
Nouvelles
du jour

D'après nno dépôche de source an-
glaise, la Chine, en notifiant aux puis-
sances qu'il lui ôtait impossible de si-
gner la convention mandchourienne,
aurait déclaré qu'elle vout maintenir
avec toutes les puissances des rapporta
amicaux, qui s'imposent en raison de la
crise périlleuse qu'elle traverse, et qu'il
lai est impossible, toutefois, d'accordei
à une puissance isolée aucun privilège
spécial. Li-Hung-Chang estimerait que
la question se trouve régléo par cette
notification , faite officieusement à la
Russie, le 27 mars.

La Russie ne manquera pas de venir
à la rescousse et d'obliger la Chine à
signer l'acte qui abandonne, la Mand-
chourie au. contrôlo de Saint-Péters-
bourg.

. A Tokio, le prince Konoyc, président
de la Chambre des pairs, a prononcé un
discours très violent et a discuté ouver-
tement l'éventualité d'une guerre : « Le
Japon , a-t-il dit, peut compter sur la
neutralité amicale de l'Angleterre et de
l'Allemagne. Les Etats-Unis n 'intervien-
dront pas, et la France ne pourrait que
faire une démonstration inutile devant
Formose. Dans ces conditions, la très
grande supériorité de l'armée japonaise
permettrait de chasser, sans grandes dif-
ficultés , la Russie de la Mandchourie. »

Commentant les informations précé-
dentes, le Daily Mail dit quo le moment
est opportun pour le Japon de provoquer
la Russie, car actuellement la flotte ja-
ponaise est la plus forte de toutes celles
qui se trouvent dans les eaux d'Extrême-
Orient.

Les Anglais font tout pour allumer
l'incendie; mais on pent ôtre sur qu'ils
nc sc jetteront au feu pour personne.

Selon le correspondant du Daily Mail
à Rome, le comte de Biilow aurait dé-
claré à M. Zanardelli, dans l'entrevue
de l'autre jour, qu'il ne pourrait pas
consentir à ce que les fêtes de Toulon
prissent l'aspect d'une nouvelle Triplice
entre la France, la Russie et l'Italie. Le
gouvernement italien aurait fait la même
déclaration à Paris, et M. Delcassé
aurait donné au comte Tornielli l'assu-
rance que les fêtes de Toulon auraient
exclusivement le caractère d'une mani-
festation de sympathie franco-italienne.

Ce n'est pas là une très grande nou-
velle. Mais le journal anglais pouvait-il
en donner une autre, quand personne ne
peut savoir ce qui s'y est dit, sauf les
hauts personnages discrets auxquels les
deux intfirlocntenrs auront confié leurs
impressions ?

La presse italienne se contente de
signaler la rencontre qui s'est produite ,
en ajoutant qu'elle a été concertée el
qu'on y a fixé la date de la visite du roi
d'Italie à Berlin.

Le lierliner-Tagcblatt croit savoir
que, au contraire, M. de Biilow ne s'at-
tendait pas à se trouver en présence du
chef du ministère italien, mais qu'on a
abordé, dans cet entretien qui aurait
duré 40 minutes, des questions « poli-
tiques ».

• a
La situation apparaît sans issue pour

les grévistes de Montceau-les-Mines qui
ont obéi aux injonctions du Syndicat
rouge. A aucun prix , la Compagnie ne
reprendra ceux qu'elle a licenciés.

Les membres du Gonseil syndical
disent qu'ils emmèneront les ouvriers
renvoyés en exode à Paris et qu'ils
diront au président du cabinet : « M.
Waldeck-Rousseau, voilà votre œuvre !

Vous n'avez pas voulu obliger la Com-
pagnio à leur donner du travail, donnez-
leur du pain 1 »

Ces ouvriers, abusés par le Syndicat
rouge, n'en gardent pas moins une foi
encore plus robuste que celle du paysan
et ils attendent que le Congrès national
des mineurs, qui se réunit dans quel-
ques jours, vote la grève générale.

• ¦

En Bulgarie, comme en plusieurs
autres pays, c'est le budget de la guerre
qui est la pierre d'achoppement des
hommes au pouvoir.

Il faut réaliser des économies, et la
majorité parlementaire estime qu'on
doit rogner là où il y a pléthore, c'est-à-
dire aux dépenses militaires, car les
armements de la Bulgarie dépassent de
beaucoup ses besoins de défense, et
comme, d'autre part, elle n'a aucune
attaque à craindre en ce moment, puis-
que l'Âutriche-Hongrie pas plus que la
Russie ne permettrait que la paix fût
tq»ffil ft»; tuttitt _.?©»_ BaJkans. il semble
logique que le ministère cherche à re-
prendre sur le budget de la guerre ce
qui lui manque pour équilibrer l'en-
semble de ses dépenses et de ses re-
cettes. Le prince Ferdinand et le minis-
tre de la guerre, le général Paprikof , ne
partagent pas cette manière de voir.
C'est sur son armée que compte le
prince Ferdinand pour réaliser son
rôve de transformer sa principauté en
royaume ; c'est sur son armée qu'il
compte , surtout , pour maintenir sa si-
tuation d'allié indispensable de la Rus-
sie dans cetle partie àe PEnrope. L«
régime des économies devant naturelle-
ment déplaire à l'armée, il déplaît au
prince, qui aurait fait savoir au chef dn
ministère, M. Karavelof, que jamais il
ne lui permettrait de toucher a 1 organi-
sation militaire actuelle.

M. Karavelof est fart embarrassé. Si ,
pour ne pas s'aliéner le prince, il laisse
tel quel le budget de l'armée, il se fera
désavouer par la majorité parlemen-
taire ; si, pour conserver sa majorité, il
réduit le budget de la guerre, il risque
de se voir congédier par le prince Fer-
dinand, qui ne s'est jamais résolu à
l'effacement que pratiquent les rois
dans les monarchies constitutionnelles.

Une dépôche de Sofia annonce que le
gouvernement bulgare a réussi à faire
renvoyer au 15 avril (calendrier russe),
Io Congrès général macédonien qui
devait se réunir à Sofia , le 31 mars.

Les chefs de la Ligué n'en persistent
pas moins dans leur projet. Ils ont
secrètement avisé les Comités et sous-
comités de province d'avoir à élire des
députés qui n'aient aucune attache avec
le gouvernement. '

Le I'inancio.1 Times de Londres dit
qu'on parlo de nouveau dc la constitu-
tion , aux Etats-Unis, d'un Syndicat d'ac-
caparement des porcs. M. Armour serait
à la tête de l'entreprise.

Les Américains auront bientôt trusté
tout cc qui fait l'objet d'un commerce
ou d'une industrie.

A quand le trust des cercueils î

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le mouvement épiscopal Iran ça/a

D'après le Figaro, le mouvement  épiscopal
devait être signé hier matin, au Conseil des
ministres. Il comprend tous lea sièges vacanta.

Le voici intégralement, soua U réserve dea
modifications de la dernière heure , toujoura
possiblea :

Mgr Bonne/07, évêque de La Rochelle, eat
nommé archevêque d'Aix.

M. l'abbé La Camus, chanoine de Carcas-
sonne, eat nommé évéqae de La Rochelle.

M l'abbé Andrieu , vicaire général de Tou-
louse, est nommé évêque de Marseille.

U. l'abbé Bouquet , adminis t ra teur  de l'église
de la Sorbonne, eat nommé évêque de Mende.

M. l'abbé Ricard , vicaire générai de Rodez,
est nommé évêque 4'Angouléme.

M. l'abbé Dubois , vicaire général du Mans,
est nommé évêque de Verdun.

M. l'abbé Lacroix , aumônier du Ljcée Mi-
chelet , eat nommé évêque de Tarentaise.

M. l'abbé Delamaire, curé de Notre-Dame dei
Champs, eat nommé évéqae de Périgueux.

M. l'abbé Canappe, ancien vicaire général de
la Guadeloupe, est nommé évêque da la Gua-
deloupe.

Me Vaumône
et de la mendicité

IV
L'obli gation de l'aumône n'aurait plus

aucune raison d'être, s'il ne devait plus
exister de besoins à secourir. De là, les
adversaires de la civilisation chrétienne
ont conclu que la doctrine du Christ
condamne, ou du moins ne favorise pas
les efforts faits en vue d'élever le niveau
de l'aisance générale dans un pays. Ils
ont pu ôtre affermis dans cette étrange

tains catholiques qui , s exagérant la
portée du devoir de l'aumône, vont jus-
qu'à critiquer les mesures prises , par les
institutions officielles ou libres , pour
limiter le paupérisme. Il semble qu'en
diminuant le nombre des pauvres et
leurs besoins, on fait perdre à ces sin-
guliers catholiques une partie de leurs
mérites, en leur enlevant des occasions de
faire des actes de générosité charitable.

Les ennemis et les amis du christia-
nisme, qui raisonnent comme nous ve-
nons de \e dire, méconnaissent la vraie
doctrine de l'Eglise. Déjà , dans l'An-
cienne Loi, des mesures étaient prises
pour assurer à tous les Israélites une
existence convenable. « O Israël , lisons-
nous dans le Deutéronome, tu ne devras
souffrir en aucune sorte qu'il y ait au
milieu de toi un seul mendiant, ni un
seul indi gent, afin que le Seigneur ton
Dieu te bénisse dans la terre qu'il va te
donner. »

Le christianisme a hérité- de ce pro-
gramme social. Nousavçns déjà signalé
les mesures prises par les Apôtres pour
assurer l'existence des fidèles au milieu
d'une société païenne et ennemie. Les
socialistes vont jusqu'à faire remonter
à cette époque les origines de leur sys-
tème, la première app lication de leurs
doctrines. La prétention est outrecui-
dante. Mais ce qui est vrai , c'est que
l'influence de l'Eglise chrétienne n'a
jamais cessé de s'exercer dans le sens
de l'ascension des classes inférieures.

Nous en donnerons pour preuve l'en-
seignement de saint Thomas, en qui se
résume toute la théologie. Léon XIII a
rappolé ct s'est approprié cet enseigne-
ment dans l'Encyclique Rerum nova-
rum. « Dans une société bien consti-
tuée, a dit le grand Docteur, il doit se
trouver encore unc certaine abondance
des biens extérieurs, dont l' usage est
requis à l'exercice dc la vertu. » La
pratique de la vertu , dans l'indigence,
est exposée à bien des contrariétés et à
bien des périls. 11 y faut souvent jusqu'à
de l'héroïsme. La fortune aussi a ses
dangers et devient une cause fréquente
do dérèglements. C'est pourquoi, le
Christ s'est montré, en bien des cir-
constances, très sévère \is-k-\is de la
richesse, allant jusqu'à dire : Vœ vobis
divitibus. C'est donc la situation inter-
médiaire, celle de l'aisance modeste
dans le travail et l'épargne, que nous
devons considérer comme la plus souhai-
table pour la grando majorité des hom-
mes et des familles.

Mais de là à établir et à m a i n t e n i r
artificiellement un niveau uniforme
dans la médiocrité des conditions, il
y a un abîme que l'utopie seule peut
espérer combler. Il y aura toujonrs des
riches, et la richesse, dans certaines
limites, est un facteur nécessaire du

progrès économique et social. Il y aura
aussi toujours des pauvres, c'est-à-dire
des personnes ou des familles qui , par
suite de circonstances malheureuses,
oa d'accidents, ou d'imprudences, ou
d'incapacité, ou môme do fautes, se
trouveront dénuées des choses néces-
saires à l'existence. Cette situation doit
être exceptionnelle, pour tenir compte
des vœux et des doctrines de l'Eglise ;
mais il n'est pas possible de la suppri-
mer entièrement, étant données les im-
perfections corporelles , intellectuelles
et morales de l'humanité. II y aura tou-
jours des malades, des infirmes, des
blessôs, des dissipateurs, etc.

Pour remédier aux tristes suites de
nos défaillances de corps, d'esprit ou
de conduite , l'Eglise s'est, dans tout le
cours des siècles, préoccupée de créer
et de doter des institutions de pré-
voyance et d'assistance. Ces créations
ont surgi, en chaque siècle, en s'adap-
tant à l'état social et aux besoins dn
temps ; il nc faut donc pas être surcria
ci ninaiflrtrs ne JBĴ JIU»»» I>">* eiWHSît*
ment a nos besoins moraux et économi-
ques. Le plus souvent, ce qui est arriéré
en elles n'a pas été maintenu par l'E-
glise, dont la faculté d'adaptation et
d'évolution est admirée par tous les es-
prits élevés ; c'est l'effet des préjugés du
pouvoir ou des résistances dela routine.

Léon XIII indique dans quel sens il
convient aujourd'hui de diriger les lar-
gesses charitables. Il ne dissimule pas
quo, si l'aumône individuelle est bonne ,
la dotation des établissements de pré-
servation et de prévoyance est encore
meilleure. « L'Eglise, noas dit-il , dans
l'Encyclique Rerum novarum, tend par
une foule d'institutions éminemment
hiftnfaisantes. à améliorer le sort des
classes pauvres L Eglise pourvoit
encore directement au bonheur des
classes déshéritées, par la fondation et
te soutien d'institutions qu'elle estime
propres à soulager leur misère ; et même
en ce genre de bienfaits, elle a tellement
excellé que ses propres ennemis ont
fait son éloge Voilà comment, peu
à peu, s'est formé le patrimoine de
l'Eglise, que celle-ci a toujours gardé
avec un soin religieux comme un bien
dont les revenus sont destinés aux
pauvres. Elle est allas jusqu a assurer
des secours aux malheureux, en leur
épargnant l'humiliation de tendre la
main. Car cette commune môre des
riches et des pauvres, profitant des
merveilleux élans de charité qu'elle avait
partout provoqués, fonda des Sociétés
religieuses et une foule d'autres institu-
tions utiles, qui ne devaient laisser sans
soulagement à. peu près aucun genre de
misères. »

Voilà pour le côté historique. Aujour-
d'hui , nous sommes au sein dune so-
ciété dont les besoins et les conditions
diffèrent de ceux des ùges précédents.
Léon XIII nous indique, dans l'Ency-
clique Graves de communi, ce que j'ap-
pellerai le programme moderne do la
charité :

Qu« le peuple qui travaille soit aidé non seu-
lement par des secours temporaires, mais par
un système d'institutions permanentes, c'est lé
un fait qui doit êire regardé de même comme
nn titre de gloire pour la charité ; elle aara, en
eflet , ainsi mieux aasurée et plus puissante au
profit de ceux qui en auront besoin. On doit
donc louer d'autant plus le dessein da fataiet
k l'économie el k la prévoyance lea à. m es de
ceux qui exercent dea métiers ou qui louent
leur travail , afin d'obtenir qu'au coura de leur
vie ils assurent eux-mêmes au moins en partie
h ur avenir. Non seulement uu tel but satisfait
au devoir des riches envera lea prolétaires,
mais encore 11 rehausse le caractère des pro-
létaires eux-mêmes ; en même temps qu 'il les
anime k se préparer un sort pius clément , li
les détourne de maints périls, il les préserve
des excès des passions, et 11 les engage k prati-
quer la vertu. Puisque donc ce système offre
les avantages si grands et sl bien appropriés k
notre époque, 11 est digue certes d'ètre l'objet
de la charité zélée et des sages efforts des
hommes de bien.

Où trouver un programme plus large,
plus bienfaisant et qui fasse une part

plus grande à l'initiative des classes in-
téressées ?

Qu'il reste donc étabU que ce souci ardent
qu 'ont les catholiques de soulager et de relever
le peuple est pleinement conforme k l'esprit de
l'Eglise et répond fort bien aux exemples que
toujoura eUe a donnés. Quant aux moyens qui
conduiront à ce réaultat', il importe trèa
peu qu'on les désigne aous le nom d'action.
chrétienne populaire oa soua celui de démocratie
chrétienne , pourvu, toutefois , que les ensei-
gnements que Nous avons donnée soient enUè-
rement observée avec la soumission qui con-
vient.

C'est avec les encouragements et sous
les auspices de la Papauté, que nous
voyons, en divers pays, les associations
catholiques entreprendre, avec l'argent
des fidèles , des œuvres admirablement
modernes et adaptées à tous les besoins
de notre époque. Les pays qui ont le
plus fait en ce sens sont l'Italie, l'Aile»
magne et la Belgique.

ÉTRANGER
Les événements ae onins

Z.ES S-fcUOC-LATIOJ» Dr PXKIS

Le prince Tohlrg et Li-Hung-Chang ont
demandé l'approbation de U conr A ls liste
des fonctionnaires , pour lesquels les minia*
très étrangers ont demandé des châtiments.
Le nombre des fonctionnaires dont la morl
a été demandée est réduit i quatre ; quant
à cesx pocr lei quels la dégradation on le
retrait d'emploi seulement sont exigés,
leor nombre est de 91. Oa l'atteal i ce qm
la coor se fasse ausune objection.

Les processions en Espagne
Les proaeaeiona de la Semaine-Sainte ont

été interdites à Grensde.

La santé da M. Waldeck-Bousseau
M. Waldeck-Rousseau , ayant passé nne

très mauvaise suit , avant-hier, nne consul-
tat ion mélieale, A laquelle ont pris part les
D» Poirrier , Baginiky et Oallippe , a ea lien ,
bier iraiio , Jeu ii , i le première heure, aa
miniitère de 1 Intérieur Les médecins ont
constaté la présence d'un phlegmon sur le
plancher de U bouche, accompagné d'an
œième qui rend la respiration très pénible.
I' s ont jugé que l'état du malade exigeait
une opération immédiate. M. Waldeek-
Rousseau a été chloroformé; l'opération a
< admirablement > réuni. A midi, l 'état  dn
malade était satisfaisant : il n 'avait pas de
fièvre. L'ne nouvelle consultation devait
avoir lien dans ie courant de l'aprés-midi.

A Marseille
Les bateaux apportant des primeurs

d'é.lgérie, qui, jusqu'ici, opéraient leur
débarquement à Saint-Louii, arri vent de
nouveau depuis hier matin dans le port de
Marieil' e. Oa signale une collision entre lea
grévistes et lea ouvriers revenant da
travail ; mais elle n'a pas en grande gravité
et aucune arrestation n'a été opérée.

Scandale financier
La Conr des eomptes A Saint Pétersbonrg

vient de découvrir nne Iorgae série de dé-
tournements , qui ont été commis de 1893 4
1898, i l'aide de faux. Les vols atte ignent
la somme de quarante millions de roubles.
On croit à des révélations sensationnelles
et i us éoornis scandale.

Les religieuses
dans l'Afrique portugais»

Oa n»nde de Lisbonne qae la Supérieure
des Millionnaires françaises de l'Ordre de
Marie, i la snite de l'expulsion de Lisbonne
des religieuses de est Ordre, a ordonné
anx Su-a ra  de cesser leur mission i Btira.
Les religieuses de Marie quitteront égale-
ment toua peu les antres colonies porta
gaises.

La persécution en Espagne
Le ministère de la gaerre A Madrid publia

an jonrnal officiel nno c i rcu la i re  ordonnant
l'exclaaion dea Sœurs de Charité des hôpi-
taux militaires, jusqu 'A ee qne le budget
ait établi les crédits nécessaires A lear
réintégration.

La pomiculture allemande
Un grand sombre de fabriques de con-

serves de l'Allemagne adressent aa Reiehi-
tag an mémoire demandant qae, lors de Js
conclusion de nouveaux  traités de com-



merce, la franchise reste aeqalie aux
impor ta t ions  de traita trais d'Autriche-
Hongris, d'Italie , de Suisse, de Francs ,
de Hollande et de Belgique, la pomicalture
allemande n'étant pas A mème de suffire
aux besoins des fabriques de conserves ,
pas plas aa point de vus ds la qualité
qu 'A celai de la quantité.

Dans le centre africain
Le bruit court qu'un f is  ds Rabbah

lèverait des troupes pour attaquer les
nouvelles troupes tratç \i»t*.

Nouvel attentat
contre un ministre russe

Suivant une dépêche au Rappel de Paris ,
àes voysgeurs arrivée de Saint-Pétersbourg
racontent  qae l'on a tiré snr le ministre de
l'Intérieur sans l'atteindre. L'auteur de
l'attentat a pris la fuite.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière da la Liberté.)

Berlin , 30 mars
Nos deux Parlements, le Reich3tag et la

Chambre des députés de Prusse, sont partis
en vacances pascales. Chez l'un et l'autre,
cette [première clôture de session s'est faite
snr nne discordance aiguë. Une oiseuse chi-
cane entre les socialistes et l'ancien prédi-
cateur de la cour, II. Stœcker, a fait à elle
seule tons les frais des dernières séances
du Reichstag. A en juger par le ton de
cette altercation dépourvue de toute portée
objective, on aurait pu croire que le Reichs-
tag allemand fut jaloux de contribuer A dis-
créditer le parlementarisme, A l'instar des
autres Chambres européennes. Se trouvant
en retard sur ce point, il a tenu & se rattrap-
per. En France, les pugilats parlementaires
tai4idorti"ti\Jsi5uîffffiihnis' » «t'nîtetf €6°pl$
l'expulsion des héroï ques Irlandais ; en Au-
triche, les mœurs parlementaires sout deve-
nues d'une sauvagerie dont on croyait les
fameux Bowdies seuls capables; eu Italie,
aux Etats-Unis, le Parlement est le théâtre
de scènes honteuses — pourquoi le Reichs-
tag aurait-il fait exception ?

A la Chambre des députés de Prusse, la
réponse de l'empereur au président , qui le
félicitait d'avoir échappé à l'attentat de
Brème, a suscité une vive émotion, qui s'est
propagée au dehors et agite l'opinion publi-
que tout entière. L'empereur s'est plaint
avec amertume de ce que le respect de l'au-
torité en général et le respect du gouverne-
ment en particulier fussent en traiu de dis-
paraître. La constatation n est que trop
juste ; mais si l'on recherche les responsabi-
lités encourues dans cette affli geante baisse
de3 sentiments de déférence envers l'auto-
rité, on est amené à conclure que l'empe-
reur lui-même et son gouvernement ne sont
point exempts de reproches.

Guillaume II est sans conteste une nature
autocratique fortement prononcée et il le
fait sentir d'une manière par trop ouverte.
De tous les faits qu'on pourrait alléguer
à l'appui de ce jugement, il suffira d'en
retenir deux : En 1891, à l'occasion d'une
visite au prince-régent de Bavière, l'empe-
reur s'inscrivit dans le livre d'or de la Ville
de Munich en faisant précéder son nom de
cette devise : Régis voluntas suprema
lea;, parodie suggestive de l'axiome cicéro-
nien : Sains publica suprema lex. Et il
ne plaisantait pas, ni n'entendait par là ,
comme d'aucuns l'ont imaginé, faire acte
de courtoisie à l'égard du prince-régent.
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L épreuve le U
PAR

M. MARYAN

CHAPITRE DEUXIÈME

— Mais enfln , Roland , pourquoi n'avez-vous
pas voulu faire ce que demandait l'oncle Gé-
rard 1

La question ost posée par une petite personne
blonde, te l lement  pétrie de grâce et de charme
que, parmi ceux qui la connaissent , il n 'y a peut-
être pu dix personnes à s'être demandé si elle
est ou non Jolie.

Les èpltbàtes de ravissante , délicieuse, ado-
rable, viennent naturellement sur les lèvres
quand il s'agit d'elle ; rien ne parait empreint
d'exagération ; au contraire , il semble toujours
qu'on reste au-dessous de l'impression qu 'elle
produit.

Sa robe de serge bleue , d' un tissu bon mar-
ché , serait laide, portée par une autre ; elle a
chiffonné A son col un nœud de mousseline
orné d'une dentelle commune ; mais elle com-
munique à un tel degré son charme à ce qui
l'enveloppe , la pare, la concerne, que c'eat une
chose passée en axiome daos ia ville de dire
qu'elle s 'habi l le  mieux que personne.

Sa voix est une musique qui tourne toutes les
têtes ; ses yeux rient plus finement encore que
ses lèvres roses ; quand elle est dans ses heures
de mélancolie , elle a un Inimitable mouvement
de paupières , langoureux et doux , et, quand 11
lni prend fantaisie d'afficher du dédain ou de

Cette devise répondait trop réellement à sa
conception intime du rôle royal. Dans une
autre circonstance moins solennelle, on le
voit donner essor à la mème préoccupation
d'affirmer cet absolutisme personnel. Offrant
son portrait A M. de Gossler, son ministre
des cultes, il y appose en guise de dédicace
ces mots : Sic voio, sic jubeo.

Malheureusement , ces manifestations d'au-
tocratisme sont loin d'inspirer au peuple un
accroissement de respect pour l'autorité. Et
quand elles vont de pair avec une fâcheuse
inclination, manifestée elle aussi & plus
d'une reprise , à reculer devant certains
mouvements 4e 6oi-ûisyit indignation publi-
que comme la presse juive et libêralo-ma-
çonnique excelle A en machiner, alors l'effet
de ce contraste sur l'opinion est désas-
treux pour le prestige de l'autoi itè.

Or, depuis la retraite du prince Bismark ,
le gouvernement a donné plus d'un exemple
de capitulations de ce genre.

Il suffira de citer, parmi les cas les plus
notoires, le retrait de la loi sur l'école pri-
maire en 1892. Après les temps néfastes du
ministre Falk et après la période répara-
trice de Mil. de Puttkammer et de Gossler,
le ministère des cultes vit enfla A sa tête ,
dans la personne du comte Zedlitz , un
homme qui eut le courage de trancher une
bonne fois la question longtemps débattue
si l'école primaire devait être confession-
nelle ou neutre. M. Zedlitz se prononça
ponr l'école confessionnelle. Une imposante
majorité d'hommes du parti conservateur et
du Centre se rallia A cette mauière de voir.

Ainsi appuyés , le comte Zedlitz et le mi-
nistre président Caprivi s'étaient prononcés
résolument et avaient pris les engagements
les plus formels en faveur de la loi. Alors se
déchaîna d'un bout A l'autre de la presse
judéo maçonnique une clameur insensée, uu
toile formidable contre • le cléricalisme et
l'oppression des consciences » . L'empereur
qu'il présidait , il se laissa aller A brusquer
le comte Zedlitz. Celui-ci oflrit immédiate-
ment sa démission au souverain et la main-
tint malgré la lettre que, de sa propre
main , l'empereur lui adressa pour le faire
revenir sur sa décision. Le D' Bosse succéda
au comte Zedlitz et le projet de loi fut
retiré

Comment veut-on qu 'un pareil manque
de conséquence et de persévérance n 'ébranle
pas l'autoiitè du gouvernement, même chez
ceux qui lui sont le plus attachés ?

Combien d'autres faits ponrrait-on citer !
Avec quelle insistance l'autorité souve-

raine n'avait-elle pas proclamé la nécessité
de protéger les droits des travailleurs con-
tre le terrorisme des fauteurs de grèves ? Le
projet de loi sur les grèves arriva devant le
Keichstag, auquel il fnt recommandé comme
une arme indispensable au gouvernement
pour la sauvegarde du droit au travail et
de l'ordre. La majorité du Reichstag l'en-
terra sans soa ni tambour. Quelle fat la
réponse du gouvernement ? Il leva l'inter-
diction de former des cartels d'associations
politiques, récompensant ainsi par une con-
cession aux socialistes le vote de leurs ad-
versaires qui avaient soutenu son projet de
loi sur les grèves !

On se souvient de ce qui arriva à propos
de la loi sur l'inspection des viandes. Le
chancelier prince de Hohenlohe déclara
sans réticences qu'il entendait soumettre
les viandes étrangères au moins au même
régime de police que les viandes du pays.
Quand on eut le projet sous les yeux, on
constata avec stupeur qu'il n'y avait été
tenu aucun compte de ces eiplicites enea-

montrer de la hauteur , elle a, dans sa petite i la suivaient sur les promenades, repassaienttaille , la dignité d'une princesse , dans son tour
de tête , l'insolence la plus complète.

Elle n 'ignore nullement le cbarmo dont elle
est douée, ni l'empire qu 'elle peul exercer à son
gré. Quolqu 'ellesoit très pauvre ,elle a déj&reçu
maintes demandes en mariage. Il est vrai que
pas ur, des soupirants ne lui à paru digne même
d'une heure de réflexion. Elle est coquette, et
elle l'est avec préméditation. Elle aime à plaire ,
et elle sait qu 'elle n'a nulle peine à se donner
pour cela, quoique , en même temps, elle con-
Daisae l'effet du moindre de sos mouvements et
de chacune des intonations de sa voix. Elle n 'af-
fecte aucun-  sentimentalité . El' e déclare saus
honte q u 'elle est Usse de la pauvreté , et qu 'elle
ne se mariera qu 'à un homme riche.

Le portrait que je viena de tracer somble .n 'est ce pas , aussi peu intéressant que possibleI
Si. après cela , vous rencontriez cette singulière
héroïne , vous vous sentiriez disposé à la détes-
ter! Eh bien ! non ; .vous déploreriez .ses (dé-
fauts , mais voua seriez pris k son charme. D'a-
bord , vous lui trouveriez des excuses. Elle a été
élevée sans mère , gâtée outre mesure par un
père original , dépensier , besogneux, qui était
lier de sa beauté enfantine , qui la gardait près
de lui , le soir, lorique ses amis venaient rem-
plir la chambre de nuages de fumée , et raconter
de fastidieuses histoires da courses, de chevaux
et de jeu , ou qui l' abandonnait piur ses plaisirs
peu relevés. Elle a connu très 161 les soucis
d' un budget insuffisant , la misère des dettes, la
honte des expédient» . Ses leçons lui ont élé
données sans suite , au hasard d'une existence
de garnison. II n 'y a pas eu , i la [base, de prin-
cipes tui nies. Personne ne lui a montré la vie
comme un devoir. Ses notions religieuses, va-
gues et superficielles , n 'ont pas suffi à lui ap-
prendre h sérieux d* l'existence Avaut qu 'elle
eût relevé en cblgnon la masse aérienne de ses
cheveux d'or, les jeunes officiers du régiment

gements et que l'élevage indigène y était
sacrifié avec une parfaite désinvolture aux
exigences américaines. Le gouvernement
justifia cet escamotage par cette admirable
explication que les paroles du chancelier
auraient dû être acceptées cum grono
salis !

Dd pareils procédés sont la ruine du
prestige de l'autorité.

Il semble malheureusement que nous
soyons A la veille de voir se renouveler ces
errements. On sait que le comte de Biilow
a déclaré publiquement, A réitérées fois, que
le nouveau tarif douanier assurerait A l'agri-
culture nne protection efficace. Mais voilA
que, tout à coup, on esquisse des velléités
de volte-face.

Et cela expliquerait le retard surprenant
apporté A l'élaboration du projet de tarifs.
Je crois ne pas me tromper en attribuant
ce changement de front à l'influence du
secrétaire d'Etat baron Thielmann, dont
l'agriculture ne connaît que trop les dispo-
sitions peu bienveillantes depuis le traité de
1894 avec la Russie. Vrai est-il qu'aucune
décision définitive n'a encore été prise. Mais
si celle qu 'on attend devait se trouver en
désaccord avec les déclarations du chance-
lier, le gouvernement peut être sûr que le
projet de tarifs rencontrera au Reichstag le
refus d'une majorité compacte.

Qae fera-t-il alors ? Dissoudre le Reichs-
tag ? C'est afirouter la lutte électorale con-
tre le Centre, les conservateurs et Vaile
droite des nationaux-libéraux coaUsés. Il
serait joli de voir le gouvernement appuyé
par la quadrup le alliance des socialistes, de
la juiverie, des libéraux et de la haute
banque ! La situation serait la même en
Prusse, en cas de dissolution de la Chambre
des députés pour rejet réitéré des canaux ;
or, ce rejet se produira inéluctablement si
le tarif douanier devait tromper l'attente
de la majorité de la Chambre.
grave crise intérieure, qui , si elle vient A
éclater, compromettra inévitablement, au
dedaus, la confiance envers le gouverne-
ment et , au dehors , son prestige auprès
des grandes puissances.

Eohos de partout
LA STATISTIQUE PfS DÉVORÉS

Nous n'avons guère ae chances d'être devo.' es
en Europe Mais il n 'en est pas partout ainsi.
Dans les Indes, par exemple , l'homme, assuré-
ment , maoge des animaux , mais les animaux
ne se font pas. faute de dévorer ou de tuer
l'homme. D'après le rapport du gouvernement
de l'Inde pour 1809, on peut se convaincre que ,
pendant cette année, 27.587 vies humaines ont
été la proie des animaux.

Les serpents ont laissé sur le terrain 24 ,021
morts, les ti gres 899, les loups 338, les léopards
323, les ours, les éléphants , les hyènes, les
chacals et les crocodiles ensemble ont dévoré
1102 personnes.

La mortalité par les sirpents a augmenté en
1899. Près de la moitié des morts a été enre-
gistrée dans le Bengale , tandis que dans lea
provinces du Nord Ouest et dans les territoires
d'Oudh , on a noté k peine le quart des morts
totales.

La mortalité élevée survenue au Bengale ré
suite des inondations qui ont chassé les ser-
pents des réglons basses vers les parties éle-
vées où se trouvent surtout les habitations. Si
les serpents détruisent l'homme beaucoup plus
quo les animaux sauvages, en revanche les
bêtes féroces se rattrapent sur le bétail : 89,238
têtes de gros bestiaux ont été détruites par les
tigres, les loups , etc., et seulement 0449 par les
serpents. Et l'on entend sérieusement deman-
der quelquefois dans les villes d'Europa s'il
existe encore des animaux féroces I

plusieurs fois sous sa fenêtre , ou cherchaient
des prétextes pour arrêter son père lorsqu 'elle
lui donnait le bras Ses occupations étalent d'or-
dre varié , mais également frivoles : entendre la
musique militaire , faire des visites, aller au bal,
lire des romans (et il se trouva, par un bienfait
inattendu , que son pire k l'humeur facile éloi-
gna d'elle , cependant , les lectures vraiment
mauvaise*, et qu 'elle fut docile A ses instruc-
tions) , et se confectionner des toilettes jolies et
seyantes avec la plus petite somme d'argent
possible. Elle considérait ds bonne fol cette
dernière occupation comme ut.o t&che sérieuse
et même méritoire. Quant au sacrifice , il était
représenté dans sa vie par les chaussettes du
capitaine , qu'elle raccommodalt' avec de grands
soupirs lorsquil y en avait un trop grand nom-
bre accumulé danfsa corbeille.

Malgré tonte cette légèreté, malgré cette co-
quetterie , mal gréle vide universel decettejeune
vie, Je le répète , on l'aimait . Les gens austères
eux-mêmes secouaient la tête avec bienveillance
en parlant d'elle, et étaient plus indulgents à
son sujet qu 'A celui des jeunes filles moins lé-
gères. En l'étudiant , on déplorait qu 'aucune di-
rection n'eûttlré parti deses faculté» endormies
ou gaspiUées. Elle était intelli gente , et, en dépit
des idées vénales qu 'elle proclamait sans ver-
gogne, elle avait du cœur. La femme du chef de
musique ne pouvait parler d'elle ssns pleurer,
au souvenir d'un petil entant mort qu 'elle était
venue veiller et parer de flsurs d'automne.

L'ordonnance de son père avait été stupéfait
le jonr , où , de ses mains d'enfant , elle avait tou-
ché et soigné une plaie qa 'il s'était faite en tom-
bant de cheval dans la cour. Ses amis lui ren-
daient cette justice que , si moqueuse qu'elle
fût , un mot méchant n 'avait jamais passé ses
lèires. et qu 'elle Ignorait l'envie etlajnlousie ,
ces défauts féminins qui arrivent rarement A se
dissimuler.

LES DÉBUTS D'UN MILLIARDAIRE
On sait quo le cetôbre milliardaire américain ,

M. Andrew Carnegie , vient de prendre sa ro
traite après avoir fait k la ville de New-York
un royal cadeau de cinq millions de dollars ,
soit vingt-sept mlllloos de francs, pour la créa-
tion de soixante-cinq bibliothèques publiques.

Comme la plupart dos Yankees de ce temps
arrivés k une haute situation ou A uno forions
colossale , M. Carnegie a eu des débuts fort
modestes. Il vient de les raconter dans une
revue américaine.

M. Carnegie est né A Dumfernlioe , en Ecosse,
où son pôre était tisserand Le mélier marchait
mal. La. UmllU èUU nombreuse. Oa manquait
de tout «ton ne mangeait pas tous lea jours 
Aussi, M. Carnegie père émlgra-t-il avec tous
les siens en Amérique. —

Arrivé IA bas, il entra A Pittaburg dans une
fabrique de coton. Son iila Andrew travaill ait
A ses côtés pour uu salaire de cluq shelllngs ,
soit six francs vingt centimes .... par semaine.
Son intelligence et son habileté précoces ayant
été remarquées , ii fut nommé au poste do
chauffeur.

c Ma responsabilité était grande, raconte- t - i l .
Une distraction d'un instant , et toute l'usine ,
par ma faute , sautait cn l'air. J'en refais la
nuit. »

Andrew Carnegie entra ensuile comme ap-
prenti au télégraphe de Plttsburg. Il avait
l'oreille très fine et comprenait ies messages k
leur son seulement , ce qui lui valut l'estime de
ses chefj et une place de 125 fr . par mois. l'eu
après, l'inspecteur Scott le prit comme secré-
taire. Ceit vers cette époque qu 'Andrew Car-
negie devint capitaliste.

Sur le conseil de Scott, il acheta dix actions
de 1' « Adams Express Company s, et le premier
dividende touché causa une grande joie dans la
maison paternelle. Sur ces entrefaites , il fit ls
connaissance de jWoodruff , l' i n v e n t e u r  des
wagons-lits. Il le présenta à Scott, qui s'asso
cia avec lui , et Carnegie lui-même fut admis
dans cette combinaison , qui devint par la suite
la Société Pullmann. Nommé Inspecteur des
chemins de fer dans le district de Pittsburg,
Carnegie comprit le danger des ponts de bols
et fonda les • Keystone Bridge Works », qui
construisirent le premier grand viaduc de fer
sur 1 Ohio. La fortune de M. Carmgie ne cessa
dès lors de progresser rapidement.

LE_ RECORD DE L'AGE
.. .« mni. — vu Auiilijuo Datûrolicmbat -*

dans une maison de retraite de New Bruns-
wick , un vieillard , Noah-Haby, qui est entré
avant-hier dans sa cent-vingt-neuvième année.

C'est probablement le plus vieil bomme de
tout l'univers. Il passe presque tout son temps
k dormir.

A son âge, c'est bien permis.
SAVON DÉ MARSEILLE

— Le préfet des Bouches du-Ithôiie a reçu
une semonce de Waldeek po'ir n'avoir su
prévenir la grève...

— Bah ! k Marseille, un savon de plus ou de
moins , cela n'a guère d'importance !

COR FÉDÉRATION
Diplomatie. — Jeudi matin , A 11 h , le

nouveau ministre de Turquie A Berce ,
Munir-Bey, nccompsgaé. de deux secré-
taires , a remis au vice-président delà Con-
fédération , M. Zsmp, ses lettres de créance.
A. 11 Va b i ln même formalité a été remplie
par le nouveau ministre des Etats-Unis ,
M. Hardy, accompagné du lieutenant-colo-
nel Cecil , attaché militaire. M. le vice-pré-
sident Zemp a rendu ensuite les visites
d'usage.

siill tniro. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant du bataillon w 105
d'infanterie de iandw.hr , premier ban , le
major John Monnier , instructeur d'infan-
terie de première olas<e A Colombier (Neu-
châlel), actuellement A disposition.

Le major Henri Lefort , de Genève , ac-
tuellement commandant du bataillon n° 105
d'infantsrie de landwehr , premier ban, est
mis A disposition.

— Elle vaut mieux qu elle n'en a l'air , di-
sait-on.

Et l'on était généralement d'avis que si € les
choses tournaient bien pour elle > , on pourrait
être étonné des ressources qui se cachaient en
son Ame frivole,

C'est donc Minnie Valner , qui , tout en jetant
un regard sur la glace et en donnant un tour
léger A tes cheveux d'or, adresse d'un ton dé-
gagé cette question A Roland :

— Pourquoi n'avez-vous pas voulu obéir à
l'oncle Gérard J

Roland de Fléhague , qui porte A merveille ce
nom sonore, et dont la beauté serait parfaite si
une expression un peu hésitante ne contrastait
avec ses traits superbement accentués, secoue
la tête d'un air maussade.

— vous devriez savoir que cest un vieux
tyran I Ilalme A se brouiller avec tout le monde 1
Combien y a-t-il d'années que votre père ne le
volt plus !

Minnie soulève légèrement ses sourcils , qui
sont plus foncés que ses cheveux , et comme
tracés au pinceau.

— Oh I cela , c'est autre choae. Papa lui a de-
mandé sl souvent de l'argent , saus jamais le
rembourser, que je comprends fort bien que
l'oncle se soit lassé.

Elle dit cela sans embarras, comme une chose
naturelle.

— Votre pôre avait quelques droits sur lui,
répond Roland , ossayant d'excuser le prodigue
capitaine. Votre mère était la sœur de ma tante
de Fléhague.

— Oui , mais ma tante n'avait pas de fortune,
et c'était dur de voir sa famillo fondre sur elle
et son mari comme des...

Le mot de vautours lui est venu sur les lèvres ,
mais elle s'avise qu 'U serait peu convenable ap-
pliqué A son père, et , bion qu 'elle no se piquo
pas d'un respect fllial exagéré, elle juge A pro-
pos de s'Interrompre.

Chemina de fer réilfrnui. — La
Commission permanocts du Cooseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux a'est
réunie avant-hier , A Berne. Elle a examina
quelques candidatures aux postes de direc- '
teurs d'arrondissement et a déaidé de faire
dei démarches auprèi de plusieurs per-
sonnes qui lui semblent désignées pour
remplir ces fonctions. Elle se réunira de
nouveau dans une quiez-tine de Joura et
présentera alors les propositions au Couisil
d'administration.

Uauanea. — Lea recettes des douanes
en mars 1900 s'étsient élevées A 4,442 ,317 fr.
82 cent. ; celles de mara 1901 atteignent
8 998,729 fr. 18. ee qui constitue une dimi-
nution de 443 ,588 fr. 64. Pour les trois
premiers mois de 1900, les recettes d»
douanes a'étatent élevéea A 11,492.135 fr. 41,
tandis qu'en 1901, pour la même période ,
elles n'ont été que de 9,908,469 fr. 29, soit
1,583,666 fr. 12 de moins.

L'extradition de Jatfcl. —¦ L'anar-
chiste JaSei, qui était détenu au pêniten-
c e r  da Lugano, a été conduit bier matin , A
4 ti. 10, par denx gendarmes , A la gare de
Cbiasio II était attendu par la polie» ita-
lienne qui l'a dirigé sur Côme.

SI. Ils et Ménélik. — Da Figaro !
Qai pourrait nier dorénavant les progrès

de la c iv i l i sa t ion  en Abyssinle! Voiei que
les huissiers se mêlent des affaires éthio-
piennes.

C'eat d' .vnvers que cous arrive la nou-
velle. À la requête du comte L6ontip.il , con-
seiller et ambassadeur du roi Menelik , nn
huissier a pratiqué des saisies dans certai-
nes maisons commerciaUs pour se couvrir
— A concurrence de 2 millions — de» cré-
ances qu'il prétend avoir eontre S. Exe. M.
Ilg, conseiller d'Etat en Ethiop ie.

Il s'agit de chemins de fer , de mines d'or
et autres questions que nous avons d'an-
tant moins la prétention d'élucider que
M. I'g réclame, de son côté, reconvention-
n.iicm.ui , i million de dommages et inté-
rêts.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Une femme en morceaux. — Le mé-

nage Forsy, de Brouillât (Marne), vivait en
très mauvaise intelligence. Le 16 décembre
dernier , A la suite d'une violente querelle , ia
femme disparut. Son mari prétendit qu 'elle
l'avait quitté.

Cependant , la gendarmerie, soupçonneuse,
procéda A une enquête A la suite de laquelle le
Parquet de Reims flt mardi une descente
A Brouillet. On fouilla la maison de Forsy. Una
odeur pestilentielle se dégageait de la cave.
Sur le sol , recouvert d'une boue liquide , on
releva nettement les traces d' un corps qui
avait étô traîné : dans la boue, on parvint aussi
A recueillir une forte poignée de cheveux adhé-
rants A des lambeaux de cuir chevelu.

Mal gré ces découvertes accablantes, Forsy
protesta ênergiquement de son innocence- Les
magistrats décidèrent , néanmoins , de le mettre
en état d'arrestation.

En arrivant A Reims , l'inculpé a fait des
aveux. 11 a déclaré qu 'il avait tué sa femme
Involontairement , au cours d'une querelle , et
qu 'il avait ensu i te  caché le cadavre dans la
cave de sa maison.

Ayant appris que le Parquet devait opérer
une perquisition chez lui , il descendit dans sa
cave, dans la nuit do Jeudi k vendredi dernier,
découpa lo cadavre en huit morceaux et en flt
trois paquets , qu 'il alla enterrer dans un champ
voisin.

En possession de ces aveux , le juge d'instruc-
tion a télégraphié A la gendarmerie du canton,
et les gendarmes ont déterré , A l'endroit indi-
qué, le corps découpé de la femme Forsy.

Perte d'an navire tare. — Un bateau
turc , qui transportait des troupes pour l'Ara
bie, a fait naufrage , avant-hier , aur les côtet
de Syrie. Vingt soldats se sont noyés.

Roland se met A rire.
— Vraiment , dit-il , mon oncle n 'a pas de

chance. Je suppose qu 'il faut que les gens riche ;
aient leurs soucis; lui n'a que des parents pau-
vres Mon pôre a perdu toute sa fortune ec
spéculations, et leur unique sœur, ma tante de
Brécelles, qui est morte l'année dernière , avait
été en partie ruinée par son mari.

— Et s'était il aussi brouillé avec elle f
— Non , Guy de Brécelles, qui est nn prodige ,

un puits de science, et ia fleur des attachés
d'ambassade, a trouvé récemment grAee devant
lui.

Roland s'interrompt brusquement. Une vive
rougeur couvre son vlssge, et ses yeux bleui
expriment un remords soudain.

— Je suis une brute , Minnie .' Comment puis-
je céder ainsi A la colore I Je tiens tout ds iti
bienfaits, et malgré tout ce queje viens de f r .  c ,
je l'aimeI

Comme ilarrlveaux gens vlfeet sanguins, le*
larmes montent facilement Ases paupières, et "
ne songe pas A avoir honte de celles qui vien-
nent tout A coup mouiller ses yeux.

— Oui, je crois quevousl'aimes... Vous aimes
tout le monde , dit Minnie froidement. Mail
alors... (et elle pose sa queatlon pour la troi
slème fols), pourquoi n'avez-vous pas suivi sei
co iseils 1

— Ses conseils I... Peut êtrepsrce qu 'il ne sait
donner que dea ordres! s'écrie Roland avec feu,
essuyant maintenant avec impatience la larme
qui trembleau boutde ses cils. Il ne jugeait qu«
deux carrières possibles pour mol : l'agricul-
ture, c'est-A-dire , Ala façon dout il l'entend, une
vie terre A terre, attachée au sol , sans poésie
comme sans peine, sans luttes et sans victoires ,
on le métier militaire dans des conditions inac-
ceptables.

(A suivre.)



Naufragéa. — Peux marins bretons oni
trouvé en mer les cadavrea méconnaissables
de deux hommes, Agés l'nn de quarante-cinq
ans, et. l'autre de trente ans environ. On sup
pose qu 'on est en présence des victimes du
naufrage àe la Sainte-Marthe, aarreou le
8 mars dernier.

Cadavre dana an train, — Le cadavre
d'un Inconnu , en complet état de putréfaction,
vient "d'être découvert dans nn wagon de mar-
chandises qui n'avait paa été ouvert depuis
deux mois , en gare d'HafTet (Belgique).

Ou se trouve en présence d'un assassinat.
L'homme avait été frappé d'un coup de poi-
gnard dans le dos. ¦

FRIBOURG
"V" e ndr edi- © ain t

Ce temps est nn tem ps de deuil pour
l'Eglise. Il l'est A un double titre, en cette
première année du XXm" siècle : au sou-
avenir dn drame du Golgotha se joint pour
elle l'épreuve de la persécution. A côté de
la croix qui évoque la mort de l'Homme-
Dieu , une autre croix se dresse : IA , le divin
Crucifié expira ; ici, l'Eglise, sa d ivine
Epouse, est crucifiée à son tour. Depuis
trente ans, la couronne des successeurs de
Pierre qui ceint son Chef s'est changée en
couronne d'épines ; et voici qne ses membres
augustes, Eglise de France, Eglise d'Espa-
gne, Eglise de Portugal , Eglise d'Autriche,
sont cloués au gibet douloureux par des lois
spoliatrices, abreuvés du fiel et du vinaigre
des calomnies.

Nos cœurs se serrent 4e douleur à ce
spectacle et nos lèvrps s'ouvrent pour
demander à Dieu : « seigneur, pourquoi
abandonnez-vons votre Eglise A. la fureur
de vos ennemis? »

Ah ! ce pourquoi \ Une voix n'y répond-
elle pas dans l'ombre de nos consciences ?
Ne serait-ce pas parce que nouj nous sommes
endormis, au lieu de prier, comme les disci-
ples au jardin des Oliviers ? Ne serait-ce
pas encore parce que nous avons rais notre
force, comme Pierre, daus l'épée des moyens
humains, et dédaigné l'arme véritable do
chrétien , la prière ?

Sans doute, l'Eglise ne saurait mourir :
la mort de son Chef l'a faite éternelle ; ses
ennemis passeront, et elle demeurera, revi-
vifiée et rajeunie par les persécutions. Mais
nous, chrétiens, vei llons et prions afin que
nous ne succombions point aux violences et
aux intimidations de l'adversaire.

Qu'en pensent les publicards?

On nous écrit :
Puisque le Confédéré revient sur les

rapports des bieupublicards avec les autres
partis — il vous accuse même de faire les
yeux doux aux conservateurs libéraux —
vous voudrez bien permettre A un fidèle
abonné quelques réflexions. Elles ont trait
A la même question.

Lea trois cents voix réunies par la liste
publicarde ont produit grande impression
dans le camp radical. Les forces de l'allié
y étaient mésestimées. On croyait avoir
absorbé toute l'aile gauche des modérés.
Aussi, après le scrutin du 17 mars, les
feuilles radicales se sont efforcées de corri-
ger leur pas de clerc.

Mais que pensent les publicards eux-
mêmes du résultat du scrutin ? Ils n'ont
point d'organe dans le canton. Leurs corres-
pondants, qui transmettent quelquefois au
dehors les appréciations da parti, sont
demeurés cois. Le silence était bien de
commande dans cette occasion. Sans donte,
les publicards n'ont pas été décimés comme
s'y attendait le pacha radical à trois
queues. Mais ils n'en ont pas moins perdu
le quart de leurs troupes an contact des
radicaux. C'est un travail de désagrégation
qui se poursuit par l'action réciproque des
deux forces combinées, l'une agissant sur
l'autre, celle-ci étant destinée à être absor-
bée par la première. Voilà ce qui est matière
A réflexions.

La journée du 17 mars n'a pas été pour
les modérés le désastre pronostiqué par les
radicaux, mais elle constitue quand même
une défaite, un recul gros de conséquences.
Les gens avisés comprennent cela. Ils en
sont affligés. Ils voient que leur groupe ne
peut que devenir la proie de l'esprit radical.
C'est la carte forcée. La perspective est
peu agréable, il faut le reconnaître. Servir
de piédestal & ces statues grotesques, qui
s'appellent les chefo du radicalisme fribour-
geois, voilà le rôle ingrat et mesquin auquel
devaient aboutir les déchirures et les souf-
frances, compagnes obligées d'une scission
au sein du même parti, et une lutte déses-
pérée, impuissante, de plus de vingt ans.

Si du moins les allies qui tirent l'unique
profit de la sitnationleur en savaientqueJqne
gré, témoignaient de la reconnaissance, ce
serait pour les modérés une consolation, uu
encouragement, nne compensation.

Mais tels ne sont pas les sentiments des
chefs du parti radical. Au fond, lls h&useut
la manière de voir et de faire des conserva-
teurs-libéraux. L'association Jeur pèse et
leur plus grand désir est de le% rompre dès
que l'intérêt ne l'exigera plus. Point de
sécurité du lendemain. Une décision du
Cercle des Travailleurs est capable de tout
ruiner. Les services rendus, les jours vécus
ensemble, les batailles livrées en commun,
les souvenirs les plus agréables, tout s'efface
devant nn geste dn grand Maitre. Combien
la position est précaire, on l'a constaté à
propos du Conseil général, on l'avait vu
auparavant dans l'assemblée des action-
naires da tramway.

Franchement, les chefs da parti publicard,
qui ont la responsabilité de ce résultat , ne
peavent ee défendre d'an doate. Jetant aa
regard en arrière, ils ont le devoir de se
demander, toat en sauvegardant lenr amour-
propre, s'ils n'ont pas fait complètement
fausse route.

Qoelle est leur mentalité, en ce moment ?
Je l'ignore. Ils ne le savent probablement
pas eux-mêmes. Que disent-ils ? Eien. Il est
des choses que l'on n'avoue même pa»
à sa propre conscience.

Ce que je puis vous affirmer, sans la
crainte d'an démenti , c'est que nombre de
publicards, j'allais dire de soldats, mais
il n'y a que des officiers dans ce parti ,
considèrent et comprennent les choses
comme je les conçois et j e viens de les
exposer.

La journée do 17 mars a été one amère
leçon pour les conservateurs libéraux. G.

Mazar ponr lea panvre» .  — L Asso-
ciât on des Dames de Charité rappelle an
publie le bazar qu'elle organise chaque
année en favenr des pauvres et qui aura
lieu le 9 et le IO avril , mardi et mercredi
de Pâques, dans la grande salle de l'Ecole
das flilei.

I y aura exposition das objets mardi de
2 h. é 7 h. da soir, et mercred i de 10 h. du
matin i midi.

Mercredi, 4 1 h. % oafé; à 2 h , vente
aux enchères.

Les dons seront reçus avec reconnaii-
sacc» jusqu'à lundi chez MB* Hippolyte de
Weck et, pendant les journées de mardi et
de mercredi, à l'Ecole des filles.

Le Comité fait un appel chaleureux au
publie friboorgaoia , afin qu'il continue A
s'intéresser au bszar, dont le produit cons-
ti tue la princi pale ressource de l'Associa-
tion de Charité , poir soulager les misères
de nombreuses familles dont elle a la
charge. Oa peut eontribncr è cette bonne
cea vre non seulement en envoyant d>s
dons, mais efleore en eoasommant au bu it n
et surtout en prenant une part active aux
mues.

Le buffet sera ouvert pendant les deux
Jours , et le tbé y sera servi dani l'aprèi-
mldi.

Lea Ingénieurs et architectes fri-
bourgeois et la route des Alpes. —
A la suite des articles parus dernièrement
dana les journaux locaux au sujet ds la
route des Alpes et de sa eonitruetion en
béton armé, la Société fribourgeoise des
ingénieurs et architectes a cru devoir
prendre position dans cette question au
point de vue purement technique et s'en
est , en effet, oecipée dans sa séance du
3 courant.

La di  j o u i  J ion  a porté principalement sur
la questioa de principe' Est-il préférable
de construire la route dea Alpes en béton
armé plutôt qu'avec des murs de soutène-
ment?

La discussion a été très animée. On a
parlé des avantages et des inconvénients
que présentent les ouvrages en béton armé
Les avis ont été très partagés i ce sujet.

Toutefois , la Société, avant d'émettre un
avis sur cette question très controversée,
s'est réservé l'examen des projets pour bé-
ton armé qui seront soumis , afin de pouvoir
comparer le projet avee mari ào loatène-
ment aux projets comportant l'emploi du
h Mon armé.

Elle a cru  devoir exprimer le vœu que le
Conseil communal da Pribourg, afin de dé-
gager sa responsabilité, soumette les difié
rents projets A nne Commission technique
composée de techn ic iens  étrangers au can-
ton. Si eette Commission se prononce por r
une c o n s t r u c t i o n  en béton armé, ehacun
s'inelinera devant oette déilsion. Cette me
sure prouvera, du moins, que le Conseil
eommanal eit bien décidé à entreprendre
la route des Alpes et qu'il n'entend pas,
comme on l'en soupçonne , en différer la
eon* traction ton* prétexte d'étnde de non-
veaux projets.

Concours» d' animaux gras. — On
peut dès ee joar réclamer les primes de es
concours  A M. Bartscby, reseveur général,
ealssier de la Société cantonale d'agricul
tare.

Pour retirer ee» primes, il faut présenter
nn certificat d'abatage et une déclaration
de l ' inspec teur  du bétait certifiant que l'ani-
mal primé a séjourné dans le canton an
moins trois mois avant le concours.

Les primea non réolamées le S mai pro-
chain an plm tard seront périmées.

(Communiqué )

Ronte de Knaencenu & Saint-Mar-
tin. — Le public est prévenu que la circu-
lation sur la route communale tendant de

la fromsgsrie, de Besencens i Saint Martin,
est interceptée pour quel ques Jour).

Bile a'tffectnera ou par Bass'goy ou par
la route tendant de ls tcle de Beeeneens A
Ssiot-Martin. (Communiqué).

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MAHIAOES DO 1" AU 28 FÉVRIER
Schneider , Frédéric-Robert , voiturier , d'Ami

(Berne), et BuIa .̂Rosa , de Chiètres. — Scbmutx,
Osspard-Josepb , agriculteur, ds Halteoried , et
Ayer , Marie, née Bouquet , ménagère, de So-
rens. — Poffet, Jean-Paul , agriculteur, de
Tavel, et Zbinden , Amélie, d Oberschrott (Dir-
laret. — Ducrest, Jean Albert, employé postal ,
de liu 'm , et Lanlhemanu, "Msrîe-MathUde, mé-
nagère, de Posieux. —W'idder, lean-CbriatopUe,
comptable, de Gulo , et Bays, Marie-Fiavie,
cuisinière, de Cbavannee-ies-Forts. — Schran-
ner, Albert-Jean , agriculteur, de Laufenbourg
(Argovie), et Duggret , Anne Marie, de Gnin. —
Jungo, Jules Charles, chaudronnier sar cuivre.
deFribourgetGuin .etZblnden .Marle-Albertioe ,
méoagôre , de Brunisried et Zumbolz. — Binz.
Charles-Louis, confiseur, do Labr (Orand-Daché
de Bade), et Bongard , Marie-Louise, d'Ependes.
— Grivel , Louis-Jules, employé au Barrage, de
Chapelle, et Zurkinden , Armette , ménagère, de
Gulo. rr. Répond , Félix, Journalier, de Moa-
terschu et Gatchaltuuth, cl Galley, Philomèae-
Acgèle, cuisinière, de Lussy (Glîne). — Chsp-
pijls , Xavier-Albin , vannier , de Fribourg, et
Fornerod , Marie-Philomène , tailleuse , de
Domdidier. — Bossy, Alp boose-Joieph , employé
au Jura-Simplon, d'Avry-sur-Matran, et Baula ,
Marie-Adèle , ménagère, de Saint-Sylvestre et
Tinterin. — Andréas , Alphonse-Joseph , méca-
nicien, de Heidenhelm (Bavière), et Jenni ,
Uns, d'Eggirwyl (Berne).

DÉCÈS DC 1« AU 28 FÉVRIER
Reynold , Louise Bernadette , de Fribourg,

3 an3 4 mois. — Rteger, Maria , de Muggsrdt
(Berne), 9 mois. — Mesierli , Marie, repasseuse,'
de Wattenwyl (Berne), 36 ans. — Stemptel,
Jean-Antoine, voiturier, de Brnnlsried , 59 ans.
— Pige, Marie-Marcelle , de Le Saulgy, 4 mois.
— clément, Marie-Féllcite, d'Ependes , 1 jour.
— Vonlanttiei ] , Honorine, de Fribourg et Guin ,
6 mois— Jungo, Ulrich-Ernest , de Fribourg
et Saint-Ours, 3 semaines.-»- Thalmann,' Jac-
ques Philippe , maitre-charpentier , de Fri-
bourg, 61 ans. — Wiesner, Suzanne, deBuben-
dorf, 61 ans. — Félix , Marie, de Chandossel ,
71 ans. — Demierre, Jeanne-Germaine, de
Billens, 7 mois. — Reynold, Eléonore-Rose, de
Fribourg, 6 mois. — Bussard , Albert , employé,
au Jura-Simplon , de Fribourg et Gruyères,
61 ans. — Cotting, Joseph, de Stles et Ependes,
V jonr. — Morel, Marie, d'Attalens, 3 mots. —
Cotting, Félix-Christophe, voiturier, d'Enet
dem Bach Schrott (Tavel), 62 ans. — Grivel ,
Joseph-Romain , appareilleur aux Eaux et
Forêt», de Chapelle-sur Oron , 22 ans. — Gre-
mion , Cécile-Jeanne, de Charmey, 1 heure. —
Bascbler , Marie-Louise, de Praroman , 9 jours.
— Kolly, Victor, charpentier, de Fribourg et
- •-. «ser t , 58 ans. — Berner , Théodore Edouard ,
d'Agrlswyl (Lac), 8 mois. — Thalmann , Lucie-
Matbilde-Germatoe, de Fribourg et Planfayon,
10 mola. — Faaol , Pierre, cordonnier , de Fri-
bourg, 65 ans. — Mory, Louise-Marcelline, de
Grangea-Paccot et Wallenried, 7 ans. — Steiner,
Pauline, de Sch Qpfen (Berne), 2 ans. - Brùlhart,
Joseph Xavier , d'Alterswyl, 10 mois. — Iler-
ren , Edouard , de Muhleberg (Berne), 1 mois. —
Kessler, Madeleine , de Fribourg et (Juin , 10 ans.
— Brugger, Marie, ménagère, da Plasselb,
38 ans. — Castella, Reine-Augusta, de Fribourg,
1 mois. — Neuhaus , Jean-Paul , ds Planfayon,
2 ans. — Sieber, Blanche-Marie-Philippine, de
Remaufens, 3 ans. — Schencker, Joséphine-
Msria , de Du: a il;  on (Soleure) , 6 mois. —
Gschwind, Gertrude-Lina, da Therwyl (Bile-
Campagne' , 9 an». — W«m>. Marie , de Barbe-
rêche, 1 mois. — Ruffieux , Théobald , de Ccésoz,
2 ans. — MaradaD, Paul-Aiphonse. de Cerniat.
2 aDS. — Llmat , Jean-Baptiste, de Brétigny-
Saint-Barthélemy. 68 ans. — Gendre, Victor-
Humbert , de Belfaux , 2 mois. — Spielmann,
Marie, de Fribourg, 29 ans. — Noth , Amédée-
Cé e?tic , de Dirlaret, 16 mois. — Lanthemann,
Edouard-Elie. de Tavel. 3 mois. — Weitzel ,
Marie-Madeleine-LoulsePhilomônr, institutrice
retraitée, da Macconnens et Mena , 60 ans. —
Piccard, N. N. (masculin), de Plainpalais (Ge-
nève). — Speck , Marie-Emma, de Zoug, 8 jours.
— Brohy, Charles-Georges-René, de Fribourg,
3 ans — Haymoz, Célestlne-Clémentlne, de
Fribourg, 1 mois. —Cuony, Marie , de Fribourg,
69 ans. — Bajttlg, Maria-Marthe, d'Hergiswyl
(Lucerne), 5 ans. — Deillon , Albin , de La Joux ,
20 mois. — Schlllinger , Elisabeth-Rosalie,
d'Iogerahelm (Alsace), 51 ans.

DERNIER COURRIER
Danemark

L«s élect ions pour le Folkething ont en
lien hier. Poar la première fois , on a voté
au scrutin secret.

0- . t été ôlns : 73 réformistes de ganehe,
15 membres de la ganehe modérée, 14 so-
cialistes, 8 membres de la droite, 2 indé-
pendants. Il n'y  a qu'un seul ballotage.

Les soc ia l i s tes  gsgnent 2 sièges ; les
réformistes, 10; la gaucho modérée en
perd 6. et la droite, qui ett le parti minis-
tériel, 8.

Roumanie
Le nouveau ministère est enf in  constitné

sous la présidence de M. Voui tch .  Il eit
ainti compote :

Présidence du Conseil et aflairea étran-
gères : M. Vonitch.

Travaux publies : M. Velimirovitch, ra-
dical.

Jostice : M. Stamenkovitch, ancien vice-
président de la Skoupohtina.

Lea autrea ministres  conservent  lenra
portefeuilles.

Le eabinet eompte désormais 4 radicaux,
2 indépendants et 2 anciens progressistes.

Chili
On m»ndo ds Valparaiso an Times que

le président Brnzsriz a provoqué uoe dé-
tente de la situation polit que en co.flit)!
à M Jo.'Io Sergen la mistioa da tormtr se
nouveau mUhtère plut conforme atx vaei
de la majorité libérale du Congrès que ie
cabinet Araunategai.

Etats-Unis
Oa manie de Rome (Tennessee) qu'une

négresse, Baliie CrutcbOsld , a été lynchée
par la foule , sur le simple soupçon de com-
p l i c i t é  avec son f ère dans le vol d'un por
tefeuille que celui-ci avait trouve-

Le nègre avait été arrôté et avait réussi
1 échapper aux lynchent! q«l te tont ra
battus sur ta tceir et l'ont ertblée de êoupt
de fusil.

Transvaal
Les événements militaires du Trantvaal ,

mal éclaircis par des dépêches éconrtéet
par les traductions d'agences, sont en ee
moment d'un grand intérêt. La eolonne
Plummer avait pris Nylstrom saos grande
opposition. Ny.strom est située i en t inn
125 kilomètres d-oit au nord de Pretoria cl
k 140 kilomètres au tad-sit dePi&tertbji-g.

Il tst doue probable que les faturt mou-
vements des Anglais auront pour objectil
cette ville , qui est actuellement la capitale
du Transvaal indépendant. Cest là que lei
Boers ont lturs réservée d'approvisionné
ments tt de mutilions; c'est ià , pense t on ,
que te trouve leur état major et leur gon-
vememtnt. Eneore plus loin , au Nord-Est ,
se trouvent les massifs très montagneux du
Ziutpansbtrg et, comme une barre descen-
dant du Nord au Sad , le Drakenberg.

Ea même temps, les opérations de French
auraient pour but de pousser les Boers
restés en armes dana la région de l'Est
vers le Soutziland , et de les faire entrer
dans la colonie portugaise, où ils seraient
capturés.

Mail ee ne sont que d» s  projets anglais,

Turquie
Ce n'eit qte grâse au sacg-froid du Su'-

tan qae de graves accidents ont été évités ,
le 31 mars, à la cérémonie du baise mains,
dans la grande salle du palais de Dolma-
Bsgtché. 3009 penonces environ étaient
prétentes, quand une secousse de tremble-
ment de terre fl; résonner les écormet
lustres , ébranla les massives adonnes et flt
tomber un grand morceau do plafond.
Qse!qces-un* «rcrent i on attentat ; les
officiera briièrent les fenêtres à coups de
sabre et s'élancèrent dans lea jardins ; les
dames s'évanouirent dans la tribune diplo-
matique.

S5lipaeha et Fread paeha prenaient le
Sultan de s'enfuir dans les jardins, liais le
Saitan , aprôs avoir destendu quelques
marchés du trône , remonta s'y aiseoir,
ordonna ênergiquement k Sail de retour
ner Isa place et fi', s'gne à la musi que de
reprendre le moreeau qu'elle jouai t ;  puis
il requit le ehaikh-nl-islam de réciter une
courte prière. La pani que a'apalsa alora et
on n 'eut aucun ateident é déplorer.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
l'aris , 5 avril .

Le Gaulois et i'Echo de Paris par lent
de la démission de M. Jonnart de son
poste de gouverneur de l'Algérie comme
d'un fait accompli , en dépit des démar-
ches réitérées et pressantes qui ont été
faites auprès de lui. M. Jonnart est dé-
mi BS ïOQE aire depuis jeudi soir.

Parla, 5 avril.
Le Figaro dit que l'état de M. Wal-

deek Rousseau  est satisfaisant. Tout per
met d'espérer une amélioration prompte
et durable.

Lou dre.-s, 5 avril.
Tous Jes jourmuz admettent comme

un fait certaiu que la Chine a refusé de
signer la convention relative â la Mand-
chourie. Li-HuDg-Chang est disgracié
pour avoir appuyé las réclamations de la
Russie.

Londrea, 5 avril.
OJ télégraphie de Rome à la Daily

Mail que le ministre d'Italie & Pékin a
rt ou une communication du ministre de
Russ ie  qui lui déclare que si les repré-
sentants des autres puissances continuent
à pousser la C h i n e  a résister à la Russie,
cette dernière se retirera du concert eu-
ropéen.

Londres, 5 avril.
Le Daily Chronicle reçoit uae dép ôche

de Berlin disant que le feldmaréchal
comte de Waldersee a télégraphié à
l'empereur Guillaume pour le prier de
hâter los négocia t ions  afin que let puis
sanecs alliées puissent rappeler ' leurs
troupes. Waldersee déclare qu'il lui eat
impossible de maintenir l'ordre. Il aurait
été appelé a réglé déjà sept différents
semblables à celui de Tientsin.

Londrea, 5 avril.
La lit te civi le du roi Edouard VII

est fix ée à 470,000 livres sterling, dont
110,000 pour la cassette particulière du
roi et de la reine.

Londrea, 5 avril.
Lord Salisbury, accompagné de sa fllle,

partira samedi pour le Sud de 1a France.

Capetown, 5 avril.
Deux cadavres de pestiférés ont été

retrouvés. Oa a constaté un cas suspect.
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Pour la Rédaction : J.-M. Socssass.

~̂ T~^ ~
Madame Joséphine M i c h a u d , Messieurs

Al phonse, Charles et Mademoiselle Lauretta
M chaud , i Estavayer, Madame Fischer*
Michaud et sa famille, i La Chaux-de-Fondt,
Messieurs Bastacbe Michaud et sa famille,
k Châbles , Placide Michaud et sa famille, à
Fraiser , les famil les  Bersier-Michaud , à
Ccgy, Al f i tn  M chaud , à Sév.'z , Rey-M i-
ehaud , i Montet , Liarde'-M chaul , é, Esta-
vayer, Pillonel , Placide, 4 Seiry, Losey-
Michaud , 4 La Vouoaise , et Helfer-Michaud,
k Estavsyer, les familles Chaard-Franex, à
Cugy, P.anehaud-F/ancx, à Polie z le-Grand ,
les familles Polly-Franf x , à Copy. et Emery-
Frantx , a Vaissens, ont la profonde dou-
leur de tiire p2rt i lear* parents, amis et
cocnaissacces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouvtr en la peraonne de leur
ehtr époux , père, btaa-père , gran<î-rère,
f. ère, oncle et coutin

Monsieur Auguste MICHAUD
vétérinaire de cantonnement à Estavayer-le-Lac
décelé le 5 avril 1901, à l'âge de 60 an»,
muni des secours de la religion.

L'ensavelistement snra lieu i Estavîyer,
le lundi 8 avril , i 8 V, h. du matin.

Tt. I. F.

Qui bien digère bien se porte
J'ai aouv«nt entendu dire que ceux qui

avaient uu bon estomac tt qui digéraient bien
étaient toujours gais et d'humeur facile. La
bonne digestion, c'est certain , rend l'esprit
plus libre et plus apte à penser ; le travail est
moins pénible, la tête est plus légère, le corps
lui même est plus souple et plus agile. Qu'ar-
rive t-il lorsqu'on digère, mal I Qae produisent
les malaises de l'estomac, les pesanteurs, lea
ci-.impf s, les vomissements, etc ! Une granda
fatiuge , un affaiblissement du sang qni engen-
dre fréquemment l'anémie. Les digestions se
faisant mal ne permettent plus aux aliments
de se transformer d'une façon parfaite et par
suite des troubles se produisent ainsi dans ies
fonctions de l'estomac. Le sang qui ,-par sa
richesse et sa vigueur, doit assurer le bon
fonctionnement de tous les organea 8'appauvrit
et 11 est nécessaire de le régénérer pour réta-
blir sa santé. Qu'on soit anémique, chlorolique,
rhumatisant, atteint de faiblesse générale, les
Pilules Pink en reconst i tuant  ie sang donne-
ront la guérison. Mme Marie Wulllemln-Moc-
cand, de Courgevaux, canton de Fribourg, en
a acquis la certitude par sa propre expérience,

i Depuia deux ans, écrit-elle, j'étaia atteinte
d'un catarrhe de l'estomac accompagné da
manque d'appétit, de douleurs , de flatuosHéS
et de vomissements. Je souffrais de crampes
violentes, de constipation et de maux de tête.
Je n 'avr . l s  de goût pour aucune nourriture-
Aucun médicament no me procurait de sou-
Isgement. Je devins anémique au plus bsut
degré. J'avais des battements de cceur an
moindre mouvement et je m'affaiblissais cha-
que jour de plus en plus- Uu de mes fils me
conseilla un jour les Pilules Pick qui me
réussirent au delà de toute espérance. Après
un traitement régulier, j'obtins la guérison
complète. Je suis aujourd'hui forte et bien
portante. »

Les Pilules Pink n'agissent pas seulement
sur le sang, maia encore sur le système ner-
veux. Kiles ont donné les meilleurs résultats
oontre les maladies nerveuaea et la sd&Uque.
Cea Pilules sont en vente dans toutes lea phar-
maciea et au Dépôt principal pour la Suisse :
MM. P. Do y et F. Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf
francs par 6 boites, franco contre mandat-poste.

Chacun sera étonné
de l' exe clients qualité du « vi n de raisins
secis » tant renommé de Oscar  Roguen, k
Morat, d'autant plus qu'il se vend au bas
prix de 23 fr. les 100 litres, franco toute
gare suisse. EchantiUon , gratis et franco.



RUE DE ROMONT

§rand choix d 'œuf s de j aques
mm* m L. BESSNER.

VENTE DE VINS
L'AdmiDistration de l'HOpitat des bourgeois de la ville de Fri-

bourg vendra eu mises publi ques, dans les caves de l'IIùpl-
tnl , à Fribonrg, le lundi 15 avril 1901, dès 1 Vs heure du
jour, les v ins  de Calamin, Riez, Arranges et V u l l y ,  dont
suit la désignation :

DESIGNATION DES VASES :
Calamin 1 900

VasoN» 1 790 litres. Vase N» 5 1105 litres.
2 6C0 > 23 900 >
3 COt » 33 2375 >
4 693 »

Riez 1900
Vase N» 0 6200 litres. Vase N« 22 508 litres.

14 29S8 > 29 1480 s
15 2985 » 30 1523 >
18 5035 > ._._ 31 1187 »
19 5565 » 32 1270 s
21 916 » E5 1200 »

Riez 1S97
VareN»38 835 litres.

Béranges 1900
Vase N» 10 4310 litres. Vase N» 26 S069 litres.

23 516 > 27 2821 »
Vully 1900

Vase N» 7 51* litres. Vase N» 11 3618 litres.
8 4739 » 24 4382 s
9 3922 >

Tous ces vins , de bonne qualité, seront vendus sous do favorables
conditions de paiement et avec déoavage à terme.

Pour le détail et les conditions , s'adresser au soussigné. »
Fribourg, le 1" avril 1901. H1273F 953-561

L'administrateur : Er. BVHARI.

-,̂ ~t-_V<-S|-AW-|-»«V-S* _«-SC

MOIS ET CHAPELLERIE
FRIBOURG 20, Rue de Lausanne, 20 FRIBOURG

Dè3 mardi 26 mars, exposition de 300 chapeaux modè' es et
toquets pour dames, provenant d'une 1™ maison de Paris, k
des prix excessivement bon marché.

On y trouvera également un choix considérable de chapeaux
non garni' , canotiers depuis 50 cent., fleurs, plumes, rubans,
mousseline, etc.

\ RABAIS IMPORTANT AUX MODISTES
T Orand choix de chapeaux et capotes deuil depuis 2 f r .  50

< Tous les chapeaux feutre, nouveauté pour Messieurs, sont
n arrivés. Chapeaux feutre pour garçons, depuis 1 fr.  20 et pour
S hommes depuis 1 fr. 70. H131IF 978
T Grand cboix do chapeaux de paille pour messieurs, députe
| 70 cent. ; pour garçons, depuis 45 cent.
i SE RECOMMANDE
ï M"" veuve Chappaley-Bragger.

¦ «uw H **>'*• » «»»<- i*-»-n^w m «>**"> «»** ——¦*»»

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte k la connaissance de l'honorable public que

outre les chaussures faites snr mesure, 11 tient encore et
magasin un choix de chaussures , confectionnées dans son atelier ,
k dos prix t r '' s modérés. Grand choix de cuirs de toutes couleurs ,
pour la saison.

Se recommande, Georges FAHRIOM, cordonnier,
II1280F 960 47. Rue de Lausanne.

rUUU(AMWWWW^A_WA-«AAMU%AA _WUWUUWWWbVWWWUUk

En face de Saint-Nicolas

.Nouveauté
en cravates

P. ZTJBHJWDEN, coiffeur-parfumeur
TÉLÉPHONE

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, avise le public qn'il

a Joint & sa fabrique d'accumulateurs transportables,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

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

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront être
remis directement à son atelier (Fribourg, Iloute Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG i IUM. nertlIngfr£res ,ruedeLau8anne,85.
BULLE i SI. Arnold Desbiolles, marchand de fer.
MORAT « M. F. Staub, marchand de fer.
ROHO.VT s M. P. Dcsnlcrre, quinculller.
ESTAVAYER i M. B. Elgass, marchand de fer . H616F 491

A «mis*
20.000 litres vin blanc Vully.
Ch&teau Villars le Grand

On cherche pour

Jeune homme
de 18 ans, ayant servi pendaut
une saison d'été comme garçon
d'office , et durant plus d'une
année commo garçon de maison
dans une p e n s i o n  d'étrangers

S 
ramier orJre. placo semblable,
ans une maison particulière,

où it aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1267F. 986

ON DEMANDE pour de suite
uno bonne

SOMMELIERE
dans un bon Cafe-Brasserie dt
Fribourg. Bons certificats soul
exigés, avec photographie.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , f r i.
bourg, sous HIfOOF. 969

Mises publiques
L'office des faillites du Lac

vendra en mises publiques, le
mardi 9 avril proebain dèa les
9 heures du matin , à l'auberge
de Joseph Folly, à Cormondes ,
1 vache, 1 veau , 1 char k échel-
les , divers instruments aratoire?,
environ 500 pieds de foin ainti
qu 'un certain nombre d'objets
mobiliers, lits complots, tables,
chaises, vsisspU», verrerie, etc.,
viu en f ' ; '.• et on bouteilles, li-
quours , etc.

Le même jour, dès 1 houro da
l'après-midi , il sera procédé k la
vente des immeubles apparte-
nant à la masse cn faillite de
Joseph Folly et comprenant au-
berge, mai  s J I . d'habitation , cave,
environ 23 posos de terre et une
pose de bois.

Les conditions des mises sonl
déposées au bureau de l'office
soustigne , où l'on peut en pren-
dre connaissance. Ht 135F 859

Morat , le 21 mars 1901.
OIM des Isiliitti k Ue.

Êour cause de santé et a de irua
onnes conditions , une

distillerie
et fabrique d'eaux gazeuses
en pleine exploitation et jouis-
sant d'uno clientèle assurée. Af-
faire d'avenir pour un preneur
sérieux.

Adres. les offres sous Hf292Fà
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , k Berne. 965

A LOUER
une belle chambre meublée

Entrée de suite ou autro dato
à convenir. (Etudiants universi-
taires exclus .) _ HI30IF967

S'adresser N0 21, Grand'-
Rue.

A vendre ou à échanger 5 à
fi chars dd

REGAIN
contre du foin ou de la paille

S'adresser k J. Savoy, Fri-
bourg. H1202F 895-542

Achat d'abeilles
La Société d'apiculture du dis-

trict do lu Singine se charge, ce
printemps, d'un achat en gros
d'abeilles carnioliennes, 1" qua-
lité Prix : 16, 17, 18 fr. par ru-
che. Les inscriptions sont reçues
aussi pour les non sociétaires,
jusqu 'au 13 avril. 941-558

J. lungo, président , à Guin.

A vendre sous de l _ oni.es
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaui , ebars et
accessoires, ainsi quo 4 bons
chevaux k deux mains. S'adres.
4 J. Savoy, voiturier k Fri-
bourg. H1201F 891-54 1

A LOUER
pour causo de maladio, nn ma-
canin , pouvant auisi servir
d'atelier ou de bureau , avoc ou
sans logement , pour de suite ou
pour la Saint-Jacques. S'adresser
su magasin K° 8G, rne de
riIApital. 1U108P £60

A VENDRE , pour cause de
partage, au ceutro du village de
Chénens ,

une maison d'habitation
10 chambres , 2 cuisines, cave
votitèe. 2 bons jardins , grango ot
2 écurits, environ 15 poses dc
terre do !'• qualité , fontaine in-
tarissable.

On vendrait éventuellement la
maison d'habitation seule.

S'adresser k M. Cyprien
Porchet, percepteur a Ché-
npiiu. H1114F B&6

Fabrication générale
VOLETS BOIS ,
Voleta ord. bois concurrence i

Lames métalliques -f 913
ROULEAUX ET STORES

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

Beurre
J'oSre -un bon beurre frais p.

fondre, à 2 fr. 20 le kilo , franco
contre remboursement.

Se recommande, 909
Jos. Glanzmann , OIten.

A LOUER
pour le Eo juillet , le second étage
de la maison 39, Grand'Rue,
comprenant 4 chambres, cave,
cuisine et dépendances. A la
même adresse, à louer un petit
appartement de 2 chambres et
cuisine. H1236F 931

S'adresser chez .11"" Ilenrf
Hartmann, Giand'Rue, 29.

MISES LIBRES
Pour causo do cessation de

bail , le soussigné exposerai ven-
dre en imsss publiques , lundi
8 avril, dès 2 heures après-midi,
k son domicile au moulin de Bel-
faux, 3 juments , 4 brebis, voi-
ture à ressorts , char a pont , col-
liers do chevaux ct de vaches, etc.
Paiement aii comptant. 937-55G

L'exposant : Nicolas Gendre.

H#©li
J'ai l'honneur d'aviser mon

honorable clientèle que j'ai reçu
un beau choix de 9Ô2

Chapoaus Si fournitures
POUR LÀ SAISOH D'ÉTÉ

Grand choix de
Modèles de Paris

DÈS LUNDI 8 AVRIL

Se recommande,
Pauline Bussard,

Rue du Tir , Fribourg.

On demande pour de suite ou
la lin d'avril,

une personne
du pays, très tranquille et sé-
rieuse, ayant, si possible, déjà
fail un peu de service do femme
de chambre et connaissant très
bien la couture. C57 561

S'adresser à M>8 Alphonse
de Reynold, Fribourg.

Paille à yendre
S'adresser à F. Pilloud,

commerce de farinas, Criblet, 9
et 11. Fribourg. 815 508

ttJMfeJMMBftîftflMftft
A wr|g aux cafetier**

J3k. w M.H9 et commerçants

Enduisez vos parquets avec
l'huile spéciale Inodore

la Résinoline-la-Claire
seul dépôt chez 964 569

P°to GUIDI
Derrière Saint-Nicolas

Ta ï TÏÏT *3

fcllUIOl If JWldUl
|| . * f LE CÉLÈBRE
H» REQENfenATEUR DES CHEVEUX
\ :i AVEZ-VOOS DES CHEVEUX GRIS 1
Hk AVEZ-VOUS DES PELLICULES 7
k«3* V°s CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU
JW j» TOMBEHT-ILS!IB ai our,
Ejt,t Employez ls ROYAÏ. WINDSOR, qoi rend
HffÂ aux Cheveux grla la couleur ct la beauté
f i f j l l} naturelles do la (eunesso. Il arrête ln chute
iparaitro loa Pellicules. Il est le SEUL Rtq£nôralcur

ûca Chevaux mWalllô. Rfeiultat* Inespérés. Vont* toujours croissante. —
KiiEcr sur Ita lla.-ona les mots Esjil Viadiar. So trouve cbei les CoiUcura-l'arfu-
meurs eu flacons el dcmi-lUcons.

ENTREPOT : 28. ruo d'Enghlon. PARIS
Envoi franco sur demanda da Prosoectus contenant détails et attestations
F, r, vente i Fribourg, chez MM. P. Mivelaz, A. Mlveilaz,
Fœller, Bloaimann, coiffeurs, parfumeurs 2311
k. *'+.ArTk.*''%L*Tk.*'*.*'*.jirik.jr' *.jr-*.0' *.j

Graines fourragères
Spécialité de trèfle des meilleures provenances, garanti sans

cuscute , esparcette , fenasse, raygrass, compositions pour prairies.
— Cafés francs de gof l t . épiceries, couieurs et vernis. Marchandise*,
de premier choix. — Farine do lin. H1317F 981

Ang. BRUN, & Morat.

Café-Brasserie et Jardin
de Richemont

A V E N U E  DU MIDI.  FRIBOURQ.

Les soussignés out l'honneur d'aviser leurs amis et connaissances,
aiusi que leur ancienne clientèle, qu'ils desservent ce Café depuis
loi"avril. H1307F 976

Se recommandent, ZUMWA.M1-SCHI.KTT1.

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

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.
LO PiCCOlo. H3560F2345

I.,(w façons Vevey ct Grandson.

F i Pas d'insnecès en employant le ! ¦

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „
dans toutes Ici nva.la.dlet» provenant d'un vice dn
sang, telles que : Bontons, dartres, rongeurs, eczé-
mas, affections scrofuleuses , etc. Un litre suffit
ponr la eure de îl semaines et prévient : los rhuma-
tismes, les hémorrhoïdes, la gontte. Très eflicace en
cas de maladies dn foie. — Le litre. 6 fr. «/a 1 ¦ 3 fr. 50.
Dépôt général , Pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt pour la
contréd : pharm. Bourgknecht, Esseiva , Thurler, à Fiibooig.
Cavin , à Bnle. Nouvelle pharmacie Robadey, à Eomoat. Jambe,
à ttitol-Salst-lDenl». Porcelet , à Eetarayer. 2729

VENTE DE DOMAIN E
Madame H.-A. Griluths, a Cordast , vendra aux enchères

libres , k l'auberge Burgi au dit lieu, le samedi 13 avril, k
3 heures de l'après-midi , son domaine appelé I.a -Llschera.

Celte propriété , une des plus belles du district du Lac, se trouve
entre Morat et Fribourg, à proximité de la station de Courtepin .
Ello contient 93 poses, dont <i de bois et offrirait k un capitaliste un
p lacement rémunérateur.

Miso à prix , 85,000 fr. H1136F. 861
Pour visiter le domaine et prendre connaissance des conditions,

on voudra bien s'adresser k M.;Ail'. Tschachtli, not . k Morat.

REPRESENT ANT
Une i nportante et ancienne fabrique de Vermouth et liqueurs ,

avantageutement connue partout par la bonne qualité de ses pro-
duits, demande un agent sérieux à la commiEsion pour le canton de
Fribourg, forte remise; conviendrait à une pertonne v i s i t a n t
di j  i les négoc , hôieU et cafés-restaurants. Ou res roua chiffre
H1113N , à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Neucb&tei.

MISES PUBLIQUES
L ofuce des faillites du Lac procédera , à 1 auberge de Liculs-

dorf , lundi S r. avril prochain , dés 10 heures du matin , à la
vonto des Immeubles appa -tenant à la masse en faillite de Jean
Auderset, dit Niggis , k Lleblsdorf , comprenant 8 maisons d'habita-
tion, caves, granges, écuries, four , scierie et pilon d'os, 53 poses de
terre et 5 poses de bols.

Les conditions de miseB sont déposées au bureau do l'office des
fai'lites , où l'on peut en prendre eur.naissance.

Morat, le 1" avril 1901. H1260F 9-13
L'office des faillites du Lao.

Hôtel à vendre
ou à louer

Ensuite de décès et pour cuise de partage, les hoirs de Jules
Déglise, à Ch&tel-Salnt-Denis (fribourg), exposeront en
vente par voie de mises publiques, lundi C mal conrant, dès les
10 heures du matin :

1° L'hôtel qu 'ils possèdent sous l'enseigne Hôtel des XIII can-
tons, avec dépendance, jardins, grange et écuries attenants;

2° I>a maison d'habitation, située en face de l'hôtel et
comprenant boulangerie-magasin au rez de-chaussée et 3 apparte-
ments avec toutes dépendances pareillement. Ces immeubles ,
l'hôtel en particulier, situés au centre du chef lieu du district de la
Veveyse et k proximité de la gare centrale des chemina do fer k
traction électrique reliant incessamment cette ville avec Palèzieux ,
gare du Jura-Simplon , Montreux , Vevey, Bulle et la Haute-Gruyère,
sont de rapport assuré pour preneurs sérieux. Ancienne Clientèle,
ponr l'hôtel , de messieurs les touristes et voyageurs de commerce.

Entrée en jouissance immédiate.
En cas d'insuccès de vente, il sera procédé immédiatement k la

mise en location des dits immeubles.
Pour conditions et renseignements ultérieurs, s'adresser à l'Hôtel

des XIII cantons. H1265F 930
Cbùtel Saint-Denis, lo 1« avril 1901.

Hoirs ds Jules Déglise.

On demande un

domestique
sachant bien traire et muni de
bonnes recommandations. S'adr.
à Cl». JMauon, il».-nu regard,
près Ncuchiktel. 985

.L'Agence centrale auto-
risée de placements, A.
I.ny, A Montreux, demaude
2 valets de chambre, catholiques,
80 et 00 fr. par mois. 981

Une bonne sommelière
sachant les deux langues, est de-
mandée pour fin courant au
Café ¦ Brasserie Beaure-
gard, f r ibourg .  979

A vendre 5000 pieds de bon

F0 N
k consommer snr place. Place
pour 12 tôles . H1320F 982-680

S'adr. & Oberson, k Illens.

Vigne
à vendre

au centre du vignoble du Valais,
exploitation facile, gare & proxi-
mité. S'adr . sous H99S à l'agence
Haasenstein et Vog ler , Lausanne .

Yln ronge da Tessin, T
garanti pur et naturel, 115 (r.
p. hl.  en port dû et remb. 971

Moi -nanti , frères, Lugano.

Maladies des yeux
Le D( Verrey, médecin-ocu-

liste, k Lausanne, reçoit à
Pribonrg, 209, rue de la Pré-
fecture, le l«' ot le 3» samedis de
chaque mois, de 8 a 11 V» h. du
matin- 975

OIS DEMANDE
ON

apprenti-coiffeur
S'adresser chez P. ZUR-

I t l i V l M C X , Frihourg. 973

Les Comptoirs ïinicoles
53, ruo de Lausanne, k flenôve
désirent confier un dépit di
leurs excellents vins k bon com-
merçant (épicier ou autre) de
Fribourg et autres localités le la
contrée. Conditions très avanta-
geuses. On demande bonnes ré-
«rances. H3056X 980

ĵjff Krebs-Gygax

ffjF Schaffhouse
A. chaquo Instant surgissent dt

nouveaux
Appareils dc reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ioi.i ; ,iil.a que possible, lh
promettent tous

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention
pour disparaître tout , aussi

promptement
Seul le véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, grat. et franco sur demande
à Krebs-Gygax, ISchailli.

Tim is Bour gogBB
E. LANGERON

ASavigny-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

Cherchez-vous *. vendre des
immeubles, k remettre un com-
merce ou une industrie ; désire-
vous un associé ou commaDJi-
taireî Adressez vous, pour «!»>
à la maison D. David, a Qeai»,
qui vous mettra en relation di-
recte avec des acheteurs ou
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

A Tendre
maison neuve et de bon WpPgrt
avec magasin d'épicerie. '39

S'adreaaer,par écrit, Al'tffWM
de publicité Baasenstein it >o-
aler, Fribourg, sous H936F.

rtAm,Yélos
PfV
solides, élégants et bon marché.
Envoi ft l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène4 ott.
Pneus, ainsi que tous les acces-
soires k Uès bas prix.

Catalogue gratis. H1480Q »1
Philippe Zucker, Bale.


