
Nouvelles!
du jour

Ijn présence de la continuelle mani-
festation de tempérament jacobin dont
la Ghambre française donne le spectacle,
(fuelques députés ont proposé de reviser
la Constitution pour y inscrire la Décla-
ration des droits de l'homme, rédigée
par les révolutionnaires de la fin du
XVIII* sièclo et constamment violée par
leurs héritiers radicaux et socialistes.

M. Denis, républicain des Landes, ins-
crit encore récemment au groupe radical ,
réclamait l'urgence pour la discussion
de cette proposition. L'urgence n'a étô
repoussée que par six voix de majorité.

La Chambre, jugeant qu'il fallait té-
moigner de quelque respect pour le
testament de la grande Révolution , a
décidé qu'il serait affiché dans toutes
les écoles. La droite s'est associée à ce
rote pour protester contre l'étranglement
de la liberté par le moyen de la loi
actuelle sur les associations.

L'acte de la Chambre, bien qu'una-
nime, déborde de contradiction. Les
députés violent la Déclaration des droits
de l'homme en refusant de reconnaître
les religieux comme les égaux des autres
Français ; mais ils veulent que les en-
fants apprennent à vénérer cette charte,
si tant est que les marmots de France
et do Navarre puissent vénérer un mo-
bilier de classe.

C'est à chaque législateur du Palais-
Bourbon qu'il fallait décider d'adresser
un exemplaire de la charte égalitaire.

Mais la plupart l'auraient mis dans
leur poche , avec leur mouchoir par
dessus I

• »
Reprenant , après l'intermède des

« immortels principes de 89 », la dis-
cussion de la loi sur les associations, la
Chambre a adopté les deux premiers
paragraphes de l'art. 18, ainsi conçus:

Le» assodations existante» au moment de la
promulgation de la présente loi , et qui n'au-
raient pa» été antérieurement autorisée» on
reconnues, devront , dsm» le délai de six mois,
justifier qu 'elles ont fait le» diligences néces-
saires poor se conformer à ses prescriptions

Ea cas de dissolut ion psr appl icat ion  des
articles 3, 13, 14 et 15 de la présente loi , let
valeurs appartenant aux membre» de l'associa-
tion avant sa formation ou qui leur seraient
échues depuis , mais par la succession seale-
ment, leur seront restituées.

Le troisième paragraphe a soulevi.
une discussion. La Commission et le
gouvernement lui ont donné la teneur
suivante :

Les valeurs acquise» à titre gratuit, et qui
n'auraient pa» été ipéctalement affectée» pat
l'acte de libéralité a une œuvre d' assistance .
pourront être revendiquées par le donateur ,
ses héritiers ou ayant» droit , ou par le» héri-
tier» ou avant» droit du testateur, pendant lt
délai d'un an , à partir de la publication au
Journal officiel au jugement ou décret de dis
solution ou de l'acte de dissolution volontaire.

M. Massabuau, rallié, député de IA-
veyron , a développé un amendement
portant que tous les biens illégalement
possédés , frauduleusement acquis, ou
dont la disproportion anormale avec la
fortune publique pourrait compromettre
la sécurité de la nation ou du crédit pu-
blic, seront immédiatement enlevés à
l'individu , à l'association ou à la Société
qui les détient , et mis sous séquestre.

Cette motion, bien qu'un tantinet ra-
dicale, atteignait la haute banque cos-
mopolite. Mais la Chambre ne peut s'in-
quiéter des méfaits des Rothschild. Elle
a trop affaire à persécuter des innocents.
Elle a donc passé outre en rejetant la
proposition Massabuau.

A la Chambre des seigneurs à Ber-
lin , le comte Kœnigsmark a proposé,
au nom de la Commission du budget ,
de voter une résolution en vue de faire
protéger mieux les produits agricoles,

lorsqu 'il s'agira de conclure de nouveaux i Ion  Ijmigc ijg lo RrflVA
traités de commerce. I v J

M. de Biilow, chancelier de 1 Empire ,
a fait, à ce propos, une nouvelle décla-
ration dans le sens agrarien, disant
qu'il considérait comme une tâche et
uu devoir pour lo gouvernement d'em-
ployer toute son énergie et tout son zèle
pour sauvegarder les intérêts de l'agri-
culture allemande, et il a ajouté qu'une
augmentation des droits sur les produits
agricoles lui semblait être d'uno néces-
sité absolue, ll a dit , en terminant , que
le gouvernement maintiendrait ce point
de vue dans l'élaboration des tarifs
douaniers.

Si, en retour, les agrariens ne se dis-
posent pas à voter les canaux, ce sont
des ingrats.

En Russie, on a apporté grande atten-
tion aux paroles que M. Zanardelli, chef
du ministère italien , a dites à un rédac-
teur du New- York Herald. M. Zanar-
delli avait prononcé que les traités
existants—il visait la Triple-Alliance —
devaient être scrupuleusement respectés,
ce qui est simplement honnête, et il
avait ajouté à peu près qu'il ne faudrait
pas s'engager à les renouveler sans de
mûres réflexions. C'était avouer que la
Triplice n'est plus un dogme pour les
hommes d'Etat italiens. Immédiatement,
le Novoïé Vrémia et les Novosti de
Saint-Pétersbourg ont vu , dans les dé-
clarations do M. Zanardelli, « un heu-
reux symptôme d'un prochain rappro-
chement entre l'Italie et la France, et
comme une prévision de rupture de la
Triple-Alliance ».

G'est peut-ôtre aller un peu vite en
besogne. On oublie que, si l'Allemagne
tient à garder l'Italie à ses côlés, elle n'a
qu'à lui diro : « Attention I Si tu veux
t'émanciper, nous laissons rouvrir pour
toi la question romaine. »

* •
La gauche libérale belge s'est réunie

mercredi.
Elle a résolu d'organiser une Ligué

pour le suffrage universel « dépluralisé »
et a décidé que la propagande libérale
doit rester indépendante de toute autre.

Et, cependant, le vote qai vient d'in-
tervenir sur la direction à imprimer à
ce parti montre que les libéraux belges
travaillent moins pour eux que pour les
socialistes. La suppression du vote plu-
ral et l'institution du suffrage universel
ne pourra être que défavorable à la
bourgeoisie libérale. Mais les libéraux
belges sont des moutons enragés. Ils
sont dominés par l'obsession de nuire
au gouvernement conservateur.

Les Américains viennent de faire , aux
Philippines, un coup de filet aussi im-
portant que peu honorable.

Ils oat pris Aguinaldo, 2e chef des in-
surgés, en employant un indigne strata-
gème, dont nos lecteurs trouveront plus
loin le récit.

On doit souhaiter vivement que les
Etats-Unis pacifient les Philippines, car
laisser l'archipel aux bandes d'Agui-
naldo, c'est y perpétuer les troubles
politiques et y établir la persécution re-
ligieuse. Mais la façon dont le général
Mac-Arthur a comploté la capture d'A-
guinaldo constitue un procédé ultra-
américain, que les Indiens eux-mêmes
auraient hésité à employer.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Première messe
Le jour de l'Annonciation, dans l'église de»

Père» C»puclns, a Zoug, nn jeune religieux ,
fils de M. Blo'.ley, conseiller national du Valais ,
a en la consolation de monter pour la première
fols ah saint autel, en présence de ses parents
et de plusieurs confrères et amis.

en 1871 et en 1901
L'opinion publique s'est émue, dans

la vallée de la Broyé , a lla suite d'un
arrêté du Conseil fédéral; qui relègue
les lignes Palézieux-Lysst et Fribourg-
Payerne-Yverdon au rang de lignes
secondaires. Le message du Conseil
fédéral, qui a essayé de justifier cette
décision , bien loin de calmer le mécon-
tentement, l'a augmenté en montrant le
peu àe cas que fait la bureaucratie fé-
dérale des intérêts ..d'une importante
contrée.

Il ne faut pas oublier , dit la message fédéral,
que les lignes de la rallée de la Broyé courent
parallèlement aux deux li gnes principales de
raccordement de la Saisse centrale avec la
Saisie occidentale par Berne et Tieucbàtel , et
ne pourront sans doute jamais acqaérir l'Im-
portance de ces dernières. En ce moment, un
nombre relatirement faible de trains, avec une
vitesse de parcours ne dépasiant paa 50 kilo
mètres, aufflt au servies  de» ligne» de cette
contrée. ^On ne peut pas juger & prêtent tl ces lignes
pourront peut-être, pins tard , être mise» en
plus forte contribution pour le trafic des mar-
chandises de transit , d'autant moins que, par
suite de la transformation projetée de 1»
ligne Berne-Lausanne en ligne i double voie,
elfes pourraient plutôt perdre que gagner en
importance , en ce qui concerne ce trafic.

Donc, populations de la Broyé, las-
ciaie ogn 't speranza. Vous n'avez au-
cune chance réelle de vous voir mieux
desservies à l'avenir que vous ne l'avez
été jusqu 'à présent.

Ah 1 combien différent était le langage
tenu , en 1871, dans le message relatif à
la concession forcée pour le chemin de
fer Palézieux-Lyss. « La question en jeu ,
disait le Conseil fédéral , est de savoir
si, oui ou non , la nouvelle ligne peut
prendre place dans le réseau des che-
mins de fer suisses sur le pied de par-
faite égalité en ce qui concerne le
grand elle petit transit. » Et la réponse
à cette question était affirmative :

NI les entrepreneurs d'nn nouveau projet de
chemins de fer , nl lenr* adversaires ou concur-
rent» ne sont capables déjuger Impartialement
de la valeur de lSurg propres assertions. Comme
tiers dépourvu de préventions , nous croyons
noas rapprocher davantage de ia vérité, en
disant qne le chemin de fer de la vallée de la
Broyé aura, il est vrai , pendant un certain
lemps, plutôt le caractère d'nne vole de com-
munication locale, mais qu 'avec le temps il
revendi quera une pari toujours p lus considéra-
ble du grand transit , sans cependant déborder
les deux lignes concurrentes. Or.il cetteoplnlon
est juste, il nons semble qu 'on peut dire avec
raison que ce chemin de fer est dans l'intérêt
de la Confédération ou d' une grande partie de la
Suisse.

On vient de voir que, de 1871 à 1901,
les appréciations du Conseil fédéral ont
bien changé. La cause de ce changement,
le message d'il y a trente ans nous la
fait connaître. C'est que la Confédéra-
tion a cessé d't-tre « un tiers dépourvu
de préventions » ; elle a cessé de pou-
voir» juger impartialement de la valeur »
de la ligno de la Broyé, parce que ses
intérêts financiers sont en jeu.

Il y avait aussi des intérêts financiers
trôs considérables engagés dans la ques-
tion en 1871 ; ce n'étaient pas, à la
vérité, les intérêts de là puissante Con-
fédération , mais ceux'du petit canton de
Fribourg. Voici ce qu'en disait le Con-
seil fédéral :

On ne peut guère attribuer plus de valeur à
l'autre assertion du gou reniement de Fri-
bonrg, d'après laquelle la concession forcée
entraînerait la ruine financière du canton.
Nou» savons apprécier le courage et l'énergie
dont le canton de Pribourg a fait preuve en
construisant la ligne d'Oron et en se chargeant
du lourd fardeau financier qu 'imposait cette
construction , et nous somme», dé» lora, bien
loin de vouloir «masser de nouveaux points
noirs k l'horizon de ca canton , qui s'éclaire! l
de plus en plus. Mais en examinant la situation
avec calme et impartialité, nous nous sommes
convaincus que ces appréhensions ne repondent
pas à la réalité.

Comment se fait-il que l'on allègue,
aujourd'hui , des appréhensions qui , il y
a trente ans, assurait-on, manquaient de
fondement ? De fait, l'exploitation des

lignes de la Broyé n'a pas eu les con-
séquences fâcheuses que l'Etat de Fri-
bourg craignait à une époque où les lois
dn développement des chemins de 1er
étaient moins connues qu'aujourd'hui.
L'expérience manquait encore ; néan-
moins, le Gonseil fédéral s'évertuait de
convaincre les Chambres que la création
d'une ligne intermédiaire entre les deux
lignes déjà existantes ne pouvait que
favoriser le grand trafic. Avec le prolon-
gement jusqu'à Lyss au Nord , « et en
reportant plus bas le point méridional
de jonction avec la ligne d'Oron, la ligne
de la Broyé n'a pas , il est vrai, perdn
complètement son caractère local ; mais
elle s'est arrangée pour obtenir aussi
sa part du grand transit interna-
tional. »

Déjà alors, le Couseil fédéral faisait
entrer dans ses prévisions l'éventualité
de percement d'un tunnel sous le Sim-
plon ; la conséquence en devait être
« l'établissement d'une ligne directe de
Palézieux a Vevey, et Villeneuve ou
Aigle ». Conclusion : a Le danger qu'on
entrevoit dans la construction de la
ligne de Morat ne repose que sur des
réminiscences d'une époque où les cir-
constances étaient toutes différentes de
ce qu'elles sont aujourd'hui. »

Il y a trente ans, les populations
broyardes étaient dignes de toute la sol-
licitude fédérale. On tenait à « rétablir
l'égalité de droits en faveur de cette
partie du pays » ; on ne pouvait pas « se
refuser à lui tendre une main secoura-
nte ». On faisait valoir, et non sans
quelque raison, les sacrifices énormes
que s'imposait la contrée de la Broyé,
et qui se chiffraient par quatre millions.
Cette contrée est-elle moins digne au-
jourd'hui de la sollicitude des pouvoirs
fédéraux ?

La différence des points de vue, à
trente ans d'intervalle, provient des
changements intervenus dans la situa-
tion de la Confédération. Elle pouvait
se montrer impartiale en 1871, parce
qu'elle n'avait aucun intérêt financier
qui faussât son jugement. Mais elle est
devenue partie en cause depuis que le
rachat des chemins de fer est voté et
approche de sa réalisation. Nous est
avis que la question de rendement est
beaucoup trop prise en considération
dans cette affaire par la bureaucratie fé-
dérale. La Confédération , comme l'Etat
cantonal, doit se donner pour norme de
favoriser la réalisation de tous les pro-
grès utiles, dût-il en résulter quelques
sacrifices, ce qui est douteux dans l'af-
faire des chemins de fer de la vallée
brovarde.

CBROHIOuE DES CHAMBRES
Berne , 28 mars.

Réaction contre les dépenses militaires. — Les
crédits des fortlflca.tions. — Le recours du
soldat Kilier. — Le droit fédéral suisse de
M. . de Salis. — Le traitement du nouveau
directeur technique au Département des che-
mins de fer.
Ce matin, le Conseil national a sagement

enfoui dans le panier des ajournements les
crédits supplémentaires demandés pour les
casernes d'Andermatt. C'était déjà, bien
assez ennuyant de présenter la carte à
payer pour les casemates des fortifications
de Saint-Maurice. M. le colonel Gallati lui-
même, dans sou rapport , s'est cru obligé de
faire de larges concessions & l'opinion publi-
que, qui commence à se révolter contre les
dépenses militaires. Il a reconnu, par exem-
ple, que les fortifications sont impopulaires
et que le moment est venu pour le Conseil
fêlerai de réfréner les appétits de l'état-
major.

Après les énergiques protestations de
M. Scherrer-FUllemann contre le sans-gène
avec lequel on a procédé dans la construc-
tion des casemates, on était curieux d'en-
tendre M. le colonel Muller. L'honorable
chef du Département militaire s'est montré
aussi repentant que possible, tout en expli-

quant comment l'administration a été ame-
née â dépasser les crédits. Certains travaux,
par exemple les. voûtes de granit, ont dft
être recommencés parce gue|Jes of ûders
qui ont assisté à ^expériences"en Allema-
gne ont découvert que le] [revêtement eu
béton n'offrait ; pas assez de résistance. Or,
il s'agit,,comme vous le savez, de mettre lea
casemates;* l'abri des bombes de l'ennemi.

M.|Muller aNiéclaré qu'il se rendait par-
faitement compte de l'impopularité des for-
tifications. Aussi est-il bien décidé à ne
plus demander, d'ici longtemps, des crédits
pour nos forteresses.

Cette'attitude contritej du chef du Dé-
partement; militaire> désarmé l'assemblée,et les crédits ost passé presque en douceur.
Cependant,.M.^Hocl—trasaer, l'indomptable
démocrate ruraljde. Lucerne, a saisi l'occa-
sion de faire, le procès des fortifications. Il
prend bonne |note de l'engagement de M.
Millier.

• *
Comment va se comporter le Conseil dei

Etats'.en présence de là virile conduite du
Conseil national, qui.a maintenu définitive-
ment sa'décision de^décembre dernier dans
l'affaire Kilier ? Je ne parviens pas a com-
prendre l'obstination des députés qui per-
sistent & refuser toute indemnité au soldat
souffleté par son caporal , ' alors que cette
brutalité a eu pour conséquence de lui affai-
blir le sens de l'ouïe. Le Conseil national,
plus équitable que l'autre .Chambre, s'est
montré aussi plus avisé,Icar il n 'ignore pas
combien ces incidents nuisent a nos institu-
tions militaires dans l'esprit du peuple.

Le 28,500 irancs demandés par le Con-
seil fédéral pour subvenir aux frais d'une
nouvelle édition de l'ouvrage de U. le pro-
f esseur de Salis sur le Droit fédéral suisse
ont été accordés sans hésitation. Déjà , le
Conseil des Etats a voté ce crédit, an vu
du rapport présenté par JU. Python. Il s'agit
de réunir en quatre volumes tous les arrêtés
administratifs faisant jurisprudence.

A cette occasion, M. Hilty, rapporteur
au Couseil national, a exprimé le désir que
l'on publiât également la collection des
traités et concordats de l'ancienne Confé-
dération. On devrait aussi réunir en volu-
mes les conventions qui sont encore en
vigueur.

Le rapport fransjais sur cette question a
été présenté par M. Bitzchel (Genève).

Au Conseil des Etats , l'augmentation
exceptionnelle da traitement du nouveau
directeur technique du Département des
chemins d t fer n'a pas marché toute seule.
La Commission, par l'organe de M. Stutz
(Bâle-Campagne), a invoqué pour principal
motif la nécessité de mettre les traitements
des hauts fonctionnaires fédéraux en har-
monie avec ceux de l'administration des
chemins de fer nationalisés. Une des con-
séquences du rachat est donc de renchérir
la main-d'œuvre dans la haute bureaucratie !
Toutefois, un des membres delà Commission,
M. Dashler (Appenzell-Iutérieur), a exprimé
des craintes au point de vue du parti qu'on
pourrait tirer de cet antécédent.

M. Python signale les diverses consé-
quences peu réjouissantes qui pourraient
résulter de cette exceptionnelle distinction
accordée & M. Winkler, nouveau titulaire
du poste laissé vacant par II. Tschiemer. Il
estime qu'on procéderait plus régulièrement
en revisant la loi de 1897 sur les trai-
tements. On donnerait ainsi une base légale
au traitement de 10,000 francs du directeur
technique, au lieu de créer une exception
dangereuse, M. Python dépose un postulat
dans ce sens. Il est combattu par M. Zemp,
qui trouve inopportune, et prématurée la
revision de la loi de 1897.

Au vote, le postulat de M. Python est
repoussé par 17 voix contre 12. Quant au
traitement de M. Winkler, il est porté i
10,000 francs par 25 voix.

L'adjonction que le Conseil national a
introduite dans la novelle sur la perception
de la taxe militaire, à la demande de M.
Brosi, n'a pas trouvé faveur au Conseil des
Etats. Le rapporteur de la Commission, M.
Schumacher (Lucerne) a fait remarquer que
cet amendement implique la notion de la
contrainte par corps, de la prison pour



dettes, qui est interdite par la Constitution.
Le Tribunal fédéral a rendu , a rencontre
d'une disposition de la loi schaffhousoise, un
arrêt qu'on pourrait invoquer contre l'amen-
dement de M. Brosi. Ce que le Conseil des
Etats a voulu et veut encore, c'est la puni-
tion pour délit d'infraction à une loi disci-
plinaire. L'amendement de M. Brosi, en
annulant le jugement dés le payement de
la taxe, fait revivre la notion de la prison
pour dettes.

Ces considérations, combattues pir MU.
Richard et Lachenal, sont appuyées par
MM. Ammann (SchaJ«house), Berthoud (Neu-
châtel), "Usteri (Zuricb)'et Python (Fri-
bourg), qui se prononcent contre l'adhésion
au Conseil national.

Conformément aux conclusions de II.
Schumacher, le Conseil des Etats maintient
déf in i t ivement  sa première décision, par
21 voix contre 8. L'adjonction votée par le
Conseil national est donc repoussée.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

¦""" !_ <X»STaMTIOX SIB.O-BESME
.Oa télégraphie de Pékin ao Times, «n

date du 26 mars :
< Le bruit qne la cour aurait interdit la

signature de la conveation russo-chinois»,
su sujet de la Mandchourie, n'est pa» fondé;
en tout ca», il est prématuré. >

La guerre du Transvaal
Le» commandos Eruifzioger et Van

Reçues ont combiné lear» mouvement», ot
•'avancent dan» la direction du fleuve
Orange par Venter»ta4.

Le commando Kruitzlcgtr »• troave, par
l'adjonction de» antre» commando», porté
à mille homme». Il attendra probablement
que le fleuve Orange, vers lequel il se
dirige , soit devenu gnéable. L'Orange baine,
mais trè» lentement.

Allocation impériale
Hier Jeudi , à l'occation de l ' i n a u g u r a t i o n

de la caserne lituée dan» le voiaioage du
château royal de Berlin , l'empereur a
adresié une allocation au régiment de
grenadier» de la garde Alexandre. Au cour»
da cette allocation , Guillaume II a dit ,
entre autre», qae ce régiment était appelé
à servir de gardo du corps a «on roi , «'il
venait jamais  i niée de la ville de se «en-
lever de nouveau contre aon maitre. Le
régiment repousserait k la baïonnette la
révolte du peuple.

A la Chambre hongroise
A la Chambre dea dé paté» de Bada-Pest ,

au cour» de la discussion d'an projet relatif
à une nouvelle convention avec la Société
de navigation de l'Adriatiqae, le m i n i s t r e
du commerce a dé«larô que le dê pntê
Rakowskylui avait dit qu 'il avait apprit
d'un membre du parti gouvernemental qne
le miniitre du commerça pounait é l'ac
ceptatieu da projet , «alemtnt parce qa 'il
possédait  un tiers de* action» de la Compa-
gnie. Le miniitre a donné aus s i t ô t  à M.
Rakowskyaa parole d'honneur qu'il ue pos-
sédait pas d'aetions et n'en avait jamais
possédé. « Un homme, dit le ministre du
commerce , qai a connaissanco d' abus com-
mis dans les rangs du parti gouverne-
mental et ne les communique  pas au mi-
nistre, mais i tes adversaires, doit être mis
au pilori. »

41 FEUILLETON Dl La LIBERTE

Revanche
fa»

MATHILDE AIGUEPERSE

A peine sur la falaise, Renaud décacheta la
petite enveloppe rose au doux parfum de vio-
lette, et lut avidement les quelques lignes
suivantes :

< Grand'mère s'est abîmé , hier , l'index de la
main droits, et ne peut vous écrire , monsieur
mon cousin. Elle me charge de vou» dire qu 'elle
est furieuse contre vou», qui lui avez envoyé
un mot laconique et béte (béte ! c'est mol qui le
trouve), au Heu de donner votre arls sur le
mariage en question : lequel mariage est raté ,
de par la volonté de l'amie Solange, qui ,
après s'être abstenue de dormir et de maneer
dnrant six jours , a déclaré qu 'elle ne se sentait
aucune, aucune, aucunesjmp&thiepour Maître
Darnett.

« Je l'ai embrassée, pas Maître Darnett , So-
lange ; car ce Darnett , un brave homme I
est vraiment trop v ieux .  Il ressemble k un
grand-père , et Solange est si jeune! si exquise !
II faut , mon cousin , que vous lui trouviez,
parmi vos amis, un quelqu 'un de charmant.
Cela apaisera grand'mère qui trouve que So-
lange a tort.

< C'est tout, I Les jeunes Mlles ne peuvent ,
paraît-Il , en écrire très long aux messieurs ,
même quand elles représentent leur mère
grand. Alors, je termine en vou» envoyant
ton» no» souhaita d'on prompt retour.

« LlSSEL.

Meetings d'étudiants
Un meeting avait été organisa , mardi

•oir , par le» étudiants bruxellois poar pro-
tester eontre les mesures priie» ea Russie
contre les étudiant» da ca p»ys ; i l ' i ssue
de ee meeting, léa étudiant», formé» en
colonne , te ton! dirigé» ver» l'Hôtel dn
minittre de Ritsie ; det matures spéciales
de police avaient été prises, et , au moment
où le» étudiant» ar r iva ient  do ran t  l'hôtel
do ministre , la police le» a dispersés. Les
dtax ou trois a r res t a t ions  opérées n'ont
pas étô maintenue».

Un mietiog analogue devait avoir lias
hier , à Par is .  -

A Montcoau-les-Mines
La reprise da travail s'est eucore accec-

taée hier jeudi. Les mêmes mesures d'ordre
étaient prises. Une grande s flervescence
a régné toa te  la matinée prêt de la gare,
cù les grévistes attendaient plailear* »yn-
diqaé» t jaanss > qui , embauché» au Creu-
sot pendant la grève, rentreraient à Moat-
ceac-lei-Mine». PJuiieur» bagarre» ie iout
p r o d u i t e s  entre la gendarmerie et lei gré-
vis tes .  Ua grand nombre d'arrestation» ont
étô opérée».

La capture d Aguinaldo
Un télégramme de Mas i l le  annonça qa 'A-

gainaldo et tout ion étal-major ont été
capturés  prè;  de Cuigonran , à nauf mi l l e s
de Baler , parle colonel américain Fanttoo.

Againaldo ayant chargé un de »e» offi-
ciers de porter de» ins t ruc t ion»  aax inier-
gés, poar qae ceaz-si e u s s e n t  un rendez
vous aveo lai dans la p rov ince  d'Itabtlla ,
cet officier s'aboucha secrètement avee le»
Américain». Le colonel Fantton , syant
rs ça da général Mac-Arthur l' au to r i sa t ion
d'emp loyer le traître , embarqua , 11 y a une
quirztine da joor», une petite t roupo  d'élite
a bord d'une canonnière américaine. Le
traître ie t r o u v a i t  avec la pttite troupe.
La canonnière arriva en vue da littoral
dc la province d'itabella , et débarqua la
t roupo «ur une plage éloignée , au-detsui
de Baler. Le traître fat dépêché i Agai-
naldo poar lui dire qa 'Jl amenait arec loi
le colonel Facston et tes soldats qu'il avait
faits prisonniers. Qnand le colonel fat en
préience d'Aguinaldo il fit un signa 1, et ses
hommei s'emparèrent dn chef philippin et
de tout ion état-major.

Le président Kruger
Snr l'avit de ie» mélecin» , k dater da

commencement d'avril , M. Kruger habitera
Hilversum (Hollande), cù nue villa a déjà
été Jouée pour le président.

M. Kruger a rtça dernièrement à Utrecht
la visite de M 1" Wolmaraa» , qai vient d'ar-
river dn Transvaal". M1" Kruger erg àge
ton mari à conierver bon courage, et elle
e«t per»aadée que < le droit finira par
triompher >.

Un monument à la reine Victoria
Une importante rénnion a ea liea i Loc-

dre» poar délibérer sur le projet d'éiever
un monument national â la reine Victoria.
Il a été décidé que le monument , dont la
(orme n'a paa encore été définitivemen t
arrêtée , anra son emplacement dans le
» Green Park » en fac» de Batkii.gb.am
palace. Le roi Elonard s'est inscrit pour
1050 livres , la Municipalité de Londres
pour 5250 livret , MM. Rothschild et il h
poar 2000 livres.

Au Maroc
On mande de Gibraltar au Daily Express,

le 20 :
« Dss informations de Mtrtketeh annon-

cent qu'un vit combat a en lion entre let
tribos de Sonne et les troupes marocaine».
Les rebelle» asti è gèrent le gouverneur dant

« P.-S- — Castelrose est un bonnet de nuit • Elle ! Elle toujours I Que fuire pour le repren
sans voue... >

Qaand Renaud arriva à Ker Roc, le soir
de ce jonr , ses yeux brillants , son entrain
inaccoutumé apprirent & sa mère le contenu de
1» lettre.

— Elle a refusé I pensa-t elle.... Cel» devait
être... Oh t Je lut écrirai à cette enJoleûaV ; ou,
plutôt , j'irai à Paris , je lui dirai ... Quoi! Que
lui dlrai-Jel ... Eb bien!... de quitter Paris
avec l'argent Daudré, de s'en aller loin , sl loin ,qu 'on n'entende plus parler d'elle. Elle partie ,
ll me reviendra tout entier.... Tont entier 1.,..
En snis je sûre I

Elle secoua la tâte , commo pour chasser les
Idées qui venaient l'assaillir , et regardant son
fl ls:

— Tu as l'air content , aujourd'hui J
— Oui , j'ai fait nne charmante promenade.
— En mer!
— Eu mer. bien loin. Le vent était pour

moi, « Petite Mouette > filait aussi vita que les
oiseaux dont elle porte le nom.... C'était déli-
cieux I Une griserie ! Un rêve 1 Je recommen-
cerai demain.

— Je n'ose dire , Rsnaad, que tu m'aimes
moins, s'écria douloureusement M°>« Kervller ;mal», tu restes sl peu a Ker Roc maintenant ,que tu l'aimes moins, lui , je le crois-

La gaieté du Jeune avocat tomba soudain.
— Je le crois aussi , murmura-t-il.
Sl bas qa 'il eût prononcé ces mots , sa mère

let avrlt entendus.
— Ponrquol! Pourquoi lalmes-tu moins!

supplia-t-elle.
U s'était ressaisi, et répondit en riant :
— Ker-Roc est un écrin ; mais l'immensité

est un joyau. Voilà la différence.
Toute la nuit , haletante , fiévreuse , M»* Ker-

vller répéta au milieu de ses sanglots :
— Il aime moin» Ker-Roc I II l'a avoué I.,...

la forteresse et tarent mis en déroute ; de
nombreux mule t» , chargés de tètes de re-
belle» , sont arrivé» é Marskeaih ; d'autrei
t r ibu»  »e joignent i celle d» Sousse ;  de
nouveaux combat» tont imminent». >

Dans l'Ouest africain
Le camp dn chs f Fodei Rabba , i Mambima ,

a été capturé par le» Françai», après  uu
engagement dan» lequel le chef lui-même
a été tué.

Intéressante grève
(Correspondance.)

ililun, 5,7 ssiars
Dspnis ca matin , nne grève partielle a

commsncé dan» une importants fabriqne
de chapeaux de foutre, à Monza , ohez MM
Volera et RUoi. -Ce qu 'il ' y a de typique,
o'est qu'elle n'est pa» camée par let vu 'gat-
r«s queition» d* lalairet. MM. Volera et
Ricci avaient fait venir , comme eurveillan-
te» dos ouvrière» , qaatre Seoir», Inde irœ :
proteitation de 45 ouvrières sosialistes ,
appuy ées par la Fédération socialiste da
métier — lettret adressées à la Chambre de
commerce , qui s'en est lavé les mtiat.

E « s u i t e , la chose «'est corsée. Uae cen
taine d'ouvrier.)», mais catholiqaes aeUei-
la , out protesté coutre... IB protestation ;
alors MM. Volera et Rioai ont ins t a l l a  leurs
ouvr iè res  d i t s i ion te s  dan» ane islle A part
Mai» le» socialistes exfgtnt le renvoi par
et simp le des qaatre Sœur». Refas de la
maiion et intervention de l'antre Fédéra-
tion ouvrière catholi que I Avant-hier «oir ,
il y a eu un grand débat contradictoire tn
tre orateur» catholi que» et «oeiali».»». Il
allait flair i coaps de poing, quand le délé-
gué de la Sûreté pablique a donné le» troi»
ooup» de oornet , qai ».gaifient que la réa
nion est dliioatc. Le» gardes  de qae»ture
sont entrés et out empoigné quelques so-
cialistes.

Quel remue-ménage paur qaatre Sœurs  t
MM. Volera et R'eei vont en avant avec

le» ouvriers et ouvrière» catholiques ; let
autres fout grève.

LETTRE DE HONGRIE
(Corresp. particulière de la Liberlé.)

Budapest , M »iar».
Les chauvins hongrois sont de mauvaite

humeur. Ht avaient fait fond sur l'impuis-
sance de la Chambre autrichienne. Elle
devait lenr permettre de peser sur un mi-
n i s t è re  privé de l'appui du Parlement , et
de lui extorquer , dans la conclus ion  du
compromis et des traités de commerce , d»s
clause» qai meUra.eat i leur m«jrci la
partie citlsithane de la monarchie. Et
maintenant, les voici dans la situation da
chattear qai voit une compagnie de perdr.x
l'envoler au bont de ton faail.

Il y a, non ps» paix , mal» armistice au
Reichsrath. A moin* d'incident» imprévat ,
on peut prédire ) qae cet armis t ice  sera
d'une dorée «uffisante pour permettre en
toat cas de liqsider , d'entente entre le gou-
vernement et les grands partis, le stock
d'sflaire» pendantes avaut les vacances de
Pâques.

Ce n'est pas un mince méri te pour M.
de Kœrber d'avoir réussi é calmer les
Tchèques. Au prix de quelles promesses !
Mystère. Rien n'en a transp iré dans les
fenilles tchèques- Leur silecoe permet du
moins uce déduction : c'ett qae les pro-
messes ministérielles n 'ont en tont cas pas
trait à des revendications nationales. Si
eela était , en eflet , les joarnaux tchèque»
n'auraient pu te tenir de faire retentir la
victoire remportée par le» représentants
du parti. Peut-être s'agit-il de concessions
d'ordre économique t On n'anrait riea «t y
objecter. Cs serait une équitable compen-
sat ion au large tribut que la Bohème , le

dre ? Que faire ! Que faire!...
Le lendemain , l'abbé Lenaarck lisait tran-

quillement , sous la tonnelle de son petit jardin ,
quand la servante arriva vers lui , rouge , eisou-
filée, avec maint» signes mystérieux , prouvant
qu'elle apportait une étrange nouvelle.

— Monsieur le Recteur 1 Monsieur le Rec-
teur I C' est M»1* Korviler qui veut vou» parler.

De surpr i se , le prêtre laia»a tomber le livre
qu ' il tenait à la main et répéta :

— Madame Kervller 1
— Oui, je lui ai dit < d'espérer » un inttaat;

maïs... mais, la voilà L.
Eo effet , M'" ' Kervller se tenait debout à

l'entrée du berceau de noisetiers plein d'ombre
et de fraîcheur. Elle élait fort pâte, et ses
yeux cernés accusaient une nuit sans sommeil.

— Ma visite a mis votre servante en émoi,
Monsieur le Recteur , commença-t-elle d'une
voix brève, indiquant Anne-Marie qui s'en
allait, ae retournant à ebaque pas. . J'ai beau-
coup hésité avant de venir, je dois l'avouer.

— Pourquoi ! interrogea doucement le prêtre,
lui avançant un grossier fauteuil de jardin 
Le pasteur accueille de son mienx chacune de
ses brebis, et al nous avions besoin d'un tc&it
d'union , Renaud...

Elle l'Interrompit.
— Je viens vous parler de Renaud.
— Ds Renaud ! balbutia le prêtre. Inquiet.
— Oal 1 Moa Bis n'est plus Jui... depuis

plusieurs mois. J'ai dû , en quelque sort», le
contraindre au voyage de Bretagne... Il aime
moins Ker-Roc, ne nier pas, 11 l'a dit... Enfin ,
il ne m'ouvre plus son ccour comme autrefois.
II me fait même, moi... sa mèrel... Or, je n'ai
que lui au monde , Je veux le ravoir... i tout
prix... à tout prix. Après avoir cherché , beau-
coup cherché , j'ai songé à vous, son ami , son
confident , Qu'a t-lj, voyons, qu'a-t-il ! Vous le
«avez, vous I

P»y» le plus product if de la monarchie au
point de vae fiscal , apporte aox oentalne»
de mi l l ions  dont profite la partie alpine de
l'Empire.

Qiei qu 'il en toit , l'entente intervenue
entre le» Tchèque» et M. de Kœrbsr oe
oura i t  fournir acx autres parti» de pré-
texte plaaiible i une campagne o b s t r u c -
t ionniste .  A «opposer  que Bchœaerer el
eoniorts vou lussen t  en tàter , il» «e trouve-
raient bientôt complètement iiolés.

Tout semble done promettre qae le choix
de la Dô.égstlon de la Quote ie fera sans
esclandre et que la partie , sera égale en tre
le» deax partie» do l'Empire doc» lo» néec-
ciatioa» imminente» va vue du renouvelli-
incnt du compromi». O'ett la ruine de»
espérance» msdgysrei.

Et pourtant on n'a rien épargné , a la
Chambre hongroise des dépatés, ponr con
Jnrer cette déseption. Un membre éminent
de l' oppos i t ion , M. Ugron , a protetté con-
tre la nomination do la Délégation hon-
groise de Ja Qnolo , JOSS pràtixle que J'Aa-
ir iche n'oSralt pas , an co moment , le»
garantie» c o n s t i t u t i o n n e l l e »  r equ i se s  par
la loi hongro ise  pour la validité da com-
promi» en général et de la Qaote en par t i -
culier.  M. Ugron a eu qaalqae peine i
donner un oorp» à ton argumentation. I
déniait i l'Autriche la stabilité cooatito-
t ioan i ' l lo  en alléguant qu 'elle n'a pa» d»
gouvernement parlementaire , au aeni strict
da mot , aucune majorité ferma n 'e x i s t a n t
au Reichsrath.  Ça été nn jeu pour M. de
Szsll de démolir la fragile théorie de M
Ugron. Réaultat de ce combat d' avan t
poste : nne piteuse défaite de l 'oppos i t ion .
L'élection de la Délégation hongroise ayant
eu lieu su r  ce» eutrefaitea , l' oppos i t ion  n 'a
pa» réussi  à y faire entrer un s e u l  repré
«entant. H faut l'en féliciter dans l'intérêt
de la monarchie aaitro-hongrolae. Car ls bat
de l' oppos i t ion  tranileithane n ett aatre que
l'exploitation économique de l'aatre moi-
tié de l'Empire. Son objectif , o 'est , »«r le
terrain économique , ia séparat ion comp lète
du régime douanier , «t sar le terrain poil-
tiqaè , l'union personnelle. La réaliiation
de l'un ot l'autre postulat entraînerait
inéluctablement .'ampindrJiiement dei Em-
pire.

Mai» cet avortamant de leur* eipoirs
n'eit pas le leul motif du méaontentament
qu ' ép rouvan t  les chauv ins  madgyari. It y a
en cs moment i l'ordre du Jour une q u e s -
tion qai Je» touche an plus vif de Jours in-
térêts  Depuis lei jours de r *i / . i , le Parle-
ment hongrois  est devenu , IOUI le rapport
de la moralité politique , une vraie étable
d'Angiai. Plui de la moitié de» député*
doivent à ieur situation toute» lorte» d'a-
vantage» matériels , cons i s tan t  surtout en
grasses linéeures qui leur sont offerte» par
dea Banqae» et do» Sociétés par action»
¦oueieuiea de a'aiturer an patronage in-
flaent dan» l'enceinte lég is la t ive  et a u p r è s
des minittret. La cor rup t ion  parlementaire
a pris des proportions telles que c'est â
peine si on peut lui comparer celle qai rè
sue i Waebington. Comme mesure d'assai-
nissement reconnue urgente , le gouverne-
ment propoie uue loi sur  le» incompatibilité» .
Oro» émoi dan» le Landerneau légis la t i f
hongroi». Uue tout-eommissiou de six
membres ett occupée  a liquider lor doutes
et les divergences qae la loi a inseités , en
attendant les délibérations du plénum par-
lementaire. Et d'abord , k qui appartiendra-
t-il de trancher s'il y a oa non incompati-
bilité daoa tel oa tel cas ? Sera-se i la carie
royale ou à une Commission parlementaire
institués ad hoc f Autre question : La Cham-
bre des magnats sera-.-alle soumise au
nouveau régime !

Toat cela ett du plu» haut intérêt. Si la
loi passa, il s'emuivra uue épuration du
Parlement qui pourra modifier du tout au
tout l'équilibre des parti». Si elle eat reje
tée, le monde saura qae Je» Madgyars s vot
tombé» au dernier degré de la décadence
parlementaire.

— Oui , je crois le savoir. Mais , Justement ,
parce quo Je snis l'ami , le cor.flJ.ent de Re-
naud...

— Vou» ne voulex paa trahir sa confiance !...
Parlez sans crainte : il aime M»* Mieussen, n'«»t-
ce pas !

L'sbbé Lenaarck tressaillit , et regarda son
Interlocutrice.

— M»» Mieussen ! répéta-t-il , stupéfait.
— Je serai franche, dlt M°>* Kervller ; c'est en

l'sant Indiscrètement nn» lettre adressés i mon
fils, que J'ai appris le séjour à Paris de M11*
Mieussen.  Je pnis préciser : elle habite ches
notre amie, M»» de Pénanlan , où Renaud la voit
aussi fréquemment qu'il le désire. Maintenant ,
répondez '. l'alme-t-ll !

Le prêtre hésita. II connaissait M°» Kervller.
Il savait quelle tendresse passionnée elle avait
pour Renaud ; 11 savait aussi, hélas t que cette
nature violente, autoritaire , était capable de se
porter i toutes les extrémités.

— Pourquoi n'adressez-vous pas cette ques-
tion & Renaud lui-même, Madame ! répondit-il
enfin.

Elle fixa sur l'abbé Lenaarck ses yeux qui
brillaient d'un feu sombre.

— Parce que, Je voua l'ai dit déjà , mon fil*
n'est plu» tuf. Je l'interroge vainement sur sa
tristesse, Je quête vainement sa confiance. Sa
mère, Ker-Roc, ne lai sont.plus rien. Cette pau-
vresse a tout pris I...

Le son desa'voix, en prononçant ees dernier»
mots, exprimait è 1» fois tant d'amertume , tant
de douleur , tant d'amour , qu 'une profonde
émotion envahit le cceur du prêtre.

— Madame, dit-Il avec nne grande douceur ,
vous et moi aimons beaucoup Renaud ; nous ne
pouvons désirer antre chose que le bonheur ,
n'est-ce pas !

— Voulez-vous me faire croire que son bon-
heur , pour lui , prend les traits de cette per-
sonne , inconnue 11 y a un an !

Eohos de partout
VILLAGE D'ÉPAVES

Connaissez-vous Carracross ? Mon. Eb bien ,
Carracross est un village Islandais et , sana
contredit , c'est le plut curieux village d'Europe.

En effet , Carracross, situé dsns un Ilot de la
côte occidentale 'de l'Islande , se compose, en
fait de maisons, do dix-sept coques do navlrea
jetées sur la cote psr les tempêtes de l'Atlanti-
que et traînée» daus l'iuttetaw de l'ile par lea
habitant».

Le seul Immeuble de Carracross qui ne soit
pas un ancien bateau est le presbytère ; encore
a-t-il été cons t ru i t  aveo dea troncs d'arbres
apportés de la lointaine Amérique par le Gall
Stream.

UN ENCOURAGEMENT AU MARIAGE
Uoe loi pour l'encouragement au mariage

vient d'être Introduite dans la législation de
Pensylvanle (Etats-Unis). Cette loi édicté qua
tout homme , figé de plus de quarante an»,
roulant rester célibataire, devra solliciter una
dispense de mariage et payer un droit da
500 francs. Les sommes ainsi recueillies ser-
viront à l'entretien d'une maiion de viei l les)
fllle» au-dessus de quarante ans, qui n'auront
pas eu une occasion favorable de se marier ou
n 'auront pas été demandées en mariage. Eu
outre , tout homme êgê' dé plus ie quarante
ans, qui prendra femme en dehors de l'Etat de
Pensylvanle, devra payer une amende de 500Xr.
pour l'offense ainsi faite aux jeunes Pensylva-
nlennes.

A Li MÉMOIRE DE BISMARK
Pour rendre un hommage posthume ù i'ex-

chtincelier de l'Empire , lé comte de Hlnburg
vient de soumettre au Reichstag une proposi-
tion tendant & conserver l'ameublement des
anciens salons de Bismark dans le palais de
la Chancellerie. Tous les souvenirs histori-
que» doivent étro conservés avec le plus grand
soin ; c'est surtout dans le cabinet de Bismark
où tsint de politiques et de diplomates se sont
entretenus avec lui , qu 'il ne devra être fait
aucun changement.

La proposition a été adoptée.
D A N S  UN SALON

Oa parle du mensonge.
— Dans ma vie, déclaro la comtesse , je n'ai

menti que... trois fois.
Boireau , sceptique :
— Allons I... Ci fait quatre !

CONFÉDÉRA TION
Cummlssafona parlementaires*. —•

La majorité de la Comminion du National
ponr le projet complétant la loi sur la taxa
militaire propoie d'adhérer à la décision da
Conieil des Etats.

— La Commission du Couseil national
pour la loi mr les chemin» de fer leçon
daires avait rédigé un postulat tendant k
accorder des subventions pour la construc-
tion de» chemins de fer secondaires. Ce
postulat n'ayant pas encore été disbuté , la
Comminion a décidé de le retirer.

— La Comminion du Couseil national
pour le projet relatif â la Banqae d'Etat a
décidé de se réunir de nouveau à Lucerne,
ls 7 mai, pour reprendre aes délibérations.

— La Commission du Conseil des Etats
propote d'accorder le crédit supp lémentaire
de 200,000 fr. demandé pour les fortifica-
t ions  de Saint-Maurice. Elle propote , en
revanche, le renvoi â la lenion de juin de
la di.cassion du projet relatif k la demande
de crédits pour Andermatt , et réclame des
reess gcemente complémentaires.

— La Committion du Conseil des Etati
ett d'accord aveo la Commission du Conseil
national pour proposer la reprise de la
discassion du projet de loi sur l'organisa-
tion militaire, du projet de loi sur la
police des forêti et du projet de loi sur la
polJce des denrées alimentaires.

La Commission des chemins de fer du
Conteil national proposa d'approuver la

— peut-être I... M"» Mieussen appartient à
une bonne famille; elle eat pieuse, énergique ,
aimante...

— D'autres jeunes filles réunissent tout
cela...

— Qu 'importe I Ralsonne-t-on l'attrait I
— J'en étais aéra ! Il l'aime I
—Oui, il l'aime... comme Renaud peut aimer,

d'un amour honnête, respectueux et fort.
— Mol , je la hais I
— Non t Vous réfléchirez. Du reste, jamais

Renaud ne l'épousera sans votre consenta-
is ent . . .

— Il l'a dit!
— Il l'a dit ; mais ce contentement , vous le

donnerez de tout ccenr, Madame, le Jour , pro-
chain peut-être, où vous reconnaîtrez que M"'
Mieussen mérite le choix que Renaud fait de sa
personne. . . _.. . . .

— Une intrigante qui a joué le désintéres-
sement  pour . . .

— M"* Mieussen Ignore , Ignore absolument ,
scanda lentement ie prêtre , que Renaud est le
neveu de M»* Daudré.

— C'est impossible !
— C'est vrai, quoique invraisemblable.
Ua éclair de joie parut dans les yeux de lt™

Kervller.
— Madame, poursuivit le prêtre, qui , devi-

nant la pensée de sa visiteuse, éprouva une
angoisse soudaine. ' si vona apprenez cette
parenté h M»» Mieussen, incontestablement
elle fuira Paris, et surtout votre flls. C'est
une âme' très fière I Incontestablement aussi,
vous vous aliénerez pour toujours le coaur .de
Renaud.

— Oh t pour toujours* !.<•

U suivre)



projet étendant le décret relatif à l'emprunt
de ZQO mlll'oaê des chemins as ter fêdsérapx

La Comminion du Conieil national pour
ja loi fédérale mr la police dei denrées
alimentaires se réunira à Genève, la der-
nière semaine de mal.

Tr ibunal  fédéral. — En Juin 1809, le
nommé Giovanni Batiita Àxglesio, origi-
naire de Turin , et vivant A Zarich soas ou
(aax nom, a été livré par le Conseil fédéral *
l'Italie pour falsJfitationdelettrBsdechBCg».
Le* autorités Italieohe» ont demandé q».e
la Suisse  v o u l û t  b i en  donner l'autorisation
d'exécuter deux jugements rendu» depuis
par la Cour da Turin contre Anglesio, pour
falaiûcatlon et détournement». Le Tribunal
a autorisé l'exéaation d'an dsa jugements
poor faux , k i ana et 8 moia de priton , et a
refaté d'autoriser l'execatloh de l'autre,

" parce que "la" valeur dee objeta dôtourn'»
n'atteignait pa» la aomme de mille f r a n c - ,
prévue par lo traité d' e x t r a d i t i o n .

s» «*
Le Tribnnal féJéral a ajourné A une

époque indéterminée la demande d'extra-
dition de Viltorïo Jaflei, adrestée par i'Ita
lie, parce qu 'un  de» membre» du Tribunal
est tomba subitement malade.

Militaire. — Ea madifisatioa de ion
arrêté du 18Janvier 1899. le Conseil fédéral ,
¦ur le rapport de son Département mili-
taire , décide qae le train d'armée et le
train de ligne aeront pourvut , pour leur
prochain isrvlcs, d'une marmite par homme
en tôle d'acier, et qae cette année lei ro-
craei da t ra iu  recevront cette marmite au
lieu de ia gamelle. Le Département militaire
eit auto r i s é , j u s q u ' à ce que la queition soit
réglée d'une fsçon d é f i n i t i v e , A aljoiniie
an quartier-maître et un 2s adjadant A
chaque état major de division 'd'artillerie
de poiition.

Le nouvel armement de l'artillerie.
Le projet du Coneeil fôdéral «ur le nou-

vel armement de l'artillerie ne viendra pas
cn ditcaision dans la teuton d'été. Cest le
Conteil national q»l a la priorité. Dans 1«
couraut de la session ds j u i n , la Commis-
sion assistera A des exercices de tir avec
les pièces dont l'adoption est recommandée ;
puis elle décidera s'il y a lieu de procédir
éventuellement A d'autrea épreuve* avte
d'autres modèles.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Retard fatal. (De noire correspondant de

Vienne.) — Le» journaux polonais racontent
une histoire lugubre , que voici en deux mots :

Un fantassin, nommé Balzer , fut récemment
condamné a mort poux avoir tué un gendarme.
L'exécution était fixée au 20 mars, au matin .
Le recours en gt&sse n'avait pas eu de résultat.
Or , le 20 mars , à 6 heures da matin , lo bureau
télégraphique de Vienne sonna celui de Craco-
vie'pour la transmission d'une dépêche. L'uni-
que employé chargé du service de nuit était ,
dit-il lui-même, occupé à recevoir communi-
cation d'une dépêche A l'un des 30 appareils
dont 11 avait seul la surveillance ; il continua
sa besogne, passa A un autre appareil qui avait
appelé avant Vienne, et ne répondit è Vienne
qu 'à 7 heures 10 du matin. Vienne ayant lonnd
sans interruption depuis 6 beures.

Il faillit tomber à la renverse en prenant
connaissance du télégramme, adressé au direc-
teur ,4e , la pr i son , et qui était ainsi conçu :
< Grâce en route. Surseoir exécution. > L'em»
ployé laissa la dépêche et bondit au téléphone.
Mais ses appel; désespérés .A la prison resté
rent sans réponse.

Pendant ce temps, juste A la même heure ,
Balzer marchait A la potence. En l'apercevant ,
il perdit courage, s'évanouit entre les bras dei
gardes, et passa aax mains du bourreau sans
être rovenu A lui. L'émotion fut grsir.de dana
lo p u b l i c , quand ces détails de l|exécution furent
connus, mais petite en comparaison de celle
qui règne depuis qu'on raconte l'histoire la-
mentable de la dépêche arrivée trop tard.

JLa crainte do mourir noyé. — Le
steamer anglais Etruria est arrivé avant-hier
matin en rade de New-York, après avoir ren-
contré sur sa route des tempêtes épouvantables
jeudi et vendredi derniers.

Deux passagers, une Irlandaise et un Polo-
nais, sont devenus fous de terreur. Le Polonais
s' est  pendu par crainte de mourir noyé.

FRIBOURG
Un vitrail de Hodler. — On sait que,

depuis quelques semaine», une Impos i t ion
artiitique » o fait chaque dimanche au local
de» Beaux-Art». On y a expo»ô dé» cesvré»
non  vel le. et inédite» d'artiste» fribourgeoi»,
et oa y a vu défiler de» travaax fort intéres-
sant» ; ou a pu en particulier y admirer la
trè» balle maquette de taint François d'A*
fi sc , exécutée par M. Regazzoni pour la
fiçade de l'égliie de» Capuc in» .

Dimanche prochain , la »érie aéra clôtu-
ré» par  l' expos i t ion  d'an vitrail dess iné  par
M. Hodler, et exécuté par MM. Ki rsch  el
Fieckuer, coi é m i n e n t »  v e r r i e r s

Il tant voir ce travail , qu i en vaut tout i
fait la pe ino .  Ce aéra d' ailleurs un avant-
goût de l'Expoiition de Vevey, A laquelle
il ett destiné, si noua ne faisons erreur.

M. Hodler semblo parfois  obscur ct com-
pliqué daos fea compositions symboliques
pu allégorique» ; on pourra le trouver trop
préoccupé de faire de l'étrange dana »e»
paysage» ; quant A ie» œ u v r a s  de décoration
h i s t o r i q u e , elles aont vraiment grandioaas
dans leur réalisme macabre et sauvage.

Bt oomme l'artiste excelle A donner la
trlssoo, JJ en rêip H e q u e , lorsjse le *»Jel
chois i  rentre naturellement dan» oette note
du terrible , noua avoua de lui des œivres
violemment s a i s i s s a n t e s .

Non» avion» été frappô de ce fait , A
l'Expoiition de Genève  : on le lera encore
en présence du vitrail que notis annorçons

Ce grand guerrier, rooge de la tête aox
pieds , ronge de soa sang et da ses sète*
ments, ai puissamment campé, levant da ses
deux mains son glaive énorme et attendant
l'ennemi qae l'on ne voit pai , mal» qui est
certainement IA , noua remet puissamment
en mémoire, comme r é s u m é s  dan» oasoldat,
Isa combats gigantetqoei ionienne par lea
vienx Salues sur  ton» le» champ» de batailla
de l'Europe.

Comparez ce gaerrier avec le m i l i t a i r e
moderne, et tous lernz que Hodler fiotu
peint ici toate une civilisation aujiurd'liui
ditparue, et qae pour la força individuelle ,
eont sommes aejourd'hui A une bien grande
dittance des ancêtres. Cette figure balafrée
et c o u v e r t e  de ca i l lo t s  de sacg, et ea calma
qui ae possède cependant , sont d'une fa-
rouche éloquence.

Qae ceox qui aimant U» émotion» provo-
qué i i»  par nne couvre d'art ne manquent pa»
de rendre visita au local dea Beaix-Art» ,
dimanche matiu. J. -J B.

Association catholique malaxe. —
La Section dea Damea de l 'Association
catholique suisse organiie pour dimanche
prochain une réunion dan» le bat de réor-
gsnlier et de développer la Section.

Le but de i'Attotiation et de sea œavre»
y aéra exposé  dana nae conférence donnée
par M. de Montenach , préaident cantonal.

La réunion aura Heu A «i h., au Cerole
catholique, et le Comité eapère une nom-
breuse participation.

A propos» d'héritages*. — La mtgUifi-
que a u b a i n e  de six  million» qui vient de
tomber dana la corbeille de la ville de
Genève ne lui aéra aana doute pa» disputée
somme Jc fat J'nêritsge du duc de Branr-
wick.

Cela non» remet en mémoire le testament
de M. le notaire J u l e s  Cantin en faveur de
la ville de Lucorco.  Les Journaux lucsrooi»
non» apprennent que i'heureuie héritière
n>«t  pa* encore entrée en poate»*ion de
cette inceeiaion. Il y a conflit , disent- i ls ,
entre la ville et l'Etat de Fribonrg au su je t
det impôt» A per ça  voir  sur  la fortune du
défont.

Par contre la ville de L u c e r n e  a pu mettre
la main »ur lea bieua en déshérence  de feu
M. Wirz procureur général, qui a laissé
nne fortune de 562.764 fr., sans  parent»
apte» A hériter. La meltiè de eette aubaine
a été adjagée au fond» bourgeoisial de»
pauvret , et l'autre moitié an fond» scolaire
de la ville de Loeerne.

Toutefois  ce n'est pa» sac» peine que cet
héritage a étô encalné. De diverc côtés,
de» prétendant» «e lont annoncéi. Il» ont
ton» été évincé», au nombre de78. M a i n t e -
n a n t  voici de nouveaux héritier» qui a'an
nonaent , entre a u t r e s  uue veuve habitant
le canton de Priboorg. Elle a élevé dea
prétention» A la «ueseuion, par l' en ! remise
du curé de ia p a r o i s s e .

1 .si réunion des mfires» chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 ij* heures,
lundi 1" avril 1901. Sainte Messe , indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres! da l 'Association.

t"etito posto

A p lusieurs. — Il n'y a pa» eu de numéro
de la Liberlé le 26 mars parce que le lundi 25
était un jonr de fête (Annonciation).

Session des Chambres fédérales
Berne, 29 mari.

conseil national. — Présidence de
li. Bûhlmann, président.

Ce matin , la Conieil national ett revenu
snr le projet de perception de la taxe mili-
taire , le Consei l  des Etats syant rejeté
l'amendement Broai, d'apTè» lequel le paye-
ment de la taxe et dea fraia annuelle le
jugement.

M. Secrétan, rapporteur , démontre que
cet amendement, en i f le t ,  altère le earac
tère purement pénal de la loi et lui rend
le caractère de contrainte par corps, ce qni
est contraire A la Constitution. Si l'on con-
servait l'amendement  Broai , ou ferait une
loi que lé Tribunal fédéra l  (arrêt sur uo
recoure de Scha f lhouse )  a déelarée par
avance i n c o n s t i t u t i o n n e l l e .  Il est vrai que
l'Assemblée fédérale, dans l'élaboration da
ses lois, n'eat pas liée par la j u r i s p r u d e n c e
da Tribunal fédéral , maia elle eit liée par
la Cons t i tu t ion .

P l u s i e u r a  membres de la Commission ost
déclaré A M. Secrétan qu 'il» repousieraieçt
la loi ii l'on maintenait l'amendement
Brosi. En revanche. MM. Wullichleger et
Vincent lui ont dit qu 'ils voteraient eet
amendement, dans l'eapoir , précitément ,
de fâirëlomber la loi (hilarité).

Dès lors , si ressemblée  tient A que cette
loi cabsitte, elle rejettera l'amendement
Brosi et évitera ainsi nne divergence aveo
le Conseil des Etats.

M. Kern (Zarich), exprime la même opi-
nion en a l l e m a n d .

M. Wtglschleger (BA'.e), estime que
l'amendeinent Biosi est le couronnement
logique dé la loi, dont le but est de faire
rentrer A tout prix l'impôt militaire..Dèi

que cet Impôt ett perçu , le but ett atteint ,
et Ja prison est iauliJf.

M. Hochslrasser (Luwrne), dit que l'a-
doption de l'amendement Broai aurait pour
eflet de rendre impoialb'e l'app lication da
la loi et do dltcrédlter la Jaitice.

M. Brosi (Soleure) n'attribuo pa» A l'arrêt
du Tribunal fédéral U portée qu'on lui
donne. D'tllleure il n'y a pi» da recoart
i<i-ish ' i: eontre ane M édictée par J'asaem-
blée fédérale.

M. Hlllg (Saint-Gai},) combat l'argumen-
tation de M. Broai et propoie d'adhérer au
texte da Conteil des Elats.

Votation. — L'amenlemsnt Brosi est
rejeté par 60 voix contre 37. II y a done
maintenant accord entre les deax Conieil t.

On aborde le projet d'arrêté ouvrant un
crédit de 117.500. francs»; pour compléter
l'introduction de la lumière et de la torce
électrique dana lea élabliitementi militaires
de la Confédération A Thoune.

M. Schmid (L uçerae)  di t que eea travaux ,
ie l'aviade la commiss ion , auraient pu tout
aussi  bion être exécuté! II y a un an. On
aurait aiusi évité uoe donble dépense. Cetle
obtervation faite, la Commiiaion propote
d'adopter l'arrêté ln globo.

M. Oyex Ponnaz (Vaul) ditqu'en matière
électrique l'imprévu ett toujours contid:-
rable. Cependant ai les dévia avaient été
mieux établ is , on aurait évité dis mé-
cs>mptf» .  Ce ïytli '.me ne saurait se perpé-
tuer. Le Conseil fédéral doit se préoccuper
d'apporter p lus de précision et de netteté
dans te* études, s i n o n  nou* serons obligé»
de faire ane véritable croisade  contre le»
erédit» s u p p l é m e n t a i r e s .

Après ce rapport-critique de la Commit-
lion, I* crédit eit accordé sans oppoiition

M. Bùhler, ie Frutigta, recommande le
erédit de 1,080,000 fr. pour la conttruction
d'un hôtel de» poite» A Coire- DéjA en 1894,
un crédit de 230,000 fr. a été alloué ponr
l' a c q u i s i t i o n  da terrain.

M. B-mziger  (Sch—yz) approuve la Con-
fédération de renoncer A louer dea locaax
et de bâtir elle-même de» édVflots postaux.
Elle y  met qae qae Joxe, mai* iJ est bien
placé.

M. Pestalozzi (Zarich)'émet dea objeo
tfooa aa point de vae det plant , et M. liel
1er (Loeerne) au point de vue dei finances
fédérale».¦ M. Eisenhut (Apperzell-Ext.) partage
les «crapule» de M. Postale zzi. Il fait la
motion d'ordre d'ajourner la décision au
moi» de Juin , pour attendre un nouveau
projet.

M. Zemp, chef du Département de» poi-
te» et télégraphes, combat l'ajournement,
tout en aiturant qu'on tiendra compte de»
obtervation* de M Peitalcz,: ' .
il. Eisenhut retire sa motion d 'ordre.
Le crédit ett adopté aam oppos i t i on .
M Bélier (Lncerne), président de la Com

m i s s i o n  du badget, rapporte sor lea c r é d i t s
s u p p l é m e n t a i r e s  pour 1901, première térie.
U» »e montent A 4,181,565 franci et (ont
approuvés  tan» oppos i t ion .

MM. Elrter (Berue) et Grand (Fribourg)
rapportent »ur l'arrêté qui règle l'emploi da
l'argent provenant de la tégociatïon des
o b l i gat ions S % de» c h e m i n s  rie fer fédéraux.
Cet arrêté est adopté sans autre observa-
tion.

On adopte également le bndgat des che-
mins de fer fédéraux. Rapporteurs, MM.
Schubiger (Sa nt-Gall) et Grand (Fribourg).

Le Conieil traite encore quelques af laires
.de chemina de fer « tu  »:i.cuto finalement
la motion de M. Hirter sur le colportage
et la concurrence déloyale. Après les exp li-
c i t ions  données par M. Deucher, le motion-
n;.ire retire fa motion.

Conssell dea Etata. — Présidence de
M. Leumann, président.

Le Conseil des Eiat» a maintenu défiait!
vernent aa décision consentant  le recoure
du soldat Kilier.

Il a voté le crédit pour les casemates de
Saiot-Maurice. Puis il a décidé de ne paa
entrer eu matière, pour le m o m o n t , aur la
pétition demandant la s u p p r e s s i o n  de Ja
taxe A appliquer aux eotia postaux venant
de l'étranger.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

On annonce  ol 11 si a l l u m e n t  qu 'on Consis-
toire  aeor'et aura lieu lé 15"avril , et qu'un
Consiitoire public lera tenu le 18.

Seront nommé» cardinaux : Nosseigneurs
Tripepi, Cavggius, 8*n Mimatalli, Qennari,
Della Volpe, les archevêque* de Bénévent,
F errare, Prague et Craeovie, lea évêques
de Pavie, Vérone, enfin le délégué apoitoli-
que aax Etats-Unis.

Les gardei-noblea comtt» Colaoiacchi ,
Salvatorè Salimei et Pio Salimei aeront
chargé» de porter la barrette cardinalice
respec t ivement  au délégué de» Btatt-Uoli
«Va» archevêque» de Prsgae et do Cra-
covie.

On écrit de Rome au Temps ¦'
Aa Vatican , on ne cache paa le mécon-

tentement causé par la façon dont la cour
d'Angleterre a répondu A une marque de
haute cou r to i s i e  donnée par Léon XIII.

Ou ae souvient qu'après la mort de la
reine Viotoria, le Pape envoya A Londres
une m ission spéciale pour apporter A
Edouard VII l'expression de aes condo-
léance». Au Vatican, on poavaitdonc eapé-
rer qa 'il serait nié du mène procédé
vis-t-vis du Pontïfe et que notification
officielle de l'avènement au trône lai serait
faite également par qne mission spéciale.

II en est tout a u t r e m e n t . M. Balfour , dit-
on an Vatican, s'est fait in te rpe l le r  poor
annoncer A la tribune que. pour le Pape, il
s u f f i ! a i t  d'une lettre officielle. C'est on
maoqae d'égard auquel Léon XIII n'eit
point habitué.

Italie
Gêné par lea commentaire! qa'ou fait de

tet déciarationi au cornspondsntdu New-
York Herald , M. Zanardelli a'exp liqae de
Ja taçon suivante :

t II a'agit d'une courte conversation , de
caractère absolument privé , en présence
d'an député qui a prétenté le j o u r n a l i s t e
américain , et non d'an interview dont J'ai
pu contrôler ou approuver le texte. Par
conséquent, beaucoup d'expreationt et
mème dea phrase» entières ont pn être
reproduites inexactement, de manière qae
leur sens s'ett trouvé ou trop étendu ou
trop reitreint. Toutes Jes dédactiohs qa'on
en tire sont donc abiolament fantaisistes. »

France
L'Académie fraoçiite a élu le comte de

Mon directeur ponr le second trimestre de
1901. Les fonctions de chsncelier teront
remplies par M. «Taies Claretie.

Bulgarie
Le prince Ferdinand, après la remise de

l'adrene da Sobriané en répome au dis-
cours du trône, a quitté Sofia avec ces en-
fsnts pour se rendre A Menton en vue de
bâter la convalescence du prinee Boris.

DERRIERES DEPECHES
Parla, 29 mars.

Le corresp ondant de Berlin du Figaro
écrit que l'emper eur s'est expr imé
comme suit daoa son allocution au régi-
ment Alexandre (voir en Etranger) :

« Cette caserne, soldats, se dresse
comme une citxdells fortifiée A côté de
mon château ; vous êtes donc en quelque
sorte ies gardes du corps du roi de Prusse
et vous devez ôtre prêt» à verser votre
sang pour le roi. Vous remplirez votre
devoir. Ja suis convaincu que s'il surve-
nait de nouveau des temps difficiles , si la
ville que vous êtes chargea de proUgir
avait de nouveau l'audace de se soul ever
contrô le roi , les baïo nnet tes des gr ena
diers d'Alexandre seraient là pour re-
pousser les reballos. »

Vienne, 29 mars.
Dsns lea cercles bien informés, on dé-

ment le bruil suivant lequel le voyage du
p r i n c o  impérial allemand aurait uoe cor-
rélation avec Ja allé du duc de Cumber-
land.

Glessen, 29 mars.
La bibliothèque du professeur Momm

sen , qui était importante, vient d'ôtre
vendue, avec uae pr écieuse collection
• les  n .» i v r e s  do Pindare, à lalibrairie Ric-
ker de Giessen.

Brame, 29 mars.
Pius de 22,000 électeurs de Brème,

aoit le 81 %, adressent au Reichstag une
pétition coDtre l'élévation des droit» d'en-
tr ée'aur les produits alimentaires. '

Parla. 29 mars.
La Chambre a décidé hier, aur la pro-

pos ition de 11. Sarr ien , de consacrer sa
séance d'aujourd'hui, vendredi , A la dis-
cussion du projet da loi sur les associa-
tions. Répondant ensuite à une question
de M. Le Hérissé sur le licenciement de
nombre d'ouvriers des arsenaux , le minis-
tre de la guerre a déclaré que la situation
était en effet très grave. Le total des
sommes destinées aux établissements
militaires, a-t-ii dit, est en diminution
de 20 mil lions sur celui de l'année der-
nière. Cela a rendu nécessaire le renvoi
d' un tiers des ouvriers. Le général André
donne lecture d'une circulaire qu'il a
adressée aux directeurs des établisse-
ments et dans laqu el le il leur recommande
de tenir compte des situations particuliô
res, dignes d'intéiôt. Il ajoute qu'il est
partisan de }g réduction des heurea de
travail, en vue d'occuper un plus grand
Domlre d'ouvriers ; mais, dit-il, on pour-
rait obt enir le mémo résult at en suspen-
dant le travail un jour par semaine, et si
les ouvriers acceptent ce syslème, on
pourra réduire iea renvois dans Ja pro-
portion de un dixième. Le ministre ter-
mine en annonçan t qu 'un certain nom bre
de trav aux viennent d 'ôtre d écidés dans
la marine pour un total de 4 millions.

ii. Le Hérissé ss déclare satisfait des
d éclara tions du m inis tre de la guerr e, et
un ordre du jour approuvant lés décla-
rations du gouvernement est adopté à
mains levées.

Parts*, 29 mars.
La Chambre a adopté l'am end ement

suivant A l'article 18, paragraphe 3 de la
loi sur ies associations, amendement
présenté psr M. Lhopiieau.

c Passé le délai de six mois, les im-
meubles non repria et non revendiqués
devront être vendus, et le prix de vente,
a in s i  que les autres valeurs mobilières,

devront ôtre partagés entre les ayants-
droit.

« De môme, il devra ôlre procédé au
partage immédiat ou à la vente de tous
lea biens meubles et immeubles dont
deviendraient co-propriétaires indivis au-
trement que par la voie d'hérédité eu
li goe directe collatérale deux ou plusieura
membres des Congrégations dissoutes.

< Si, dans le délai de six mois, les in-
téressés n'ont pas effectué les ventes ou
les partages des revenus, l'administration
des domtiae8 mettra les immeubles en
vente aux enchères publics.

c On encaissera le prix et on fera re-
mettre lea valeurs mobilière à la Caisse
des dépôts et consignations pour le compte
des ayants droit. »

Cet amendement a été adopté à une
forte majorité, malgré l'opposition dé
Jf. Waldeck-Rousseau.

JLondi'ea, 29 mars.
Dss dépêches de Wrcde annoncent que

les colonnes French opèrent à l'Est et au
Sud-Est de cette localité.

On assure que le général Gataere a fait
uce chule de cheval et s'est br 'ué la
clavicule.

New-York, 29 mar».
Le général Mac-Anhur télégraphie

que Aguinaldo va lancer une proclama-
tion conseillant la cspitulatioo générale,
la remise des armes et l'acceptation de la
suprématie américaine.

Les journaux font l'éloge d'Aguinaldo
et demandent qu 'il eo'tl traité avec man-
suétude.

Powr la Rédaction : J.-M. SOCSSEîî S.

" t
Monsieur l'abbé Joseph Qachoud , curé

d'Autigny. Moniieur et Madame Alphonse
fjacheud, Mademoiselle Panline" Gachoud,
Meaiieur» P.erre et Fracçii» Qachoud ,
Madame veuve Virginie Cbatiot et te» en-
fants, A Trt-ytaux, Moniieur et Madame
Germain Pilier et ieori enfant», A Pon-
thaux, ont Ja prof onde donJeur de faire
part A leur» parent», amis et connaissances
de la perta immense qu'ila viennent d'é-
proaver en la penosne de

Madame Marie-Hélène GACHOUD
de Treyvaux

leur très regrettée mère , grand'mère,
tante, grand tante et bslle teesr, décôlôe
A Aotigoy le 26 mari , dans ta 79-» année,
après une longaoet pénible maladie, munis
de tous le» tecour» do la religion.

Le» fnnéraille* auront iieu A Treyvaux,
samedi 30 mars, A 9 heure».

R.. I. ï=».

"T" "T
Madame A. Bregger-Bottard , A Morat ,

Monsieur et Mademe Catimlr Brogger et
famille, A Oberhofen , Moniieur et Madame
Alpiaonte Brugger SÎ frmJf'e» Madame at
Monsieur Arnold Dreyer- Broggur et famille ,
Mademolielle Roialie Brugger , A Fribourg,
lei famillei Brugger, A Rickenthal , ont la
douleur de faire part A leur» parent» , amis
et tonnai nacce» de la perte eruelle qa 'ila
viennent d'éprouver en la perionn» de

Monsieur Antoine BRUBGER
leur éponx , père , bsau-.è-e . grand-père,
(rère , bean-trère et oncle, décédé A Moral,
A l'âge de 6-1 ant", après uce longue et dou-
loureuse maladie, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu A Fribonrg,
dimanche 31 mars, A 2 b. après-midi.

Domicile mortuaire : avenue du Tivoli
(maison Brugger)

L'office mortuaire aura lieu landi l*'avril ,
A 8 */s b., en l'église du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
R- I. I*.
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NICE
Da la gaieté, une animation prodigieuse, le

Soleil éblouissant , des fleurs embaumées , nn
climat admirable, des palmiers , la mer bleue...
et tout cela an milieu dn œnfortable et du
bien êlre le plus raffiné , telle est Nice, Nùtsn
la bella, dont le renom s'étend dans le monds
entier. '

Da toutes les capitales acconrt à Nice , aa
moment de l' h i v e r , la société la plus élégante
et la plus choisie. Nice est comme le sonrire
de la France.

Lé voyageur quitte Londres , Paris, Bruxelles,
Berne, nojés de brouillards, couvert» de neige
ou inondés de pinie , et II descend de wagon aa
milieu des palmiers et des rose» , dans un air
parfumé de violettes et de mimosas, sur cette
féerique promenade des Anglais où se pressa
nn» foule sristocratique et brillante.

A l'époque du carnaval a iieu la fameuse
Bataille des /leurs , et la longue série des fêtes
se termine en avril par les grandes régates
international es-

Cette année aura lieu. A Nice, la XXVII* fête
fédérale française de gymnastique, les 7 et
8avrilproîbalns (dimanche et lundi de Pâques).
Les gymnastes suisses y teront représentés.

A cette occasion , et par mesure exception-
nelle, toutes les gares de la Compagnie Paris
Lyon-Méditerranée (Qenève , Pontarlier, Mor-
teau, Délie , Belfort, etc.), délivreront, du
SO mars au S auril, pour Nice, des billets
d'aller et retour de 1". 2" 3» classe, qui seront
émis au prix du tarif des billets d'aller et
retour, et seront valables pour le retour jus-
qu 'aux derniers trains partant de Nice dans la
Journée du IS avril.



GRANDE SALLE DE LA GRENETTE

Dimanche 31 mara 1901, à 8 *\ heures du soir

CONCERT
watsSs r«ui

M. Edouard FAVRE, violoniste
AVEC LE CONCOURS DE

AfH« Marguerite Braillard-Agassiz, cantatrice
de M. Jacques Gaillard , violoncelliste, de Bruxelles

et de M . Jules Marmier , pianiste

P R O G R A M M E
1. Trio pour piano, violon , violoncelle . . . GOLDHARK .
2. Air de Brunehilde : Salut, splendeur du

jour , de l'opéra Sljurd R EYER.
S. Concerto pour violon , Allegro appassionato-

andate-allegro vivaca MENDELSSOHN.
4. Adagio-Allégro, pour violoncelle . . . .  LOCATELU Pu—n.
5. Comme la nuit BCEIIM .

L'Eté CHAMIXADB.
6. Polonaise brillante pour violon . . . . H E.NSU W IENIAVSKI
7. Ballade, Boutade JACQUES DALCROZE.

Allegro-appassionato, pour violoncelle . . SAINT-SAESS.

Prix du p laces : Réservéos , 3 fr. Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.
Moitié prix pour Messieurs les étudiants et les élèves de l'Ecole

Yogi.
Billets on vente dana les magaMns de M. Otto Kirchhoff , ruo de

Lausanne, de M">» Egger, rue du Tilleul , de M. Ludovic Hartmann,
rae de Romont , et à l'entrée de la salle.

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
JLa Roso d'Estavayer. L.© cigare lOOO.

Le PiCCOlo. H35S0F2345
JLes façons Vevey et Grandson.

! Pats d'Insuccès en employant le \
DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „
dans tout<:-s  les maladies provenant d'nn vice do
sang-, telles aue : Boutons, dartres, rongeurs, eczé-
mas, affections scrofnleuses , etc. Un litre snifit
ponr la cure de 3 semaines et prévient : les rhuma-
tismes, les hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace en
cas de maladies du foie. — Le litre. 6 fr. ' i {.. 3 fr. 50.
Dépôt général , Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la
contrée : paarm. Bourgknecbt, Esseiva, ThuTler , à Pilbotaj
Cavin, à Baie. Nouvelle pharmacie Robadey, i Eunsat. Jambe,
à Caàts.-SaiEt-lDenls. porcelet , à Estim». 2729

™TE DE DOMAINE
ruadamc Sl.-A. Gr i l l s  dis , a tordait, vendra aux enchères

libres, à l'auberge Burgi au dit lieu, le samedi 1» avril, a
3 i i i i u r c s  de l'après-midi , son domaine appelé La lalschera.

Cette propriété , une des plus belles du district du Lac, se trouve
entre Morat et Fribourg, à proximité de la station de Courtep in.
Elle contient 93 poses, dont ii do bois et offrirait i un capitaliste un
placement rémunérateur.

Mise à prix , 85,000 fr. HI136F 861
Pour visiter le domaine et prendre connaissance des conditions .

on voudra bien s'adresser à M.I Alf. Tttclsachtli, not. à Morat

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes , rainées, crûtées et rabotées.
Feuilles monchottes, lambourdes, lau»* , liteaux , etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat dc fleuries ct de bols abattus. H2877L Toi

EUsTSIEDEIi lsT
HOTEL-SUISSE

L'hôtel, bien installé, à proximité du couvent , Grand'Rue, se re-
commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés, service
prompt et soigné. H930L.Z 767 M. Bùnzli-Kohlnberger.

Pour commerce de vins
ou brasseries

Un négociant expert dans le commerce de vins et bière cherche
engagement comme

MB OQ DEFAUT
Eventuellement , il aurait à sa disposition dos caves exceptionnel-

lement bion situées.
Adresser les offres sous chiffres A1577Y à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Berne. 1382

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri  Geinoz, ingénieur à Fribourg, avise le publie qu'il

a joint a sa fabrique d'accumulateurs transportante»,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

Il se charge do tous los travaux concernant cette partie , ainsi que
du dégrossissage ct du polissage de tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Los objets pourront être
remis directement à son atelier (Fribonrg, Route-IVvuve), ou
aux magasins suivants :
JFRIUOURG s MM. Hertling frères , rue de Lausanne, 85.
ilV L.1.F, i M. Arnold Desbiolles*. marchand de fer.
MORAT s M. F. Staub, marchand de fer.
nOal t iXT i M. P. Demierre, quincaUler.
ESTAVAYER s M. R. Elgass, marchand de fer. H616F 491

Institut de îeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour Tes langues, les sciences commerciales et technl-
csues. — Position très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
30 aas. — l'ioscectus sur demande. Or'59.3 258

wm

\o7n IftV préparé par
\^W$/ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

27 ans de sucée .» et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
[ énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dan*

les cas suivant» : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau , leux au visage, etc.

Prescrit par de nombreui mé decins; ce dépuratif est agréable aa goût, se di gère facilement sans
naesées, ni dégoût-

Reconstituant , antiscrofuleux , antiraehitique par excellence, pour toutes IeB personnes
[ débiles, faibles , anémiques.

f t t T  Po«r éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

Eo flacons de 3 fr. et 5 fr. 60, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 771

FABRIQUE DE MEUBLES
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Choisie considérable

¦JJKSJSIF ' DÉFIAHT T0UTE COHCIJRRENCE
*5fc--r— ~w mioile, franco .

Ouvrages publiés par l' auteur des « Paillettes d'Or »
SE THOOVANT TOUJOURS EN VBNTB (

à l 'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

!,<¦ Livre di-1*1 ('• i <"¦ il l'la Jouno
Flllo, au pensionnat et daos sa j
famille. — Ouvrage honoré de la J
Bénédiction de S. S. Pie IX et »p-
prouvé par un grand nombre d'arche-
vêques eld'évèuues. Un beau v iu-18
dc 850 pages , r- - .it cn basane gaufres , • s
tranclses marbrées, 3 fr. ; relia en
basanegaufree. tr dorées , 3 fr. 50 ;
chagr.S'choix , Irancbes dorées , 5 fr.; ,
chagrin , t«' choix, tranches dorées , *
G fr. ; Tcau dea Indes , cadre et mono-
gramme à froid , tranches dorées, 6fr. ,

\.v l.Urv ,Yv V«.»ïvuiiv V'itAi- vis
vncancets, complément du Livre
dc Piélé de la Jeune Fille. — Va joli
vol. in-18 de 400 pages. Prix broché:
1 fr. 45.

l,o Livre des Enfants qni se

Ï 
réparant a la Frasa lâre
oniniunion, au pensionnat et

dans sa famille. — Un joli Toi. In-iB. (
Prix broché : 1 fr. 45.

Au pied de l'autel. Extrait du ]
Livre de Piélé dc la Jeune Fille. —
I. Vn quart «"heuredtvanl te Saint-
Sacrement. II. {/sic heure devant le
Saint-Sacrement. III. Prière à Jésus ,
dans l'Eucharistie. Jolie brochure j
in-32. Prix : 30 cent. \

I.I '.N PetllcH Tertun et less
Petits Défauts do la Jeune
Fillo au pensionnat et dans sa fa- \
mille. — Un joli vol. iu-18. Prix net
broché : 70 cent .

JLa Science du Ménage, com-
p i, -n i en t  de l'Education de la Jeune t
Fille au pensionnat et danssa famille.
Un joli vol. in-18. Frix net broché : J70 cent.

Sommaire do la Doctrine ca-
tholique* en tableaux syuopti- >
ques, pour servir aux instructions <
paroissiales et aux catechisines. de <
Ïersèvèrance. — Première part» : >
. Les Commandements de Dieu el ?

de l'Eglise. 11. Les Conseils évan- <
géliques. III.  La Conscience. IV. Lc S
Péché. Un beau vol. grand in-16 de <
224 pages. Prix net broché : 2 fr. 25.
— Deuxième parlie : Le Symbole ;
des A poires. — Un beau vol. grand !
iu-16 de 416 pages. Prix net broche : s
i fr. 23. — Troisième partie : La )
Grâce, la Prière , fes Sacrements. \
Un beau vol. grand in-16 de 572 p. S
Prix net broché : 5 fr. 75.

Le JLivre des Professes. —
Première parlie : Salure de l 'état i
relig ieux. Un joli vol. in-18. Prix
net broché : 60 cent . — Deuxième <
parlie : Obligations dc l 'état reli- j
g ieux. — I. «Yiuier. Un joli vol. in-18 >
ileïW pages. Prix oclbioçhé-. t tr.îS. !
Deuxième parlie : Obligations de j
l'élut religieux. — II. Combattre, )
Souffrir , Obéir . Prier. Un beau vol. (
in-18de6î0p.  Prix nel broché: 2fr. S

Lc Petit Livre des Supérieu- »'
res. — Un beau vol. in-18. Prix net »
broché : 1 fr. 25.

:#############*
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SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

VASTES MAGASINS D'AMEUBLEMENTS s
Lits complets avee duvets et coussins.

A m e u b l e m e n t s  de salon». Chambres ii coucher
Meubles de tous styles et à tous prix , fins et ordinaires.

SPÉCIALITÉS POUR HOTELS ET PENSIONS
Atelier de tapissier dans la maison

Posage et montage de rideaux , lambrequins, portières, etc.

Le Petit Livre des Novices.
• — Prix net broché : 1 lr. 25.
\ Ha Direction. Jolie broch. In-32.

Prix : 10 cent.
J Dc la Direction spirituelle,
{ à l'usage des cosfluiunautés religieu-

ses. — Un beau vol. In-18 de 320 p.
Prix broché : i fr. 40.

De la l'r 1ère , extrait du 3« vol. du
Livre des Professes , el offert aux

' • Novices ctmêsue aux personnes pieu-
ses du moude , avec une préface spé-

') cale. — Un joli vol. in-18. Prix net
|> ioiociic : 6ft cent.
à Lo Livre des Garde-Mala-

des. Un beau vol. i n - l s  dc 363 p.
Prix net broché : 1 ff- ««•

j Dn Sacrifice virginal et der-
i niers Souvenirs, par le It. P. Gabriel
> BoufUer. Un vol.lu-lî. Prix broché

1 fr. 25.
{ Ha Retraite. Méditations et Lec-

tures ù (usage des personnes reli-
oieuses qui ion ', en particulier des

» exercices spirituels , par le B. Père
Gabriel Bouffier- Un joli vol. in-10
de 512 pages Prix broché : 1 fr. 90

i Après le Catéchisme. Cours
d'instruction religieuse spécialement

J rédigé pour les élèves du cours supé-
rieur dans les malsons d'éducation.

y — /. Vérités fondamentales de la
\ religion. Un beau vol. in-18 de 549
i pages. Prix broché : 1 fr. 90. — II.
[ Réponses à quelques accusations
\ contre la religion* Un beau vol. in-18
> ' de 495 p. Prix broché : 1 fr. 90 ; car-

• tonné : 2 fr. 10.
'! Les,- l 'ieui «Souvenirs  du

> Foyer chrétien. Opuscule extr.
\ des Paillettes tl'Or- — Jolie brochure
l in-32 Prix : 15 cent .

> Les Quatre Petits Mois réu-
( mis s sMars, lf<s». Juin, Novembre,
î avec l'exercice de la Sainte Messe.
> Uu joli vol. isi-3S !, reliure percaline ,
> prix : 1 fr. 15.
; Le Vol d'une Ame. Journal ,
j  lettres, notes, souvenirs, poésies

d'une Tertiaire. Va beau vol. in-18
dc 452 pages. Prix broché : 1 fr. 80.

> L'cnfantdelaSaintc-Kucha-
rlstle, A'oles (t Souvenirs d'une

j pieuse Congréganisle ayant vécu au
S OTitieu du »io»id«. Un joli toi. grand

in-32
{ De l'Amour et du <Ceeur de
, N.-S. Jésus-Christ. Eleva*
' lions, par le P. Gabriel Bouffier .̂ de

.la Compagnie de Jésus. Un beau vol.
) in-18 de 400 psges environ. Prii

broché : 1 Tr . 45.
; Aux Enfants de Marie. — Lcs
> Fêles île la Sisinie-Vierge tt le Prc-
) mier Vendredi du aois , par le

It. G. Bouffier. Un joli vol. in-18 de
474 p. Prix broché : 1 fr. 75.

' Les Zouaves el vils.  Opuscule
1 dédié aux Cerclés calholiques d'ou-
? vriers. Extrait des Paillettes d 'Or.

Jolie brochure in-32. Prix : 10 cent.

^O  ̂Mos
Ql^iP Royal
solides, élégants et bon marché.
Envoi à l'essai. Faolllté de paie-
ment Lanternes acétylène à Ofr.
Pneus, ainsi que tous les acces-
soires a très luis prix.

Cataloguo gratis. H1480Q 791
Philippe /.uckssr, Diile.

A VENDUE, pour cause de
partage, au centre du village de
Chénens,

une maison d'habitation
10 chambres, .2 cuisines, cave
vàûiie, 2bous fardins», grange ei
2 écurits, environ 16 po>es de
terre de 1" qualité, fontaine in-
tarlstahle.

Oa vendrait éventuellement la
mai  -on  d'habitation seulo.

S'adresser i H. Cyprien
l'orehet , perccsoLeui iv Ché-
nens. m i l  il' 846

A,
Fabrication fiénûraie

VOLETS BOIS
Volets ord. bortegneurteace

Lames métalliques -f- 913
ROULEAUX ET STORES

de tous systèmes
Parqueterie de Goldbach
CHAPPUIS &C"
Gare du Flon , Lausanne

Mises pnbli ques
L'office dea faillites du Lac

vendra en mises publiques , le
mardi 9 avril prochain, dès les
9 heures "du matin , à l'auberge
de Joseph Folly, A Cormondes,
1 vache, 1 veau, 1 chai à échel-
les , divers instruments aratoires,
environ 600 pieds de foin ainsi
qu'an certain nombre d'objets
mobiliers, lits complets, tables,
chaise*, vaisselle, verrerie, etc.,
vins en fûts et en bouteilles, li-
queurs, etc.

Le même jour , dès 1 heure de
l'aprés-midl, il ser.i procédé i la
vente des immeubles apparte-
nant a la masse en faillite do
Joseph Folly et comprenant au-
berge, maison d'habitation , cave,
environ 23 poses de terre et une
pose de bols.

Les conditions des mises toat
déposées au bureau de l'office
soussigné, oii l'on peut en pren-
dre connaissance. Hl 135F 850

Morat , le 21 mars 1901.
(£:¦'. dis fillliles di Lu.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 30 mars, dèa
2 beures, à son bureau : lo un
contrat d'assurance sur la vie,
Union de Londres de 30.000 tr* ;2" Norwisi-h Union hlfe ass. soc.
de 20,000 fr. ; 3» B Actions de la
fabrique de machines de Fri-
bourg. H1165F 871

Fribourc. le 20 mara 1901.

M

AQAS|N ' On cherche i
louer , a Fribourg, ma-
«asin et appartement.
Adr. offres sous H1178F

a Af «tf. Haasenstein et Vogler,
Fribourg 875

A VENDUE un bon

PIANO
A un prix modique.

S'adresser & l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Pri
bourg, sous Hl 183F. 878

UNE SERYAHTE
Eour travaux de la maison et de

i campagne demande place dans
une auberge, dans la partie fran-
faiso du canton, où elle aurait
occasion d'apprendre le fran-

çais. HII31F 897
S'adresser à «Jean Stnrny,

facteur, 4 Alterswyl.

Vente de
Café-Brasserie

A PAYERNE
l.e jeudi J 1 avril  . !I01 ,

dès 2 heures de l'après-midi, au
Café U Tannerie des* Alpes,
à Payerne, le dit établisse-
ment ssera exposé en vente Dé-
pendances, jardin avec jeu de
quilles. Excellente situation et
clientèle assurée. Pour lensei-
Înemouts. s'adresser en l'étude
es npt. BERSIER, à Payerne.

Pour cause de départ ,

A VENDRE
i. bon marché, 2 lits presque
neufs , commode, appareil 4 gaz.
867 Beauregard, 4S, I.

CAFE A LOUER
à Uorgea, pour lo 25 avril.
S'adi. Ktnde HIMIIK. notaire,
Uorges. H3779L 880

Lisez Fumeurs Lisez
l'e-xpédle avec gar. de reprUe
200 cigares Vevey courts I .8o
EOO Rlo-Orsnde, paq. de 10 2 40
200 Flora Ilabana 8.—
200 Forsterland, trôs uns 3.40
125 Brissago véritables 3.10
100 cigares allem. pet. m. lias l gt]
100 Havane coniques 2.45
100 Herzog Edelweiss, 7 ct. 2.95
50 Sumatra fias, 10 ct. 2.40

On joint i ebaq. env. 10 c-vues.
A ,  Winiger, Romanshorn.

A VENDRE
un pupitre a 4 places, avec 16 ti-
roirs , deux bahuts, une collec-
tion de Bulletins des lois. l'His-
toire naturelle, en 72 volumes,
psr Leclero de l i n i r m i .  S'adresser
au l"èl»ge, Grand'Bue 30. B8i

..nll. .s Bigaû
Demoiselle «.u. «Murant nou-

veautés , 'issus , confections ,
écritures et parlant les deui
langues. e.~t demandée dani
bonne maison catholique hors la
place Références sérieuses exi-
gées. Discrétion absolue

Adrxsser lea offres 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. H lÛOOP 885-537

CLERGES!!:
On trouvera toujours chez Is

soussigné
CIERGES

de première qualité
et de toutes grandeurs

au prix de 4 fr. 50 le kg.
Hui le , mèche.««,encens,etc.

Conditions favorables accor-
dées aux paroisses.

DC* Les débris de cierges sont
repris en paiement 339-201

Jean BU«filVOI¥, épicier
Moatagny-les-Monts

Ouvrier-scieur
est demandé pour le 10 avril
prochain. — S'adresser chez A.
Talion, 4 Valangin, près.
Neuchâtel. 893

Appartement
Deux du mus demandent à louer

un appartement de 4 à 5 pièce»,
avec dépendances. Offres, poste
reniante D 13. H1200F 88a

UNE FILLE
est demandée pour tout de suite
comme aide dana un petit më
nage de Fribourg.

S'adresser A l'agence de publi
cité Haasenstein el Vogler. ?ri
bourg, soua H1199F. 889

ON DEMANDE une

femme de chambre
de 30 à 40 anB, de toute confiance ,
fille , veuve ou mariée, pouvant
aider, an besoin, a la garde d'un
petit enfant.

Inutile de se présenter sans
avoir Us meilleures références.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasessste/n et Vogler, Fri-
bourg, sous H1196P. 890

A vendre un
gros chien

excellent pour la chasse.
S adresser a Paul Berger,

S5, Avenue du Midi , 35, Wrl-
boni _. HU98K 891-539

Vin ronge dn Tessin, r
garanti pur et naturel , 15 fr. p
hl. en port d(i contre remb.
Alorgantl frères, Lugano,

Cherchez-vous à vendre des
immeubles, i remettre un com-
merce ou une Industrie; désirez
vous un associé ou commandi-
taire? Adressez voua, pour cela,
à la maison D. David, a Genève,
qui vous mettra en relation di-
recte avec des acheteurs OQ
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

wmamm
offerts par l'achat di rec t  de chaus-
sures chez

E. {lt.b!iMtii-E.fg«oier;er, Wnfatsw
ForU souliers travaU, dep. Ft-

dames, 550
Hautes bottines, dames, 6.—
Forts, eoul. trav , hommes, 6.-
Hautes bottines hommes, 8.—
Souliers filles , N»» 26-29, 3.50
Souliers garçons, N»» 3a 31, 5.-

Tout ce qui ne convient pas
est échangé franco par retour du
i our r i e r .  Envoi  conlre rembourser
Demander riche prix-courant illust

A rendre
maison neuve et de bon rapport
avec magasin d'épicerie. 739

S'adresser, par écrit, ft l'agence
de publicité Haasenstein et Vo
nier. Pribourg. sous H936F.

ON DEMANDE une

apprentie-tailleuse
S'adre«ser à Marie Scbo-

lia/., à Mari j  -le- Grand. 872


