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Va la fe rmeture  de non ateliers

I« lundi de P&qaes, la LIBERTÉ
ne paraîtra paa ce jour-la. ï.**» bn*
reanx de l'Imprimerie catholique
et de l'Œuvre de Saint-Paul seront
également fermés.

Nouvelles
du jour

Une version nouvelle de l'abstention
des navires russes aux fôtes franco-ita-
liennes de Toulon consiste à dire que
c'est l'Italie elle-même qui aurait fait
des objections à la présence des marins
de Rassie.

L'Italie se serait montrée un peu
effrayée de l'importance prise dans le
monde diplomatique par la visite de
l'escadre du duc de Gènes, et elle se
serait effarouchée du trop de bruit fait
autour do cette visite.

Ne ponvant revenir sur sa décision
de se rendre dans les eaux françaises ,
l'Italie s'est plainte de la solennité
donnée à la réception de ses marins. La
présence de l'escadre russe ne pouvait
qu'accroître los scrupules des sphères
politiques de Rome.

En se rendant à Toulon , le duc de
Gênes semblait y apporter l'adhésion de
l'Italie à l'alliance franco-xnsse, et c'est
ce qu'on n'a pas voulu.

On affirme donc que, an dernier mo-
ment , l'Italie aurait donné à entendre
qu'elle préférait ajourner la visite de
son escadre plutôt que de la voir entrer
dans un cortôge de navires français et
russes. Rome aurait fait comprendre
à Paris les embarras do la situation
et aurait prié les diplomates français
de trouver le moyen d'aplanir les diffi-
cultés , c'est-à-dire d'enlever à la mani-
festation de Toulon lo caractère qu'on
voulait lui donner .

G'est alors que M. Delcassé aurait mis
la Chancellerie russe an courant de
l'incident et que le czar aurait fait
donner Tordre jt son escadre de quitter
Toulon.

Une dépêche de Rome au Lohal A n
zeiger de Berlin dit que , avant de quit
ter l'Italie, M. de Biilow aura une nou
velle entrevue avec M. Zanardelli.

C'était à prévoir.

La Post de Berlin dit tenir de source
bien informée que, dans aucune des
audiences qu'il a accordées à des délé-
gations parlementaires , ni dans aucune
antre circonstance analogue, ces der-
niers temps, l'empereur n'a abordé la
question des canaux ou celle des tarifs
douaniers.

Guillaume II a eu à cœur de faire
âonneT ce démenti , parce qu'on lui prê-
tait d'avoir dit , en parlant des agrariens:
« Je leur ferai avaler les canaux. »

L'Empire d'Allemagne vient d'émettre
un emprunt de 70 millions de marks
(86, millions de francs) en souscrip-
tion publique. L'emprunt a été couvert
15 fois, dont 4 fois en Fiance. La presse
de Paris relève ce fait commo un fâ-
cheux symptôme de l'état des esprits.
Il faut que l'épargne française manque
totalement de confiance pour se porter
ainsi ¦ sur les valeurs étrangères. Qui
aurait dit , il y a encore peu d'années,
que les capitaux français prendraient
d'eux-mêmes le chomin de Berlin?

Deux causes alarment les .capitalistes
sérieux. L'argent, timide de sa nature ,
est effrayé par les grèves qui menacent
toutes les entreprises industrielles ; de
plus , la loi sur les associations a mis
en queslion le droit de propriété, et les

arguments développés par certains ora-
teurs dc la Chambre aboutiraient à la
socialisation de tous les instruments de
production.

Le Dr Motrison , correspondant du
Times à Pékin, envoie à son journal
une dépêche fort narquoise pour la
diplomatie moscovite. II signale qu'une
semaine s'est passée depuis que le délai
fixé par la Russie pour la signature de
la convention mandchourienne est expiré
mais qu'aucune des menaces russes n'a,
jusqu'ici, été exécutée. Le comte Lams-
dorfl n'a pas déchiré le projet de con-
vention et M. de Giers est toujours à
Pékin.

Li-Hung-Chang continue à implorer
la cour pour qu'elle modifie sa décision ;
mais les ordres catégoriques donnés de
Si:Ngan-Fou au ministre de Chine à
Saint-Pétersbourg ont été maintenus,
et, étant données l'attitude des autres
puissances et l'unanimité des hauts
fonctionnaires provinciaux, « il est peu
probale que la décision de Kouang-Sou
soit annulée, à moins que la Rassie ne
réduise matériellement ses demandes. »

Le Dr Morrison aide puissamment le
ministre anglais à Pékin à faire échec à
la Russie. Nous doutons fort , cependant,
que l'habileté britannique finisse par
avoir raison du sic voio sic jubeo for-
mulé par la Russie.

Dans l'exposé financier qu 'il fera, le
18 do ce mois, à la rentrée de la Cham-
bre des Communes, le chancelier de
l'Echiquier, sir Michael Hicks Beach ,
proposera un nouvel emprunt.

Mais cet emprunt no pourra plus avoir
lieu aux mêmes conditions que celui de
l'année dernière. Celui de l'an-passé
était de 30,000,000 en livres sterling.
Il a été émis à 97 l/t rapportant 2 ?/v
Gelai de cette année sera, d'après ce qui
se dit dans la Cité, de 60,000,000 en
livres sterling. Il serait émis a 9G rap-
portant 3 % ou, ce qui reviendrait au
même, à un [prix moins élevé en main-
tenant l'intérêt" a 2 3/t comme l'année
dernière.

Comme corollaire à cette proposition
d'emprunt , sir Michael Hicks Beach
sera obli gé de développer comme il en-
tend augmenter les revenus de l'Etat.

L'année dernière , le chancelier de
l'Echiquier s'était contenté d'élever l'im-
pôt sur lc revenu et de mettre une légère
taxe sur le thé. Cette année, il va falloir
chercher d'autres sources. Les contri-
buables soumis à l'impôt sur le revenu,
c'est-à-dire les gens riches, ou présumés
tels, déclarent qu'il n'est pas juste de
leur faire payer à eux seuls les frais de
la guerre, alors qne la classe ouvrière
n'en paye aucune part . Cetto manière
de voir est partagée par l'opposition.

Les libéraux qui, pendant un demi-
siècle, ont travaillé sans relâche à rendre
moins difficile la vie du travailleur
anglais en supprimant tout impôt sur
les denrées alimentaires de première
nécessité et la plupart des taxes indi-
rectes , se déclarent aujourd'hui disposés
à détruire leur œuvre de leurs propres
mains. L'argument fourni par la West-
minster Gazette pour justifier au point
de vue politique ce revirement est vrai-
ment curieux : « Après l'expérience ,des
dernières élections, nous considérons,
dit-elle, qu'il est d'une saine politique
de faire sentir à la masse du peuple les
conséquences matérielles de la guerre
qu'elle a applaudie et approuvée. »

Un des impôts qui ont le plus de
chance' d'être proposés est un impôt sur
le sucre, dont il se fait en Angleterre une
consommation proportionnellement plus
grande que dans aucun autre pays du
monde. Il produirait , d'après les prévi-
sions, 11,500,000 livres.

On parle aussi d'un droit d'exportation

de 5 shellings par tonne-de charbon
expédiée ailleurs que dans les colonies
anglaises. ,Cet impôt produirait 11,000
livres.

Le correspondant du standard à
Odessa prétend savoir de bonne source
que, dans un rapport adressé il y a
quelques jours à son goavernement,
l'agent diplomatique russe â' Belgrade
dépeint d'une façon pessimiste la situa-
tion dans les Balkans.
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On remet sur le tapis la question des
Antilles danoises.

La cession de ces iles est agitée depuis
deux ans. Il y a quel ques semaines, le
gouvernement de Copenhague et les
Etats-Unis avaient préparé l'acte de
vente. Le Parlement danois se montra
défavorable en principe à la cession
projetée.

Un autre vent commence à souiller.
Est-ce l'effet des élections qui viennent
d'avoir lieu et du succès des réformistes
de gauche? Nous ne jjbuv'c-ns l'affirmer
encore . Mais les négociations avec
Washington vont être reprises , et les
journaux de Copenhague annoncent que
le- Danemark consentirait à la cession
des Antilles aux conditions suivantes :

Payement d'une indemnité de 20 mil-
lions de francs au Danemark ; referen-
dum de la population des Antilles sur
le point de savoir si elle veut rester
danoise oa devenir américaine ; si ia
population consent à la vente, son
aTïtt>ïpoïati©ii parmi ltë» citoyens améri-
cains au même titre que les habitants
des Etats-Unis ; entrée libre des pro-
duits des iles sur le marché américain.
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L'Espagne traverse unc grave crise
industrielle.

Lorsqu'elle possédait les Antilles et
les Philippines , elle y trouvait des dé-
bouchés sûrs pour ses produits , pro-
tégés contre la concurrence des autres
pays par des tarifs douaniers fort élevés
qui frappaient les articles étrangers,
tandis que les siens entraient en fran-
chise.

Aujourd'hui , elle se trouve, pour
l'exportatiou aux Philippines, à Cuba et
à Porto-Rico, dans les mêmes condi-
tions que l'Allemagne et l'Angleterre,
qui produisent à des prix inférieurs de
40 % à ceux de l'industrie espagnole.
Cela tient à ce que partout on emploie
des machines et que , dans la mesure du
possible , on utilise la main-d'œuvre des
femmes , dont le salaire est moins élevé
que celui des hommes. En Espagne, il
n'y a des femmes que dans les grandes
fabriques de cigares et de poterie.

Les industriels espagnols se voient
dans la nécessité de transformer leur
outillage et d'introduire peu à peu le
personnel féminin dans nne partie de
leurs ateliers. Mais, en attendant que
cette modification so généralise, la fa-
brication espagnole n'a. pas de dé-
bouchés.

• En Espagne, les socialistes se pré-
parent à fêter grandiosement le 1" mai.

Le socialisme a fait, en Espagne, des
progrès considérables depuis une dou-
zaine d'années, A la fin de 1889, il ne
comptait que 27 groupes unis et 3355
membres. Aujourd'hui, il y en a 172
avec 29,383 associés. Madrid seul fi gure
dans l'Union générale pour 30 groupes
et 10,112 membres.

A cotte poussée de socialisme dans
les classes ouvrières correspond , dans
la jeunesse lettrée, un mouvement répu-
blicain très accentué. Il est de bon ton ,
à l'Université de Madrid — c'est la
seule qui compte — d'attendre le bon-
heur de la Péninsule d'un changement
de régime.
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De Rome, dans nue dépêche au Ma-
tin, on confirme que le Pape prépare un
« Acte » à propos de la loi contre les
Congrégations votée par la Chambre
française.

ii FR 1tWM.ll
DECERNEES

à la suite de l'Exposition

La Liberté a relevé un incident qui
s'est produit à la Chambre française ,
dans une des dernières séances consa-
crées à la loi contre les Congrégations
religieuses. Le chef des radicaux, M.
Bourgeois, est intervenu pour la pre-
mière fois dans cette discussion et il
a dit y être obligé pour rétablir la vérité
faussée dans une proclamation affichée
à Lille, et qui exagérait d'une manière
tendancielle les succès remportés à
l'Exposition universelle par les Frères
des Ecoles chrétiennes (Frères de La-
Salle).

M. Bourgeois accusait les Frères
d'avoir sciemment abusé de la crédulité
publique, et lorsqu'il lui fut prouvé que
l'Institut des Frères était resté étranger
à la rédaction et à l'affichage de cette
pièce, le chef des radicaux ne consentit
pas à reconnaître son erreur. S'ils n ont
pas fait l'affiche , déclara-t-il. ils l'ont
inspirée, et la preuve, c'est qu'ils n'ont
pas réclamé contre les inexactitudes qui
y étaient contenues.

L'Institut aurait été fort embarrassé
de protester ou de demander des rectiû-
cations. Le contenu de l'affiche est
vrai en substance ; les quelques inexac-
titudes que l'on y a pu relever ne portent
que sur des détails sans importance, ou
même sur de simples nuances.

Par exemple. On pouvait croire , en
lisant l'affiche , que,.toutes les récompen-
ses obtenues par les Frères des Ecoles
chrétiennes leur avaient été décernées
par le jury de la 1" classe, présidé par
M. Bourgeois. Or, l'Institut ou ses mem-
bres ont mérité des récompenses , non
seulement à la classe 1, mais en outre
aux classes 2, 5, 6, 14, 101, 108, 109,
112 et 113. Valait-il la peine de soulever
un incident à la Chambre sur une si
futile inexactitude! Lcs récompenses
perdent-elles de leur vtileur par le fait
qu'elles ont été obtenues pour divers
genres de mérites ? Ne témoignent-elles
pas, au contraire, de la multiplicité des
services rendus par l'Institut ?

Les ennemis de la Congrégation ont
signalé une autre inexactitude , encore
moins grave, supposé que nous devions
la considérer comme nne inexactitude.
Des récompenses ont été décernées , non-
seulement à l'Institut comme tel, mais
encore à certaines de ses écoles ; ainsi à
l'Institut agricole de Beaùvais, à l'Œu-
vre de Saint-Nicolas, aux établissements
de soards-maets dirigés par ses Frères,
à des institutions agronomi ques , horti-
coles, etc. En outre , les jurys ont dé-
cerné des médailles à des Frères person-
nellement désignés : le Frère Alexis, le
Frère Pétronius, le Frère Sénateur, le
Frère Charles, et bien d'autres. N a-t-on
pas le droit de porter toutes ces récom-
penses à l'actif do l'Institut , comme une
entreprise industrielle se pare des mé-
dailles décernées à ses directeurs et à
ses ingénieurs ?

Mais ce que M. Bourgeois a surtout
reproché à l'affiche , c'est d'avoir tu le
fait qu'un des grands prix , dont on fait
honneur à l'Institut, avait été décerné
aux établissements des Frères « aox
colonies et à l'étranger ». Nous ignorons
si ce détail est de nature à diminuer la
valeur d'un grand-prix. Nous pensions
que toutes les récompenses de la môme
catégorie doraient être considérées com-

me équivalentes, et qu'un grand-prix
valait un grand-prix. Nous serions-nous
trompés ? D'autres ont pu se tromper de
même. Du reste, la teneur de la liste
officielle des récompenses pouvait et
devait faire croire qne les mérites des
Frères à l'étranger étaient un titre déplus
à l'attention du jury, bien loin de dimi-
nuer la valeur de la distinction. Voici
comment ont été libellés lea trois
grands prix décernés à l'Institut des
Frères des Ecoles chrétiennes :

INSTITUT DBS FRèRES DES ECOLE» CHRéTIEN-
ME». — Education de l'enfant. Enseignement
primaire. Etabli»»ement» aux colonie» et kl'étranger. (Cluse 1 )
l.vsrircr DES FRèRE» DES ECOLES CHRéTIEN-

NES. - Education professionnelle. Apprentis-
sage. OrganUation de cour» epéciatK. Protec-
tloo de l'enfance ouvrière. (Classe 101.)

INSTITUT DES FRèRES DES ECOLE» CHRéTIEN-
NE». - B-Sacation toelale. InsUtatlone poar
le développement intellectuel et moral dea
ouvrier». Patronages. Cercles. Œavre* de
Jeunette. {Classe 103.) .

Les Frères ont reçu, en outre, 13 mé-
dailles d'or, savoir : y délivrées à 11ns-
titut ; 5 à des institutions fondées et
dirigées par les Frères; 3 à des religieux
de la Congrégation.

Le nombre des médailles d'argent
s'élève à 21, ainsi réparties : 1 à l'Ins-
titut ; 10 à des institutions oa associa-
tions qui dépendent des Frères ; 8 à des
religieux, et 2 à des collaborateurs laï-
ques.

Médailles de bronze ; en tout 14, sa-
voir : 1 à l'Institut ; 5 à des œuvres ou
Ecoles dirigées par les Frères ; 5 à des
Frères, et 3 à des collaborateurs laïques
(professeurs).

U a été décerné , enfin, 3 mentions
honorables à des Ecoles d'agriculture
dirigées par l'Institut , et 4 à des mem-
bres de la Congrégation.

Ces données statistiques seront trou-
vées un peu arides ; elles montrent l'é-
tendue de la sphère d'activité où se
développe le dévouement des Frères de
saint Jean-Baptiste de La Salle ; elles
témoignent aussi du haut degré où a
été porté leur enseignement, grâce aux
efforts collectifs de la corporation. On
se défie aujourd'hui, en Franco, de toute
association qai se meut en dehors des
cadres officiels ; mais si l'Institut dea
Frères des Ecoles chrétiennes est mis
en dehors de l'Etat , la faute n'en re-
monte-t-elle pas au gouvernement lui
même, qui a supprimé, par esprit d'in-
tolérance , les rapports sagement établis
par Napoléon I* entre l'Institut des
Frères et l'Université ? Ces rapports
avaient étô sensiblement relâchés par
la loi du 25 mars 1850, et surtout par
les interprétations un peu étroites qui
furent faites de ses plus importantes
dispositions. Néanmoins, on était en-
core loin de la séparation. G'est l'anti-
cléricalisme qui a rompu las derniers
liens en décrétant la sécularisation de
tout le personnel enseignant,., mesure
qui eut pour effet d'exclure des écoles
publiques la Congrégation des Frères,
et ainsi de la refouler tout entière dans
renseignement libre.

Ge fut une faute assurément, commo
c'en serait une de prendre une mesure
pareille contre le personnel laïque ; les
résultats de cette exclusion, ou , si l'on
veut, du dualisme créé entre les corps
enseignants laïque et congréganiste, de-
vaient forcément engendrer der divi-
sions jusque dans le plus modeste vil-
lage. Loin de chercher à préparer un
apaisement, on creuse encore davantage
le fossé de la séparation, par les dispo-
sitions draconiennes insérées dans le
projet sur les associations. On sème la
discorde, on fomente les mauvaises
passions, à l'heure même où ce no se-
rait pas trop de l'union de tous les
Français pour faire face aux éventuali-
tés d'une situation extérieure précaire
et troublée !



Revue snisse
Autour du discours de Brugg. —Le général dea

agrarien». — Croliade antlaoclalUte. — A la
veille du renouvellement des traités de com-
merce. — Le nouveau tarif douanier. — Le
kulturkampf étouffa sous les luttes écono-
miques.

Le D' Laur, sarnommê le < général des
paysans > , est en passe de devenir célèbre.
Son discours de Brugg a un long retentis-
sement. On y voit le prodrome d'un mouve-
ment agraire sérieux, qui réagira sur la
politique économique et douanière de la
Confédération.

Le ton de menace qui perce tout le long
de cette harangue a mécontenté les milieux
industriels et ouvriers. On a relevé particu-
lièrement le passage suivant :

Auprès dos divers partis, les paysans comp"
tent aujourd'hui pour pen de chose. F.n revan-
che, le parti ouvrier eit l'enfant gâté ces
politiciens; 11 leur en Impose par «on organi-
sation et par le langage énergique de se» chefs.
Pourtant les intérêts des ouvriers et de»
paysans sont solidaires en une certaine mesure.
Nous souhaitons que les ouvriers soient bien
payés, afin qu 'ils soient en état d'acheter nos
produits à bon prix. Malheureusement , beau-
coup d'ouvriers sont contre nou». Les socialis-
te* ont intérêt a ce que nous devenions le» pro-
létaires, car c'eat avec le prolétariat qui.»
renforcent leur armée Avec un pareil adver-
¦aire II n'y a pa» de ménagements à garder.
Cest 1» guerre, au contraire.

La sympathie des paysans doit aller spéciale
ment anx ar t isans  et aux petits commerçants,
car lis sont dan» la même situation que nous,
et comme nous ils aont exposés k être écrasés
par la grande industrie et le grand commerce.

Notre adversaire le plus dangereux , c'est la
grande i n d u s t r i e  et le capitalisme sans entrail-
les. L'une rabaisse les salaires, l'autre tend à
élever le taux de l'Intérêt. Les Industries qui
ne peuvent pas bien payer les ouvriers sont, à
notre avis, Indignes de vivre ; elles n'ont pa»
droit k l'existence.

Brtf, le D'Laur prêche aux paysans une
levée générale de boucliers et iî entend
peser sur les discussions qui auront lieu aux
Chambres pour le renouvellement des traités
de commerce. Il se plaint amèrement d'un
certain conseiller national d'Argovie qui ,
dans son journal , combat sans relâche les
revendications des cercles agricoles. On
suppose qu'il a voulu viser M. Jœger, à
moins que ce ne soit M. Kunzli lui-même,
l'inspirateur des Aarauer Nachrichten. En
tout cas, ce n'est pas M. Baldinger qui est
en cause, car ce député asssistait au mee-
ting des 1500 paysans argoviens ; il y a
même prononcé nn discours approuvant
pleinement le < plan de campagne du brave
général Laur >.

Le troisième rapport annuel du Secréta-
riat agricole nons apprend, du reste, que
M. Laur ft remis, dès la fin de Van dernier,
nne série de postulats entre les mains du
Département fédéral de l'agriculture. Ces
propositions , nettement formulées , sont
tontes relatives anx traités de commerce.
M. Deucher n'en a pas soufflé mot pendant
la dernière Bearion, bien qn'il ait eu le nom
de M. Laur sur les lèvres à propos de son
projet d'assurance, dont il a parlé avec un
certain dédain.

Pour ce qui est de la presse socialiste,
elle ne ménage pas le général de la fature
« jacquerie •• Le Voiksrecht le compare à
Leuenberger et à Schilbi, ces héros histori-
ques de la guerre des paysans. Il prétend
que les députés des Chambres fédérales
auxquels on a distribué le discours de Brugg
n'en ont pas été édifiés. Le langage de
M. le Dr Laur leur a paru trop déma-
gogique.

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'épreuve ie be
PAR.

M. UARYAN

— J'admettrai» n'importe quelle profession
pour un mari qui serait trèa riche, dit Minnie ,
pronon çant  ces mot» avec omphaso , mais , com me
préférence personnelle, je n'aime que les mili-
taires.

Roland la regarde avec consternation , et ou
bile ce fa"! allait dire. La petite coquette Jouit
de son déi».pv«>'iits.meat, «t, d'un doigt léger,
enlonce le trait dan» I» blessure.

— Je me mis toujours demandé, reprend-t-elle
avec une affectation de candeur , comment un
homme tel qc« vou» . »Tec TOtre apparence phy-
sique, votre nom, votre •ni.-js.ln , vous n 'a ver pas
embrassé une carrière qui était ii seule à vou»
convenir.

— Alors, vous n'almex que let o lll dura  l Et
vou»  me blâmez aunl I dit-il avec déaespoir,

— Je ne vous blâm e pu ; je m'étonne seule-
ment..

Et elle refait, avec une attention et an soin
Irritant», le ncoud de aa cravate de dentelle.

— Mais jo voulais bien être soldat , Minnie !
s'écria Roland avec feu. Sealement , pas dans
les conditions banales où ils vivent , allant de
l'exercice au café, du caté au cercl», du cercle à
la caserne, tout cela varié par d'Insipides pro-
menades militaires... Je voulais...

—N' attaque» pas les officiers , dit sévèrement
Minnie. Il en est beaucoup de fort intelligent»,
qui lisent , qui étudient , qui te préparent* une

Le secrétaire agricole a prédit la chute
de la Bépublique suisse pour le jour où elle
sera gouvernée par des principes socialistes.
Le Voiksrecht répond que la démocratie
rurale, rêvée par M. Laur, en opposition à
.'influence des villes, conduirait tout droit à
la guerre civile.

Voilà où en est, pour le moment, le dia-
logue entamé par M. le Dr Laur & l'assem-
blée de Brugg. Le • brav'général » nous
paraît avoir dirigé sa pointe tout spéciale-
ment contre Zurich, car on ne saurait sou-
tenir vraiment qoe les paysans soient négli-
nês , par exemple , dans les cantons de
Lucerne, Berne, Fribourg, Vaud, Valais,
où l'effort de la législation porte prèt-isé-
ment sur les encouragements à l'agriçnltnre.
Par contre, la politique douanière de la
Confédération aurait besoin de s'inspirer
davantage des intérêts de notre production
agricole.

A ce propos, le landammann Blumer, de
Glari3, nous apprend, dans nne de ses cor-
respondances des Chambres, que le Conseil
fédéral déposera, en décembre prochain , un
projet de nouveau tarif douanier et que la
discussion sur cet important objet sera ou-
verte déjà au printemps 1902.

Ce sera le signal de joutes économiques
et de chocs d'intéiêts qui rejetteront évi-
demment à l'arrière-plan les velléités de
kulturkampf dont se berce actuellement une
parlie de la presse radicale, hypnotisée par
les exploits des révolutionnaires autrichiens ,
français, espagnols et portugais.

Les grenouilles zougoises qni veulent
s'enfler à l'égal des gros bœufs de Vienne,
ae provoqueront guère qne le rire et l'in-
difièrence dans le monde politique sèrienx.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Eu Angleterre , le publie commence trèt
lentement k ouvrir let y . a i .  Le Times
d'abord a ouvert tes colonne» k de» conti-
dération» assez lombre» de ses correspon-
dant» de Bloemfonteiu et de Pretoria ;
maintenant le Daily Mail pob'ie an re-
marquab'e article qai lai ett envoyé par
Quelqu'un qui a appris bien des choses II
commence, à propo» des propoaition» de
paix faite» par le» Anglais et repon»téei
par les Botrs, k poter cette qaettion trèt
log.'qne : Pourquoi le p ia* tort a-t-il ainsi
(ait le» avance» ? Et il répond non moia»
logi quement : Parce qu'il ne te tentait pa»
assez fort pour maintenir  te» première» exi-
gence». Et là-denai, le Quelqu un qui a
appris bien des choses raconte ce qui sait :

Parmi le» officiers qui reviennent du théâtre
de la guerre, pour la plupart  épuisé» de corp»
et d'eiprit , on te dit à l'oreille — noua devions
Soir tôt ou tard par l'apprendre — que notre
armée de l'Afrique du Sud est à peu près
épuisée. L'ardeur n 'y est plu». A force d'avoir
l'esprit tendu pour repousser les attaques
Incessantes de poursuivre un ennemi preique
toujours invisible , de devoir être jour et nuit
¦ur le qul-vlve , une armée de braves a été
réduite à n'être plu» qu'une troupe tan» force.

Si vous dite» à ceux qui vous parlent ainsi
que le» Anglais tuent pourtant plu» de Boers
qu 'ils ne perdent de soldat», lls vous répon-
dront que , dana lea petites rencontres avec
l'ennemi , nous ne tuons presque j a m a i s  un
Boer. Le orible de la censure ne laisse passer
que les noavelles favorables.

Les recrues non exercées qui partent main-
tenant seront-elles suffisantes pour combler les
vides que les pertes de chaque jour font dans
les rangs 1

Mal» surtout cela aéra t il s u f f i s a n t  pour
rendre k l'armée la force qui lut est nécessaire

lutte possible... Vraiment , ajoute-t-elle d'un ton
offemé , ee n'ett pas de vous qunj ' aurai» attendu
une attaque contre l'armés, surtout au temps
odieux on non* vivons 1

Roland s'arrache, les cheveux , au comble du
désespoir.

— Minnie ! Non , 11 n 'est pa» possible  que
vou» m'accutlei ainsi I J'aime l'armée, Je crol»
en elle, Je sa!» que le» officier» travaillent....
Mai», j'ai le travail en horreur, sauf la travail
physique... Je voulais , moi, m'en aller dan» dea
pay» nouveaux , où 11 y a de l'activité i déployer,
de» combat» k livrer , de la gloire à acquérir. .
J'aurais voulu m'engager daos l'Infanterie de
marine.

— Et mon oncle n'a pas voulu t
— Non , il a péremptoirement refusé. Il vou

lait me garder prèa de lai.
— Peut-être, après toat , ¦•- '. 11 bien fait.... On

dit que ces pauvres gens reviennent avec des
maladie» de foie .. C'est bien laid , Roland , dit-
elle d'un too plaintif

Il ne sait a'il doit rire ou ae M -lier.  Le pire de
Minnie, pendint ce temp» , dort prè» de la fe
nêtre , ion Journal tur ses genoux II n 'est pas
beau , lui , et la couleur violacé» de son teint dé-
cèle une nature apoplectique. Le» »ommeil» ré-
pété» auxquels il l'abandonne na aont pas bona
POUFIU ' Ç ao )q ue sati» factloa quo trouTe Roland
i eau»»» eiea lia. jeune fille qu 'il a connue depuis
ton enfance, et dont U mi d evenu  a m o u r e u x , il
appelle ton attention sur le dormeur,

— Vous savez, Miaule , l« capitaine ae devrait
pa» faire nt...

Elleie lève et ra à son père.
«- Papa, vous dormez encore  aprè» votre di-

ner I Le êooteQT le défend, voua saveil...
Il tressaille, ouvre les yeux et reprend soi

journal.
— Je ne donnai» p«», m» fllle ... j 'ai presque

U n i  cet ennuyeux article .. Prépare la table, je
ferai un écarté avec Roland.

et k ion chet et aa haut commissa i r e ,  le sen t i -
ment  de leur pu i s sance , qu'il» «emblent avoir
perdu lor» des négociation» qui viennent
d'échouer I

Le plu» remarquable ett que la Rédaction
du Daily Mail partage la manière de voir
de l'auteur de l'article. Il est  vrai qu 'elle
part da li ponr insister  sur l'envoi de ren-
fort» plu» contidérable», mai» il rette la
qnettion : Ce» reoforti — le Daily liait
parla de 50,000 hommes — pourront-ils
ôtre réanii en temp» opportun)

Les faits répondent i cette queition. Et
oclobre, lord Robert» demandait déjà des
renfort» , et les troupes montée» qui avaient
été promise» par Io gouvernement à Lon-
dres ne tout partie» qu'en mars, dono cinq
mois  plat tari.

Le voyage do lord Salisbury
Lord Salisbury doit partir aujourd'hui

¦amedi pour Beaulieu. Du moin», on an-
nonça le départ dant ton entourage. Mai»
il ett probable que lo voyage n'aura lieu
qu'après les fêtes de Toulon , car il serait
i m p o s s i b l e  que M. Loubet et M. Deleaatê
al las s cet a Villefranche , dont Beaulieu
nea t  qu'une dépendance, san» y ôtre salués
par lo minislre acglai», et celui-ci voudrait ,
d' ap rès  ce qu 'on afûrme , éviter toute entre-
vue de c» genre.

Cest la raiton pour laquelle son voyage
Berait retardé, oar la santé de lord Salis-
bury s'est améliorée tulfitamment ponr
faire co déplacement.

L'empire des mers
Le G lobe àe Londres Jette nn cri d'alarme

parce qne la France va dépenser 10,500,000
(ranos ponr mettre en état de défente le
port de Dakar , 10,000,000 poar celui de
Diego-Sa»r.2 et 3,000,000 ponr Saigon. Le
Globe trouve que Bizerte menace  déji Malte
et Gibraltar , et qu'avec Dakar , D ege-
Saanz et Ssïgon, la France créera nn
triang'e dont la pnlttanse sera formidable
et donnera k ia flotte française nn énorme
avantage en cas daguerre avec l'Angleterre.

Naturellement ,-* en Angleterre, on con-
sidère cea metniet comme dirigé» a eontie
elle, car elle» sont d e s t i n é e »  k lni couper
tei c o m m u n i c a t i o n s  avec l'Afrique du Sud ,
les Indes et l'Australie.

Le a lole réslame, en conséquence , la
mise en état de défense dts colonie» an-
giaiies.

M. Jormart
L'Agence Havas publie le démenti sui-

vant :
c Qielques journaux ont reprétentô

M. Jonnart , gouverneur général de l'Al-
gérie, comma étsnt décidé, par snite de
d i s s e n t i m e n t »  avec le gouvernement, i ne
pa» accepter le renouvellement de sa
minioa de six mois  qui expire le 5 avril.
Cette information est en ton» pont» inexacte.
M. Jonnart n'a jamais ceité d'ôtre en par-
fait accord avec le gouvernement tout
entier. Le décret renouvelant pour ilx moia
la mission de M. Jonnart sera signé par
II. Loubet aujourd'hui, 5 avril , ou demain
au plut tard. »

Armements américains
Oa précède , en ce moment , à una étude

approfondie des moyen» qu'exigerait la
défense de Ntw-York et de son port en
temp» de guerre. Le» expert» militaires
demandent d'urg.nce la conttruction de
forti et de redoute! armés du nouveau
canon a u t o m a t i q u e .

D'ici quelques jours auront lieu det ma-
cœuvres navales , en présence de M Mae-
Kinley. Une flatta de torpilleurs tentera de
pénétrer de nuit dans la rade , malgré les
puissant» projecteurs électrique» qu'on vient
d'établir.

Roland s élance pour épargner cette peine i . grande entreprise métallurgique En atten- rapporté grièvement blessé en duel. Elle le
la Jolie fille. II dispose le» cartes et le» j « tons ,
et elle prend un morceau de velours.

— ie ue vola plu», «A cependant, tt taut que J«
travaille... Sonnez pour la lampe, Roland...

Lea dernière» lueur» du jour éclairent le
journal da capitaine, et Roland compte le» je-
tons.

— Kou» dis ions  que mon oncle voulait voua
garder. . II eût mieux valu vous occuper de ton
domaine que d'être commis k la Trésorerie gé-
nérale , 11 me semble,.,

Roland rougit.
— 11 eût  mieux valu me laisser entrer k

l'Ecole polytechnique ou a l'Ecole centrale , et
être Ingénieur ! d i t - i l  avec feu. O était le, aur-
tout , ma vocation I

— Et il n 'a pas voulu !
— Non, Il aj'lndii8frj8 en horreur... Alors, il

y a eu entre nou» des paroles pénibles... je suis
parti , et j'ai trouvé cet emploi...

— Qui est sant issue, dit Minnie d'un ton sé-
rieux tr fcs  rars che» elle, et levant la tfjte pour
regarder Roland en face.

— Qui eat sans isaue , répète-t-il avec amer-
tume, et qui m'oblige même à dépendre encore
de lui , .  Je ms s f r a i s  p lu  lû t  engagé que d'accep-
ter cela sl je n'avala eu deux motifs, Uinnie...

Il «arrête, ému. pile reate très tranquille.
— Deux motifs f
— Oui , il en est un que vous connaisses ....

Ici, je vou» al retrouvée, et je pal» vou» voir....
L'autre... G'c«t tip sucrât , Ijinnie... fourrex-
vou8 le garder I

— Oui , je garde très bien les secrets-
Chose étrange... Il viendra dans sa vie uu

moment oit elle se rappellera çeUp puvcle , dite
p r e s q u e  tans y songer.

— Eh bien I )  ai retrouvé Ici un de mes ca ma
rades de collège... Il a réalisé ion ré»e, lui ; il
eit ingénieur, et , en ce moment, il est pi p i de
s'expa t r je r , d' ob ten i r  uns s i tua t ion  dans unc

Le prince Boris rétabli
Ua Te Deum a été chanté à la caihélrale

de Sofia , en l'honneirdu ré tab l i s sement  du
prince Boris , héritier du trône. Le jeune
prlnoe quittera prochainement la Bu 'garie
pour séjourner dan» un olimat plus doux.
On croit qu'il se rendra dans le Midi de ls
Francs.

Incident au Canada
Les journaux de New-York protestent

en termes violents contre l' expu l s ion  do
six Américains que vient d'ordonner le
gouvernement dn Canada. C'eat la deuxième
foi», en quelque» jour» , que des Américains
sont déportât pour avoir contrevenu à cer-
tains règlements intérieur». Les Journaux
demandent qu'on procéda à, de» représailles

La mort de M1'-1 Zelenine
M1" Zelenine , la jeune Russe, étudiante

i Pari», qui a'eat Jetée entra le revolver de
aon amie M"» Vera Qelo, et M. Daschanel ,
eat morte jeudi soir, i sept heure». Ce
dénouement était prévu depnis le premier
jour. La me v ie  épiniére était atteinte, et
c est étonnant que lintérestante bletaée ait
pu s u r v i v r e  »i long t e m p s .

Son frère ne l'a pas quittée depuis que le
dénouement fatal  était annoncé.

M 110 Alexandrine Zelenine avait ving t-
deux  ans ; elle était l'aînée de trois ans de
M»* Vera Qelo, qui l'a tuée.

?

Echos de partout
DES RAIS INS  LONGTEMPS VERTS

Un mauvais tour à faire à «es héritier», c'est
celui dont furent victimes le» héritiers d'uu
riche industriel de Pologne. A la mort de leur
parent , Ils trouvèrent une enveloppe fermée et
cachetée, d'apparence contidérable, et qui por-
tait cea mots : € A ouvrir quand j'aurai été
incinéré. >

Le mort brûlé , on ouvrit l'enveloppe qui en
contenait une seconde , laquelle portait : c A
ouvrir six semaines  aprè» la première. » On
attendit aix semaine» ; la deuxième enveloppe
en contenait une troisième, close comme les
premières , et où on lisait : t A ouvrir nn an
après les deux autres ». L'année passée, on
trouva dans la troisième enveloppe une qua-
trième qui imposait un nouveau délai de deux
ans. La quatrième enveloppe en contenait k
son tour une cinquième, et la cinquième con-
tenait le teatament.

Hélas I cette belle patience devait être bien
étrangement récompensée. Le testateur laissait
la moitié de sa fortune à celui de ses héritiers
qui avait le pius grand nombre de flls.

Quant au reste de la fortune , le teatament
ordonnait de le déposer dans une banque et de
l'y laisser cent ans. Le aiècle révolu , capital et
Intérêts seront partagés entre les héritiers de»
héritiers.

ENTRE L(ON«£ ET PANTHÈRE
Dana une ménagerie de Saiut-Quentin , une

Jenne lionne Puma (lionne d'Amérique de pe-
tite taille), voisinait avec une panthère. On
voulut eiaayer d'un rapprochement entre les
deax animaux et l'on tira la volet qui séparait
les deux cages pour voir tl lionne et panthère
feraient bon ménage. Ce ne fut pas long. D'un
bond , la panthère fut sur la lionne et l'attrapa
k pleine gueule & la gorge. La pauvre lionne
ne se défendit pas. Avec un croc, on fit lâcher
prise & la panthère, mais la lionne tourna une
ou deux foia sur elle môme et s'abattit , la
veine jugulaire tranchée : elle était morte.

CONSEIL D'AMI
— Je me demande si, cette année, j 'enverrai

dea œuf» de Pàque» aux Machins.
— Pourquoi donc î
— Depuis quelque temps, nous sommes un

peu en froid.
— Dans ce cas, envoie-leur des œufs brouillés I

dant , il a monté 1 usine des frères Coppel , et il
me permet d'y aller étudier les questions qui
me passionnent...

— Et à quoi cela vous m&nera-t-il î
— Je ne sais * maia j'oublie tout quand Je suis

là , il mo semble que J'y pourrais trouver le mot
de ma vie I

Il a parlé avec uu en thous i a sme  contenu qui
donne j u s t e m e n t  à 8a p h y s i o n o m i e  ce qui lui
m a n q u e  ; la volonté et la fermeté.

— Le. mot de votre vie, dan» une ueine I ré-
pète Minnie avec dédain et d'un air offensé.

Il revient k lui , et. la regarde d'un air «up-

— SI jamais Je devenais riche en inventant
quel que chose... et Hallard dit que j'ai des idées,
seulement la science et la pratique me man-
quent , — sl Je devenais riche, Minnie, j'aurai»
plus de chances d'être heurenx !

Le capitaine rep l i e  m é t h o d i q u e m e n t  sen jou r -
nal .  Minnie lève sur Roland des yeux où II y a
vraiment de la sincérité, avec une pointe d'émo-
tion.

— Vou» êtes un rêveur , et vous cherche!
très loin ce qoi est tout près ... §1 vous penses
ce que vgqs dites, vous pourries faire... à votre
bonheur, le sacrifice de vo» goûts , et puisque
vous aimez votre oncle , vous ne vous abais-
serez ni en lui obéissant, ni en acceptant ses
bienfa i t s .  .

— îd inn le  1... a 'écrie-t-il avee force.
Mais elle semble soudain absorbés par le

nœud qu 'elle c h i f f o n n e , et le pas lourd du capi-
taine se rapproche de la t a b l e

— Coupe», thon cher, pour «avoir qui don-
nera...

CHAPITRE HI

Le père de Rolar d était un Joueur. Les années
de jeunesse de sa temme s'étaient desséchées
lans des angoisses sans nom. Un jour, on l'avait

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — M. de BUlow ,

miniitre d'Allemagne à Berne, ett arrive
à Venite , où 11 vient rendre visite à son
frère le chancelier de l'Empire allemand.

Chemins» de fer fédéraux. — La
Commission permanente dn Conseil d' admi -
n i s t r a t i o n  des c h o m i n s  de fer fédéraux se
réunira de nouveau vers la m '-avr i l .

Le Conseil d'admlnhtrstion sera proba*
blement convoqué pour la fln da mois, afin
d'établir les propoaitfons qu 'il vent faire an
Conieil fédéral au sujet de la nomination
de ls Direction dn II* arrondissement (Bâle).
Il étudiera auss i  diveriè» autres question».

Nécrologie . — Hier aoir eit décédé 4
Aarau le colonel Siegeler, directeur da
l ' A r s e n a l , et ancien prétident contrai de*
tireun tuiise». Le colonel Siegeler était
âgé de 68 ant.

Horaire il'.'té.  — voici quelque»
extraits de» délibérations et décisions du
Département fédéral des chemins de fer
concernant l'horaire d'été 1901. Ainti que
nous l'avons annoncé , U J.-S. a consenti
i établir un train direct du matin Berne*
Genève , avee départ à 0 b. 55 (Ce train
élait demandé depuis longtempt).

Le Département fédéral des chemins de
fer reconnaît l'insuffisance dei relations
directe» et rapides entre Berne et Lucerne,
en conséquence 11 ordonne, au moins pour
la période qui va du l" juillet au 15 sep-
tembre, l'introduction d'nn nouve au train
ezp ren tana arrêt daas les desx direclion».
Ce» nouveaux trains devront correspondra
avec let trains de ou pour Qenève. Ha de-
vront avoir en outre comme toujours et
autant que possible un vagon direct Ge-
nève-Lucerne Qenève.

Le Département a également recommandé
aux administrations du Jura-Simplon et
du Gothard  de faire circuler det voitures
directes Berne-Milan.

La demande qui avait été faite de ohaoger
d'horaire à partir du 1*' mai a été écartée
eette foi» à cause de l ' i n s u f f i s a n c e  au délai
et autsi parce que les horaires d'hiver
avaient été approuvés jusqu 'au 81 mai.

Une protestation
contre l'extradition de Jaffei

(Corresp. particulière de la Liberté.)

Genève, G avril.
Ce soir, vendrai!, a eu lieu , dans la

grande «alla da la brasterie Bonlantini,
¦ne trèt nombreuse assemblée populaira
(environ 1000 personnel) Ordro du joar :
Protestation contre l'extradition de Jsffel ;
troublas universitaires en Russie. Publie
tout i falt cosmopolite ; les Russes et les
Italiens dominaient.

C'est U. Derenoge, secrétaire du nou-
veau « Qrcupe pour la défense de la liberté
d'oiinion >, qui a présidé et ouvert la
séance par un diseonr* pas trop long. Il a
rappelé que tes camarades Held et Bertoni
ont pris l'initiative de la création , i Qe-
nève, d'un groupa qui sa propose de pro-
tetter eontre let infamies de u société
actuelle. Saut doute,, U but ne sera paa
facilement atteint , mais on commencera
par attirer l'attention sur tout les actes
d'a r b i t r a i r e  ; on aislstera ceux qui s'expo-
sent aux rigueurs de la société actuelle.

M. Bertoni , typographe , rédacteur du
Journal anarchiste le Réveil, a la .«jiuite
un discours soigneasemsut prendre d'à-
vance,

Aprè» l'exéoution du roi Humbert, dit il ,
la police italienne a er» utile d'inventer nn

soigna patiemment , éveilla en lui uo repentir,
hélas ! stérile, puis, lui ayant fermé les yeux, se
trouva brisée Ae corp» et d'esprit , ruinée, et
ayant k pourvoir k l'éducation d'un flls, beau
comme le mari qu'elle avait aimé, plein de vie et
d'entrain , et concent ran t  sur sa jeune têt»tout
ce qu'il y avait d'amour meurtri dans le cœur
maternel.

Pour lui, elle affronta Ua reproches et la ran-
cune de son beau-frère, et accepta une vie 'dé-
pendante, troublée par la continuelle testent
qu 'insp i ra i t  k sa nature timide le caractère vio-
lent et bourru , quoique généreux, d» M. de
Fléhague. BUe ne se trouva jamais k l'aise dant
sa luxueuse maison ; elle y prit plutôt les allure»
d'une femme de charge, cherchant k payer psr
des services matériels les bienfait» prodigués
arec plus de générosité que de déllutetae.

Quant a Roland , il trouva tout naturel, truand
11 put se rendre compte de» choses,qnel.afr&re.
de son père lui vtyt, en aide , i lui , son héritier,
après tout, è lui, innocent dea fautes paternelles,
Leurs rapports étalent, au fond., tincèrement
affectueux , mal» non aans o;,ge». La tendre»»»,
la recoonataianee, la ; évoho et le remords te
succédaient chez ia Jeune garçon, qu'on eût
dompté aisément en a'adresaant k son cœur,
mal» qui se regimbait d'autant plus contre l'au-
torité brutalement manifestée, qu'il avait un
fonds é» faiblesse. U était violent k se» henres,
ee qui n'est pas incompatible avec ce genre de
caractère, et par trop de cités 11 était semblable
à son oncle pour que des heurt» pussent être
évités. M. dsFléhague;tantôtlegatalt à outrance,
tantûtle traitait avec une sévérité exagérée :H
aesavaltpasledlriaer ,et aaïêaU.»8, comprendre
que pour lut le travail ne serait possible qu'a,
la condition ds tendre k un but désiré,

(i suivre.)



complot. On a an été une grande quantité
d'Individus , qa'ii a f a l l u  ralaiber ensuit*.
fj« qi 'on n'a pas osé perpétrer es Italie»,
on l'a fait en Suiste, avec la complicité des
tutorités fédérales : on a extradé Jaflel 1 II
ava i t  été arrêté à Fieurier sont on pré-
texte futile ; puis , comme on ava i t trouvé
sur lui des lettres ou des brochures, to -
disant subversives, on l'a gardé. Il a été
l'objet d'un arrêté d'expulsion, après quoi
0n l'a maintenu dant les priions da Bellin-
zone jusqu 'à aujourd'hui. Et pourtant la
g février, le Tribunal fédéral avait ordonné
un supplément d'enquête...

M, Bertoni parle ensuite de Qnillauma
*foïl , qui fat aussi nn régicide, pul tq u'il
taa Qetsler, qui opprimait son pays f N'en-
lefgac-t-on pas, en Su lue , l'histoire da
ûaillaame Tail, «t cette hlstofra n'est elie
pa » ane apologie du régicide î (iVppV)

L'acte de Bressi est un acte politique ,
puisqu 'il entrevoyait la prochaine révolu
tion. Or, on ne peut extrader pour délit
politique. La Tribunal fédéral était donc
lien fondé endroit pour réfuter l'extradi-
tion. Avaa eette théorie , le gouvernement
italien ponrra, d'un jour 4 l'autre , réclamer
l'extradition de tous ceux qui auront une
autre opinion que les membres de la Maffia
royale. (Appl )

proteatons eontre des influence» ina-
vouables ; la conduite des autorité! fédé-
rales est faite pour nous étonner. La mo-
narchie italienne est restée blea malade ;
fl a n'est pas le docteur Kronauer qui la
guérira. Protestons contre oette prétention
de nos réactionnaires mines d'obliger tout
homme qui veut rester dans notre pays k
renoncer è sa liberté de penser- Proteitons
aussi contre un meniorge économique ; on
dit que les ouvriers étrangers viennent en
Suisse pour exploiter le pays. Au contraire ,
ces travailleurs apportent ia rishetse , bien
plu» qae 1«» riches étrangers qai encom
brent nos hôtels. La bourgeoisie suisse ,
comme toutes les autre» , ett égoïste.

Les Chambres fédérales ont faft an fort
jaauvaia accueil à une motion en faveur
des Républi ques sud-afriaaine». Pourquoi i
pour t r a n q u i l l i s e r  les hôteliers, N»us vou-
lo-at faire enter ton» le» aelea d'arbitraire;
?os» r é v e i l l e r o n t  la conscience populaire ;
nous voulons que l' expulsé  ait le libre
choix de la frontière. J»ff»l ett retté en
prison six mois ; notre Justice eat auni
lente que mauvaite.

M- Bertoni a terminé par une déclaration
de sympathie en f .venr de» étudiant» rue-
se». - 1 eroit que maintenant la bjnrgeoisie
française ett un peu revenue de son en-
thouaiatme pour le czar , « eat olieux ty
rtn , ce czir peu doux >.

Cet qualificatif» ont paru faire la joie de
trè» nombreux liasses prêtent».

Ua orateur mue a prononcé on long
diteours, en mue, et qui n'a malhearenie
Otant pa» été traduit. Il a signalé les bruta
UU» de la loldaleiqne et de la polic e, lor»
dss devflières maaifettationt ; mais comme
il parlait d'une voix moootone , sans auenne
éloquence, ses propres compatriotes l'ont
écouté d'un air plutôt distrait.

M. Sigg, secrétaire ouvrier romani , di—
clar», en débutant, que o'e»t avec tristesse
qu'il a vn que ses camarades ffeld et Ber
toui se Mnt  trouvés contraints, par suite
de» airconctauta» , à former nn groupe pour
la défense de la liberté d'opinion*

Il falt un rapide historique du droit

d'aiià» en Suisse, en ettant Ulrich de Hat-
tun Thomas M u n s t e r  ; il a montré l'arUto-
cratique Répùbliq» 6 de Berne accueillant
dans son pay. de Y«d les rôfrg ôs anglai» ;
put» , les Genevois, i«8 .Neuchâtelois reoe-
TMt Je» Prançtlt qaMtani Inr pays A la
sui to  de la révocation de i'Bdit de Mantes ;
à la Révolution fracçalw , ott reçut les
patriotes français.

Plus tard, la Suisse réfuta l'extradit ion
du < bandit > qu'on a appelé Napoléon III
Mail déjà en 1850 la réaotion commerça
Mazzini est obligé de quitter la Sulsie. En
1878, sous Bismark, on chatte les socialis-
tes allemands de Zurich.

La liberté saitse , gràse k l'indignité de
ses gouvernant» , descend l'échelle. Depuia
20 ant , les expultlons augmentent dans de
telles proportions qu'on se demande c ù cela
s'arrêtera. Nout avons un gouvernement
tie classa, nne boavgsoUla de classe-

Mais daas la claste ouvrière a pénétré
«a tWaïfle de rétolt», de haine , contre eea
expulsions arbitraires.

C'est pourquoi nous voyons i cette table
des Sommes appartenant i des opinions
diverses, .uni t  dans un même sentiment. Il
faut qu'an gra.id mouvement d'indignation,
da réprobation, trarerse la Suitsa.

Proteitons aussi eontre la police politi-
que et eontre son procureur général , éma-
nations d'ane bourgeoisie légèrement alcoo-
lisée. (A ppl.)

La bourgeoisie snitse comment* A sentir,
elle aussi , que sa puissance va ea s'cflri-
tant , eette bourgeoisie qui encenie la
gaerre, vend des armes ; combattons oette
bourgeoisie hypocrite , lâche et menteuse,
jaiqu'au jour oi nous l'aurons abattue. Je
.flétris avee la dernière deergte l'extradition
de Jaflei , qui est aue nouvelle honte pour
la 6ai.se. Le droit d'asile , «'est une vieille
loque, qa'ii ne noas reste p l a n  qu 'à jeter
dans la boite anz ordures.

M. Sigg a parlé encore dn monvement
actuel qui ie dessin o en Russie ; il envole
anx étudiants l'expression de toute sa sym-
pathie, et regrette de voi.- qno les < bour-
geois » de nos Universités n'a ien t  pas en-
core pris l'initiative d'nn mouvement de
sympathie. C'est ponrquoi il salue ce soir
lss prolétaire», venus poar affirmer leur

solidarité. Il espère qua la réunion de ca
soir réveillera les énergies.

M. Sigg donne ensuite lecture de la rétc-
Intion sui van io , qui est adoptée i l'unani-
mité :

« Les ol.oysns réunis salle Bonfantini
protestent  éne'glquenent contre la violt-
tiou da droit d'asil<t, perpétrée par la remise
de J . , f l i i  aux autor i té»  italiennes ; ils At-
tristent la police politi que, i n s t i t u t i o n  indi-
gne d'une démocratie , et en deman dent la
suppression. >

L'assemblée adopte ensuite an deuxiên*
ordre du Joar a i n s i  conçu :

< Venez aussi témoigner votre ardente
sympathie pour les héroïques étudiants qui .
ea Rassie, se révoltent contre la plas terri-
ble et odieuse réaction. Qae notre voix
•'élève aveo celle dss hommes libres «ta
monde'entier poar les encourager dans ana
lutte aatsi inégale et pour affirmer la soli-
darité de tous le» opprimés contre les op-
presseurs. Là-bas, dts ouvriers se sont tais
en grève pour se joindre aux étudiants et
saus peu éclatera peat-ètre une révolution
sosiale. Dau» le sent iment  d'avoir de nom-
breux amis dans tous les pays , puUtent les
révolutionnaires russes trouver la force de
hâter le jour. >

Oa entend eneore denx diteour» , d'un
I t a l i e n , ttè» violent , et de M. Tabsn , ap-
prouvant l'ordre da joar an nom du parti
démosrate-iooiaffite de Qeoéve.

Dernière heure. — 3a vient d'auiiler à
one s c a n d a l e u s e  m a n i f e s t a t i o n .

Au sortir du meeting, le» étudiants se
sont rendus rue de l'Observatoire. Ils ont
en l'aadscs de décrocher Vecusson du Con
sulat russe, et de le fouler en»eite asx
pieds.

Puis, en bande; ils font rentrés en ville.
Rae du Stand , ils oot manifesté contre

le consul d'Italie.
Une grosse pierre a été lancée contre les

gendarmes.
Un membre da Conseil d'Etat , M. Didier,

s'est rendu sur place.
Il a fait venir nn détachement de gen-

darmerie.
La rue a été déb'ayé*. Les étudianta se

sont eeseite rendus  devait  la demeure da
consal d Ita'ie et out liffié.

Le détachement de gendarmerie, sarv»
nant , le» a calmé».

À. minuit et demi , au moment où jî
porte cette lettre au train , tout est calme.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Une trouvai l le .  — Un enfant de donxe

ans, demeurant k Silnt-Maurice , près de Pa-
ris , a trouvé dan» un fosté bordant l'Aille des
convalescents, un v o l u m i n e u x  paquet , enve-
loppé dans un journal. Ce paquet, contenant
différentes pochettes, renfermait :

1» Dix -neuf émeraudes et rubis. 2° Dix-huit
saphirs et quarante-deux émeraudes.  3° Deux
camés» avec trente et une améthystes. 4° Pes
turquoises. 5" Des grenats taillés. 6» Des ceils-
de-chat aveo de» perle» Unes. T> Qaatre-ringt-
cinq petits grenats. 8° Perles fines et tur-
quoise». 0° Soixante-douze diamants taillés*.
10" Plasieurs racines de corail.

L'enfant a porté sa trouvaille au commis-
saire de police de Sharenton , qni a onvert une
enquête.

SUISSE
Lu «ol du t6G,QOO fr. — U. César

Moser , entrepreneur  û Berne, qui est actuelle-
ment en prison préventive, a, dana nn aven ,
donné l'explication naturelle, généralement
attendue, du vol sensationnel de 165,000 fr.
dont il prétendait avoir été victime. La plus
grande partie de celte gomme a été retroarée.

FRIBOURG
Temps pascal

Les cérémonies du temps pascal ont eié
inivies dans les diverses églises par nne
foule empressée de fidèles. Celle dp Lave-
ment des pied» , le Jeudi-Saint , en la Collé-
g ia le  Saint-Nicolas , a été encore plus
émouvante qua d'habitude , par la vaillaoca
avec laquelle le Chef vénéré da diocèse y a
vagué, malgré la récente maladie qui a
menacé ses jour» p r é c i e u x .

L'exercice du Chemin de la Croix du
Vendredi-S»lnt à été suivi par ana fonl»
denea, qui s'est retrouvée le soir an sermon
traditionnel , prêcha par M le rév. chanoine
Bueiva , protouotaire apottoliqie.

L'orp.teur sacré a commenté avec one
haute élo^ueneo ef une  profonde piété Ira
paroles de pardon , d'amour ef de détresse
prononcées par le Christ snr la croix et les
épisodes tprrib 'ei on touchants da drame
dn Qo'gotha.

l ' t  maintenant , voici Piques, Jour g'°-
rieux, date bénie, où 'le Christ, en triom-
phant de la mort, donna à l'Eglise le gage
infaillible de l'immortalité. Poino oe saint
joar apporter partout paix et bénédiction.

- MSW ^Hi-J" 1

La croc dep «aux- — Les pluie» de
eea derniers jonrs et la fonte des neiges
provoquée par b fœhn qni a tou i l l é  avec
violence avanL-hies* et hier, flht gecasionné
une crue considérable des cours d'ean. La
Sarine , de plus en pU» grosse depuis quel-
que» jours, atteignait ce matin samedi son
maximum de croissance. Elle roulait avec
au bruit impétueax des (Jota jaunâtres qni
charriaient de» troncs d' arbres et antres
épaves arrachées à ses rive». Il s'en fallai t

de quelque» centimètres lentement qVeUe
atteignit le tablier da pont de la Motta.
Les piliers des denx ponts de pierre en
aval étaient aons l ' eau Jtuqo'à ia naissance
des arches. Depnis 1888 , on n'avait enre-
gistré une anssi forte eme de la Sarine.
On n'a malheureusement pa enregistrer
exsatAtatu,.. UéUag» , la ».:u'«tic« dea dit»
syant arraché ie limnfméUa dn Barrsg».

On a malheureusement dea dégAte à en-
registrer. La bordure du canal d'amenée
an tunnel de Thusy-Hau ter ire  a été empor
tée snr nn » ciaee de J5 à 30 mètrea. A
Ettavannens, la Sarine a fortement ravagé
tea rives.

Les autres cour» d'eau ont également
ptrtleipé i la ene. 8ar le territoire de
Tastdans, la Russos a emporté an petit
«•«t..

¦o»o. .,
Fribourgeoia & l'étranger. — Le

8 mars est décéiée 4 Croghsn (Etat de
New-York), à Vâge de 78 ans/ M»« Cécile
Marilley, née Thorimbsrt, tœar de M. le
Révérend doyen de Vaulruz .  L'époux (ar-
rivant est âgé de 85 an» . La défente laine,
en outre, quatre eeftets sur otzs que le
Ciel lui avait donnés.

A. Belfort, A trois lieues de Croghsn, ett
déeédée à l'âge de 86 an» nne autre Fribour-
geolie , M0" Claudine, venve de Jean Mauron ,
dOrionoens.

Décès. — M. Acgatte M ' chaud , vétéri-
naire de cantonnement, qui vient de mou-
rir 4 Bstavaver, était un membre estimé
du corps vétôrioaire fribourgeois. M. Mi-
chaud avait fait ses études A Fribourg, i
Zuricb et i Vienne. Il était établi depuis
1866 et remplirait depuis 1886 les fonc-
tions de vétérinaire de cantonnement dans
le dis tr ic t  de la B roy  » .

Pahllcattana. — Ea raltott de la solennité
de Pique», ls Direction de la police locale n' au-
torisera aucune publication, ce jour, an aon de
la cloche. * (Communique).

Les exercices de lit retraite du moi»
prêches par Mgr Esseiva, dans la chapelle des
Révérendes. Sosara  ̂du Céo*cl<,; n'auront lieu
eue le vendredi 12 avril.

Exercices de b Semaine-Sainte
DANS LaV C0LLÉ0IAI.C SAINT-NICOLAS

Solennité de Pâques
Messes basses comme a l'ordinaire. Sermon

à 9 b.
A 10 h., Office ponUfcalparS. G. Mgr Deruaz,

évêque de Lausanne et Oenève.
iV.-B. — On recommande à la charité des

fidèles la collecte qui se fait, le jour de Pâques,
cn faveur des aspirants pauvres à l'état
ecclésiastique .

Eglise Salnt-Maarlce
Pâ ques

9 h. : Orand'Messe, Slissa davidica , par Lo-
renzo PerosI ; Offartoire, par Mitterer.

Servizlo rellgloso ltalta.no — Sella
Chiesa dl Notre-Dame. Domenlca 7 Aprile , lesta
dl Rlsarretione , ore 0 '/», Santa Mes»» con
Predica del R- P. Berthier, professore ail' Uni-
versilà.

DERNIER COURRIER
Allemagne

L'accident anrvena aa oairaasé Kaiser
Friedrich-lII a été trèt sérieux. Par tuite
da choc «ar le réof, an iictcdie éclata dans
la chambre des machines.

Le prince Henri dirigea personnellement
i'extinetion et en même temps ût pomper
l'eau qai avait envahi cinq cloisons étac-
ehes.

Aprèt pl usieurs heures, le navir-*, qte
l'on croyait perdu, a tel point que les em-
barcations étaient prêtes 4 recueil l ir  l'é-
quipage, put reprendre sa route pénib'e-
ment vert Kiel.

JUcIgiquc
Une réanion a élé tenue 41 Université de

Gand par les professeurs catholi ques de eet
établissement pour délibérer sar l'altitude
4 prendre vit-â-vis de leur eoilégae l'ex-
abbé Renard , qui vient de rompre avee
l'Eglise catholi que.

voici l'ordre du joar qui « été adopté ;
Attendu que M. Renard, ancien prêtre, a

rompu avec l'Eglise et a cherché k excuser son
apostaslp en déclarant ana ce spot ses travaux
scientifiques qui ont déterminé sa conduite ;

Attendu quels  mariage oa-11 a contracté, en
dépit dea serments oui ls liaient , ainsi que la
prétendue contradiction entre la foi et la science
dont 11 se prévaut jettent la déconsidération
par tout le corps professoral et sur toute
) Université )

Attendu que les professeurs catholiques de
l'Université  de Oaud , en restant attachés a cet
établissement , sembleraient pactiser avec un
collègue qu'il» jugent indigne d'occuper une
chaire scientifique ;

Récldons de no u» retirer de la dite Université
et d'envovep au rai no(re démission,

Celte céauluUia «nutvtM as.% ¦E.V.î, «D

demeure indirecte aa gouvernement de
rslevcr. l'ex-ibbê Renard de ies fonctions.

Brésil
La ministre des Qaançss vient d'ôtie

tsiti d'nne demande en autoritation de pntr
t'qner des fonjjjes dana la colline du Cs.-
tello, i Rio-derJaneiro.  De longue  date on

a prétendu que les Jésuites exposés dn
Brésil , en 1769, par le miniatre portugais,
le marquis de Pemba*, qai conf isq ua tons
Isars biens, avaient enfoui dans et» lieux
de fabuleuses richesses.

L9 < trésor dts Jétuites > occupe aujour-
d'hui l ' imag inat ion  popula ire  autant que
les bruits d« «ataclat* monatcU âet.

Le pétitionnaire avait déjà obtenu une
concession dict le même but an temps de
l'empire , mai» il avait dû Interrompre lea
travanx qui compromettaient la solidité dts
fondations des réservoirs d'ean. Aujour-
d'hui , il se fait fort de d é c o u v r i r  immédie-
tement l'endroit où se trouvent les trésor» :
il alarme les avoir entravas en pratiquant
Jes excavations qnJ coûtèrent la vie 4 deux
de aes compagnons, asphyxiés par des gaz
délé-éres.

11 assure même qa'ii existe dsns les
flanct de la eollice nne crypte merve i l l euse
où se trouve une statue de saint Ignace de
I.oyo ' ? , une riche bibliothèque et quantités
d'objets précieux, entre aotres les plus
beaox dismantsdu Bréiil.

Oa accédait â ce temple d'Aladin par de»
galeries dont les jésuites avaient seuls con
serve le tecret.

Ces richesses sont , tant doute , plus ima-
ginaires encore que le ¦ milliard • des coi-
grégitions françaises.

Autriche-Hongrie
Le Comité exécutif jtune-tchéque et la

Commiasion parlementaire da el»b jeuce-
tobéque 4 la Chambre autrichienne te sont
réunis 4 Prague au grand complet.

Le docteur Paç.k a tait son rspport sur
le changement de tactique parlementaire ,
la c e s s a t i o n  de l'obitreetion 4 la dernière
tettion II y déclare, en subsfacc. que le
club a acquis Sa etrtitade qn'il n'y avait
pies rien k gagner par la violence et qu'il
recommande la politique d'étapes et non la
politi que des c r i s e s .  Qaact anx cocceniona
obtenues dn ministère, U. Psçik a répété
qua lo lecrtt lui ett Imposé , mait qao ce»
concessions sont de nature purement éco-
nomique.

La réunion a voté psr acclamation sa
confiance dsns las membres de la déléga-
tion 41a Chambre de Vienne et lenr a donné
carte blanche pour la taotiqne 4 suivre
dans la tetsfon procha ine .

I . l a t t .N-l  I 1 Ï N

Les élections municipales qui viennent
d'avoir lien sur divers points des Etats
semblent (<réssgsr une écli pse totale de M.
Bryan.

Dans les élections municipales du Kansas ,
M"" Carrie Nation a remporté un succès
complet. Les tempérantes i o - 1  v i c t o r i e u s e »
dant les quatre cinquièmes d?s centres de
population.

Malgré la tempête de EC>ge , plus de
40CO femmes sont rennes voter pour le ean
didat de ia tempérance dans la ville de
Topika.

Les plus iifiaente» ont amené d»n» des
voiture» de» ouvrières et des ptysannei
qui recevaient eo débarquant le mot d'or-
dre det Comités  de dames da parti de la
tempérance .

Le candidat démocrate aux fonctions de
maire, bien que soutenu par use puissante
coalition des brasseurs et des disti'lateur» ,
a été blackboulé.

M"1* Nition triomphante, va maintenant
uos ter ta ht cha et la binne parole dant le
M tsoarl.

DEMIÉRES DÉPÊCHES
Parla,, a avril.

Quoique très affaibli , M . Waldeck-
Rousseau a pu se lever quelques instants
dans l'après-midi de vendredi. Tout dan-
ger de complication parait écarté.

Parla. S avril.
Le bull etin publié vendredi soir sur

l'état de M. Waldeck-Rousieau constate
que l'amélioration continue. Il y a lieu
d'espérer que le prét ident du Gonseil
pourra quitter Paris dans quelques jours.

Londres», 6 avril.
One déf tîche de Yokohama à la Daily

Mail annonce que la réponse de la
Ru ssi? au Japon au sujet de la Man-
dchourie est considérée comme insuffi-
sante. Le gouvernement japonais a
adressé à la Russie de nouyeUas repré-
sentations qui équivalent à un ultimatum.

Londres, 6 avril.
Suivant des dépêches de Pékin, le com-

mandant des troupes chinoises dans le
Tchili serçjt rentré dana le Chansi parce
qu'il craignait un mouvement offensif
des Français,

Le programme financier de la Chine a
été établi par sir Robert Hart. Il comprend
en particulier la création de droits aur le
sel et les jonques, l'établissemen t d'un
octroi à Pékin et des prélèvements sur
l es salaires des Mandchous.,

Des indigène», arrivés de la province
k Péltïn, disent que Yiu-Sien n'a nulle-
ment été exécuté,

Les prêtres italiens ont quitté le Chansi.
Il D'y reate plue que de* prôtre* belges.

"Washii.Ktoi, , ô avril.
L'ambassadeur de Russie a remis au

gouvernement une communication dans

laquelle la Russie donne la ferme assu-
rance de aon désintéressement dana toutes
sea négociations avec la Chine au sujet
de lt Mandchourie, et ajoute qu'elle n'a
jamais varié dans sa détermination de
respecter l'intégralité de cette province
et de retirer aes troupes aussitôt que la
aécurité le permettra. Celte communica-
tion a produit une impression très favo-
rable. Oa la considère au Département
d'Etat comme de nature 4 dissiper toute
crainte de crise au sujet de la Mand-
chourie.

LondreK , 6 avril*
On télégraphie du Cap à la Daily liait

que 8000 Boer» se trouvent actuellement
dans la. partie Est du Transvaal. La reine
du S'waailaud a déclaré qu'elle lie permet"
trai t pas aux Bosrs de traverser ton pays.

Londres , 6 avril-
Le War Offi se publie la liste des per-

tes anglaises dans le Sud de l'Afrique.
Jusqu'à fin mars, elles so montent a
17 ,696 tués , Lie aa es et morts de maladie.

Londres, 6 avril.
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

en date du 5 que le général Plumer a
occupé Potgieterdrif» sans rencontrer da
résistance. Le général French a pris un
canon a l'ennemi dans le district Sud-
Est , a fait de nombreux prisonniers et
B'est emparé d'une quantité de bestiaux
et de wagons.

Sprlngronteto, 5 avril.
Le commandant Krui'zinger a essaya

de p énétrer dang l'Etat d'Orange à l'ouest
de Réthulie, mais il n'a pas réussi.

Londres, 6 avril.
Dî« incidents regrettables sejtont pro-

duits vendredi à l'occasion d'un match
de football à NewcastJe. Les partenaires
étant armés sur le lieu de la rencontre
eurent une discussion et finirent par en,
venir aux marna. Le public très nombreux
qui jetait venu pour assister au match,
prit parli dans l'affaire et une bagarre
es règle se produisit. La police eut beau-
coup de peine à rétablir l'ordre. R y »
eu p lus i eurs  Liesses , dont quelques-uns
griôTemen» .

Gsïnes, 6 avril -
La Société des Dock» a satisfait aux

eiigences des ouvriers ; la grète est
éritée.

Vanlae, 6 avril-
La deuxième entrevue de M. Zinardelli

et de M. de Bulow doit avoir lieu à Côme,
cù le chancelier de l'Empire doit an
rendre.

Groaawardeln, Q avr i l .
Des personnes inconnues ont barré la

porte de l'église de la commune de Vajda,
pendact le service divin , ont entassé da
la psi le autour de l'église et y ont mis la
feu. De nombreux fidèles ont étô griève-
ment brûlés tandia qu'ila tentaient de
sortir de l'églite en flammes. Dne- enquêta
est ouverte.

Madrid , 5 avril-
V:. train express allant k la frontière

fraDçnae a déraillé a 170 kilomètres da
Madrid. Le mécanicien et le conducteur
du train ont été tués ; un chauffeur, deux
gendarmes et plusieurs voyageurs ont
été bletsés.

atiadj-Jd, 6 avril.
M. Ssgasta est remis de son indisposi-

tion. Il assistera mardi au Conseil des
ministres dana lequel sera discutée lt
question de la dissolution des Cortès et
de la convocation d'un nouveau Parle-
ment.

Les chefs carlistes ont décidé de na
pas accepter le concours dea catholiques
non carlistes dans les luttes électorales.
Don Carlos a approuvé cette décision.

aie*, g avril.
L'escadre de manœuvre est entrée

vendredi après-midi en rade de Ville-
franch e. La ville prend uu aspect de fôte.
Quelques Sociétés de gymoatl'iqiie sont
déjà arrivées.

Brest , 6 avril.
Le steamer anglais Rubitislein, de

Sunderland, ayant 23 hommes d'équipage
et venant de la Mer Noire chargé de blé
pour Rotterdam, a fait naufrage près de
l'ile" Molône. L'équipage a pu ôtre sauvé.

Berlin, 6 avril.
Le Berliner Tagblatt apprend de New-

York qu'Aguinaldo sera remis en liberté
après avoir publié un manifeste dans le-
quel il engagera les Philippins à suivre
sou exemple. Il reste à Manille sous la
surveillance des Américains et passera
devant un Conaeil de guerre si et con-
duite est déloyale. On s'attend à ce que
les Philippines soient complètement pa-
cÀfteea d'iav a. la Pentecôte,

Brj-ne, 6 avril.
Le Bund annonce qu'une explosion de

dynamite a'est produits vendredi dana le
tunnel de la Jungfrau. Deux ouvriers ont
été tués et deus autres blessés.

s°our la Rédaction : J. -M. Sonsssus,



bile m.ii.
17, RUE DB LAUSANNE , FRIBOURG

Grand choix da chapeaax
pour la nouvelle saison, pool
i. . . . .  :i et enfants, de première
qualité et à des prix déiHnt
tonte concurrence. lIl326K9Si

Une bonne
repasseuse

thwihe dea journées pour les
trois premiers jours de la sa
malne, chez une blanchisseuse
ou chez les familles. S'adresseï
Planche supérieure, 238, au 2« et

UN JEUNE HOMME
de 17 aas, connaissant loi doux
langues, chercha place dans un
magasin ou un emploi quelcon-
que.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstsin et Vogler, Fri-
bourg, sous H1833F. 991

A VENDRE
faute d'emploi, une forte j u -
ment de travail , garantie pour
le trait. H133.F 992-589

S'adiesser 4 l'hoirie Re-
pond, Cottens».

A VENDRE
lo Dans une ville industrielle

de VA Suisse tro-c-aUe : oj un
moulin bien achalandé, avec
forge, vaste emplacement ; prix,
35,000 fr. ; b) i proximité de la
gare, tine fabrique de gypse , ma-
tériel en parfait état, environ
10 poses do terre, jardin , verger ,
exploitation facile ; prix , 48.000
francs. H1335F 903

2*> Dans le canton de Vaud , un
5eUt hôtel-pension, avec 3 poses

e terre, magnifique verger, bien
situé pour commerce de fruits ou
de volaille- prix , 3O.C00 fr.

3° A louer un hôtel , complète-
ment meublé ; entrés i volonté.
A louer uno propriété de 80 poses ,
A proximité d'une gare ; entrée
en jouissance le 22 février 1902.

S'adresser i l '.i-n. Genoud,
agence immobil., Friboarg.

A LOUER
quatre chambres, cuisine et dé
pendances , au 3« étage, Grand'
Hue, 56.

S'adresser à M"" Wicky
Lundi-rsi ' t .  lll.V.Ï S'J<J

A LOUER
le 2* élage du Cercle de l'Union.
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l*spoarlement ,
s'adres. A H. Arnold Kse.ser,
négociant , de t à S heures.

k LOUER
pour de suite , un bel apparte-
ment de 5 pièce» et cuisine, ou
par fraction ju squ'au 25.juillet.

S adresser a al. Ràncillac-
Burdel, négociant , rae da
Pont-SuNpcnda. 817

A ppartement
à louer

*«ut le 25 juillet , au 2« étage,
N" Hi, Avenue da Midi , composé
de 5 chambres , mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler , Fri
bouro, sous H898F. 724

A vendre sous de bonnes
condilions un

train de charretier
60inpr»nant 4 chevauï , chars et
accessoire*, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains. S'adres.
A •!. Savoy, voiturier k Fri-
bonrg. H1201F 891-541

A vendre ou A échanger 5 à
C chars do

REGAIN
contre du foin ou de la paille

S'adresser A J. Savoy, Fri
bonrg. H1202F 895-512

liki Ifl^P^ a
fïLLIUO nettoyer

l'èmasl
marque « Soleil »

EST
reconnue la plus f ino  et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t e n s i l e s
émai1lé8 ou étamès.

Dépôts pour Fribourg che: :
MM Bourgknecht , phar. et drog.

Chappuis , pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 2928

Un apprenti-coiffeur
est demandé ch»z SchasTen-
ïserger, rue des Arcade», 10.

MODES
'fêeitèo-e. tPuuCitAa.

MAISON
A. DE RMY-CASTINEL

Grande exposition
de modèles d'été

PAVILLON DES ARCADES

Jeudi -t au lundi S avril
inclusivement

.GRAND CHOIX
»E CBaPBAVX t. V U , \ I S

Fllx tri» =-.:.;;:-;

ALIDIENNE
Ean de beauté atec fieurs de Proience
empêche et enlève les rides , les
feux de la peau , etc., et rend le
teint irréproch3ble . 3 grandeurs
do flacons A 3 fr , 5 fr. 50 et
9 fr. 50 la i j  lilre. Sp écialité du
Bouquet da Mireille par fum
sélect.

Dépôt des essences concentrées
aux fleurs de Provence : violet-
tes, jais, Peau d'Espagne, mi-
mosa , muguet, etc Ces pro-
duits se trouveront en perma-
nence à mon local , Grand'ttue 30,
2' étage. 954

On demande un

domeBtique
Sachant bien traire et muni de

onnes lecommandalions. S'adr.
k Ch. Dlacon, Beauregard,
près Xeuchiàtcl. 985

L. a\g;pnce centrale anto-
rlaée de p lacements, A.
I .u j  , à Montreux, demande
2 valets de ctintuhre, catholiques,
80 et 130 fr. par mois. 981

Vigne
à vendre

au centre du vignoble du Valais,
exploitation facile , gare à proxi-
mité . S'adr. sous H99-5 à l'agence
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

S LOUER
nne belle chambre menblée

Entrée de suile ou autre date
il convenir. (Sladiants uairersi-
taires esclai .l HI301F 967

S'adresser N° 21, Grand*-
Rne.

U deniai.de nn¦ cocher-jardinier
S'adresser A l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1260F, 955

pour le 25 juillet , le 2« étage de
la maison r*. Ol , rne de
Lausanne, comprenant cinq
chambres , mansarde, cuisine ,
bûcher , cave, galetas et part à la
buanderie.

S'adresser : Place dn Col-
lège, * 7. H1274F 9ôl

i 

OCCASION UNIQUE
Magnifique piano nenî

.. à vendre, faute d'emploi , k moi
l| tié prix de sa valeur. S'adres.

sous V.3995L. à Haasenstein et
! Vogler , Fribourg. 9i7

Grand local
à louer pour magasin ou n'im-
Sorle quel commerce , au centro

e la villa de Payerne. Belle
cave, appartement et place pour
dépôt. II4ÔI1L945

S'adres. au notaire Pldoux,
Payerne.

A TeaCsô
20.000 litres -vin blanc Vully.
Ciiufcau Villas-* le Criisul

FRERES MARISTES
Selatioa de BI-PH0SP8ATB de CHACX
iaSlot-Panl-Trolt-Cûiteitix

(Drôme)

SO ans de snccèts,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
.- ; : ' :: i ' ; :i:t ,*¦;:: ; i: : i: ¦-.:¦ MmltSCtltl ,¦bit! it j etais illts, utile riftllit,

iteilite 11 di :¦¦',. : :.
Prix : 3 fr. le U litre, 5 fr.

lo litro. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J. Bous-

ser . r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans lea

pharm. : Chappuis , L. Bourg-
knecht ,Schmtdt Muller .Thflr-
1er et Kcohlor , à Fribourg ;
Barras, à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , 4 Estavayer;
E. Jambe , à Ch&tel St-De'uis.

A î A CiOWCTaMlîSÏjg; AVIS ET RECOMMANDATION
W. NJï» - j^H t H - j i m .  -£ÎL \a*sw >Sâà*̂ «à* Im »^ymM«aw J Le soussigné porto à la connaissauco do l' i io r iorublo  publ ic  que.

RUE DE ROMONT

§rand choix d'œuf s de gaqius Café-Brasserie et Jardin
L. BESSNER. de Richem<)ntHI22ÔF 919

A V E N U E  DU MIDI. FRIBOURG.

RQt1ftlï& I AttltYàC»l*,r4 IQtO flQ KQlQ Q RQIQ Los soussignés ont l'honneur d'aviser leurs amis et connaissance»,
LtUi lU l iV  U VU l l l l  VI  tnIBIV UC DCllC» Cl Unlu ainsi que leur ancienne clientèle, qu'U» desservent ce Café depuis¦ ' lo 1" avril. HI307F 970

, Se recommandent , . ZUMWAIal) SCHLKTTI.

EMISSION D'OBLIGATIONS
Nous émettons jusqu 'il nouvel avis d;s

Obligations 4 °|0 de notre
(BONS DE CAISSE)

ù. 3, 4 ©t S ans ferme
AU PAIR

Les obligations sont écoise» en montants divisibles par 500 fr , argent suisse,
coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet ou 15 avril et 15 oclobre. •

Ces obligations ». S, 4 ou 5 ans ferme peuvent , a partir de l'échéance, ôtio dénoncées réciproque
ment é six mois, et cela à une échéance de coupons.

11 sera délivré au choix des titres nominatifs on su porteur.

Baie , le 2 avril 1901

MISES BE CHEDAIL
Pour cause de location de do-

maine, il 6era vendu en mises
publiques, le mercredi 10 avril
prochain , i 1 heure de l'après-
midi , devant la ferme do Chain-
blinux , prés Fribourg, 2 chars i
pont, 1 à échelles k 2 chevaux ,
1 petit & échelles avec stell , 1 p.
conduire le lait , 1 à pont , 1 à
deux roues, faucheu.-e, faneuse ,
charrue « Brabant », buttoir . her-
ses., rouleau , bidons, établi de
menuisier , outils trop longs k
détailler , plus 1 gros chien avec
collier. H1275F 963-565

L'exposant.

mu A us
S'adrester tl Félix Pfllostd,

commerce de farines , Criblet , 9
ct 11, Fribourg. 968 570

Une jenne fille
honnête et robuste , est deman-
dée pour aider au ménage et soi-
gner 3 enfants. Gage, 15 à 18 fr.
Entrée do suite ou dans 15 jours.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haosenjlcin e* Vopler, Pri-
bourg, sous H1324F. 980 585

On demande un bon

maître-vacher
Inutile de se présenter sans de

bous certificats Entrée Immé-
diate. H13i5F 987-586

S'adresser à H. le colonel
de Zurich, Pérolles*.

avantages

3 

ont amené bonne clientèle
à ma fabrication de chaus-
sures :
Premièrement , cause princi-

pale, la bonne qualité.
Deuxièmement , la bonne f a -

çon.
Troisièmement , le prix bon

comme par exemple :
marché.

Soulier» p. onrrien, fort», N" Fr.
cloi-é», 40/18 6 —

Souliers à lacer, p. nass.,
solid.. cloué», croc, 40/47 8 —

Soailsrt i lacar , p. des»., -
soul .dedlmanc ,ar.
bouts, sol. et beaux , 40/47 8 50

Souliers à lacu, p. daines.
forts cloaés, 36/42 5.50

SsoUui i aiMî, p. (Uatt,
p. le dimanche, avec
bout», sol , et beaux , 36/42 6 50

Bottine» k élast. p. damtt ,
fortes, 36/42 6.50

Sottise» à élast. p. dames,
p. ledimanclie , avec
bouts , sol. et belles , 36/42 0.80

Sonliert d'enfant» (garç.
etf l i les)»ol .,aN<s2'3/35 3 506 —

Toute chaussuretfésirée en gr. cftoi'x
Demandez prosp illustré avec

liste d. prix. Eovoigrat. et franco.
Lettre» de remerciements non

comptée», de toua lea cantons de
la Suisse, k disposition pour tout
le monde, reconnaissent leur con-
tentement de mon service bien
«oigoé. H8O0Q SS1-419

J'ai pour principe de ne pas
tenir de la marchandise non
réelle , comme on en achète sou»
des nom» de fabriques fastueux.

Echange gratis et franco
Rod. Hirt , chaussures, Lenzbourg.

Pour /'Amérique
ou autres pays d'outre-mer, on
s'occupe  de» voyageur» et on
règle toutes les conditions sans
frais. H909Q 490

Louis Ktcser, BiVle.
I;.-;. - r . -. - - i taot  :

S. Marti , Café Centra). Berne.

établissement

Hôtel à vendre
H1920Q 918 t 

iBanque Commerciale de Bâle. OU -W\t 10116]?
Ensuite de déota ot pour caui>e de partage, les hoirs de .Jules

Décline, k Ch&tel-Malnt-Denis (**ribourg), exposeront en
vente par voie de mises publiques, lundi 6 mal conrant, dès les
10 heures du matin :

1° L'hôtel qu 'Us possèlent sous l'enseigne Hdtel des» XIII can-
lons», avec dépendance» , jardins , grange ot écuries aliénant» ;

&« La maison d'habitation, aituée en face de l'hôtel el
comprenant boulaugerie-msgasin au rez de chausséo et 3 apparte-
ments avec toutes dépendances pareillement . Cea immeubles,
l'hôtel en particulier , situés au centre du chef lieu du district de la
Veveyse et à proximité de la gare centrale des chemins de fer k
Iraction électrique reliant incessamment cette villo avoc Palfzlsux,
gare du Jura-Simplon , Montreux , Vevey, Bulle et la Haute Gruyère,
sont de rapport assuré pour preneurs sérieux. Ancienne Clientèle ,
pour 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 ultérieur», s'adresser à l'HOtel

de» Xlll nantons*.. U12C5F 950
Cbâtel Saint-Denis , le 1" avril 193).

Hoirs de Jules Déqlise.

MAGASIN D'ÉPICERIE
, 43, Rue de Lausanne, 43

MARCHANDISES FRAICHES'ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
Se recommande, H1225F 990 Marie Gendre.

Mises publi ques
Mercredi 10 avril , à 2 heures après-midi , l'office des faillites de la

Sarine exposera «n vente, à lout prix , les immeubles possédés par
la Société Hotel-Kurhaus Schœnberg, à Fribourg.

Les mises auront lieu à l'HOtel, sou» lt-s conditions qui seront
lues et qne Ton peut consulter auparavant au bareau de l'office
précité. HI836F 991" 

VENTE DE VUS
L'Administration de l'Hôpital des bourgeois de la ville de Fri-

bourg vendra en mises publiques dans* les caves de l'Hôpi-
tal, à EVlbonric, le lundi  15 avril 10O1, dès I V» heure du
jour, les vins de Calamin, Riez, Béranges et Vull y, dont
suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Calamin 1900

Vase N» 1 790 litres. Vase N" 5 1105 litres.
2 600 > 28 900 »
3 60i » 33 2375 »
4 6S3 »

Riez 10OO
Vaae No 6 0200 litres. Vase N» 22 508 litres.¦* 14 2988 » 29 U80 »

15 2985 . > 30 15*3 »
18 50S5 > 81 1187 »
19 5565 » 32 1270 »
21 916 » 35 1200 »

Riez 1897
Vase N» 36 335litres.

Béranges 10OO
VaseN') 10 ASiO litres. VaseN» 26 80691itre3.

23 546 » 27 2621 »
Vully 1900

Vase No 7 5105 litre». Vase N" U 361S litres.
S 4739 » 24 4382 >
9 3922 »

Tous ces vin« , de bonne qualité, seront vendus sous de favorables
conditions do paiement ct avec décavage à terme.

Pour le détail et les conditions, s'adresser an soussigné,
fribourg, le l" avril 1901. H1273F 953-561

L'administrateur : Er. BU MAX.

La plus mauvaise faucheuse!
La majeure paitio des maisons prétendent vandr* la

meilleure faucheuse du monde
Bien peu cependant pourraient mettre en ligne les 43 O récom

penses, dont 311 premiers prix de la 853 511

FAUCHEUSE ACIER WOOD

Simple. Légère. Solide. Pratique, o
Faucheuse possédant la plus grande

vitesse de lame ot la sonle avec timon
à charnière, ne pesant point sur les che-
vaux.

Gendre, mécanicien, Fa
a HONTE-FOIN », breveté, système Gendre, à bra»

on à cheval, pouvant débarrasser un char dô sa charge de foin, de
moisson , de regain en une minute. Coûte quatre fois moins qu'un pont.

Demandez catalogue t\ prix-courant gratis el franco.

outre les ctianasurei» faites» nnr mranre, 11 Uent encore en
imi£a.Hin un choix de chaussures, confectionnées dan» son atelier ,
k des prix très modérés. Grand choix de oalrs do toutes couleurs,
pour la saison.

Se recommando, Georgen l 'A H i t iox , cordonnier,
H1280r*9ôQ 47, Rue de Lausanne.

VIN de VIAL
/f^sjISffi^ Au Quina t

^^ ĵ^^^^v Suc de viande ct 

Phosphate 

de chaux
fe/̂ ^ Usa^^aS-î.̂ . 

U PUS mn " i U rUS tma"[ T * DB «KMS71TCAXT!
( f*1 kf^iiiRsBj. î F^rAT I 

poul c<,ni, "i i i °
MaSffljP '̂ r^^r/ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
l̂ ^P^J^^S'W/y 

AFFAIBLISSEMENT GENERAL

^¦̂ P ŝSaQatHMaSCr Aliment Indispcnsab'e dau loi croissances difficile? ,
>Ô?$t': ? vBtSar lo"»ucs convalescences cl tout dut de longueur
^^BSiifr^^ caractérisé par ll perte de l'appélit tl des forc«»-

VIAL I>l3.a.xira.s.ciexL , eifrtpMSIir i IttCiB ÛB KM&lM fl de Plaroiaclt
aaa—^wwnafTTWilllll MSlltrTmlimil—TIMSlnsT ia ¦!¦¦

munie'

m PEUSEOI fe
France

CYCLES-MOTOCYCLBS
AGENTS :

Hu(l . Erlcbacb, Fribonrg. Joseph Gremand, Bulle
A. Grollmond, Hlorat. .H2439X 830

^<><r<><>0<it>û<><>tt<rt-3>0<?<>-^^
à Grande maison d'ameublements, Berne î
¦5 27 , Rae du Harchii F. ll .vis FUS» Knelle de i» Préfecture •
o Immense choix de meubles et litorlo on tous st yles. Meu- ',
>i  blés de luxe. Tapis Rideaux. Couvertures-Piquées. '
x Mes meubles sont garantis pour leur bonne solidité pendant |
ç 5 ans. Prix modérés. Articles soignés. ,
i f Envoi franco dans toute la Suisse. H905Y 562 '
î t (Téléphone 260) (Fondé en 1887) ;
>0<>0«4><>a>000<>0<>000000<><>0^0>>«00<><>00000000000«

•̂ ^Ite, ^gag-g""' Cycles ADLER AatomoMe
ŝ |»jP  ̂ MACHINES A ÉCRIRE

s /Êm7i Jos- GREMAUD
V \ |pTg*i; H t /¦ MÉCANICIEN, A BDIaLK

-»-. ̂ \|5$^|Z&i^*' Alolier avec_ force motrlco.

4̂&êÉi|f RÉPARATION. LOCATION. ÉCEANG1
^^Sl»] '̂ Garantie sur facture.

837 Demander catalogues et prix.

Le chauffage
A YAPEUB, ET A I/EATT

j pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈBES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comm» ton» aatrei travaux en ftr-tlaao

80NT FOURNIS PAR LA H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalweil, près Zurich

—«J»^^———^^,—rn^ap^m.—na ^
i—aa»ME

I E n  

2-8 joura ! ]
les goitre» et toute gTotsenr an M
con disparaissent: 1 flac. à fr. 2 H
<: ' ¦¦¦¦¦ iu eau ant iF ïo l t reusosuf i i t . H
Mon huile ponr los oreilles pai- ¦
rit tout aussi rapidement bourdon- H
nemenlss et dureté d'oreille», B9
S. F achef , oii (rat i Crub (l»tanll tt M B

agny


