
Nouvelles
du jour

Les représentants de la Russie à
l'étranger ont reçu l'ordre de communi-
quer aux gouvernements auprès des-
quels ils sont accrédités, qu'elle renon-
çait, pour le moment , à exiger que la
Chine signât une convention relative à
la Mandehourie.

Gette déférence aux vœux de la Chine,
de l'Europo et du Japon, n'implique pas
que la Russie va sc retirer de la Mand-
ehourie. Au contraire, la Russie affirme
qno l'absence d'Une convention mand-
chourienne lui impose , l'obligation de
maintenir ses troupes dans la région du
sud de l'Amour, afin d'y garantir l'ordre.

La question mandchoue reste dono
ouverte. G'est le minimum que voulait
l'Angleterre et c'est un grand succès
pour cette dernière puissance d'avoir
réussi, en pesant sur la Chine, à faire
ajourner nn règlement définitif.

L'attitude énergique du Japon n'a pas
peu contribué à ce résultat. En voyant
les Japonais prêts à partir en guerre, les
Russes, qui n'ont pas encore pris toutes
leurs dispositions pour jeter en Mand-
ehourie plusieurs corps d'armée, ont
jugé prudent de louvoyer.

* a

Une dépôche de Saint-Pétersbourg
annonce que lo comte Lamsdorff , minis-
tre des affaires étrangères de Russie,
fera prochainement un importantvoyage
à l'étranger. Il se rendrait à Berlin et à
Vienne, où il aurait une entrevue avec
les ministres des affaires étrangères
allemand et autrichien.

Cetto visite aura évidemment trait
aux affaires de Chine et à la situation
dans les Balkans. La nouvelle de ce
voyage doit inquiéter quelque peu la
France. M. de Lamsdorff sera obligé
de fournir, à ce sujet, quelques mots
d'explication à M-Delcassé. _. , _ ~_ ..77*

« *A la veille de la visite de l'escadre
italienne à Toulon, les journaux italiens
ont tenu à marquer d'une -façon précise
la signification de cet événement. Il ne
s'agit d'abord que de rendre la visite
faite par la flotte française, en avril 1899,
au roi Humbert , dans les eaux de Sar-
daigne. L'Italie est heureuse de montrer
à la nation française ses sentiments
d'amitié et son désir do vivre en bon
accord avec tout le monde , et ce serait ,
disent les organes ollicieux do Rome,
uno erreur d'attribuer à la rencontre qui
se produit une si gnification « plus
large ».

En d'autres termes, Toulon ne sera
pas le point de départ d'une nouvelle
Triplice formée de la France, de l'Italie
et de la Russie.

La Triplice, qui a son centre à Berlin ,
subsiste. Cependant, elle vieillit. Lun
de ses principaux articles, celui qui pré-
voit une action de l'italio contre la
Fiance, tend à devenir un anachro-
nisme. • .

Les journaux anglais voient dans le
rapprochement franco-italien la démons-
tration que les relations des puissances
européennes changent très vite, et ils en
tirent la leçon que l'Angleterre doit être
prête à toutes les éventualités.

Dans le port de Marseille, l'animation
est redovenue très grande. On décharge
avec entrain. Seuls, les ouvriers char-
bonniers, dont le métier est d'approvi-
sionner de combustible les soutes des
navires, spnt encore en grève. Cela
contrarie fort les armateurs, qui se sou-
cient peu de remplir les cales de n_a_ -
chandises, si la grève des charbonniers
les empêche de mettre dans les soutes
le charbon nécessaire.

La reprise des charbonniers est espé-
rée pour aujourd'hui , mardi.

A Montccau-les-Mines, il n'y a plus
qu'à trouver do l'occupation à environ
300 ouvriers congédiés. On tâchera dc
leur fournir du travail dans d'autres
mines ou dans des chantiers de la
région.

Cecil Rhodes serait gravement ma-
lade.

Si la disparition de cet homme s'était
produite il y a trois ans, la guerre du
Transvaal n'aurait probablement pas eu
lieu. C'élait alors l'époque où il diri geait
la politique anglaise dans le Sud-Afri-
cain. Depuis quelques mois, à la suite
de certains dissentiments restés mysté-
rieux, le Napoléon du Cap ne s'était
plus mêlé de donner des conseils à
Londres et d'organiser la conquête. Il
s'était confiné dans les affaires .

a a
Le gouvernement bulgare est sorti de

son irrésolution à propos des "menées
macédoniennes. Il a fait jeter en prison
tous les membres du Comité macédo-
nien de Sofia.

Un communiqué dit qu'il ne s'agit
que d'une mesure judiciaire eu corréla-
tion avec l'instruction des procès en
cours, dans lesquels les agitateurs sont
impliqués. En réalité, à Sofia , on a tenu
compte des représentations de la Porte
et on a obéi à une pression faite proba-
blement par quelques gouvernements
européens.

• •
L'un des personnages politi ques les

plus considérables de la Bul garie, M.
Stoïlof, vient de mourir à Sofia. Nous
donnons , plus loin, une biographie de
cet homme avec laquelle se trouve liée
l'histoire de la Bulgarie depuis une
vingtaine d'années.

ges étrangers
en (Suisse

Le recensement fédéral du 1" décem-
bre dernier a mis en évidence l'aug-
mentation considérable du nombre des
étrangers en Suisse. Ce nombre était de
238,313 en 1888 ; en 1900, il s'est élevé
à 392,896. Différence : 154,583.

La Suisse est, de tous les pays de
l'Europe, celui qui compte le plus grand
nombre d'étrangers par rapport à sa
population. Déjà cn 1888, les étrangers
formaient le 82 pour mille du total dés
habitants ; aujourd'hui, ils dépassent le
118 pour mille.

Dans l'espace de 12 ans, la population
suisse s'est accrue de 86 pour mille ;
tandis que l'augmentation de la popula-
tion étrangère a atteint le 649 pour
mille t L'augmentation proportionnelle
a donc été 7 y3 fois plus rapide.

Nous n'avons pas besoin d'expliquer
que les étrangers venus pendant la der-
nière période se sont portés de préfé-
rence dans les cantons de la frontière :
Genève , Bàle, Zurich, Schaflhouse,
Tessin, etc. ; mais tous les cantons,
même ceux de l'intérieur, se sont res-
sentis de cette invasion pacifique et
économique.

Lô canton de Fribourg comptait 2303
étrangers sur 119,529 habitants, en 1880 ;
en 1900, il y avait 4558 étrangers ou
2255 de plus. L'élément étranger a donc
presque doublé dans notre canton , en
ces douze dernières années. Pendant le
môme temps, la population snisse pas-
sait, chez nous, de 117,226 à 123,774
âmes, s'accroissant seulement dans la
proportion de 50 pour mille.

Cet accroissement de l'élément étran-
ger a été rapide ; il est mqins temporaire
que beaucoup ne supposent. Le perce-
ment du Simplon ne manquera pas

d'augmenter, dans touto la Suisse occi-
dentale, l'importance numérique et éco-
nomique de l'élément italien. Quoi qu'il
en soit , les étrangers ne comptent en-
core, dans le canton de Fribourg, que
pour lc 35 pour mille do l'ensemble de
la population ; c'est trois fois moins que
la proportion générale de la Suisse.

En divers milieux politiques, et aussi
dans le monde des affaires, on sc préoc-
cupe du nombre toujours croissant des
étrangers sur le territoire de la Confédé-
ration. Il y cn a qni veulent y voir un
danger politique, danger qui, pour le
moment, ne nous parait pas à redouter ;
d'autres considèrent surtout la concur-
rence faite à la classe industrielle et
commerciale du pays.

Le Mercure vient de publier un arti-
cle écrit à ce point de vue. Il estime que,
si les étrangers viennent en si grand
nombre prendre la place des travailleurs
•et des commerçants indigènes, c'est que
cotre population est portée à dédaigner
certaines professions^*?, estimant trop
pénibles, ou trop peu rétribuées, ou pas
assez honorées. Ces professions devien-
nent le quasi monopole des étrangers,
et ceux-ci, à force d'ordre et de travail ,
réussissent à se faire bien vite des posi-
tions avantageuses.

L'organe des commerçants aurait pu
ajouter que les étrangers arrivés en
Suisse pour chercher du travail et se
faire une situation sont venus, en géné-
ral, après de bons apprentissages ; et ,
pour ce motif , ils n'ont pas eu de peine
à obtenir la préférence dans les ateliers
et dans les magasins. L'institution des
examens d'apprentis dos métiers et dn
commerce mettra fin , espérons-le, à
cette infériorité des indigènes.

Nous ne prétendons pas , pour autant,
que la préférence donnée aux travail-
leurs étrangers soit toujours justifiée
par la supériorité des connaissances
professionnelles. Le Mercure a raison
de signaler, parmi les causes qui favori-
sent l'invasion dont on se plaint, le peu
d'appui que nos artisans et nos com-
merçants trouvent autour d'eux.

Rivalités de familles, divisions poli-
tiques, jalousies pour des motifs futiles,
voilà autant de causes qui nuisent au
succès d'un indigène et éloignent de lui
une partie de sa clientèle. Cette clientèle
va à l'étranger, précisément parce que,
jie le connaissant pas, on n'a pas de
raison de chercher à lui nuire. L'organe
des voyageurs de commerce voudrai!
donc que la clientèle se portât de préfé-
rence, et autant que possible, vers les
ateliers et les magasins tenus par des
gens du pays. Il y aurait , en effet , à
faire en ce sens une campagne de presse
pour agir sur l'opinion.

Le Mercure voudrait davantage. L'in-
dustrie et le commerce ne peuvent, au-
jourd'hui, soutenir la lutte s'ils ne dis-
posent pas de capitaux assez importants.
Or, les capitalistes donnent à leurs
fonds une tout autre destination. Son-
vent ils les exposent, par l'agiotage, à
des risqués bien plus graves que les
chances d'une commandite. Une réformo
des mœurs financières est donc désirable
dans l'intérêt de la prospérité nationale.

Ce qui est encore plus désirable, aux
yeux du Mercure, c'est la réforme de
l'esprit des bourgeoisies. Il est certain que
celles-ci ont, presque toutes, des vues
excessivement étroites et les idées les
plus arriérées. Leur influence sur la
prospérité économique du pays est le
plus souvent nulle et quelquefois très
funeste. On peut même affirmer que les
bourgeoisies sont pour beaucoup dans
la routine , le manque d'initiative et
l'esprit de dissipation, trois sources du
paupérisme qui va grandissant en cer-
taines contrées de la Suisse. Mais il y a
loin de là à la suppression des bour-
geoisies que, dans certains milieux, on
voudrait remplacer par un droit de cité

suisse. C'est une erreur économique,
plus encore que politique, de considérer
les cantons- comme constituant un obs-
tacle â la réalisation des progrès exigés
par les besoins du temps. Cette erreur,
nous la combattrons prochainement , en
nous servant des armes mêmes fournies
par le Mercure.

Ce journal est également mal inspiré
lorsqu'il demande que toute 1a question
des naturalisations relève de la compé-
tence des autorités fédérales. Il y a là
une question très complexe. Qu'on faci-
lite les naturalisations, qu'on y pousse
même par des mesures de police et
d'administration ; rien de mieux. Mais
il ne faut pas croire qu'on aura fait de
bons Suisses avec des étrangers qui ne
se soucient pas d'être naturalisés ou qui
ne sont pas chez nous depuis assez long-
temps pour s'être pénétrés de notre vie
sociale et nationale. A quoi servirait,
du reste, une naturalisation imposée à
des gens qni n'ont pas pu se dégager de
leurs ohligâ-ipns militaires vi autres
envers le pays d'origine.

La situation â laquelle on veut remé-
dier au moyen des naturalisations dif-
fère du tout au tout suivant les cantons.
Une loi fédérale établirait forcément
l'uniformité en une matière qni ne la
comporte pas. Si la loi est faite pour les
besoins dc Genève et de Bâle, elle nc
répondra pas aux besoins de Berne ou
des Petits-Cantons. Nous ne voulons
pas interdire , ponr autant , à la Confé-
dération , de poser quelques principes
généraux, assez élastiques pour ne gêner
aucune bonne volonté cantonale. Il y a,
en particulier , le point de vne de rela-
tions internationales, qui échappe aus
compétences cantonales. Mais par mal-
heur, il parait que les autorités fédérales,
après avoir étudié la question des rap-
ports des naturalisés avec l'Etat d'ori-
gine , se sont trouvées en présence de
difficultés insolubles et ont décidé d'en
faire abstraction. Cest enlever au Mer-
cure son principal argument en faveur
d'une loi centralisatrice sur les natura-
lisations.

ÉTRANGER
M. Loubet dans le Midi
La ville de Nice est trèi bien déflorée ; le

temps «it magnifi que. Le train prés ident ie l
est arrivé en gare hier , lundi , à 10 h. >/».
a-lue par un» taire àe 101 coup* àe eaaon.
M. Loubet eit monlé dam le landau prési-
dentiel , ayant i ea droite le général Met-
zieger , commandant du 15ee eorpi et, en
face de lni , MU. Sauvan, maire de Nie«, et
Combarien , secrétaire de la présidence
Dam une seconde voiture avaient pris
place, M. Dalcassé , ministre des afiaires
étrangères, et let généraux André et Da-
tait. Le certèga s' est mtt eu route pour la
préfecture où il est arrivé à 11 h. Le Pré-
sident de la République a offert  un déjeu-
ner intime aax ministre! et aax pertonnet
qai l'aoeompagaaient. Dant l'après-midi .
U. Loubet a visité le concoure régional
d'agriculture et l'Exposition de Heurt , puis
a aitistô an concours àe gyinntttiqne.

L ESCADRE ITALIENNE A TOULON

L'escadre italienne a fait ton entrée dans
le port de Toulon hier, lundi , i 2 h. 15, au
milieu d'un nuage de fumée provoqué par
let talvet de 21 eoupt de canon tiret par
chacun de cet bâtiments. Chaque n&vfr<>
italien avait hissé à ton grand mât le pa-
villon français. Lea navires de l'escadre
française ont répondu aux navirea italiens
at ont hitté a leur màt le pavillon royal
d'Italie.

LE PEL.VYO

Le grand cuiratsé espagnol Pelayo a
mouillé en rade de Toulon , après avoir fait
les saints d'asage.

Les événements de Chine
LE SOI-VEAC MINISTHE SB _'iîASCII

M. Beau , qui doit remplacer M. Pichon a
P.kia , «at parti pour son poate.

Les petits papiers de Li-Hung-Chang
Oo télégraphie" de Pékin au Morning

Post :
< Vae lettre de Li-ffang-Chang, qui avait

été interceptée, dit que ce dernier comptait
sar un conflit entre les Européens , afin de
sauver la Mandehourie ; l'affaire de Tien-
Tsin étant arrargée, il n'y a plm qu'A
aigner la convention. On usure que la
Russie a l'Intention de donner carte blanche
au Japon en Corée.

Brait de révolution
Une dépêche de Pékin aux Journaux con-

firme qu'une révolution est imminente en
Mongolie. Le général Tung-Fu-Siaog et le
prince Tau seraient à la tète àa mon-
vement.

La santé de M. Waldeck-Rousseau
Le bulletin de aanté de M. Waldeck»

Rousseau . porte que l'amélioration s'ac-
centue.

Les obsèques de M"4 Zélénine
Hier lundi , aprèa midi, i Pari» , ont ea

lieo lea obsèques de M'-' Zélénine. L'ao
foule énorme a accompagné le char funèbre.. ___ un incident n'a été signalé.

M. Stoïlof
Le docteur Constantin Stoïlof , qui vitnt

de mourir à Sofia , k l'âge de quarante-huit
ans, était un des principaux hommet poli-
tiqcet de Bul garie.

M. SloV.ol Ut sel étaâei universit aire * A
Heidelberg. Ptit il alla i Paris et y sé-
journa plutieurt années.

Ce n 'est qu'en 1877, au début de la guerre
turco-russe , qu 'étant retourné cn Bulgarie ,
il ne tarda pas à Jouer un rôle politique
important. Il fat membre de l'Assemblée
c LS .lisants àe Tirnovo; mais II y rota
contre la Constitution libérale. Il fut chargé
par cette même assemblée d'aller annoncer
an czar le choix du prince Alexandre de
Battenberg comme prinee de Bulgarie.

Le nouveau prince choisit U. Stoïlof pour
chef de aon cabinet politique.

M. Stoïlof , en qnalité de conservateur,
poussa le prince Alexandre au coup d'Etat
da 1881,supprimant la Constitutionlibérai*
de Tirnovo. Cette même année , le prince
avait appelé M.. Stoïlof à siéger dant le
mit-Mère i tilre àe ministre dei affaires
éirabgères , avec 1 intérim de la Justice- U
n 'y resta pat longtemps.

Pendant la KEfigEft se,rbo-\»ilgare.l .il ac-
compagna , en qualité d'officier de réserve,
le prince. Lors du détrônement dn prinee,
en 1883, il ie rangea du côté de la régence
de Earavelof , avee le portefeuille det af-
faires étrangères , et , après l'abdication
définitive du prince , il obtint , sous la
régence de Stamboulof , le portefeuille de là
Justice et, plas tard, fut placée la tête ds
mlniati-na.

Cest également M. stoïlof qui fut chargé
par la seconda grande assemblée de Tir-
novo, en 1887, de chercher, avec deux
antres délégués , un nouveau prince en
Europe et de décider le prince Ferdinand
de Cobourg à accepter le trône de Bulgarie,
malgré la iisiiie. Il fut ministre de la jus-
tice dans le cabinet Stamboulof , en 1887.
Bientôt brouillé avec le dictateur , il entra
dans l'opposition , mais avec réserve , at y
resta jusqu 'à la chute de Stàmoonlof ,
en 1894. Il fut alors appelé par le prinee
Ferdinand à la présidence da Conseil
comme chef du parti dit national. Il y resta
jusqu 'en 1899 avec le portefeuille des affai-
res étrangères, et , pendant quel que temps,
avec celui de l'Intérieur. Ce fut lui qui pré-
sida à la réconciliation avec la Russie et
qui amena la reconnaissance du prince par
fes grandes puissances. Depuis fors , il s'était
retiré de la politique active ; mais il soute-
nait actuellement le ministère Hârave.oL

Le docteur Constantin Sto. '.of , qui menrt
si Jeune encore, laissera le souvenir d'un
homme d'Etat capable , mais avant tont
d'an homme de conr, type dn favori et da
serviteur par excellence du prince , quel
qu'il soit , qu'Alexandre de Battenberg pre-
nait pour son confident et ton conseiller
le plus intime , et que Ferdinand caracté-
risait an Jour en disant : « Stoïlof , c'est Sa
plut commode de tout met premiers mi-
nistres. »

Arrestations en Russie
Let arrestations continuent  A Saint*

Pétersbourg et en province. A Karkofl , la
police a arrêté une vingtaine d'étudiants.

Réduction d'appointements
A partir du 14 avril , let appoin tements

de tous les fonctionnaires de l'Etat, en Rou-
manie , — civils et militaires — de tous les



fonctionnaires det d i s t r i c t s  et det commu-
nes, ainsi que lea indemni tés  Ûxea de toute
nature, aeront réduite dam det proportions
qui, poar let appointements supér i eu r s  A
825fr., a'arrètentà20%.

A la suite de cette masure, l'Officiel pu-
blie une lettre du roi au président da
Conseil disant que, pour contribuer avec
tons au prompt rétablissement du crédit
national, il exprime le désir que toates les
rédactions fai tes anr les traitements des
fonctionnaires soient appli quées A sa liste
civile.

Désordres en Espagne
Une nouvelle collision a ea r _in sur la

Piazza del Torros, A Madrid , A propos de
l'octroi. La foule a lancé des pierres contre
les employés de la régie. La gendarmerie a
dû intervenir pour rétablir Tordre.

Hier, lundi , a eu lieu A Malaga un mee-
ting • anticlérical» auquel assistaient envi-
ron (1500 personnes. L'assemblée a décidé
de demander au gouvernement l'expulsion
des Ordrea rel igieux et d'adresser des
messages de félicitations aux Chambres de
France et de Portugal. Lea atsistantt te
tont emuite rendus A la préfecture ponr
remettre leur requête au préfet , puis aux
consulats françaia et portugais.

A La Corogne, A la sortie d'un meeting
anticlérical qui a eu liea , hier , landi , les
assistants , au nombre de 1200 environ , te
tont rendus en cortège A la préfecture,
por teur»  d'un message demandant l' expul-
sion det Congrégat ions  r e l ig i euses .  Une
musi que a Joué la Marsei l la ise  ei let mani-
fes tants  ont poussé les cris de : « Vivo
l'Bspsgno sam couvent! A bis les Jésui-
tes I > Quelques pierres ont été lancées
eontre le couvent des Jésuites et contre le
bu reau  d'un Journal catholique. L'ordre a
été promptement rétabli.

LETTRE __> __. ROMB

(Corresp. particulière de la Liberté.)

Rome, G mars.
Léon XIII et les Congrégations. — Généraux

d'Ordres. — La détente. — Le calcul de M.
Waldeck. — Les cardinaux. — Aux Philip-
pines. — Questions diplomatiques. — M.
Be__.nl.

On assore que Léon XHI prépare une
protestation nouvelle contre le projet de loi
des associations. C'est au Consistoire da 15
avril qu'il parlerait. Je ne crois pas que le
Pape ait pris une décision définitive. La
situation apparaît moins tragique depuis
quelque temps. La nomination inattendue
des évêques français marqae une détente
considérable. La liste du Pape l'a emporté
ses lî. M» te v». Dtae&a_, &«a v-iins,. Le,
Saint-siège est parvenu à écarter les noms
insuffisants, k faire passer ses candidats.
Parmi eux, se trouvent des prélats démo-
crates, des congressistes de Bourges : c'est
la première fournée dont la démocratie
chrétienne puisse être tout à fait contente.
Le gouvernement a ainsi donné de réelles
preuves de modération et d'esprit conci-
liant Il parait que l'opération a exigé des
efforts et des moyens extraordinaires ; mais
le résultat met en un relief d'autant plus
saisissant le caractère pacifique des nomi-
nations. Jusqu'à la dernière henre, les ad-
versaires ont combattu de hante lotte ; mais
la sagesse a vaincu la passion.

La voie des arrangements vient d'être
ouverte. Les Généraux d'Ordres avaient
songé un instant à présenter k Léon XIII
une adresse collective, réclamant l'inter-
vention directe du Saint-8iège en faveur
des Congrégations françaises. Des réserves
se sont produites pour des raisons d'oppor-
tunité et de tact Le Saint-Père, avec son

FEUILLETON DE LA UBERTI

L'épreuve de Minnie
U 

TA.R

M. MARYAN

Contrarié dant sel désirs et sa vocation.
Roland fut nn détestable écolier, et à la suite
de discussions pénibles, U'avait fait an coup de
tète, et avait  sollicité récemment un emploi de
bureaucrate. Cet emploi, il ne l'eût pas gardé
huit Jonts sans l'Intérêt nouveau et profond
qui s'était emparé de sa vie. 11 avait connu
Minnie Valner a diverses reprises, dans son
enfance ; tant que la belle-sœur de M. de Fié-
bague avait vécu, elle conduisait sa fllle k eoa
riche parent , et les meilleurs souvenirs de
Roland s'associa ient  à la présence de la jolie
enfant blonde qui dis lors le tyrannisait. De-
puis son arrivés k Rennes, il te trouvait tout le
charme d'un sentiment très vif, partagé entre
le désespoir que lui inspirait sa pauvreté et lea
jolesfugitlves que lui faisaientjgoûter les capri-
cieuses préférences de Minnie.

Jamais, cependant , elle n'avait été aussi expli-
cite que ce soir- là-  Elle lui avait fait claire-
ment entendre que a'it faisait sa paix avec son
oncle et lui sacrifiait , A elle , ses vagues et folles
.espérances, elle consentirait k l'épouser. Que
d'obstacles k vaincre, cependant, avant d'en ar-
river li t D'abord , M. de Pléhague avait rompu
avec le capitaine, et ne voulait plut même en-
tendre prononcer ton nom. Ensu i t e , il p rAten .
d-.il marier son neveu selon son goût, et avait
cémis k ce su je t  certaines idées arrêtées qui fai-
«aient frissonner Roland- Enfin , si désireux

art des solut ions  moyennes, a dénoué la
question en déclarant qu 'il entendrait isolé-
ment chaque Général. Ainsi sera fait Si la
loi est votée, on ne croit pas que l'applica-
tion partielle se produise avant les élections.
M. "Waldeck-Rousseau veut faire durer le
débat parce qn 'il est le lien de la majorité
hétéroclite et la condition d'une bonne
opération électorale.

Le Consistoire du 15 avril verra donc se
créer douze cardinaux, dont 2 Autrichiens
et 10 Italiens. Le Sacré-Collège comprendra
ainsi 69 membres et le plénum de 70 ne
sera donc pas atteint. Le cardinal Celesia,
archevêque de Palerme, avec ses 89 ans, est
aujourd 'hui  le doyen d'âge ; après lui, avec
82 ans, vient le cardinal Richard, arche-
vêque de Paris. Des cardinaux créés par
Ke IX restent Oreglia, le doyen de promo-
tion, Ledochowski et Parocchi.

Oa annonce de Washington que Mac-
Kinley a nommé M. Taft gouverneur .des
Philippines. Si cette nouvelle se vérifie , le
Vatican s'en montrera très satisfait. Prési-
dent de la Commission anx Philippines, ami
personnel de M. Rosenwelt , le vice-président
des Etats-Unis, et le successeur éventuel
de Mac-Kinley, très lié avec Mgr Ireland,
M. et Mn* Storer, deux convertis, dont
l'action s'exerce si puissamment en faveur
de l'Eglise et de Rome, M. Taft a fourni les
plus éclatants témoignages de sympathie à
l'égard des catholiques et de la liberté reli-
gieuse. Il s'est prononcé pour le maintien
des biens ecclésiastiques et la tolérance, la
collaboration pacifiante de l'Eglise et de
l'Etat l'introduction du catéchisme dans
les écoles publiques. En ce moment, il se
produit logiquement une série de malen-
tendus entre le vieux régime et l'adminis-
tration nouvelle. Malgré sa ferveur, Mgr Cha-
pelle, le délégué du Pape, ne saurait dénouer
immédiatement les conflits latents, ni satis-
faire tous les intérêt. Il faut le temps, cet
incomparable apaiseur, pour aménager la
maisonnée que la Révolution a si brutale-
ment secouée. M. Taft serait un homme de
conciliation , le générateur des solutions
moyennes, cet idéal de toute politique com-
pliquée.

L'interview de M. Zanardelli avec le New-
York Herald et la rencontre « fortuite »
de M. le comte de Bûlow avec le prési-
dent dn Conseil excitent les esprits. Il
nous semble que ces Incidents ont agité a
tort les imaginations . L'interview est
considérée en haut lieu comme nn < chan-
tage » de la Consulta. Arracher des con-
cessions financières k la France , imposer
de meilleures conditions pour le renouvel-
lement de la Triple-Alliance ; faire remonter
le prix et la valeur diplomatiques du Qairi-
rinal : le calcul ne manquait ni de naïveté,
ni de machiavélisme. M. Barrère, l'ambas-
sadeur de la République au Quirinal , a
secondé l'opération quirinaliste. Sa manie
de vouloir rechercher la quadrature du
cercle, c'est-à-dire de détacher l'Italie de
l'Allemagne, a inspiré le nouveau jeu du
gouvernement. Mais aucun esprit au cou-
rant des réalités n'a jar.ia.is pu croire que
le Quirinal dénouerait son lien de servitude.
La politique personnelle du roi, la question
romaine, l'esprit du nouveau régime, rendent
l'Italie dépendante de l'Europe centrale. M.
Crispi , en 1870, a esquissé les grandes
lignes de l'orientation extérieure : elles ne
ge modifieront que le jour où Rome sera
rendue au Pape.

que f i t  ce dernier de se réconcilier avec son
oncle, et d'échanger sa modeste situation et son
Ingrate besogne pour une vie qui , bien que
contraire & ses goûts, l'était le liai ment moins
que le travail de bureau , 11 lui répugnait d'être
poussé par un motif personnel.

Ce qui caractérisait Roland , et ce qui le ren-
dait aimable et sympathique en dépit de ses dé-
fauts très réels , c'était une absolue loyauté. Il
regrettait , certes , de s'être montré orgueilleux
et obstiné, de n'avoir pas suivi le penchant de
aon coeur, et de n 'être pas retourné près de son
oncle par un mobile d'affection. Mais maintenant
11 lui semblait odieux de cacher sous un repen-
tir même réel le désir égoïste de reprendre sa
plaoe, de recevoir les anciens bienfaits , de re-
devenir, en un mot , un narti p q _ s i î i l e .. s u r t o u t
arant en vue une jeune olle dont son oncle na
lui permettrait pat sans lutte de demander la
main.

Il passa la nuit la plus désagréable de sa vie,
essayant de cet cil 1er tant ùe sentiments divers,
répugnant à trotnper son oncle, et -mai & déce-
voir l'affection que Mi no io lui avait laissé en-
trevoir.

Mais nous nous donnons beaucoup de pelue
pour diriger nos affaires, et lea événements
viennent brusquement , tantôt nous aplanir la
vole , tantôt noiis {a fermer ,

La journée du lendemain devait Me remplie
d'imprévn.

D'abord , lorsque Roland t'éveilla après quel-
ques heures d'un sommoil tardif et agité, 11
trouva sur sa table une lettre de sa mère.

... pensez pas mal  de lui al je vogs &vpne qu'il
ne l'ouvrit pas avec empressement. 11 aimait
profondément cette mare silencieuse et dévouée
qui semblait avoir abdiqué, dans une tendresse
passi ve, J usqu 'à l'ombre de sa p e rsûtin a m i. .Mais
affaiblie de corps et d'esprit eomme elle l'était ,
il-» de Pléhague ne pouvait inspirer k son fila
cet amour e n t h o u s i a s t e  fait de conliance, d'é-

M. Alexandre Befani, un des plus anciens
serviteurs de Pie IX, et un des derniers
représentants ùe la brillante société romaine
d'avant 1870, vient de mourir. Devenu im-
primeur, après avoir jeté quelque éclat sous
l'administration de Pie IX, M. Befani s
rendu des services, maintenu au Pape l'im-
peccable fidélité. C'est un homme de bien
qui s'en va, et avec lui disparaît toute nne
génération. COURTKLY.

Echos * de partout
CHOPINETTE !

Une amusante affaire d'extorsion de fonds
est actuellement à l'instruction dans un tribu-
nal de Paris. I. ' i n c u l p é  a même bénéficié d'une
mise en liberté provisoire, le Juge ayant été
désarmé en partie, car il avait ri. Voici l'his-
toire :

Un nourrisseur de Pantin , M D..., brave
homme au demeurant, mais de cerveau faible,
Liait , depuis plusieurs mois, voué une haine
terrible à l'un de ses voisins, un marchand
de vin qu 'où ne connaît dans son quartier que
sous le pittoresque sobriquet de Cbopinette.
M. D... le tenait pour responsable de tous lea
ennuis qui pouvaient le tracasser, de tous les
désagréments qui, d'aventure, venaient trou-
bler le fonctionnement tranquille de son com-
merce. S'il perdait notamment une vache ,
c'est que son ennemi juré Cbopinette avait
administré à la bête du verre pilé.

Or, ces jours derniers , M. D... se trouvait à
l'abattoir, parlant affaire avec deux hommes
de sa connaissance, Lucas et Julot , quand le
hasard , qui n'en fait jamais d'aulres, amena la
conversation sur Cttopinette.

— Ah ! ce, Chopinette , s'écria M. D..., quand
donc en serons-nous débarrassés 1 SU fallait
pour cela donner cinquante francs !-..

Et l'on parla d'autre chose. Le 1er. den: al n ,
Julot vint trouver M. D... 11 n'était pas fâché
de s'amuser aux dépens du bonhomme.

— Je suis  votre homme, lui d i t - i l .  Donnez-
moi cinquante fiança et je me charge de Cho-
p i n e t t e  I

Marché conclu. Le jour d'après, dans l'après-
midi , Julot , les vêtements en désordre, effaré,
faisait irruption chez M. D... et lui disait d'une
voix haletante :

— Le coup est fait. Un ami et mol avons
attiré Chopinette dans un terrain vague. II
est mort et bien mort. Et maintenant, donnez
l'argent promis, car il s'agit poor mon ami
et moi de ne pas nous laisser pincer par la
police.

M. D... s'exécuta .  Nous avons dit que c'était
uu cerveau faible. Quant k Julot, 11 disparut
au plus vite ; mais, on le devine , ce n'était
pas du tout pour éviter la police. C'était tout
simplement pour se rendre aux Halles , où
son prétendu complice et lui burent, de mar-
tit-WA* -A vio en marchands da vin, lea cin-
quante francs de M. D... Q u e l q u e s  heurs plua
tard, Julot était abominablement ivre , a'ima-
ginant pour tout de bon qu 'il avait assassiné
Cbopinette. Et la peur, cette fois , le prit, et si
bien qu'il revint tout titubant cbez M. D...

— Vous m'aves déshonoré, lui crla-t-il. Vous
avez fait de moi un meurtrier. Donnez-moi de
l'argent pour fuir , car je ne veux pas aller à
l'échafaud 1

M. D... ne voulut rieu entendre , tt d'autant
moins que , dans la jonrnée .et non , malgré tout ,
sans une certaine satisfaction , il avait aperçu
Chopinette. Mais quand il voulut , en fin de
compte , se débarrasser de Julot, ce fut une
effroyable affaira I La polie» dut intervenir et
l'on alla chez le commissaire où tout s'expliqua;
Voift. pourquoi Julot est aujourd'hui inculpé
d'extorsion de fonds.

Il a étô remis en liberté provisoire , et l'ins-
truction pourrait bleu se terminer par uu non-
lieu, car M. D... qui affirme avec énergie n'a-
voir jamais dit qu 'il donnerait bien cinquante
francs pour qu 'on supprimât Chopinetle, ne
mantiect pas sa plainte.

DANS UN PETIT  RESTAURANT

Le client. — Eh bien 1 et mas pommes î
Voilà une heure que je les attends !

Le garçon. — Voilà , Monsieur, elles sautent !
Le client.—Alors, faites-les sauter jusqu 'ici...

panchement et da joie, qui est lapartet l'orgueil deresterassisneuf heures par jour à un bureau
de certaines mères peut être moins  dévouées, pour y accomplir uue tâche fastidieuse t Et je
Set lettres étaient lasigaitlantes, ennuyeuses, suis sûre que tuas une nourriture détestable ,
. ti-cécs , à moins, ee qui était pis, qu 'elles ne que tu ne prends pas assez d'exercice, et que ton
continssent des avis, des supplications, de ti- linge n'est pas entretenu l
mldes reproches. L'écriture même était mince , « A bientôt , n'est-ce paaf Ecris tout de suite
sans corps, et l'encre terriblement pâle. à ton oncle, et sois chaleureux dans tes remer-

H o l and  s'habilla sans se hâter, puis s'assit ciements. Je t'embrasse mille fols , et t'aime de
devantle maigredéjeunerquelui montaltchaque toute la force de mon cœur. >
matin sa propriétaire. Alors, il ouvrit la lettre,
e t t o ' j t à c o u D s e . p l iys lsnoiaie  e x p r i m a  un in térê t  Roland émailla la. Rature  de ce t te  let t re  d'ex-
inaccoutumé.

Voici ce qu 'écrivait M m » de Fléhaçqe i

« Mou bien cher enfant ,
< .'e ne peux  p l u s  g o û t e r  un r ao ro .n t  de paix

depuis ton départ. Oomment as-tu pu résister
à ton bon oncle, et quitter U mère, qui n'a que
toi 1 Tu es trop orgueilleux , vois-tu , et quand
on est panvre comme nous, c 'est nn  terrible
défaut I

< Mais ton oncle t'aime, au fond, et jl nepeut
pas .o passer 4e toi- 4» sqis Ift, aussi, pour te
défendre et l'apaiser. Et hier, mon cher enfant ,
il m'a dit que ai ton chef veut te donner un petit
congé, il sera bien aise que tu viennes (aire
l' ùuvet tii.o de la tuasse .

« Ne r e t u s p  pas, mon Roland I D'abord, cela
le mécontenterait ; puis , ta pauvre mèro sers
heureuse I ismiu tou eousin de lîrécclles est
attendu , et quoique je ne lui veuille aucun mal,
ce serait triste qu 'il te supplantât dans les bon-
nes grâces de ton oncle. Urne semble que quand
tu es là , personne  ne peut te faire de lort
par aucune comparaison. Mais s) tu re yBD>li
pas, Il se peoryalt que tou oncle  se retournât
vers lui.

« Et qui sait t Vos dissensions s'apaiseront
peut être, Puisque tu n'as pu embrasser 1% c. r-
r i6r _ju_  lo t ic t i uu , te&ei -à i t -U (il ua désagréable  do
surveiller ici les travaux de Gérard , entouré de
confortable, de plaisirs, de considération , que

001. FÉDÉRATIO N
Officiera -minai.*. — Un certain nom

bre d' oif loier * suisses des eantons de Bàle
Ville ei Bâ'ï-Oampagne ont visité diman
ehe et lundi les champs de bataille de 1870
à Iîollort.

Aaaarstnce. — Les actionnaires de la
Suisse , Sooiété d'assurances, ont décidé de
porter à compte nouveau le bénéfice de
l'ezereice de 1000, par 100,620 fr. 50, et de
Qxer i 9 % du capital versé le eoupon au
l« Juillet, payable an moyen d'nn prélève-
ment de 80,000 fr. snr les bénéfices des
exereiaes antérieurs.

I_ea prud'hommes! BU l'esuln. — Lt
Conseil d'Etat tessinois s'est prononcé en
principe pour l'introduotion des tribunaux
de prud'hommes.

Condamnation militaire. —¦ Le Tri-
banal militaire de la I" division, siégeant
samedi matin, à Saint-Maurice, soua ls
présideoee du lieatenant-oelonel Laehenal ,
de Oenère, a condamné une reeroe, garde
de sûreté au fort de D a i l y ,  A un mois ds
prison , un an de privation des droits civi-
ques et l'a rsyée des cadres. Cette recrue
s'était rendue coupable de fraude et de
fine*

Les inondations
Les pluies de la semaine dernière ont

occasionné partout d'énormes crues d'eau.
Nous avons déjà relaté les effets de la erue
de la Sarine. Voioi les nouvelles qu 'on
reçoit des divers points de la Saisse :

De Ber lhoud :
A la mi ta  des plaies continaes et d'ane

rapide fonte des neiges , l'Emme est devenue
grosse. Elle a entraîné des épaves de toates
sortes, troncs de sapins, poutres , planches,
ete. Dana la nnit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, le tocsin a sonné A Berthoud
et les pompiers se sont rendus en toute hâte
snr le point menacé an-deisus de la ville
ponr protéger la digue, dont on p o u v a i t
craindre la rup ture .  Vers le matin , l'eau
avait baissé, mais à 9 h. on s igna 'ai t  nne
noavelle crue.

Depuis vendredi soir, la population de
Bœlterkinden est également dans l ' i n q u i é -
t ude , par suite de la h a u t e u r  des eaux de
l'Emme. Elle craint le renouve l lement  de
l ' é p o u v a n t a b l e  catastrophe de 1896. Dans la
nuit de vendredi i samedi , on a sonné le
tocsin , «t le» pesapier» ont été mit sur pied.
Dimanche aptès-mldi, k 4 heures, on n de
nouveau  sonné le tocsin pendant p lasieors
heures : les pompiers ont fait les plus
grands eflorts pour protéger la digue au
moyen des travaux de délense. La noavelle
digue était profondément minée en plasieors
endroits aa-dessus da village , de telle sorte
qae les risques d'une raptare devenaient
de plos en plus grandr. Cette rnptnre eût
été fatale à une grande partie de la localité.

A 8 heures da soir, les travaux de défense
étaient as se z avancés poor que la population
pût se tranquilliser. La digue du canal s'est
rompue en un point au-dessous du village,
mais sans dargsr pour celui-ci. La masse
des eaux du canal de la fabrique ne ponvant
p lus s'écouler dans l'Emme, à cause de la
hauteur des eaux de cette dernière, a
débordé et inondé Jes champs cul t ives .  Les
dégâts sont importants.

De Lneerne ;
La Rents a débordé dimanohe près de

Root et Gis ikon .  L'Emme a de non»cau
énormément grossi an mi l ieu  de la journée
d'hier. Le danger s'est encore àw.u et «e
n'est qu 'ap rès  T b. d'an travail in in te r -
rompu qae les pompiers ont réassi i en
pécher la rivière de déborder i Lit tau . La

clamations diverses, les unes exprimant une
satisfaction inattendu^, lea autres une lmpa-
t'ence presque douloureuse- Ce qui l'exaspérait
parfois ches sa mare, c'était la note de... eh hien 1
disons le mot , de servilité intéressée .t ui la ca-
ractérisait vis-à vlg de son beau-frère. Certes,
ce n'était pas pour elle I Désabusée comme.«Ue
l'était de la vie , ayant perdu tom les goûta
personnels qui peuvent y rattacher, elle eût
vécu saus peina ei sans regrets avec les quelques
centaines de francs de revenu gui lui restaient
de la fortune disparue. C'était donc ,  peur son flls
qu'elledés irait ouverte njentetavldementl'héri-
tage de M. de \ .ébague ; c'était pour*lui seul
qu 'elle suppor ta i t  h u m b l e m e n t  les - lot - tstles , lu t-
tait  les manies, redoutait les - o^rés. Mais il dé
plaisait profondément à Roland d'être l'objet et
la cause de cette servilité ;plus (1aimait sa môre,
plus 11 souffrait de latitude qu'elle avait prise,
et peut-être était-co par uue sorte de ré y, ion
qu 'il s'était , lui , souvent montré Ae .-, Indépen-
dant et révolté.

Cepçpcjaui , l'invitation de sou oncle lui cau-
sait nn réel plaisir. 11 voyait un Joint ponr _-c.
venir à une situation m e i l l e u r » | et so t en t a i t
heureux de faire la pa_- wna avoir, à sacrifier
•on <>:««(& -

H but gaiement sa tasse de lait, non sans son-
ger aux recherches des petits déjeuners que sa
mère organisait pour lui à Fléhague, et prit son
chapeau pour se rendre à «on bureau. Dans l'es-

Reass remplit tont ion lit an sortir da lac
de Lacerne.

De S a i n t - M a u r i c e  :
Par su i to  de la torte crue da Rhône , les

â'gats da canal des forces motrices se sont
rompues, dans la nnit dc vendredi à samedi.
Les passerelles et le matériel des ouvriers
ont été emportés par le courant .  Tons les
chantiers sont soas l'eau.  Les pertes sont
oonsldérables.

Da La Vallée :
Les plaies torrentielles de vendredi et la

fonte rapide des neiges snr les montagnes
dominant le lao de Joux ont grossi les eanx
de la Lionne i nn tel point qoe des mesures
oat id ètre prises, dans la nnit de vendredi
A samedi , poar protéger les seines. Aa
moment où on retirait nne passerelle qae
l'on avait dû établir snr la rive, un jenne
homme nommé Albert Gui g n a r d  est tombé
dsns les Ilots , qai l'ont entraîné dans le
lac , sans qu 'il ait étô possible de venir A
son seeours. Lo corps da Jeuno G u i g n a r d
n'a été retrouvé qae samedi matin.

Les orages du jour de Pâques
Depuis quelques jours , la tempéiature

B'était fortement élevée ; l'air était lourd
et l'on avait quelque peine A respirer. Le
bulletin météorologique annonçait des ora-
ges an Nord dea Alpes. Dimanche, jonr de
Pâ ques , le ciel est resté couvert tonte la
journée, aveo quel ques gouttes de plaie
par instants. Le matin de bonne heure,
on avait remarqué au dclA da Jura des
éclairs intenses accompagnés d'un roule-
ment lointain.

Le soir , l'orage se concentra sur la région
da Léman ; à e 9 b .  i 11 h., le ciel n'a cessé
d'ôtre en fen ; les coups de foudre se succé-
d a i e n t  sans interruption, accompagnés de
fortes chu tes  de plaie et d'an pea de grêle
par places. Ds nombreux arbres ont dft
être frappés et des appareils téléphoniques
ont été dérangés.

m m

On mande de Berne :
De véritables orages d'été ont été signalés

dimsnche soir de tous les points de la
Saisse. Les eaux des rivières n'ont pas
encore baissé d'une façon sensible. La
situation est s u r t o u t  dangereuse le long de
la Simmen, de l'Emme et de la Sarine.

De Bienne :
Pendant l'orage qui a sévi dimanche soir,

la foudre est tombée snr la station qni
fournit l'énergie électrique aa faniealaire
Bienne Evilard. L'exploitation est inter-
rompue. Le même fait «'est produit 4 la
station centrale de Hageneck.

• *
Da Lausanne :
On signale de divers points des dégâts

causés par l'orage de dimanohe soir. A La
Sarraz, la foudre est tombée snr la maison
d'an horloger, M. Walther, et a provoqué
UO commencement d ' i n c e n d i e  qui a pn être
rapidement éteint. A Rougemon t , l'orage a
été d'ane extrême vio lence .  La foudre est
tombée snr an chalet rempli de fourrage».
Ea un olin d'œil , tout a été détrait, A Vil.
lars, Chésières, Ollon , la plnie est tombée A
torrents. Les pompier» oni dû lntier contre
l'envahissement de l' eau qui entrait daos
les maiion».

Les désordres de Genève
Genève, 8 avril.

Samedi après-midi est arrivé à l'adresse
de M. Pavon , président du Conseil d'Etat ,
nn pli volumineux provenant du consolât
de Russie et se référant sans aucun doute
aux manifestations de vendredi soir, qie
nons avons relatées samedi. M. Favon, qui

cal 1er , 11 faillit être renversé par un soldat qui
mentait les marches quatre à quatre. C'était
l'ordonnance du capitaine Valner.

— Mille excuses, Monsieur... Cest Mademoi-
selle qui m'envole... Mon capitaine a été trouvé
paralysé dans son lit, et le major dit qu 'il er. a.
pour une henre ou deux...

— Minnie !
Ce nom s'échappa, comme nn gémissement des

lèvres de Roland, après deux ou trois secondes
do saisissement. Il était comme clone à sa place,
essayant de faire pénétrer dans son esprit la nou-
velle qui lui était sl brusquement annoncée , et
ne pouvant croire à un malheur si subit.

— Mademoiselle a demandé Monsieur, dit
l'ordonnance Insistant.

fit Roland se précipita, au bas des esoalferi,
pleiu de pitié, certes, pour le pauvre. capitaine
qui l'accueillait affectueusement et étal t un si ai-
mable Qompagnon , mats pensantsurtoutàMia-
ule, et essayant d'ldentlfi.er dana aa pensée l'Idée
du chagrin avec son image joyeoss...

Il s'étonne vainement que rien ne soit changé
daqi le» rues , alors que sa déesse souffre et
pleure. Sur la place de la Comédie, 11 y a le
marché aux Heurs : géraniums, roses, relues-.
marguerites jettent une note gaie, brillante.
Deux jeunea filles rient en passant près de lui.
Les raaga " _,7.| étaient  leurs devant  uro.s soignée» ,
SMà ba>v « W U quai, une compasol» de soldat»
dénie d'un pas alerte...

11 enfile une des petites rues  qui avoltjnent
1 église Salr *>.y8j .m4in j longe de tranquilles hô-
,el ., aont les murailles sont couronnées de vieux
arbres , et arrive à la porte du capitaine. Cest
une maison ancienne et laide , avto un escalier
très large, mais sordide. Au second étage, pré»
d'une porte dépeinte, une sonnette pend , aveo
un pied de chevreuil en guise de poignée.

(A suivre.)



ie trouve actuellement A Berne, a été pré-
veau téiégraphlqaement, tandis que le pli
était transmis a M. Henri Pszjr, vice-prési-
dent da pouvoir exécutif D'aatre part , le
Département de justice et police a taltl des
faits , par téléphone, le ministère pablio
fédéral. Une première enquête a été ordon-
née par les autorités cantonales et cotfl.e
A la Sûreté. Les autorités fédérales n'agi-
ront que plu» tard , lorsqu'elle» acront exac-
tement renseignées.

Le Conseil d'Etat a tenu nne séanoe extra-
ordinaire samedi aprèi-midi. II a pris eon-
naissancs des enqnètes et a répondu à ane
dèpèshe àa Conieil fédéral en affirman t que
le gouvernement générale tarait le néces-
saire ponr que cette manifestation at les
aotes de désordres ne restent pas impuni . .

M. Th. Bret , secrétaire de la Chancellerie
d'Etat , a été charge par le Conseil d'Etat
d'exprimer an consul de Russio les regrets
da goavernement genevois aa sujet des
troubles de vendredi dernier.

A Immensée

M. Barrai, directeur de l'Institut de
BeUiléem, è. Immensée, nous invite k pu-
blier la lettre ci-dessous qu'il a adressée k
Ja Schioyzer Zeitung k la suite de l'article
de ce journal que nons avons reproduit :

Immensée, le 6 avril tOOt.
A la Rédaction de la Schwt/zer-Zcilung-

Les attaque» qui me sont adressées dans le
no 27 de la Sc. wyzer-Zeilwg, et que la Liberté
de Fribourg s'est empressée de répandre , sont
certes bien loin d'être animées d'an véritable
esprit de sentiment catholique.

Les affirmations de votre journal aur la
gltuatlon financière de l'Institut Bethléem sont
comp lètement fausses ; Je ne puis absolument
pas comprenire od votre correspondant est
allé chercher ses chiffres. En particulier , l'op-
position du montant des hypothèques qui,
d'après lui , grèvent nos propriétés , avee le
montant des assurances, n'est qu'une perfide
invention. Cette manière d'agir ne peut que
porter préjudice à notre crédit; pour cette
raison, je me réserve tous les droils que me
donne la loi.

Je me demande également en quoi je nuis
au pouple catholique de la Suisse. Dan» l'Insti
tut de Bethléem, il y a présentement 150 en-
iants pauvre», dont 60 de la diaspora, élevés
pour rien ou presque pour rien , pour appren-
dre un métier ou ètre formés à une plus haute
vocation. Beaacoup d'autres ont déjà reçu Ici
leur formation et nous espérons , avec la grâce
àe Dieu, que notre oeuvre continuera à te
développer ûe pius en plus.

Le correspondant dit que l'Institut est en
procès avec des entrepreneurs et des fournis-
seurs. Ceat vrai ; mais eu égard aux grande»
constructions et au nombre considérable de
contrats qu'il a dû faire, ces procès ne repré-
sentent qu'une infime minorité. Relativement
au plus important de ces procès, J'invite le
correspondant et la Rédaction à venir voir sur
place ies travaux exécutés et à me dire alors
«1 nous avons, oui ou non , le droit de réclamer.

Ce que voir» correspondant dit , par rapport
au payement des ouvriers , n'est également
au'une iure invention. Les ouvriers sont ré-
gulièrement pay6»- conformément aux contrats
passés avec eux-

SI le correspondant trouve à me blâmer au
point de vu* ecclésiastique ceci regarde la
décision d'une autre autorité, et n'eùt-U réel-
lement en vu« qne notre sainte fol , ce n est
na» à un journal , mais à cette autorité qu 'il en
Lirait appelé. P.-M. BAMUI..

Nons 'gérons sottes d'observations, ne
voulant pas en courir le reproche d'enrem-
jner ce pénible débat.

Nous devons pourtant faire remarquer
que la lettre dn Directeur àe l'Institut
d'Immensée passe complètement sous silence
l'objet principal de l'article inciiiûinê : la
question des rentes viagères. Ce silence
étonnera ceux qui attendaient des éclaircis-
sements sur les circulaires anonymes rela-
tives s cette opération financière de l'Insti-
tut Bethléem.

M. Barrai conteste l'exactitude des rêlj-
seignujneats donnés par la Schioyser-Zei-
tung sur le crédit de l'Institut. Le jonrnal
schwyzois est sans doate en mesure de se
justifier de ce reproche. Nous attendrons
sa réplique. , , "

Quant à l'utilité religieuse et sociale de
l'Institut de Bethléem, nous avons exposés
à plusieurs reprises notre manière de voir
dans ces colonnes. La volumineuse brochure
par laquelle JL Barrai a réponda k nos
appréciations ne nous a point fait changer
d'avis.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Ecraa6 J»»* «»»s mattoau-ptlon, —

De» ouvriers de l'usine métallurgique de
Pamiers (Arrlège, France) étalent occupés
ft briser au pilon des plaques de ferraille
destinées à la fonte de l'acier. Deux ouvriers
plaçaient une plaque de tôle sur l'enclume.
L'ouvrier pilonler ayant cru entendre le
commandement : « Allel I » flt fonctionner
l'énorme marteau du poids de 12,000 kllor ,
lequel , en s'abattant, écrasa littéralement le
crâne de l'autre ouvrier.

Accident dssns une église. — Une
dépêche de Naples annonce que , 11 y a quel-
ques jours , à l'église des Saints-Apôtres ,
pendant que huit sonneurs mettaient en
mouvement le bourdon, la charpente oéda,
9t l'énorme cloche a'abatUt, écrasant trois àee
employés, qui furent tués sur-le-champ.

L'é^Use était en ce moment pleine 
de 

fidèles ,
qui, pris de panique , se précipitèrent vers les
portes. De nombreuses femmes s'évanouirent

et furent plétlnée». Le clocher menace rnlnes ; , lique ? N'est-ce pas e u x qui, pendant trois
les autorités ont dû faire évacuer les maiaon» 

j  BUeIea — depuis laïtéforroe à la Révolution
TÛ '*lnM' , I de 47 — ont formé la conscience religieuse

Vol et poéale» — Les agents de la Sûreté,
k pari.', ont arrêta nn sujet suisse, Alexandre
Qallay, 20 an», qui t'était introduit, dana la
nuit du 1" an 2 avril , dan» la remit» d'un
artiste violoniste et s'était emparé dea harnais,
des couvertures et d'un pardessus dans lequel
ie trouvait uu portefeuille contenant 300 fc.

Bon vol accompli, cet individu avait placé
sur un tilbury un écriteau ainsi conçu :

Mon adresse est sous un pont
Trouvez le bon.

Main  t o n n â t ,  mon petit père,
Je me « fais la paire » I

Aa moment de soa arrestation, Qalltj avait
¦ur lui le pardessus volé. .

Quant aux 350 fraucs 11 n'en restait plus
trace.

Découverte de dix sept aqaeletteM.
— Des ouvriers viennent de découvrir, das» m
village près d'Angers, en travaillant à la dé-
molition d'une très vieille maison, autrefois
hôtellerie, dix-sept squelettes adossés contre !<
mur du sous-sol, oh se trouvait la cuisine. Oc
se croit en présence des victimes d'un assassi-
nat commis par des bandit» qui aura ien t  déva-
lisé des voyageurs. Les squelettes remontent à
une époque très reculée.

SUISSE
Lea Incendies» — Vendredi , vers 7 heu-

res da matin, an incendie a complètement
détruit la « N'eue MQhle • (Le Moulin neuf) ,
propriété des Moulins réunis de Eorschacb. Le
mobilier a pa ètre sauvé ainsi que les instal-
lations électriques établies récemment. Ou at-
tribue le sinistre à la comba. t ion spontanée.

Les dégâts  causés par cet incendie sont
estimés à 120,000 fr. Ils sont couverts par la
Caisse cantonale d'assurance contre l'incendie.
Cette dernière, è son tour , est réassurée pour
la plus grande partie de cette somme. Cinq
b â t i m e n t s , le moulin compris , ont été détruits.
Une maison d'habitation et le bât iment  dea
machines ont été sauvés.

• •
Dans la nuit de jeudi à vendredi , le feu a

détruit , à R-inacb , une maison d'habitation
appartenant à M- X. Feigenwinter- jage au
Tribunal criminel. Une partie du mobilier,
quelques dépendances et quelques p i _ .es de
petit bétail ont été la proie des flammes. Les
causes de l'incendie sont encore inconnues.

FRIBOURG
Vaines dénégations

Le Confédéré nous la baille belle dans
son article de samedi : Politique et reli-
g ion. Il voudrait nous faire croire que c'est
par une coïncidence toute fortuite, par une
explosion purement spontanée de l'opinion
libérale que nous voyons s'ouvrir simultané-
ment en France, en Portugal et en Espagne
ane ère de kulturkampf, et qu 'en Autriche
et en 8ui_S8 on s'efforce à'&morcer nn mou-
vement analogue au pétard du pamphlétaire
Qrassmann. A en croire le Confédéré, il
n'y a li ni entente, ni concert quelconque,
nais k rencontre toute de l__ .s_ .rJ, d'indi-
guatiotu longtemps comprimées contre le
cléricalisme. Surtout , la franc-maçonnerie
n'y est pour rien. Et ici, le Confédéré
roule vers le ciel des yeux navrés, et d'un
ton plein de regrets il s'écrie : Hélas I sl
l'on savait combien peu la franc-maçonnerie
suisse s'occupe de politique et combien elle
se perd dans les nuages de la contemplation
et de la philanthropie l Get hélas est à. la
fois commue et suggestif. Tout le.Con fé-
déré , avec son désir inassouvi de kultur-
kampf, son rêve vieillot de sectaire dont la
montre s'est arrêtée en 48, est dans cette
interjection désolée,

Qaant aux efforts du Confédéré .pour
inaecenter la franc-maçonnerie de la campa-
gne de persécution et (Je diffamation contre
VEglJiC entamée avec nn ensemble si re-
marquable (Uns lee pays catholiques, c'est
de l'encre dépensée en pure perte, &es pro-
cès»vert>aux des convents maçonniques où
le plan de 1* lutte contre le catholicisme a
été arrêté sont là qui attestent l'interven-
tion i Ja fois initiatrice et efficiente de la
franc-maçoa-teria fjsp Ut perpétration de la
loi contre les Congrégations françaises et
dans les manifestations de l'anticléricalisme
espagnol et portugais.

N'est-ce pas à un franc-ijiaiîon, le f - '. Ra-
bier, \-!ea,i dû cet article 14 qui prive _ea
Congrégations Au dïûifc à'Çnaeiguement, ar-
ticle imposé & M. Waldeck-Eônsseau pap
les Loges, en dépit d'une flagrante confusion
de matières — puisque l'objet de la JoJ était
de régir le contrat ij'»ssociation et non pas
le droit d'enseignement rè fit BJ^lgré une
évidente superfétation •— puisque les Con-
grégations auxquelles l'arilde U dénie le
droit d'enseigner aont celles-là méioes que
la loi frappe de dissolution ? La rage seo
taire a de ce* raffinements et de ces sottises.

De ce côté-là, donc, c'est en vain <jae le
Confédéré tante de donner le change.

Il n'est pas plus beueas qa&ad il essaye
de faire croire à son respect pour la reli.
gion de nos pères, la religion catholique
telle qu'elle est pratiquée par le peuple fri-
bourgeois depuis des siècles.

Dans le même article, en effet, Je Confé-
déré met les Jésuites hors de la religion.
Or, qui donc d'autre que les Jésuites a con-
reryé le cwton de Fribonrg à la foi wtbor

fribourgeoise ? Il se trouve donc qu'en pro-
testant de son respect pour la religion
« telle que le peuple fribonrgeois la pratique
depuis des siècles » , c'est aux Jésuites qne
l'organe radical rend hommage. Voilà une
conséquence que le Confédéré n'a point
soupçonnée. Nous Bommes carienx de voir
par quels subtils distinguo il cherchera
à s'y soustraire.

Pâques 1001. — C'est dans un décor
d'éclairs et de eoapa de tonnerre que s'est
ouverte et que s'est de ie la Journée de
Piques 1901. L'accablante tempé'atare des
Jou rs  précédents, de la veille snrtout , faisait ,
du reste, prévoir une solution orageuse.
Nous avous été «opleutement servis. Le
matin, dés 0 ',. h. jusque vers 11 henres,
l'orage a grondé, accompagoé de pluie ;
colle-ci est tombée avec sbondaoce l'après-
midi : les décharges d'électricité oj t recom-
mencé tard dans la soiré9 ; par moments, le
efei en était illuminé a giorno.

Pendant la matinée du lundi de Pâ ques ,
le eiel a paru se débarbouiller à grand'-
peine des traces de l'orsge nostarne. Mais
pea i pen , le soleil, très vif , a dissipé les
BBSges grisâtres et encore gros de ploie, et
s'est mis à rayonner, dès midi , dans un
azur parfaitement limpide. La circulation ,
en ville , a été très animés jusque tsrd dans
la soirée, qui a été d'une douceur exquise.

Eboalement. — Au Boulevard de Pô-
roUes, l'angle du jardin dn propriétaire du
eafé de l'Uoivertité , miné imprudemment
en dessous par des prises de gravier , s'ett
éboulé le Jour de Pâques. Uu énorme bloc
errati que a roulé avee un grand fraeas
Jusqu'au fond du ravin où il ett allé dé-
(onoer la couverture en ciment da tennel ,
au point d'en obstruer presque entièrement
l'entrée.

BIBLIOGRAPHIE
Le dernier numé/o de la Patrie suisse con-

tient un certain nombre de portraits d'actua-
lité : Louis Ducbosal, Mgr Jardinier, Mgr Abbet ,
Hippoly te  Oosse, des cliebés re la t i f ,  à l 'ébou-
lement de Nqiralgne, au cbemin de fer Oryon-
Vlllars , etc , etc. A noter, le début d'une
nouvelle inédite d 'Ado lp he Itibanx.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, 9 avril.

Le bruit court avec persiviAnc* du»
leg cercles chinois que Toung fuh Siang a
levé l'étendard de la révolte en Mongolie
et qu'il se dirige avec des forces nom-
breuses vers l'Est : son objectif serait
Htlgan. Ce bruit mérite confirmation.

Francfor t , 9 avril.
On télégraphie de New-York à la

Gazette de Francfort que les minisires
étrangers â Pékin ont des instrucliqgs
particulières très différentes au sujet des
indemnités. Ainsi une seule puissance
demande 70 millions, tandis  que l'on sait
que la Chine ne peut payer plus de
200 millions de .â51s7*""" :

iVI-ln , 9 avril.
La Chine consent aux châtiments ré-

clamés par les ministres étrangers ; elle
a demandé seulement et obtenu l'adou-
dissement de la peine â infliger à un
fonctionnaire âgé de 70 ans.

Les ministres s'occupent de la question
de la garde des légations. La plupart
sont d' avis d'établir des casernements et
des magasins à 20 ou 25 kilomètres de la
ville, où on pourrait initintanéqient de-
mander des troupes par télégraphe en
cas d'urgence.

New-York, 9 avril.
Une dépêche de Pékin annonce que le

général Chaffee aurait télégraphié que les
généraux alliés avaient décidé do déman-
teler les forts de Tskou.

!/• Cap, 9 avril .
Six cas de peste et un eas suspect ont

étô constatés hier lundi.
Cradock , 9 avril.

On annonce que la Gazette Officielle
publiera aujourd'hui un avis décrétant
que les rebelles seront jugés désormais
d' apr&s le droit commun autrefois en
vigueur. Jls pourront ' eûcourir la peine
de mprt. t .

I_Q9ds.es, 9 avril.
On annonce de Pétenbourg au Daily

Mail que M. le.baron de Staal , ambassa-
deur de Huas.-,  reviendrait â Londres
pour présenter ses lettres de créance,
puis donnerait ta démission, le climat
de Londres lui étant contraire.

Ce serait le coiflte de Benkendorff ,
miniitre â Copenhague, qui lui succéde-
rait ,

Ki-l i- t .Etienne, Q avril.
Le Comité fédéral dos mineurs de la

Loire a désigné hier ses représentants au
Congrès des mineurs ds Lons. Les délé-
gués ont re _ u pour mandat do demander
tu gouvernement la cessation avaol huit
jours du conflit de Mootceau-les-Mines,
â défaut de quoi la grdre générale serait
votée,

Budapest, 9 avril.
La station balnéaire de Ujsok a été

complètement détruite par un immense
incendie qui a éclaté le jour de Pâques.
Une seule maiion a été épargnée,

Budapest, 9 avril.
Une maison de deux étages s'est écrou-

lée, hier, à Baja, localité du sud de la
Hongrie. Cne vingtaine de personnes
ont été pri.es sous ies décombres ; jusqu 'à
présent , on a retiré 8 cadavres et G per-
sonnes grièvement blessées.

Montréal, 9 avril.
De graves inondations sont signalées à

Richmond et a Melbourne, dans la pro
vince de Québec. Les deux villes sont
submergées, le pont en fer reliant ces
deux villes a été emporté. Les dégâts
sont évalués, jusqu 'à présenta 100,000
dollars.

Varsovie, 9 avril.
Les autorité» universitaire» de Péters-

bourg et de Kiev ont fait savoir aux
étudiante que tous ceux des leurs qui onl
été arrêtés et condamnés seraient graciés
s'ils s'abstiennent de toute manifestation
lors de la nomination du nouveau mi-
nistre.

Sa ln t -Pé te rnbourg ,  9 avril.
L'adjudant général Vonowski a été

nommé ministre de l'Instruction publique
par un rescrit impérial dans lequel le
czjr  lui demande de réformer le règle
ment universitaire dans un sens libéral.

llamljiiurg, 9 avril.
La nuit dernière , la minoterie à vapeur

de la société Oppenheimer et G", a été
entièrement bt û.ée. Pendant lee travaux
de sauvetage, un pompier a été tué et
quelques autres ont reçu des blessures
graves.

Prague, 9 avril.
L'assemblée populaire du psrti radical

tchèque, que le député Kiofatsch avait
réunie à Pâques, a été dissoute par la
police après que, dans un loDg discours,
Kïofatsch avait déclaré qu'aussitôt après
les fète3 de Pâques son parti reprendrait ,
avec tous les moyens qui sont en son pou-
voir, la lutte afin d'obtenir l'égalité pour
tous dans le droit de faire des interpella-
tions à Ja Chambre. Le député Kiofatsch
avait dirigé des attaques violentes contre
l'armée et la police. La ma nifes ta t ion  qui
avait été organisée au dehors a échoué
parce que la police avait pris des mesu-
res aèrères.

Pari*, 9 avril.
On télégraphie de Nice a l'Eclair que

l'escadre russe qui avait gagné les eaux
espagnoles doit revenir demain avec la
mission de saluer le Président de ia
République à Villefranche, au moment
où il s'embarquera pour Toulon.

Mce, 9 avru.
La ville offrai» hier soir un aapesl

merveilleux. M. Loubet a assis té  du bal-
con du Casino au feu d'artifice tiré de la
place Masséna et dont la pièce principale
était une reproduction du triomphe? de la
République.

Le Président de la République s'est
rendu ensuite au théâtre où avait lieu
une représentstioa de %a\a , pui» est ren-
tré à il h. »̂  à la préfecture.

Au nombre des décoratiûQs remises
hier à l'occasion du concours de gym-
nastique , figure celle de M. Hartmann ,
moniteur général de la Société de gym-
nastique de Lausanne, qui a reçu la ro-
sette d'officier d'Académie.

Bukarest , 9 avril.
Après avoir entendu un discours de

M. Sturdm , président du Conseil des
ministres, la Chambre a roté par 133 voix
une adresse de sympathie au roi. Puis
elle a décidé de dissoudre le Conseil des
chemins de fer et de dénoncer le traité de
pêche avec la Russie,

Sion, 9 avril.
Le compte d'Etat du canton du Valais

pour l'exercice }9Q0 bauole par uu excé-
dent de recettes de 52,875 fr. 74.

Le bilan général de la fortune pubii.ju .e
e. t en augmenta t ion  de 108,038 fr. 98,

Pit-oaag» i_ rissociattQD «Mlp satss»

Demandes de places :
Une diza ine  de jeunes fllles allemandes sont

aucaaoées au tjarienbelm qui cherchent  des
places k Friboarg, comme aides de ménage,
bonnes, cuisinières, tilles da magasin, femmes
de chambre ; l 'âge varie entre 15 et 20 ans.

plasieors jeunes gens allemands se eont an-
noncés au patronage des jeunes gens allemands
comme aides de magasins ou de bureaux et.
aussi pour le travail de la campagne,

S'adresser k Algr Kleiser, Qrand'Rue, 20,
tous les lundis , mercredis et vendredis, de
4 '.'a à G heures.

Pour les demandes de places, il fau l
ètre muni d 'une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre dt
l'Association catholique suissç.
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Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
iu ht Sue» «l la Principe! ritatix in P/antei,. LU :L -.-A R T I C L E  INSèRE PLUS X-OJBB

IVIGEl
De la gaieté, une animation prodigieuse, le

soleil ébloaissant, des fleurs embaumées, un
climat admirable, dts palmiers, la mer tl e ne...
et tout cela au milieu du confortable et du
bien être le plus raffiné , telle est Nice, \izza
la bella , dont le renom s'étend dans le monda
entier.

Ds toutes les capitales accourt k Nice, au
moment de l'hiver, la société la plus élégante
et la plus choisie. Nice est comme le sourire
de la France.

Le voyageur quitte Londres, Paris, Bruxelles,
Berce, noyés de brouillards, couverts de neige
ou inondés de pluie, et il descend de wagon au
milieu des palmiers et des roses, dans QU air
parfumé de violettes et de mimosas, sur cette
féerique promenade des Anglais où se presse
une foule aristocratique et brillante.

A l'époque du carnaval a lieu la fameuse
Bataille des (leurs, et la longae série ies fêtes
se termine an avril ps_- les gracies régatea
in te rna t iona les .

Cette année aura lieu , i Nice, la XXVII» féto
fédérale françîisa de gymnastique , les 7 et
8 avril prochains (dimanche et lundi de Pâques).
Us gymnastes auisses y seront représentés.

A cette occasion, et par mesure exception-
nelle, toutes les gares de la Compagnie Pari_ -
Lyon-Méditerracéo (Genève , Pontarlier, Mor-
teau, Oelle, Belfort, etc.), délivreront, du
au mars au e wril, p o m  >_ >ct> , à .5 bltteta
d'aller et retour de 1", !>•- <_ _ classe, qui seront
émis au prix dit 'tarif du billets d'aller  et
retour, et surent valables pour le retour jns
qu 'aux derniers trains partant de Nice dans la
journée du 18 avril.

Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par les Sucs el les Principes vitaux des Plantes

j. o ui z-111 u il p » ii.¦. J «.11- qui, depuis is nombreuse-,
innées, oSti.nl Uni de succès dans les guérisons des
mairies chroniques, se trouve décrite dans un ouvragâ
d'une valeur et d'une por.it considérable», intitulé : I»
-i.-ciiTii.c Végétale.

Tous les pudes désespérfi et découragés trouve-
ront d»»» « U«e un œùjeu cerlain et radical pour ss
ruêri.r sans drogues tune.tes , «aus poisons qui tatifitrt
fe corps, çpiiissnl les cerfs cl délabrent l'estomac;
tont .. ; : .• -• .' ¦-.¦; ni mutilation par le couteau el les
causliques , mais 4 l'aide do lues vég étaux et sires
rîginitalrices, qui réparent les forces, fortifient l'or,
ganiiioe et punBtnt le sang.

Parmi les chapitres les plus importants , il convient
de ciler : Maladies de la Peau ct du Cuir
cheveu, Dartres. Eoéma, Plaiet , Clcèret, Chute
det Cheveux , Mait , cic.

Tumeur* ct Cancers de tous 1rs organes, St/slet̂
Glaiulea, llytlncel'. Futaies, llcmorroutts, etc. —Traitement sans opération.

Maladies spéciales de la, jpemmo, traitéesuns opération oi pessaire,
it* ., _ t  n'e '"' -* SUérisoa radiclle sans opération.Maladie;, oontagiouaes. foies uriiuim, f iées

•T" Ung, llilréeissemenl, Ojstitet, Impuissance,
tiriKll», Bclttwffement le p lus rebelle, etc.

Diabète , Gaulle , nitumalisme, ICp ilepsie. UaUiies
nerveuses et tlu Caur , Surmenage. Anémlt, Tuber-
culose, Asthme , Itronthite , Wispepsie . Constipa-
Uù U, llg dnp isit . Albuminurie , Obésité, Surdité, ele.

En un mot, la guérison de toules les maladies chro-
niques , dites incurables, sans médicaments qui ein-v
poisonncnl , sans opérations sanglantes qui nietle- .j javie en danger, mais par celle médication ('.once etbienfaisante qui répand son action nati-Vellg dans
loules nos cellules et dans lous nos <K£ajéj DU cesprécieux sucs des plantes daus lesquels,.*,, ôa'tur* pré-voyante a condensé toule sa force tf-*g tatflwntfi-*nos retae) : > te el _ <mlé. . •

Ce livre _ écrit pu te doef fur A. Xarodetiti, spé-etalute émtneni de la taeulté de Paris cx-inlern. il'h.pitîl iaiol-Louis, membre des Sociétés savanles, etc.
' ri, ,"".' '̂ ** «ulp-ri-ntion , à produire unevéritable révolui^n dans l'art de guérir.
Avec Cî Vivre, chacun peut devenir aon propre

mJâeoin, " saipser el «e yî rir seul dt to.ves ta
maladies, même de celles réputées incurables, traitées
sans succès el abandonnées par la médecine, et cela ,c.i .i pW'caments, tans breuvages, sans drogues qui
empoisonnent le eorps, sans opération ni mutilalioa
par le couteau et les causliques, mais au mojrca des
sucs des plantes et des sèves régénératrices de U Ué-
.. --..' .- Végétait. D' Vi .il..

Pans on bu! de rulgirisaciau »ci-nti8que «t JIBSîJ-
Bitait«, la Médecine fégélate , tort volume da
310 pages, est envové gracieusement et franco,
contre UQ franc en mandat ou timbres-poste , adressés
au Directeur de la Pharmacie ltichelieu. — 93, ruo
de Richelieu, 83 — Farta.
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Pinte à vendre
ou à louer

Grégoire Progio , & Granges-
de-Vesiu, O-tro k vendre en mises
publiques la pinte qu 'il possoie
au centre de cette localité, avec
6 poses de terrain, dont 3 en près
et 3 ensen.enc.es en graines
d'automne , ainsi qu 'une en fo-
rèls Eu cas de défaut do vente,
il sora immédiatement procédé i
la mise en losatlon de ces im
meubles.

Les taises auront liea co dite
pinte, le lundi 81» courant,
al \. .. .'.'.' o de l'api4_ -a_i<li.

Granges-de-Vesin. le 5 avril .
H1341F S93 L'exposant.

A L O U E R
une jolis chambre meublée, à la
__îr_ïNsiTi4> ï't'ier. 935

A VENDRE
aux environs de Vevey, quelques
milles litres do bon vin vaudois ,
IflOO.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H1313F. 936

i l  I I de Zurich .

Ui pO U]Ui£*»
k de coa_p

tabilito et de correspondance
commerciale et qui désiro se per
fecUouner dans l'étude du fran-
C «is, cherche une place dans un
bureau de la Suisse romande,

d' adresser à SI"* E. Trott-
i mt- i i i , Hallerplatz , 63, Zu-
rich. H1312P 997

ON DEMANDE une

bonne sommelière
pour la ville. De préférence ooe
de la campagne. Inutile de ae
prûscc lor sans de bons certificats.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1345F. 9S9-593

Jeun© fille
intelligente, de 10 ans, parlant
bien le français , demande place
dans un bon café ou dans un
hôtel, pour lc service des salles.
Certificats et photographie k dis-
position.

S'adresser k l'agence de paWi
cité Haasenstein et Vogler , Fri
hnura. nous H1359F. I01i

UN JEUNE HOMME
do 17 ans, connaissant los deux
langues , cherche p lace dans un
magasin ou uu emploi quelcon-
que .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H1833F. 901

On demande un

domestique
sachant bion trairo et muni de
bonnes recommandations. S'adr,
il Ch. Olacon, Beauregard,
près Neuchfttcl. 985

Vigne
à vendre

au v.» i. u -.¦¦ du vignoble du Valais,
exploitation facile , garo à proxi-
mité. S'adr. sous H993 à l'sgence
UaaBenstein et Vogler , Lausanne.

ï«ie bonne sommelière
sachant les deux langues, est de-
mandée pour Cn courant au
Café - Brauserie Bcauro-
card, ! r i l iour . - . 979

k LOUER
nne belle chambre meublée

Entréo de suite ou autre date
k convenir. (Etudiants universi-
talres exolus .l H1801F«87

S'adressor _ S« ES , Grawd'-
Roe.
a demande nn

uJ Gocler-jariMer
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri
boura. sous H1269F. 955

Oa demande vn bon

maître-vacher
Inutile de se présenter sans de

bons certificats. Entrée immé-
diate. H 131.5F 937-586

S'adresser à M. le coloucl
de Zurich, l'crolle».

Ectatilloiisis
493 p. met. Fr.

Cachemires noir T. —
Crêpes couleur 1.35
Loden façonné 1 20
Carreaux, clair et foncé 1.30
Rayures.étrc.teset lirjes 1.10
Nouveautés , ifiaai cbslx 2.—
Etoiles pour jupons -.50

Max Wirth , Zurich
ïu-'iii spéciale pu t'u f i i  (Je :

Etoffes p. dames, arllclo»
tlC 1.1 . .11. - , I . c l c u c . m . l r .

Vente de
Café-Brasserie

A PAYERNE
Le j e u d i  1 1 avril 1001,

dès 2 lieures do l'après-midi , au
Café BrasseriedeN Alpes,
k Payerne, le dit établi-se-
ment sera exposé cn vente Dé-
pendance.», jardin avec jeu de

S 
Mes. Excellente situation et
entèle assurée. Pour rensei-

gnements, s'adresser en l'étude
des not. BERSIER, k Payerne.

Fusil de chasse à doux coups ,
cal. 12. bascule à triple verrous
Greener , percussion centrale,
platines encastrées, canons da-
mas choke bored , clef entre les
chiens, prix incroyable , 75 fr.
franco de tous frais, dans toute
ia Suisse. H2390X 801
Pire & C'8, fab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis.

A vendre soas de bonnes
conditions nn

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars ct
accessoires, ainsi que 4 bons
chevanx & deux mains. S'adres.
k _f. Savoy, voiturier à Frl-
bourc H1201F 894-541

A. vendio ou i éebasget 5 a
6 chars de

REGAIN
contre du foin ou de la paille

S'adresser & J. Savoy, l' .-i
bours. HI-02F 8SJ--M2

A VENDRE
faute d emploi , une forte ju-
ment tle travail , garantie pour
le trait. H1331F 992-589

S'adcesser à l'hoirie Re-
pond, Cottens.

A vendre 5000 pieds do bon

FOIN
à, consommer sur place. Place
pour 12 têtes. HI820F 0S2-54JC

S'adr. à li bon*on, à menu.

A LOUER
le 2« élago du Cercle de l'Union
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'apparlement,
s'adres. à U. Arnold Ktcser,
négociant , de 1 à S heures.

Pp^î Kojal
solides, élégants et bon marché.
Envoi à l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène à ôfr.
Pneus, ain. i que tous les accès
soires à très bas prix.

Catalogue gratis. Hl 48CQ 75
Philippe Zucker, BAle.

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

S'adresser, par écrit , 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H936F.

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

coutre certain» cas de maladie,
agréable au goQt, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F GUI

Dépit pour le canlon chez :
Léon PH1UP0NA , Fribourg

Chez le même agont : Elixir
dùntitrice et Savon antiseptique
parfumé des Frcros de Plœrmel .

ON DEMANDE
une bonne f i l le  de cuisine.

S'adresser: Uâtel-de-Vllle,
Yvonand (cl. Vaud). 1014

Ij OCCASION UNIQUE
Magnifique piano neuf

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

f sous Y.VUiL,. à Haasenjttin ct
I Vogler, Fribovirg. SiT

Vente d'immeubles
L'oflice des faillites de l'arron-

dissement de la Gruy ère vendra
en mises publiques le mercredi
10 avril prochain , dès 2 heures
du jour, i l'Hôtel du sapin , i
Corbières. les immeubles appar-
tenant à la niasse en faillite de
Jean Vaucher , ex auborgiste,
comprenant les art. 472, 473
474 et 475 du Cadastre do Cor
bières. HSÛ9B 1000-594

Mises publiques
Lundi 15 courant , dès 1 heure

de l'après-midi , on vendra de-
vant l'auberge de Cottens , 1 lit
complet , 1 armoire, 1 fauteuil ,
1 lable , chaises , table de nuit ,
certaine quantité de linge et au
l'es objet» , lo tout presque neuf.

L'exposant : BUrelaser.

EXISTENCE FACILE
A vendro procédé pour fabri-

quer chez soi articlo de consom-
mation courant , donnant gros
bénéfices . 1010

Olfres sous chiffres Kc42S8L, à
Haasensteinet Vogler, Lausanne,

A REMETTRE A GENEVE
Plusieurs hôtels, restaurants,

oafés, brasseries, pensions, ca-
ves, commerces de vins et li-
queurs, dans de bonnes condi-
tions, avec chiffres d'affaires
prouvés. Grand choix de com-
merces de tous gonres, ainsi que
fabriques, industries et comman-
dites. Ventes et achats d'immou-
blés, villas, propriétés et terrains
de bons rapports. S'adresser à
M. Perrier, régisseur , 3, rue
Chaponnière, £ Genève. 1004

MACHINEAVAPEUR
en bon état , force 8 chevaux,
ainsi qu'un char ô 3 chevaux, à
vendre 4 bon marché. S'adresser
d «T. S(o._np A-, Tour-de-
Trênie. H2S7B 10C0

A louer
pour le 25 avril , k Beauregard ,
un joli petit logement pour ou-
vriers, comprenant 2 chambres
et cvti&ine. Prix moiéré. S'adres.
Grand'Rue, 43. 1001

A LOUER
pour de suite, 2 locaux pouvant
servir do magasins, entrepôts ou
ateliers. iII35"F 1002

S'adresser N" 7, Rne du
Musée.

Pour un arlicle neuf ,  très
pratique el facile à vendre , on
cherche des

représentants
sérieux. ICOa

Offres , sous chiffres B1749Y, k
Haasenstein et Vogler, Burne.

An demande de suite ,^F__M. pour Neuchâtel , une

bonne cuisinière
propre, honnête et connaissant
tous les travaux d'un ménBgc
sjigné. 1013

S'adresser à M™» BOREL-
3IOXTI , k l'ontalnemelon.

Tuilerie mécanique de Lentigny
(FRIHOURG)

Nombreuses et hautes récompenses et médailles
OFFRE

'Failes modèle Altkirch.
Tuiles modèle Zollikofen et Thoane.
Drain* et l'iunelles.
¦triques pleines.
Briques perforées é parement.

Nous recommandons spécialement nos tuiles façon Altkirch et Zollikofen, que nous garan-
tissons contre le gel.

A la s t ii ion fédérale d'essais pour matériaux de construction , au Polvtechnlcu-a , à Zurich , nos
tuiles ont été déclarées comme matériel de pr emière qualité (attestation de M. le profea. L Tetmayer).

PRIX TRÈS RÉDUITS
Bureau à Fribourg : 35, Avenue du Midi, et à la fabrique

TÉLÉPHONE .
Se recommande , L\ DIRECTION.

Dépôt à Chénens : Buffet de la gare.
Villaz-Saint-Pierre: M. Pierre Blanc.
Romont : M. César Pernet.
Bulle .- - M Alb. Gillard.
Vaulruz : M. Phil. Borcard.
Marsens : M. Olivier Tinguely. 1007-591

Fabrique de machines de Fribonrg
Grand choix de faucheuses, dernier système

RATELEUSES. FANEUSES.
Machines agricoles en tons genres

ATELIERS DE R É P A R A T I O N S
ponr i'aucheu.cM de toas M y ut ••m ON ,

ainsi que ponr tons genres de machines en général.

MISES PUBLIQUES
L'office ^s faillites du Lac procédera , 4 l'auberge de Lleblii-

dorf, lundi  15 avril prochain , dès 10 houres du malin , A la
vente des immeubles appa -tenant k la masse en faillite do Jean
Auderset , ditNiggis , i Lleblsdorf , comprenant 8 maisons'd'habita-
tion , caves, granges, écurlos , four , scierie et pilon d'os, 68 poses de
terre et 5 Doses do bois.

Les conditions de mises sont déposées au bureau de l'office des
fui lites , oïl l'on peut en prendre connaissance.

Morat , le i«r avril 1901. HlSfiOF 943
L'office des faillites du Lao.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
7, Grand'Rue ) 7 - -v

On trouve dès ce jour :
Carés-Campinas, 1" qualité , depuis 60 cent. le •. '__ kilo.
Cafés-Saivator, Guatemala ou Porto Rico, qualité extra , au

prix du jour.
Cafés torréflés , mélange des meilleures qualités, garantis purs ,

naturels et francs de goût. HVBBÏ 938
Thés. Chocolats. Conserves. Putes alimentaires.

So recommande, J .  SCHMID.

y WU DE DOMAINE
Madame H.-A. tarif  l i t h .s, à Cordast, vondra aux enchères

libres, à l'auberge Burgi au dit lieu, le samedi la avril! k
8 benres de l'après-midi, soa domaine appelé La Llttcltera.

Gette propriété , une des plus belles du district du Lac, se trouve
entre Morat et Fribourg, à proximité de la station de Courtepin.
Elle contient 93 poses, dont (J do bois et offrirait k un capitaliste un
placement rémunérateur.

Mise à )>rix , 85,000 fr. H113ÔF 861
Pour visiter le domaine et prendre connaissance des conditions.

on voudra bien s'adresser à BI. Àlf. Tschachtli, not. à Morat

VENTE DE VINS
L'Administration de l'Hôpital des bourgeois de la Tille de Fri-

bourg vendra en mises publiques, dans les caves de l'Hôpl-
tal, a i'piiiourg, le lundi «G avril 1110 I , dès 1 V< heure du
jour , les vins de Calamin, Riez, Réranges et Vully, dont
suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Calamin 1900

Vase No 1 790 litres. Vase N» 6 1105 litres.
2 600 » 28 900 »
8 601 » 83 2375 »
4 693 »

Ries 1900
Vase No 6 6200 litres. Vase N» 22 508 litres

U 2988 » 29 1480 »
15 2985 » 30 1523 >
18 5035 * 31 1187 >
19 5565 » 32 1270 »
21 916 » 85 1200 >

Riez 1897
Vase N» 86 335 litres.

Bêranges 1900
Vase No 10 4340 litres. Vase N» 26 3069 litres.

23 546 » 27 2621 »
Vully 1900

Vase No 7 5405 litres. Vase N» 11 8618-it.es.
8 4739 > 24 4382 »
9 3922 >

Tous ces vins, de bonne qualité , seront vendus sous de favorables
conditions de paiemont et avec décavage & terme.

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

L'administrateur : Er. RITHA.N.

I Lavage chimique
I et teinturerie
à C. A. GEII'EL , BAT.E

o recommande son établissement pour la prochaine saison. <
v Service prompt et bien soigné. 793 !
S '"- 7 -y . chez : M. 7HAUIWEIN, lelieor, FBIBQOBS; M. Arnold !
S CONEAED, nég., BOBOHT.

SOCIETE ANONTMS

PRIX CO_\S1U.:{< I .RI,K«K\T T REDUITS H1212F 936552

Fabrique de chocolat
BROC

On engage des jeunes gens, gardons et filles, libérés des
écoles. Se présenter personnellement, tous les jours , le dimanche
excepté. H1349F 1CÛ3

Sl VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES
PASTILLES SIMONIN

EXPECTORANTES ET CALMANTES j
GUÉRIT : Rhume, bronchite, Influenza, etc. IJ
FACILITE : Expectoration des glaires. ! <
EFFICACITE constatée par des milliers do guérisons. — fl

La boite , 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général: m
PHARMACIE SIMONIN, Vevey. — Dépôt pour la I
contrée : Bourgknecht , Esseiva, Thurler, k Prltcorg. Plia, ma- jj
cies Qavin , k Suile. Nouvelle pharmacie Robadey, 4 Bomont. fl
Jambé,4Cljitel-St-D»nli. Porcelet » Estavayer. H462L 2692 [j
m____________________________________________________ m m̂ _____

hmû iifa « te m
FABRIQUE DE CERCUEILS

§&« QkOTOllftB
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genres prôts k être

expédiés sur demande télégraphique.
Couronnes mortuaires, perles et métal. 1874

FLEURS NATi : i î l_ l_ I_ I .S  SUR COMMANDE

Mises publiques
Mercredi 10 avril, k 2 heures aprés-mtdi , l'office des faillites de la

Sarine exposera en vente, à tout prix, les immeubles possédés par
la Société Hôtel-Kurhaus Schœnberg, à Fribourg.

Les mises auront liou k l'Hôtel, sous les conditions qui seront
lues et que l'on peut consulter auparavant nu bureau de l'office
précité. H13.6F 991

L'usine â vapeur dc

LAVAGE (MIMH ET TEINTURE
u. m clder-Ciémcnl, Luceroc

Dépôt à FRIBOURG chez:
JM»» -Paulin© BUSSARD, ruo du Tir
8i recommande pour le lavage et la teinture d'habits d'hommes, de
toilettes pour dames, de gants, plumes, couvertures de laine ,
rideaux el étoiles pour lenlnros ot pour la remise à oeuf de brode-
ries anciennes, renfermant jusqu 'à 12 couleurs. Il l t ;  & _ _:•¦. . 1.

Travail Irréprochable et de toute conliance.
Livra i son  très prompte . . Oeuil en 48 fieurei.

Hôtel de qare à louer
Le Conseil communal do diuin exposera en

mises publiques , à louer , le 7 mai ÎOOl . de 2 à 5 heures
après-midi ,

L'HOTEL BE LA GARE DE GDIN
sis dans un centre d'affaires à proximité immédiate de la
gare et au Lord des routes principales Quin-Laupen et
Guin-Morat.

Cet établissement comprend , locaux de restauration,
grande salle de Sociétés, chambres â loger, jeu de quilles,
jardin-restaurant , écurie et environ 6 poses d' excel lent
terrain. Le bail est fixé à 6 ans, aveo entrée au 22 fé-
vrier 1902. Une reprise de cet établissement pourriil
avoir lieu avant. Par suite de sa situation favorable et de
ses grandes caves , cet immeuble conviendrait encore spé-
cialement pour l'exploitation d'un commerce ou d'une ia-
dustrie quelconque.

-Les mises auront lieu dans une salle spéciale. Les con-
ditions de mises et de bail déposent dès le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de ia disse
d'Epargne et dos Prôts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaisiance. H1231P 92G

La Conseil communal.

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouvoau
Médaille d'or àl'Eïposition nnljerseUe de Paris l&OO

POOR U.-1BMS, TENTURES, PLAFONDS, «te.
Décoration p. talons, restaurants, salles à manger, cages d'ucalieri

Voix JOI6 à Pribourg : Restaurant de l'Université. Avenue de Pérolles.
Auberge du Sauvage, Planche supérieure, etc

6EA_;D £1 EDfEEBE CBOIX E'ÉîaAKIILLQliS £ SISFOSIIIOK

yoJuw a ANGELO SORMANI
Entrepreneur de gypserle et peinture. — Neuveville , 71, Frlbov'l

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.


