de Paix., le_
immeublcs qu 'ils possèdent à la
ruo do Morat , fc Fribourg (Café
do la Persévérance).

Poor les conditions , 6'adresser
au soussigné. 1037

Fribourg. le 16 avril 1000.
P. Hlcband. not.

On désire placer

EN ÉCHANGE
dans benne famille , un garçon
allemand , de 15 ans, contre un
gardon ou nne fille désirant
apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Vie de famille
S'adres. fc M. Stutt-Schmlil .
""'gcllnKi'ii ( A r -'o v i , . ) .  1065

01 DESIB1
placer une fille de 14 ans dans
une bonno famillo catholiqae en

échange
dune autre fille , du même âge,
pour fréquenter les écoles.

S'adres. à X. Yonarbnrg,
commerce de cuirs, Lneerne.

Jolies chambres meublées
avec pension pour dames.

S'ndreiser rne de Morat ,
Sî« aso, *a«, 10$$

Boulangerie et eon&erie
avec patente D (droit de servir dea vins fins , des liqueurs ûu«», &
boissons rafraîchissantes, pâtisserie, glaces, etc.)

AL. LOUER
dans un village populeux et station d'été d'étrangers.

Entrée fc volonté.
S'adresser, sans retsi-j, à l'agence do publicité Haattenitteii

et Vogler, Friboarg, sous 111480F. 1039-592

MISES PUBLIQUES LIBRES
On vendra cn misos publiques libres, pour cause de départ ,

jendi 26 avril , dés 1 heure après-midi, an Ch&tean ut
Cottens* s

2 vaches fraîchement vêlées, 4 veau de trois mois, plusioun
buffets de cuisino, tablos, chaises, lits, fourneaux dont 1 luextinçm-
ble, 1 joli petit char A pont , 1 réservoir fc poissons, bancs et mobiliu
de jardin , 1 baignoire , i potager , ot d' a u t r e ..-; objets dont le détail
serait trop long fc énnmérer.

Paiement au comptant. 105i-59S

En 2-8 joura
Ira geltr*» «t t*>«l« fT<_***nr tn eon
d*»r*rai!twott 1 8»e. ( fr. 3 da men •»«
fcnîigcîtretuis _u <C.L Uon bnllo pour
I*» oroUIri  guérit tout __utà rapidement
beardttBDABwaU «t dureli d'or-UI»» t

1 Bât fr.2.
S VlMktr. BU put à Cru* (A»BU«U K*. D

Cycles CONDOR gH
La meilleure, la plus solido et la plus élégante de toutes «M»

bicyclette « CONDOR „
PRIX TRES MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES .

Représentant :
SI. F. lfcl _ OPI»*IA.V\

Scrrurier-mècsmcieii. . Magasin de vélos et acce"»'1"8'-
HUE BU MCSÉE. .FRIBOURO *"' 


