
Nouvelles
du jour

L'Italie s'est effrayée qu'on pût inter-
préter la visite do son escadre à Toulon
comme le point de départ d'une noa-
velle Triplice, et, sauf quelques jour-
naux notoirement francophiles, comme
le Secolo de Milan , la presse de la
Péninsule jette d'avance de l'eau froide
snr l'enthousiasme qai va régner à
Toulon.

Avant tout, les Italiens ne ¦veulent pas
être en suspicion à Berlin , et le roi lni-
jnôme a eu soin de faire commander
temporairement l'escadre arrivée dans
les eaux françaises, par son oncle, le
prince Thomas, duc de Gônes, dont
chacun connaît les sympathies germa-
niques. Le duc de Gênes , frère de la
reine Marguerite, est le fils de la prin-
cesse Elisabeth de Saxe. Il est marié à
Ja princesse Isabelle de Bavière, qui
n'est pas très populaire en Italie, mais
qui exerce sur le prince une influence
dont Berlin n'a pas lieu d'être mécon-
tent.

Dans tont ce qni s'est fait en vtte àe
la rencontre de Toulon et dans tout ce
qui se dit ces jours-ci dans la Pénin-
sule, on remarque l'idée bien arrêtée de
l'Italie de ne pas s'avancer trop. Le
gouvernement italien est décidé à ne
subir aucun entraînement et à ne pren-
dre , conseil que des intérôts du pays.
C'est la politique traditionnelle de la
Maison de Savoie. La France sait que
cette politique n'est pas marquée au
coin de la reconnaissance. On songe à
la courte oraison funèbre prononcée par
Victor-Emmanuel II, au lendemain de
Sedan. En apprenant la nouvelle de la
capture de son allié de Solferino et de
Magenta : « Pauvre Napoléon ! s'écria-
t-il. Il est f.... Mais nous, nous l'avons
échappé belle ! » Et, l'année suivante,
il se transportait de sa personne à Ber-
lin, poar assurer Guillaume Ier de ses
sentiments cordiaux et sans détour.

En Autriche-Hongrie, comme en Al-
lemagne , les agrariens exercent une
pression sur le gouvernement, en prévi-
sion de l'échéance des traités de com-
merce.

Les produits agricoles d'Italie et plus
particulièrement les vins, les huiles, les
fruits, figurent en première ligne dans
le tableau des exportations italiennes
en Allemagne et en Autriche-Hongrie.
Dans ces deux pays, grâce à la clause
dite de faveur, ies vins de la Péninsule
avaieut trouvé des débouchés très rému-
nérateurs ; mais le gouvernement de
Vienne aarait donné .aux grands pro-
priétaires de Hongrie l'assurance que
cette clause ne sera pas renouvelée.

Gette promesse, identique à celle que
M. de Biilow* a faite aax agrariens
allemands, mettra le gouvernement ita-
lien dans un grand embarras lorsqu'il
s'agira dtt renouvellement de la Tri-
plice. Les journaux de Rome ne se font
pas faute de le dire. On soupçonne
même, à Berlin et à Vienne, que ces
plaintes sont inspirées par la Consulta
et qu'elles out pour but de placer quel-
ques atouts de plus dans les mains des
diplomates italiens qui seront chargés
de négocier les nouveaux traités de
commerce.

A Paris, un Comité d'action pour « les
réformes républicaines » prépare, ponr
le mois prochain, un Congrès du « parti
républicain radical » sous les auspices
de M. Léon Bourgeois, de M. Henri
Brisson et de M..René Goblet, — celui-ci
uu revenant de la politique.

Le Comité convoque à ces assises les
républicains radicaax, les radicaux et
les radicaux-socialistes.

Comme lorsqu'il s'est agi de discuter,
dans une réunion préparatoire , la loi
sur les associations, les républicains
tout courts sont encore uue fois exclus.
Le Temps n'y comprend plus rien.

L'appel du Comité contient pour pro-
gramme de « combattre le cléricalisme,
défendre la République et faire triom-
pher les réformes démocratiques «.

On pouvait croire qae ces trois points
étaient acquis. Qaelle noavelle entre-
prise cache cette vieille phraséologie des
Loges ?

Ges jours-ci, sest tenu a Liège le
Congrôs annuel des socialistes belges.

La Fédération des femmes socialistes
a été admise dans le parti avec repré-
sentation au Conseil général.

On a voté à l'unanimité ane agitation
intense en faveur da suffrage universel
par et simple à tous les degrés. On a
décidé de recourir au besoin à la grève
générale.

Tandis que le Congrôs socialiste sié-
geait à Liège, un Congrès anarchiste
était réuni à Bruxelles. Outre les repré-
sentants étrangers, l'appel nominal a
révélé, à la première séance, de très
nombreux groupements anarchistes en
Belgique.

Trois articles de l'ordre du jour ont
été discutés : La question du groupe-
ment; la rédaction d'un texte résumant
clairement les principes généraux de la
philosophie anarchiste; le teite d'un
projet d'une Caisse de solidarité.

Au cours do la discussion de la ques-
tion du groupement, de typiques décla-
rations ont été lancées :

« Vaillant, Ravachol, Angiolillo, Luc-
cheni,' Bressi, ont plus fait pour l'anar-
chie que tous les théoriciens ! » ( Vifs
app laudissements.)

Et la police se contente d'écouter l
Nous sommes déjà si loin du crime de
Monza t

La taxe sur les débits de boissons
alcooliques, établie en Belgiqao depuis
1889, a enrayé l'effrayante progression
du nombre des cabarets. Il y en a cepen-
dant nne moyenne de 1 pour 35 habi-
tants, ce qui est beaucoup trop. Aussi
le gouvernement belge projette-t-il une
loi qui augmentera la taxe ou « droit de
licence ».

On s'attend à uue vive opposition de
la part des cabaretiers.

M. Campos Salles, président du Brésil,
a mis de l'ordre dans les finances de ce
pays. Depuis l'établissement de la Ré-
publique jusqu'en 1898, les dépenses
s'étaient accrues démesurément , et pour
y faire face, on émit du papier-monnaie.
On voyait venir la banqueroute , « la
hideuse banqueroute », comme disait
Mirabeau.

Avec l'avènement de M. Campos Salles
en 1898, l'ordre commença à régner dans
les finances. En 1600, îe badget boucla
avec un excédent de recettes d'une quin-
zaine de millions.

L'exercice financier de l'année 1900
est encore plus brillant. Il clôture par
plus de 87 millions de francs d'excédent
de recettes.

Sir Michael Hicks Beach, chancelier
de l'Echiquier , n'acceptera pas , pour
augmenter les recettes da budget an-
glais, l'idée qui lui a étô suggérée de
divers côtés d'un droit d'entrée sur le
blé.

Mais le droit d'entrée sur le sucre
serait absolument décidé.

En prévision de l'établissement de ce
droit considéré comme' certain , des
quantités énormes de sucre ont été im-
portées, ces derniers jours, du Continent,
surtout d'Allemagne. Les docks de Lon-
dres en sont encombrés.

Les Boers viennent de faire une perte
qui leur sera sensible. Ils ont dû aban-
donner leur camp retranché de Pieters-
burg, dans le Nord du Transvaal , de-
vant les forces du colonel Plumer, qui
a fait son entrée dans cette-ville, dans la
journée de lundi.

Revue suisse
Impressions fédérales sur les désordres de

Oenève. — La logique des foules. — Les
J O .-- B .Y-I libéraux et le socialisme révolu-
tionnaire. — Vérité en deçà dea Pyrénées,
erreur an delà. — Parallèles Instructifs. —
Une déception à Saint-Gall. — Le Conseil
fédéral et la Rlckenbahn.
Lea événements de Genève ont causé an

certain effarement dans les hautes sphères
fédérales. Les hommes du Palais en sont
littéralement scandalisés, pour ne pas dire
atterrés. Noos n'avions , il fant en convenir,
nul besoin de ces excès, par le temps qui
court, pour relever la réputation de notre
paju, et c'est un vrai : ' ;,;i">2 ronr Genève
d'avoir donné ce compromettant spectacle
si pen de temps après l'assassinat de l'im-
pératrice d'Autriche. Attendons-nous à voir
certains folliculaires étrangers, intéressés à
nous nuire , s'emparer avec empressement
de cette occasion pour accréditer la légende
que la Saisse est un nid dangereux d'anar-
chistes et le foyer volcanique de complots
qui menacent l'ordre social européen et la
sécurité des trônes.

Le Conseil fédéral est d'autant plus hu-
milié de cette aventare internationale qu'il
est mêlé lui-même à la manifestation qui a
si mal tourné. Le meeting protestataire âe
la salle Bonfantini était aussi bien dirigé
contre les inst i tu t ions  fédérales que contre
le gouvernement de Victor-Emmanuel et
l'autocratie russe. On y a malmené non
seulement la police politique et le procu-
reur général de la Confédération, mais en-
core le Tribunal fédéral lui-même, qui
jouissait jusqu'à présent d'une sorte d'im-
munité et d'intangibilité, dans la région
sereine où se meut sa hante impartialité.

Qu'on relise, en particulier, le discours de
H. le député Sigg, qai a englobé daus sa
réprobation toute la .bourgeoisie suisse,
« cette bourgeoisie hypocrite, lâcha et men-
teuse >. Et les Chambres fédérales n'ont
pas été épargnées. M. Sigg a dit qne leur
œuvre, c'est-à-dire la création de la police
politique, était « l'émanation d'une bour-
geoisie sensiblement alcoolisée > . Quant an
Tribunal fédéral, s'est écrié le socialiste
Taban , il est complice de la < canaillerie
gouvernementale italienne >.

Après cela, on ne doit s'étonner que
d'une chose, c'est que les manifestants
chanfiés dans cette réunion

^, n'aient pas
déchiré fe drapeau fédérai, en même temps
qu'ils arrachaient et foulaient , anx pieds
l'écusson impérial de Russie. Le cri : A bas
la Confédération ! eût été en situation à
coté du cri : A bas le czar !

Nous supposons que M. Sigg n'a pas
entrevu ni soupçonné une pareille consé-
quence. Mais aujourd'hui, les foules sont
logiques. Elles passent volontiers à l'appli-
cation Jorsqn'on leur a insufflé la théorie.
Qael mauvais service ces étudiants et étu-
diantes russes ont rendn à ce panvre Jaffei
qu'on a extradé et en l'honneur de qni avait
été organisé ce meeting 1 . Voilà nn homme
bien recommandé à la clémence dn goaver-
nement italien !

Nous avons eu la curiosité de rechercher
la première impression produite par les
scandales de Genève sur certains journaux
libéraux saisses, qai venaient de relater,
avec une si visible satisfaction , les incidents
des manifestations révolutionnaires d'Es-
pagne et de Portugal.

La _V. Gazette de Zurich, tonte chaude
encore des applaudissements qa'elle a don-
nés anx bandes anarchistes de Madrid,
Barcelone, Lisbonne, se ruant contre les
couvents, reprend subitement ses airs de
duègne effarouchée à la vue des exploits des
révolutionnaires de Genève. On a fait nn
charivari au consul d'Italie ; on a traîné
dans la boue l'emblème du czar... Rien
n'est comparable à ce forfait ; il fant punir
Bérêrement les coupables, expulser immé-

diatement tous les étrangers compromU
daas ces désordres 1

Bien de mieux. Mais nous ne voyons pas
en quoi iea bandes anarchistes envoyées à
l'assaut des Jésnites par les meneurs des
Loges sont moins condamnables que les
« brouillons révolutionnaires » insultant le
pavillon russe.

Si le socialisme a pris, depuis quel que
temps, une allure révolutionnaire , ne le
doit-on pas toat particulièrement à ce ban-
ditisme libéral qui sonne le hallali contre
les Congrégations religieuses et contre la
propriété monastique ?

Après tout, on comprend l'exaspération
de ces étudiants rosses qui songent aox
répressions dont leur patrie est ensan-
glantée. Ils ont cru venger leurs frères
universitaires knoutés par les cosaques,
envoyés en Sibérie on enrôlés pour la
Chine. .

Mais voyez-vous ces hidalgos* d'Espagne
et de... Zurich qui remuent les pavés et font
des révolutions parce qu'une demoiselle
de vingt-quatre ans a voulu se faire reli-
gieuse contre le gré de sa mère. Si W
Ulbao avait, bien avant cet âge, jeté son
bonnet par- des? us tons les moulins , personne
ne se serait émn et aucun de ces libéraux
n'aurait soufflé le vent de l'émeute poar
rendre cette jenne fille à sa mère éplorée.

B y a quelques semaines à peine, les
reporters de nombreux journaux suisses
trouvaient très < gentille > la jeune dame
Smirnoff, qui racontait devant les jugea
bernois comment, à l'âge de dix-sept ans,
elle avait échappé à la surveillance de son
père pour épouser l'élu de son cœur.
L'aventure était réputée charmante, lors
même que la jeone dame y a englouti le
million hérité de sa mère.

Cette comslaisanca u'e&t-ellft çaa. remar-
quable à côté de l'indignation simulée qui
a accueilli l'acte d'indépendance d'une Espa-
gnole, à laquelle ces mêmes joan-aor ne
permettent pas de disposer de sa destinée
à 24 ans, c'est-à-dire & an âge où, dans le
Midi, une femme est plus mûre qu'âne
Bàloise à 30 ans. Toute l'histoire présente
est caractérisée dans ce parallèle.

* _
Les Saint-Gallois ne sont pas contents

de la Confédération. La conférence qui a eu
lieu récemment entre le chef da Départe-
ment fédéral des chemins de fer et la délé-
gation dn gouvernement de Saint-Gall, au
sujet de la < Bickenbahn », n'a pas abouti
à une entente. On assoie même qae les
divergences sont de nature à recaler jus-
qu'aux calendes grecques la réalisation de
cette entreprise, garantie pourtant par un
article additionnel qui fut introduit toat
exprès dans la loi du rachat

Le conflit porte snr tous les points essen-
tiels. Tandis que le gouvernement de Saint-
Gall patronne exclusivement le projet de
base tracé par l'ingénieur Lasser, le Conseil
fédéral lai oppose le projet consistant à
passer simplement par-dessus la montagne,
ce qui réduirait la Bickenbahn à n'être
qu'un simple chemin de fer alpestre Le
chef du Département fédéral doit même
avoir déclaré que ce tracé suffisait ample-
ment aux besoins.

Les parties sont aussi en désaccord snr
la question financière. En subventionnant
les lignes 4'awés, notamment le Toggen-
bourg-Lac de Constance, le gouvernement
de Saint-Gall estime que le canton anra
suffisamment contribué à l'établissement de
la Bickenbahn. Le Conseil fédéral n'est pas
de cet avis. M. Zemp a demandé, dit-on,
une subvention cantonale de 6 millions pour
le projet de base, et de 2 % millions pour
le tracé du sommet Autant dire que la
~li.idte_ ha.__ ne se f e r a  pas, car le canton
de Saint-Gall ne s'estime pas en mesure de
fournir une pareille somme.

En présence de ces exigences inattendues,
la délégation saint-galloise a rompu les né-
gociations.

Cette nouvelle, on le conçoit, a jeté une
forte douche d'eau froide sor l'enthousiasme
des rachatistes. Dans toate la Saisse orien-
tale, on a appris avec une véritable stupeur
ce résultat des pourparlers. Où sont les
beaux jours d'Aranjuez de 1897 ?

ÉTRANGER
M. Loubet dans le Midi

.Vies, 9 avril.
M. Loubet t 'est rendu ee matin tor la

tombe de Gambetta.
Jl a terré la main i Mu Leris-Gambatta

et an l ieutenant  Jouioot-Gambetta, iceur et
neveu de Léon Gambetta , et a dépoté nne
mage i li q u e couronna iur la tombe du I riban.__. Etienne, dépaté, a exprimé l'espoir
qae le Parlement voterait bientôt la loi
autoriiant le trantfert aa Panthéon dei
cendres de Gambetta.

M. Loubet a répondu qne la France
entière a'aiiocierait à ee nouvel hommage
rendu  à la mémoire de Gambetta.

M. Loobet a'eit ensui te  rendu aoprèt de
la -èpuHnre de la sœnr de Marceau , et rar
la tombe delà ta tu Ule de Garibaldi.  Aucase
parole n'a été prononcée.

A 9 h. 20, le président « quit té le cimetière
et t'est rendn à pied an port, on la bien-
venue  loi a «té souhai tée  par le vice-prési-
dent  de la Chambre de commerce.

M. Loubet  a visité ensuite l'hôpital mili-
taire, pei» eat entré à la prélecture , as
milieu de l'enthouf-ume de la populatiou.
11 a quitté la prélecture à midi poar ae
rendre i la jetée, où a ea liea le banquet
oflert par le Conseil général. Ce banquet »
réuni 400 eonverta.

U. hoabet a prononcé on dit c oar.. Après
avoir attaré le département des Al pei-Ma-
ritimei de la sollicitude da goavernement
de la République , il a ajouté  :

La France a soif d' union et de concorde. La
contradiction dea intérêts et des besoins de
chacun finirait par compromettre la fortune
de notre .pays, si nous ne cherchions à nona
pénétrer du sentiment de ce devoir social, la
solidarité. La paix publique ne peut être assu-
rée opf s car fat seBs&st&tSA&i «'. fa* M&ititaas
réciproques. La vie d'ane grande nation esl
ane transaction cont inuel le  des intérêts privé*
en conil i t pour l'intérêt supérieur de la patrie.
Cette solidarité, la République s'en est inspirée
dans les lois qa'elle a données à la démocratie;
maia U ne sufil t paa que la législation en soit
imprégnés, il est nécessaire qa'elle passe dans
nos cœurs, dana nos volontés, et devienne I»
conscience même de la nation.

A l'issue da banque t , le Président de U
Ré publ i que t'est rendu enr la promenade
det Angla i s , où il a anis té  au défilé dei
Sociétés de secours mutuels .

Le programme de la deuxième journée
det tètet vient de subir ane modif icat ion
importante. Le Préaident de U République
a, eu eff c .1, été avisé officiellement de l'ar-
rivés i Nice det offioieri de l'escadre roi. a,
qui ie trouvait  la semaine dernière i To a
lon. Let officiers muses débarqueront eet
après-midi i Vil lefranche et viendront  aus-
sitôt saluer le chef de l'Etat. M. Loobet lai
recevra k la préfeituro et offrira ce loir,
en lear honneur, aa grand dîner de cin-
quante converti.

Le Président de la République a reçu
dant l'aprèt-midi la visite da prince Ferdi-
nand de Ba 'garie, ar r ivé  dam le Midi poor
la santé de ion fils , le prince Boris. L'entre-
tien da chef de l'Etat avec le prince a duré
environ an quart  d'heure. Le g rand-duc
Boris de Raitie, fili da grand-duc Wladi-
mir, a ensui te  été re ça par M. Loubet .  A
quatre heuret et demie , le Prés ident  de le
Répub l ique  a successivement  rends leor
viiite so prince Ferdinand et au grand-doc
Baril.

L'ESCADRE ITALIENNE A TOULON

Le doa de Gènes a renda hier matin,
mardi , viiite ao vice-amiral  de la Bonni-
nière de Beaumont , préfet maritime de
Toulon. Apiès lenr entretien, l'amiral da
Beaumont s'est mis i la disposition da
prince poar lai faire visiter lo» pi t tores-
ques environs de Toulon.  Le pricce a re-
mercié  l'amiral ; il a exprimé le regret de
ne pouvoir  prolonger ion séjour après le
départ do Prétident de la Républ i que , en
raison de l' exp i r a t i on  de ton commande-
ment. 11 a annoncé qu'il serait forcé d*
qui t ter  Toulon samedi prochain.

Le duc de Gènei s'est renda mardi après-
midi  à bord da vaisseau espagnol PelayO,
dont le commandant  loi a fait les honneur» .

Le maire de Toulon a rendu visite hier
après-midi ao commandant  do cuirassé
espagnol Pelayo.

Lea denx torpi l leurs  runes  qni étaient
rettéi i Toulon ont reçu l'ordre de partir
poar Viiiefranc -te.

Les événements de Chine
KOU V EL LE IS8ÉCC-UT* .

Il résul ta  dea déclara t ions  da prince
Tching et de Lf-Hong-Cùaug q oe U aont



aemble être enrayée. Une nouvelle révolte
a éclaté en Mongolie et dani le Chen- Si.

Les plas récontes informat ions  parvenues
aox plénipotentiaire! annoneent qae le gé-
néral Tang-Fah Siaxg, i la tète de 11.000
régalien, ie troave ft 150 mil ..* de Singan-
Foa.

a PéKIH
Una conférence de tous les généra»

commandan t s  en chet dei troupes allléei i
au lieo hier mardi , aa palais d'hiver , aons  la
présidence du feld-maréchal de Waldersee.
Deax nouveaux  articles da traité qai doit
être conclu avec la Chino ont été approuvés
à l'unanimité.  Lei généraux to sont enteu-
dot en ce qai concerne ane solation pra
tiqoe de la quest ion.  Lei cabinet» en onl
été inlormés.
SITIATIU-! ClilIIIi ri; DBS MISSIO> _SAIUES

Uae lettre, émanant  d'an Beige résidant
en Chine, ett parvenue , il y a deux jours ,
aa couvant  di Scheot , et donne det détailt
¦or la s i tua t ion  dei Miss ions  qoi ie trou-
vent li-bas, en Mongolie notamment.

D'après cette lettre , le payi reste i n f e s t é
par lei Boxeurs en révolte ; de nouveaux
massacres te produisent dani certainei
régions, et lei craintes tont grandes pour
l'avenir.

Let Minioni sé journant  en Mongolie tout
trèa inquiètes , n'étant plat protégeai ae
taellement que par lei troupet runes, les-
quelles seront rappelées prochainement ,
les puissances t'oppotant aa sé jour  det
Ratiet ea Mongo lie.

Mgr Van Aertielaar, chef d«a Missions
belges an Chine, te propose, para i t - i l ,
d' adresser nne lopplique ao czar, dans Is
bot d'obtenir ia protection. Des télégram
met aérant également envoyés an roi des
Belges et ft la reine des Pays-Bas poar
obtenir lear intervention.

La guerre du Transvaal
- Lord Kitchener a télégraphié da Pretoria ,
ft la date du 8 :

« Le colonel Plumera occupé Pie ter .  burg
aprèa one faible opposi t ion .  Lei Aoglait
ont eo deax taéi dont nn offic ier et aa
ofQoier grièvement blesié. Les Doc» avaient
évacué la ville la veille de l'arrivée de
la colonne Plomer et avaient fait saoter
deox wagons pleins de muni t ion * .

« Les Augtaia ont pris deax locomotives
et 39 wagons ; ila ont capturé 16 prison-
nien et 50 chevaux , ainsi que tous les
magasins d'approvisionnements dei Boer*
ft Boethmantkop, près de Smitafleld , dans
l'Etat d'Orange.

« Qaatre cent» Boen ont a t t a q u é , i dix
rai l le * d'Aberdeen , ane centaine d'hommes
de la yeomanry et det ltntierc Ua let
ont cernét et ont fait 75 prisonniers  ;
25 Anglaii ont pa l'échapper. «

A1 Académie française
La Comminion de lecture de l'Académie

française entendra demain jeud i  let dis-
court de MM. Emile Ollivier et Emile Fa-
guet , qui doivent être lut en téance publ i que
le jeudi isiraut 18 avril , joar Sxé poar la
réception de M. Fsguet.

Le jeudi 25, lectare, devant la. Commit-
lion, det deox discoars de MM. Jules Le
maître et Berthelot , M. Berthelot devant
ètre reçu la semaine luivante.

Enfin, c'eit vra isemblablement  le jeud i
9 mai qu 'on procédera aux élections en
remplacement da dae de Broglie et d'Henri
de Bornier, car l'Aicension tomba le Jeudi
suivant et il faudra i t  alora ajourner  lea
6'BctinnR à la rentrée.

Un scandale
M. de Lanessan , a c t u e l l e m e n t  ministre

ds la marine française , entend , parait-il ,
poursuivre ion œnvre de déchristianisation,
en fervent Iranc-maçon qn'il est.

5 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'épreuve ie Ue
l'AR

U. MARYAN

Roland tressaille en entendant le tintement
de la clochette, comme sl tout bruit basai
détonnait avec la solennité de cette heure. La
vieille femme de journée vient ouvrir. Elle
serait disposée à raconter longuement  l'événe-
ment fatal ; mais il suffit au jeune homme
d'apprendre que le capitaine vit encore , et il la
pousse doucement de c&té pour courir i la
chambre de son vieil ami.

11 y régnait en tout temps on désordre pitto
resque ; mais en ce moment , l'aspsct en est si-
nistre : dea tiroirs ouverts, du linge d iplié , une
odeur de médicaments remplissant l'air , le lit
bouleversé, tout Indique une crise soudaine et
effrayante. Et il git là , le pauvre pèr» è la tête
faible etftl'humeur facile , un râles'échappantde
sa bouche entr 'ouverte, ses yeux déjà vitreux
cherchant la lumière , une de ses mains raide et
Immobile , l'autre , chiffonnant le drap avec ce
geste anxieux que connaissent trop bien ceux
qui ont vu mourir.

A gc_o__ près de lui , les mains Jointe*, le re-
gardant avec une expression Indicible d'effare-
ment et de chagrin , Minnie est sans voix, saut
larmes. Ses cheveux d'or, nattés la veilleauaolr,
pendent sur le peignoir bleu ciel qu 'elle a passé
ft la bâte , et dont la nuance tendre et Joyeuse
contraste avec cette scène de mort. Un peu der-
rière elle, le majoras tient debout , impu i s san t ,
et, au pied do lit, un prêtre prie, agenouillé.

L'année dernière , il suppr ima  par one
dépèshe télégraphique leimanittatatioui da
deuil qai étaient en nsige dépoli dei lièelti
dana la marioe française, la Vendredi Saint ;
cette année, le mème joar , aa rep&i
entièrement gras a été terri ft l'équipage
sur le eroiieor Bclalreur, ft Lorient. Ceci
ett on fait inouï  ea Frauce, où lei arméea
de terre et da mer doivent laisser aox
hommet toate facilité da remplir lenra
devoin de chrétiens.

La santé da Waldock-Rousseau
M. Waldsck-Rontieaa a bien passé la

naît âe lund i  ft mardi. U est probable qua
la guérison sera maintenant très rap ide.

Cela , c'eit le bulletin officiel.
Qaelqu 'un , de l'entoarsge immédiat do

président da Coaseil, a, d'après la Patrie,
donné les rensei gnement  J lairaoti :

Oa oa va pat bien du toat. La malade
soutire beaucoup et ait d' nne grande fai-
blesse ; c'est ft peine a'il pent se tenir ior
soa séant  pendant lea opérat ions de panse-
ment.

A Marseille
Le travail a reprit hier matin dans tout

les chant ie r s  de navigation , icr let môles
et dans les docks. Presque toas les ouvriers
qai ie tout présentés out été embauchés .
La grande majorité det équ ipas  ett compo-
sée d' anciens ouvrier».  Lea quais conti-
nuent ft être s i l lonnés  de pat roui l les  ; tout
•tt calme ; le port et tes abords ont repria
leor physionomie d' ac t iv i té  habi tuel le .

La persécution an Portugal
La Commiision envoyée par les anticléri-

caux de Porto ft Lisbonne, avec charge de
demander au roi Charles qu'il agisse ft leor
gré, a renda compte , à son retour ft Oporto,
de sa mission et de l' accuei l  qoe lai a fait
le souverain. Il a été décidé qae l'ou publie-
rait on m a n i f e s t e  à ton les citoyeni por-
tuga i s , dani lequel  lee libéraux proclame-
ra ien t  qae < lee l ibé raux  sou t i ennen t  la
religion catholique, mais combattent ceux
qai l'exploitent ».

(L'bypocriiie fait encore fo r tune  en Por-
tugal I)

La Palaora de Porto , et le Correio Na-
cional de Lisbonne mènent courageuse-
ment la campagne contre les entreprises de
la franc-maçonnerie.

Oa dit que la reine Amélie a fait à «on
mari da très vives remontrances pour la
faiblesse dont il a fait preuve dans csa oir-
couttaneet.

L'Epitcopat portugais se réunira en con-
férence poor traiter de la situation qui ,
¦ans los déplorables complaisances d'en
haut , n'aurait pas atteint ce point d'acuité

De nombreux membres du clergé protes-
tent! car la voie dea loutnaux, *ea_çreaa__t
fort bien que la campagne contre les Con
grégations religieuses n'est qneleeommeu-
cement d'ane persécution qui s'ea prendra
ensu i t e  ft eux-mêmes.

Le roi recevra , demain j o u d i , let Commii-
tiont catholi ques de Lisbonne, d'Oporto et
de Braga , qai plaideront la cause des Con-
grégations religieuses. La Commisiion de
Lisbonne est présidée par le cardinal Netto ,
archevêque de Lisbonne.

Contre les Italiens
Les Loges (rançaiaet de l'Afrique da Nord ,

réuniet ft Tunis , ont adopté one résolution
tendant ft protester contre l ' invasion de*
ouvriers de Sicile en Tunisie.

Entre Français et Belges
De nouvelles scènes de violence te sont

produites entre mineur* belget et franç.it
ft Liévin , près de Lens. a Calonne, un ca-
baret tenu par un Belge a été saccagé par
des Frarçiii. Six arrestations ont été opé-
rées. Le service d'ordre a été maintenu.

— Minnie 1
Roland a mis dans ce mot toute la pitié , tout

l'smour de fin cœur.
La Jeune fille lève les yeux, et un faible

éclair de joie lui rend nue seconde l'expression
de jadis. Elle se relève et lui tend les deux
mains :

J'étais sl seule... oh 1 si seule 1...
— C'a été très subit I demanda-t-il tout bas,

et comme avec regret.
— Oui... 11 a repris un instant connaisssnce , 11

n'a pu parler, mais a serré la main du prêtre...
Maintenant , voyez, ils ns lui font plus rien , c'est
fini...

Elis tressaille, retombe à genoux , et attache
de nouveau sur son père uu regard tendre et
effrayé.

Il semble que des heures se passent dans cette
attente affreuse et Impuissants. Mils non , ce
sont seulement des minutes. Peu apsfes l'arrivée
de Roland, le râle cesse.tl y a de faibles soupirs ,
toujours plus espacés, et quelque chose se fige
dans les traits soudain détendus. .

Le docteur s'approche , et le prêtre commence
comme un murmure le De profondis.

Minnie aa dresse debout, effarée, et les re-
garde tous.

— C'est fini !... C'est fini ? balbutie-t-elle d'une
voix rauque et étrange.

— Ma paavre enfant, que Dieu vous aidel dit
le prêtre.

Ella étend la main pour abaisser les paupières
sur les yeux fixes.et ternes, mais un frisson la
secoue toat entière, et elle se tourne rers Ro-
land.

— Je ne peux pas... Faites-le, vous , fermez-
lui les yeux...

Il obéit , et se reproche de penser , en accom-
plissant cette lâche funèbro, qa'elle lui a de-
mandé la de remplir le devoir d' un flls ..

Un instant après, elle s'est laissé persuader
par le docteur d'aller se reposer dans le salon.

Emeute
Uae grave émeute vient S'éclater dana la

communo de Sommatioo (Sicile). Lei com-
missa i res  de police avaient interdit use
cérémonie d ' inaugura t ion  d'one croix. La
troupe a tiré sur la foulo  ; 50 arres ta t ions
ont été opérée». Jl y a en dix mort* et
q u i r z u  bleuet.

Le complot brésilien
A Rio-de-Janeiro, la police et le goaver-

nement p o u r s u i v e n t  trèl mys té r i eusement
l'enqaète ior toai let ftiti qoi ie rattachent
au complot monarchique. Il parait eertain
qae le mouvement était appuyé principale-
ment par on grand nombre de grands
seigneurs de l'Etat da San Paulo; mait la
foyer p r i n c i p a l  de la contpiration se trou-
vait ft Rio même, dana l'état-major de
l'armée ainti qu 'à bord de ia flotte de
guerre. De nombreuiet arrestations ont
étô opérées. Les consp i ra teurs  arrêtés ont
été condui t s , pour la plupart , aox forteres-
ses de Lige. Santa-Croz et lle Das Cobras,
nonobstant lei arrestations opèrèei et lei
meiaret prises , on craint qae la danger
ne toit pai (ont ft fait écarté : oa te méfie
de p! u sic ur ¦_ chefs de l'armée et de plusieurs
oiQcitrs de la marine , parmi lesquels l'ami-
ral Mello Jouit d'une grande popularité.

(Agence des Câbles-Unis I

Echos de partout
L'AUTOM08H.E DU SCHAH

L'auto destiné an Schah de Perse vient d'êirt
expédié de Liège.

C'est ua landau à claq places. L'in ( t r ieur esl
capitonné de soie gris perle brochée, la caisse
est couleur bleu royal rehaussé d'or, les roues
et le train sont rouge carmin. Aux cStés du
véhicule Impérial se détachent deux luxueuses
lanternes avec monture dorée et glace biseau-
tée avant au tiil ieu , un lion armé d'un cime-
terre, derrière lequel tUmbole le Soleil de Perse.

Les portières sont aux armes du Schah, dont
le nom, eatouré d'une branche de laurier et
d'une branche de ehtne, se détache au milieu
du panneau, le tout surmonté de la couronne
impériale. Les quatre grands panneaux de la
caisse sont également ornés de quatre cou-
ronnes Impériales.

D'après l'Auto-Vclo, le coût du carosse per-
san est de 110,000 francs.

LA QUERELLE Z£l.AÉS-LgG.T(MUS

La guerre, une guerre à mort est déclarée
entre le citoyen Alexandre Bourson , dit Zévaôs,
député soctaliite-collectlviste de Grenoble ft la
Chambre française, et uu autre dépaté noa
moins socialiste. M. Légitimus , représentant
noir de la Quadoloupe.

Or, l'autre jour, en sortant du Palais-Bour-
bon , M. Légitimus parlait avec quelques amis
des Antlllss, lorsque l'un de ceux-ci l'inter-
rompit ea disant '.

— Zévaès méchant blanc; li dénigrer boa
Légitimus, bon socialiste.

Et M. Légitimus de répondre vivement :
— Moi pas vouloir être déni gré : vouloir

toujours rester nigre !
SINGULIÈRE ENSEIGNE

Il y a toujours quelque chose k glaner dans
les enseignes. En voici une de restaurateur :

ICI
w CUIT

TOUTE LA JOBR-ÎÈE

Comme c'est engageant pour les clients !

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — L'envoyé

e x t r a e r d i n a i r o  et ministre plénipotentiaire
de Qracd:-Brot3gna ft Berce , M. Frédéric
Saint-John , a présenté au Coaseil fédéral
ses lettrei de rappel. Oa iotiaae que le
départ de ce dip lomate est motivé par des
observation» qa 'il aurait rtçoei de son
gouvernement poar n'avoir pas sn prévenir

tl la force k e'éteodre sur le canapé, il dispose • Mois ana encore, elle a droit k une pension
paternellement un châle sor ses pieds, et il
s'approche de la fenêtre , qui laisse entrer
l'air vif du mat in , pour guetter l'arrivée de sa
(emme.

Minnie est saos larmes. Ua tremblement ner-
veux trahit son émotion.

— Je suis égoïste, dit-elle à Roland d'une voix
dont la tranquillité même a quelque choiedesl-
nistre , je ne devrais pas penser à mol quand ll
est encore li, mort.... Mais comment vivrai-je
sans tendresse, sans appui ?

Ah I pourquoi n 'a-t-11 pas le droit de lui ré-
poudre : Je suis la , mol , Je serai votre appui ,
votre protecteur, votre mari I

— Dieu veillera tur vous, Minnie, dit-il
d'uue voix presque brisée, et pulsoe-t- i l  me per-
mettre d'être un jour pour vous ce que mon
cœur désire t

L'a-t-elle compït» I Elle ne répoud pa», et re-
garde vaguement le ciel qui s'encadre daus la
fenêtre.

— Voici ma femme ! s'écrie le docteur , sou-
lagé I Vous ne serez plus seule , mon enfant, et
toutes les là .lies ipénibles vous serout épar-
gnées 1

Non , elle n 'est plus seule, et Roland comprend
que maintenant il n'a plus le droit d'être près
d'elle. Les femmes des officiers se succèdent ft
ses côtés , loi montrant une bonté ingénieuse, et
lui prodiguant une sympathie qui provoque
enfla ses lerme», et lai apporte du soulagement
Roland la revolt le sur lendemain , aa convoi.
Paurre petlteUlaale , qui semblait Utte unique-
ment pour la jo ie , est ce bieu elle qui marche
IA toute sombre dans les rues ensoleillées I Est-
zt li «s. tat UA teuf le, c*<il_éft *o\_» lea $ttt taWa»
d'un long chale t-- Le regard de Roland est
attiré par une petite boucle dorée qui s'échappe
du crêpe, et accroche la lumière... Près de lui ,
des officiers discutent sa situation.

— Ella n'a que dix-huit aas ! Alors, pendant

lei mani fes ta t ions  boorophiles dont la Suisse
a été le théâtre. D'autre part , on affirme
qao oette loppositioa ait dénaéa de toot
fondement. ___^_

Aéroatlera mtlltalrtisi. — Sar la pro-
pos i t ion  de ion Département militaire, le
Conieil fédéral a prit la décision su ivante  :

L'eflectif de la compagnie dei aérottieri
ait fixé provisoirement ftSofliciers , 22loUi-
offloier» , 101 solda t» , 0 chevaux  de salit ,
01 chevaux de trait et 28 chariots.

Pour msintenir oet etteitif aa comp let ,
il y aora toai lei qaatre ans one école de
recruta d'aérottleri, formée en majeure
partie d'hommes venant de deax années de
recrutemeot, c'eat-4-iire de l'année d'ins-
truction proprement dite et de la précé-
dente. Le nombre det recrue» appelées aa
1" eours tara de 60 ft Gé hommet.

La première école de recrues aora lieu
en 1003 et il faudra , en 1901, rec ru t e r  de
60 ft 64 hommet poar cette école.

i/nc-GtyU-.-.©. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non fondé le recours d'Alb.
Roeg, ft Lucerne , contre an arrêté dn
gouvernement de Thurgovie lui in te rd i san t
d' fxp ' oi ter det ins ta l la t ion,  pour l'éclairage
ft l'acétylène.

Une bonue mesure. — Le Bund a
trouvé  on a rgumen t  nouveau en faveur de
la na t iona l i sa t ion  dei chemini de fer. Il
reproche ft la Direction da Central d'avoir
interdit la vente, dani les k iosques  de la
Compagn ie , d'an jonrnal sat i r ique alle-
mand, pornographique ft se» heure», et il
ajoote : Oa voit commeat lei Compagnies
l 'en tendent  ft mettre le publio sous tutelle.

Le Bund aous-entend donc qae, tôt» 1*
régime de la Confédération , certaine li t té-
rature , immorale oo lobvertive , aura tei
franche» coudées dani let étalagei de nos
garet. Nout aimoni ft croire , poar l'honneur
Aa l'administration fédérale , que le Bund
te trompe. Ea at tendant , nous louons  fort
le Central de l'excellente mesure par la-
quelle il a cloi IOD régna.

P. s. — Il résulte da noavellei informa-
tion! que la Direction do Central n'eit poor
rien dant la mesure dont le journal ineri
mioé , le Slmpllclssimus, a été l'objet. C'eit
la librairie Petterien , détentrice du mono-
polo de» kioiquei dans les garet allemandes ,
qai a prit de ton propre chet cette mesura
d'hygiène morale.

Le» desordres de Genève. — Le
Conseil d E t s t  de Genève a adressé une
lettre d'excutet au contul de Russ ie , comte
Prozor , ft la auite de l' i n s u l t e  laite ft l'éoat-
son russe par le* au tour s  det désordres de
vendredi toir.

Dix-huit individus ont été amenés mardi
après midi au commis sa r i a t  de police par
dea agents de sûreté , oomme prévenus de
participation ft l'échauflourée anarchiste.
Leur interrogatoire n'a pris fln que ver»
cinq heures da s oir.  Hait — cioq Ratios,
deox Bulgares  et un Arménien — ont été
maintenus en état d'arrestation : ce sont
eix é t u d i a n t s  et deox typograp hes . Toute»
let femmes ont été refâchéei.

Let autorité! .udiciaire» cantonales aont
complètement detsaisiei de l' a f fa i re , qui est
du ressort exolusif do Conieil fédéral. Ce
dernier peut inviter l' au to r i t é  de police ft
sgir pour ion compte , ou peut envoyer on
Juge d'initructlon fédéral ft Génère et re-
quérir le renvoi dei prévenui devant le
Tribunal fédéra l  (cour pénale). Les délits
ne pourront être qualifiéi qu 'au moment
où l'enquête sera terminée.

J u s q u 'à hier ft midi , le Conieil fédéral
n'avait encore reçu aucun  rapport écrit do
goovernement de Genève sur  lei ineidenti
de vendredi. Le Département fédéral de jus-
tice et police a réclamé télégraphiquement

Mai* ce n 'est pas de quoi vivre... Le capitaine
n'avait plus rien t

— II D'y aura plus rien une fois les dettes
payées... Car je sais de bonne toarce qu 'il y a
des dettes..¦ Mais «Ile a des parents I

— Son père était brouillé avec un riche
beau-frère.

— Bah I il aura pitié d'elle et viendra ft soo
aide , ne fût-ce que par respect humain...

Etils causentd'autre chose, tandis queRoland ,
qui ne peut distraire sa pensée de M i n n i e , se
demande pour la millième fois depuis l'avaot-
vellle comment son oncle aura accueilli la let-
tre qu 'il lui a écrite.

Elle était vraiment éloquente, cette lettre. Eu
annonçant & M de Fléhague la mort soudaine
de son beau-frère, 11 l'Implorait poar l' enfant
sans parents et sans ressources , et le suppliait
de lui doaner a elle, ce qu'il lui destinait k lui-
même. Il promettait d'être soumis, de revenir
vivre lh où le souhaitait son oncle, d'abandon-
ner toul ses rêves, d'étouffer tous ses regrets,
sl seulement 11 voulait assurer le nécessai re  k
la pauvre petite orpheline. Il avait espéré un
télégramme en réponse k cette lettre, ou même
l'arrivée de son oncle... Se pouvai t - i l  que M. de
Fléhague fût si impitoyable, ou bleu , chose
presque invraisemblable , sa lettre, avait-elle
été perdue t

Tout est fini. Il a aspergé d'eau bénite la fosse
béante ; ll a passé devaut Mincie , p ila et froide ,
et serré sa main comme tous les Indifférents
qui soal lk. 11 est main tenant , certes, l'être qui
l'aime le plus au monde, et les convenances ne
lui permettent pas de la suivre daus sor triste
laite...

Il rentre, triste au fond de l'âme, plein d'an-
goisse, près de bsïr soa oncle insensible.

— Monsieur , le facteur est venu pour use
lettre chargée, il va être ici dans une demi-
heure.

et a demandé au Coaseil d'Etat de Oenève
la raison de ce retard. Celul-el s'est excusa
en alléguant la coïncidence dei fêtei pai-
calot.

La lenteur aveo laquelle lei autorités
genevoiiet procèdent en l'occurrence ag
grava l ' impression .àctmuio produite par la
retard at l'inefficacité da l'intervention da
la police , vendrodi toir. Celle-ci s'est mon'
trée certainement ao-deuoui de ia tâche,
et la comte Prozor, consul de Raille ft
Genève, s'en est plaint publiquement aveo
one certaine vivacité.

La présence et lei violents propos du se-
crétaire ouvrier romand , M. Sigg, aa mee-
t ing  qai a été l' occasion dei désordres ,
ajoutent au mécontententement provoqué
on haut lieo par les déplorables incident!
de Genève. -

So dallâtes zurlcola. — La Volltsrecht
annonce que lei locialiitei de la ville de
Zurich ont décidé de combattra aox pro-
chaine! éleotiom la candidature de M. l' es--
talozzl à la prétldenca d« la ville et as
Conieil municipal. Ili porteront ft la prési-
dence de la ville M. Vogelsanger, et au
Conieil municipal M. Eriimann.

ColOTeors antases. — Dimanche et
lundi l'est réunie ft S-iot-Gall l'assembléa
dei délé gués de l'anociation dei ouvriers
coillours suisses .  Lei dél .gué» ont décidé
de tenir la main ft la itrlcte obtervation de
la fermeture dei magasin * ft midi la dt»
manche et lei j o u r s  de tête. Ile ont décidé,
en oatre , de chercher ft obtenir , dans
toutes le» localité» cù aucun mouvement
dei salaire!  n'a ea lieu cei annêei der-
nièrei , une amélioration de lalaire da
25 %. Uoe proposition tendant à l'adhésion
au Gexoerhschaftsbund inisie a été adoptée.

A propoa d'une condamnation mi-
litaire. — Plusieurs  erreurs se sont glis-
sées dam la nouvelle qui nous a été four-
nie par l'Agença télégraphique ao sujet
d'an jugement rendu ft Sa in t -Maur ice  par
le T r i b u n a l  militaire de la 1" diviiion. 1»II
ne a'sgiitait pat d' une  recrue , mais d'an
garde de lûreté da fort de Dall ly ; _¦* celui-
ci a été condamné A on moii d' emprisonne-
ment , maii non ft un an de privation doa
droiti civiquei ni ft la radiation det eadrea ;
3° le Tribunal n 'a paa retenu l'incul pation
de faux, malt seulement la tentative de
fraude -impie.

Finances valalsanea. — Lei comp-
tei d'Btat du canton du Valaii ponr 1900
bouclent par un excédent de recettes de
52,875 fr. 74. Le bilan général accuse une
augmentation de la fortune publique de
168,638 fr. 38 dont 06,186 fr. 40 représen-
tant l'augmeotatiou de l'actif et 72,451 (r. 98
représentant la diminution du passif -

ARCHEOLOGIE
Le nom actuel de « Bromagus »
Tel est le problème qui a préoccupé un ar-

chéologue genevois, M. Ferdinand de Saussure,
et lui a inspiré l'Idée d'aller ident i f ier  sur
place, grî -.o k sa connaissance approfondie des
lois de la linguistique et k l'étude des patoli
romands, le nom de cette localité, que l ' i t iné -
raire d'Antonin désigne sous le nom de Broma-
gus. Jusqu 'à ce jour, les archéologues avaient
été unanimes à Yolr, dans cette station romaine
de la route de Milan à Moudon , le village de
Promasens. M. de Saussure arrive par une
méthode rigoureuse et des déduction s morpho-
logiques convaincantes à détrôner Promasens
de la place qu'il occupe à tort dans l'archéo-
logie pour lui substituer Oron. La syllabe finale
rooçjus a disparu, en effet , de presque tous les
noms de lieux de cette catégorie {Novio-
magus = Noyon). Ouromagus , en celtique , si-
gnifie le champ de l' uriis ou aurochs. L'ortho-
graphe Bromagus eBt le produit d' une fauta
de copiste et c'est, d'après un manuscrit qui
fait autorité et conservé en Espagne, Uromagus

Une lettre chargée ! Soa esprit mobile »e re-
lève. C'est da secours, et c'est par lui , c'est
grftce ii ioo intervent ion que lei premieri
soucis de Miaule , au moins, vont être allégés.
La demi-heure lui parait Interminable ; penché
à la fenêtre , il épie le facteur , qui débouche
enfin du coin de la rue et arrive tranquillement,
ne se doutant pas qu ' un cceur anxieux bat
tumu 'tueuiement ft ion approche.

Il ligne d'une maia agitée, Il déchire la let-
tre... Un billet de mille francs tombe sur ses
geuoux, et aussi quelques'lignes de la grosse
écriture de soa oncle.

< Ea souvenir de ma femme , je veux bien
aider l'enfant de sa sceur. Ce que je t'envoie
couvrira ies premières dépenses. Qaa ma nièce
prenne conseil des gens raisonnables , et je
paierai sa pension dans une maison relig ieuse
ou daus uue honnête famille.

« ie t'attend» le lï,. Sl tu en a» as»-i du mé-
tier de gratte-papier , 11 dépend de toi, de re-
trouver k Fléhague ta chambre, ton cheval et
tes chiens. »

Roland est étrangement déçu. Ce don froide-
ment offert , ce secours accordé au nom du
devoir évoqué, sans un mot de .sympathie ponr
la perte d'un père, tout cela semble si dur, si
froid , sl peu semblable au cceur de l'oncle Gé-
rard I II partira le 12, certes, ne fût-ce que
pour plaider la cause de Minnie , Sl son oncle
voulait seulement  la voir, tout serait sauvé, 11
subirait le charme Irréslitible de la jeun e fllle...
et la garderait près de lui. Et alors t ...

IA  suivre.)



qu 'il faut  lire. La table de Peutlnger est, du
rMte, en désaccord avec l'Itinéraire d'Antonio
et écrit ce nom Viromsgui. Le savant archéo-
logue allemand , M. Mommsen. n'avait pas songé
.. [-.L ire le rapprochemen t  entre le nom l a t i n
Mtêtu de sa véritable ortographe ot le nom
patois d'Oroa (Ouron), laissant ainsi ft notre
gavant compatriote le solo de faire une décou-
verte qui sera accueillie avec Intérêt par lee
amis de l'histoire locale.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, 8 avril.

Le Syndicat des cafetiers sédunola.
Tonnerre d'avril.

Le Syndicat des cafetiers de Sion avait
iic i- 6 d'élever de 10 centimes le prix da
litre de vin, pour le 1" avril; ce q*l a été
/ait. Mail ensu i to  dei pro tes ta t ions  unan i -
mes dei ooniommateun , quelquei cafetiers
ie sont refaiéi ft exécuter la décftfon
prlia, oa qui fait qae , faute d'aotente entre
lei m embres du Syndicat, le prix primit f
lera probablement rétabli , ee qoi ait Juste
et »9ge, oat chacun y trouvera toa compte.

* a
LA nuit dernière , un violent orage a

éclaté dant la contrée. Dss éclaira qui
éclairaient toute la terre étaient suivis de
formidables coapi de tonnerre avec acoom-
pagaemeat de ptuie. St te vieux dicton eit
vra i , let v i t i cn i t eu r r ,  peuvent ie réjouir:
« Tonnerre d'avril met du vin an baril. >

FAITS DIVERS

ÊTttAN QER
Disparition d'one Qllette. — Une f i l -

l e t t e  de cinq ans vient de disparaître » Rouen,
dans dei circonstance! mystérieuses qui sem-
blen t faire redouter un crime monstrueux.
Cette fillette jouait devant la maison de ses
pareuts, vers 2 heures de l'après-midi, lors
qu'un Individu , paraissant âgé de 25 à 30 ans,
s'ap?rocha d'elle et lui offrit des bonbons,
l'entraîna malgré ses pleurs et, depuis , on ne
suit pas ce qu'est devenus l' e n f a n t ;  mais on a
retrouvé des traces de l ' i nd iv idu , qu'on a sui-
vies jusqu 'à Darnetal , commune distante d'une
lieue *e Rouen. L'enquête se poursuit et d'acti-
vés recherches sont entreprises. On a fouillé
les bols voisins sans résultats.

Cette mystérieuse disparition a provoqué à,
Rouen uoe grande émotion, d'autant p lus qu'à
deux ou trois reprises, depuis psu de temps ,
un individu , qu 'on croit être le même, a tenté
d'enlever, dans des clrcouitaoces Identiques,
des fillettes qui se rendaient ft l'école.

Ei-fant brûlé vif. — Un boucher de
Tournai (Belgique), commit l'imprudence de
déposer uae marmite remplie d 'eau bouillante
sur le sol, pendant que sou eufant , uae fillette
de deax aus , se trouvait là. Quelques minutes
après, l'enfant tomba dans le récipient.

Quand on la retira, elle se trouvait dans un
état lamentable : les chairs se détachaient par
lambeaux.

La paavre petite expira après quelques heu-
res de souffrances.

Le Rhône & Lyon. — Le service des
pout! et chaussées a fait hisser le drapeau
d'alarme sur los priacfpaux ponts du fleuve.
Le Rhône affleure les bas-ports.

Cbinola révoltés. — Le départ de Mar-
seille du /.a--, courrier de Chine, à bord du-
quel est parti, dimanche, le uouveau ministre
de France en Chine, M. Beau, a été marqué
par UA incident qui a failli devenir grave
Quarante-cinq Chinois, laissés en panne à
Marseille par une Société d'automobiles en
faillite, qui deva ien t  prendre passage à bord
du Laos, ont refusé d'embarquer prétextant que
le gouvernement  leur devait une indemnité ;
les gendarmes et la police ont dû Intervenir.
Les Cbinois  ont alors dégainé sabres, poignards,
couteaux, dont ils étaient porteurs, et ne se
sont rendus que lorsque les troupes ont mis
sabre au clair. Cest menottes aux mains que
les Chinois ont été conduits ft bord du navire
où le commandant a donné à son équipage les
ordres nécessaires pour empêcher en cours de
route tout acte d'insubordination de leur part.

Emoi an château de Windsor. —
Lundi après midi, vers cinq heures, un vif
émoi a régné au château de Windsor, où réside
actuellement le roi d'Angleterre. Uoe dame
très élégante arriva en voiture à la porte du
ch&teau, en déclarant aux gardes qu'elle venait
de Londres pour parler au roi, qu 'il s'agissait
pour elle de lui communiquer aa secret d'Etat
de la plus haute importance; Les soldats aver-
tirent i' ofûcier  de service qui accourut. Pres-
sée de questions , la dame exhiba sa carte de
visite, eur laquelle l'officier lut ces mots :
« Duchesse de Saxe-Cobourg-Oetha. »

Mais l'offloler ne fut pas dupe . Tandis qu 'on
allait prévenir le roi, la dame était mise en
état d'arrestation.

Ce sont là les seuls détails communiqués jus-
qu'ici k la presse. On sait seulement que cette
mysiMeuse personne , qui était porteuse d'une
forls; somme d'argent, est actuellement enfer-
mée dans la prison de Windsor.

Accident il' n.vlur. — Un terrible accident
s'est produit dans une usine métallurgique à
Dugree, près Seraing, (Belgique). Deux ou-
vriers étaient occupés ft uo lamino i r  q u a n d  le
modérateur ft vapeur s'est ouvert , ou ignore
pour quelle cause, et s'est mis ft marcher a une
vitesse vertigineuse. Les ouvriers n'ayant pas
réussi à fermer le modérateur, un volant d' une
dimension énorme a éclaté. Les deux ouvr ie r s
qui se trouvaient les plm rapproché! ont été
tués; l'un a été coupé en deux , l'autre a eu la
tête emportée. Ua trolaième ouvrier attelât i
la tète est dae» un état désespéré, et un qua-
trième est grièvement blessé aux jambes. Uo
morceau de fonte , lancé & uue grande distance,
a détruit uae partie de la toiture.

Collision de traîna. — Un train allant
de Clissoa à la gare de Nantes a tamponné
lundi soir, ft 8 h, *k_ uu tralu venant de la gare de

Na n! .. i - f i r l . ..DS Dix personne., on t élé blessées
dont  deux grlèremeot. Un agent  de la gare a
été tué.

SUISSE
L/afTatre Uoaer A Berne. — De» per-

quliUIous opérées au domicile d'un pareot de
l'entrepreneur Moser , qui se disait victime
d'un vol de 165,000 fr. et qui a fini par faire
des aveux sur la dispar i t ion  de cetle somme,
oot amené la découverte d' une  valeur de
80,000 fr. cachés daus une cave.

L'explosion de dynamite & la Jnng-
-'_ • __ -« . — Voici des détails sur cet accident,
relaté dans les dépêches de samedi :

Deux ouvriers de l'eatreprlie de la Jungfrau
étaient occupé! jeudi matin, vera 4 heuree,
dani le magasin d'explosifs du tunnel , au
Rothstoc-., ft préparer de la dynamite. U y
avait en magasin 350 kilog. de substance ex-
plosive. Ou ignore c om m e n t  la conflagration
s'est produite. Le magasin a été littéralement
mia en mleltes et les deux ouvriers pulvérisés.
L'explosion a tait place nette. On n'a pu re-
cueillir le moiodre débris. L'un des malheu-
reux était ftgé de 38 ans et marié, l'autre de
21 a»»-

FRIBOURG
Conaeil d'Etat. (Séance du 10 avril.)

— La Conseil , ansaite de l'apparition de la
lièvre ap hteuse  dans  ooe étable de la com-
m u n e  d'Ononoem, ordonne ie ban do bé-
tail dam dite c o m m u n e .

— II rapporte Jes mMBrei prisei par ion
arrêté da 5 janvier dernier ordonnait le
ban du bétail dtni la commone de Prez-
ven Siviriez , en ce sens que ce ban est levé
à partir de ce Jour.

Sciences médicales.— Parmi lei tra-
vaox de la dernlêca séance (2 avril) de
ÏÀeaitak.» i- tafeùec^ue ûe Pari», figurait
la c o m m u n i c a t i o n  laite par M. ie professeur
Panai d'an mémoire de notre compatriote
et ancien élève do Collège Saint-Michel
M. le Dr Aog Collomb, médecin-adjoint de
la Clinique ophtalmique Rothichild , ft Ge-
tève.

Ce mémoire traitait de la Kêralomycose
aspergtllalre. Infection grave de la cornée
dae Don à on microbe , maii ft oo ebampi
gnon microscopique , * ooe moisissure :
l'Aspergillus fumlgatus Cette aflection
est très rare; on en comp to ft peine sept
ou huitca» Satqu'ft ce Jour ,et lec«* obtervé
par le D' Collomb est le premier qui ait été
décrit en pays français.

Le tempa. — Le* pluies  da ce» dernier»
joura n'avaieot, p a r a i t - i l , pas é p u i s é  les
réservoir» céleste*. Aprè» uu violent orage
uoetarne aceompsgné d'one forte chute de
grêle, la p luie s'est mi«o  ft tomber ce matin
et n'a pas d i s c o n t i n u é  jusqu 'au moment où
août mettons sont preiie. . .

Tirage financier. — Voici la Hite dei
obligation! lortiei aa 29» tirage de l'em-
proot à primei dei Commuaei fribourgioi-
ies et navigation de 1837 :

N« 45,135 fr. 10,000 15,492 52,208 fr. 500.
1,031 2,076 3,389 6.575 6.815 8.381
12,217 19,919 21.044 30.868 33.259 35,834
43,061 49,804 52,134 52,780 54,499 57,129
59,164 fr. 200.

Noyé. — Ua vieillard de 63 ani s est
ooyé l u n d i , prèi de Blumliberg, dam un
ruineau grossi par lai plulei , dam l e q u e l
un faux pai l'a v a i t  fait tomber.

Chant eccl6slaatlqae. — La réunion
annuelle de la Grégorienne du décanat de
Sainte-Croix aura liea ft Matran, le lundi
29 avril.

Notre béta-U. — Lundi ont été expédié»
de BuUe pour .'Allemsgeë neufs  taureaux
âgés chacun d'one année environ, vendui
au prix moyen de 600 fr. pièce.

Ce bétail de choix a été acheté ft Balle,
ft Broo et ft Charmey.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS BC 1" AU 31 MARS
Piller, Philomène, de Bonnefontaine, 61 ans.

— BteiTOï, Rodolphe, de Fribourg, 82 ans.
— Boohad, Auguste-Marie, de Corminbœuf ,
3 mois. — Oberdammer, Charles-Albert, de
Linz (Autriche), 16 mois. — Jacquenood , Jean-
Théodore, journalier, de Promaseos, 56 aus. —
Qendre, Marie-Madeleine , de Fribourg et l.o.sy,
18 mois. — Wicht, Marie-Albertloe, de Fri-
bourg, 2 an» 3 mois. — Salqulu, Marle-Chrtstvne-
Dominique , de Chéîard (Neuchâtel), 66 aus. —
Ding, Louise-Je&nue, de Fribourg, 7 mol». —
Hœs ly ,  Alfred , doc teur -médec in , de Pfa-Tnan
(L.ucerne), 35 ans. — Monney, Joseph , de
Corpataux , 31 ans. — Spicher, Thérèse, d'Ue-
berstorf, S V. ans. — Cas te l l a , Fél ic ien , de
Fribourg, Bulle et aruières, 61 ans. — Burdeti
Jean-Marcel , de Mathod, 1 ao. — Monnoy,
François-Nicolas-Philippe , agriculteur, de
Châbles , 36 aos. — Stadelmann, Pierre , rentier ,
d'Escholsmatt. 55 ans. -- Schafer, Joseoh-Aloys,
de Saint-Ours, 4 ans. — Frœlicher, Joseph , de
Fribourg, 1 heure. — Saliin, Marie-Adèle,
caissière d'hôtel , de Villaz-Saint-Pierre, 47 ans:
— Meyer, Auguslloe, de Cerniat, 62 ans. —
Schsorer, Martba-Aona, de Thœrigcn (Berne),
2 mois. — Qongler, Anne-Merle, de Saint-
Sylvestre, 62 ans. — Zuflucht , Elise-Adèle-
Camille, de Kork (Grand-Duché de Baden),
3 ans 3 mois. — Rcosly, Catherine, institutrice ,
d Escholzmatt (Luceruej, 55 ans. — Offeler,
Madeleine, de Reutige» (Berne), 80 an», B

Pjtboo, Rose, ménagère, ae Fribourg et Mas-
sonnens , 83 aos. — Meyer, Ross-Joséphine, da
Luthern (Lucerne). 15 ans. — Beeguer, Robert-
Jean, de 8lon (Valais), 1 mois. — Papaux ,
Antoinette , vul go Virginie , do Treyvaux.
56 ai.- . — Papaux, Malle Julie Bernardine, de
Treyvaux , 2 i/t an». — Qrits , N. N. (féminin),
de Landeck (Prusse). — Moullet , Alice, de
Posât, 10 Vt aos. - Kreb», N. N. (masculin), de
Ruegglsberg (Beroe) — Jordan , Mario-Emilie,
de Lussy (Glftne), I an 8 moii. — Tinguely,
Marie, de Dirlaret , 1 ao 9 mots. — Vonlaufen ,
Rosalie. d'Oberklch (Lucerne) , 70 ans. — Ktebs ,
Fritz-Albert, de Rueggliberg (Berne), 5 jours.
— Noth, Christophe-Vincent, scieur, de Zum-
holz, 61 ans. — Schneuwly, Joseph-Louis, de
Fribourg et Wunnewyl. MA heure. — Marro,
Emma-Joséphine, de Plaofayon, lo jours. —
Kowalika, Anna-Maria , de Fribourg, 13 ans.
— Piller, Marle-Aone, d'AUamryl, 71 ans. —
Castella , Franço-s-Félls-Yictur, ûoeteor-mé
decln-chlrurgieo, de Friboarg et Gruyères ,
66 an». — Rév. Père Billet , Heorl-Marie,
religieux Rédemptoriste, de Béfiat (France),
81 ans. — Volery, Emma-Philipp loe, d'An-
mont , 1 mois.

BIBLIOGRAPHIE
La Bévue sociale du I" avril cootient la fia

de l'étude de M. l'abbé de Cryse consacrée à la
démocratie catholique. M. Verbaegeo termine
sou article sur la € Nsulrali té belge et la défense
national» ». M. Laabreehts coaeacre sa * Chro-
nique sociale • ft l'Autriche-Hongrie et ft l'Al-
lemagne. M. R l' ail lot  rend compte de la
séance d'économie socia le  et notsmmeot de la
conférence de '-!. Laclercq. _I. Paaselecq ana-
lyse les derniers ouvrages paru».

Ou s'abonne ft la Revue sociale catholique, k
raison de 5 fr. l'an, 6 fc. 50 pour L'étranger ,
chez MM. Oscar Schepens et o- , rue Treuren-
berg, 16, Braxelles.

DERNIER COURRIER
Portugal »

Ufl décret royal paraîtra bientôt fixant le
délsi poar la fermeture des eoovents , afin
que las religieux polluant liquider les
œuvra i  de bienfaiiance' et d' ense ignement
dont ils sont chargés.

Espagne
Lundi , aox coorie» de faareasx de

Madrid , uo torrero nommé Cerrsgillaa est
tombé devant le t au reau , sa moment cù il
lai plantait les banderiilas .

La bète furieose s 'est précipitée snr loi
et, après l'avoir piétiné, loi a porté aa coap
de corne terrible en pleine poitrine et l' a
emporté ainsi ior quelques mètres.

Cerrsgillas a une blessure pénétrante du
thorax, plusieurs côte» briiées et le pou-
mon déchiré. Son état ett déiestéré.

Autriche-Hongrie
Le voyage de l'empereur François-Joseph

dani  la capitale de la Bohème doit avoir
liea au mois de mal , après les réception»
habituelle» dei Pélégatiom.
' Le souvera in  sera iccomp3gcé psr le
premier ministre Eoarber , le ministre de
l'Instruction publi que Hartel , et le ministre
pour la Bohôme , Rzek. Il assistera ft l'inau-
garation du nouveau pont sur la Moldau ;
il visitera plusieurs êtablisiements univer-
sitaires qu'il ne connaît pas encore et don-
nera de oombreuiei audiences.

Oa fait déjà lei prépsratifi pocr la ré-
ception de l'empereor-rol qui , depuis dix
années, n'a pin» yiiité Pngne.

Belgique
L« note dominante da Congrès loiialiite

réuni  ft Liège a été le diseoori suivant  du
député Smeet» :

« On vaut recourir six rleax moyens da
propagande , démonstration» , agi ta t ion . ,
al l iance avec les bourgeois partisans da
softrage uoiveriel. On va jasqo'ft recourir
ft la force. Nous sommes d'accord. Mail le
suffrage inivenel n'est qu'on moyen; le
par lementar isme doit le ra jeuni r  et «o dû
moerat i ier .  Il eit gâté par le régime mo
n-.reWque et par le Sénat qui a le droit
de vote. Il (aut aussi bouiauler et c u l b u t e r
ces obstacles. Si le sang doit couler , qae ce
ne soit pu poor le suffrage univeriel seu-
lement , maii pour la République et l'aboli-
tion du Sénat. Ne faisons pai la moitié de
ia bsiogoe. K tendon- , ootre mouvement
juiqu 'ft la République ; il faudra qu 'on cède
devant le inflrage un ive r i e l  de bon gré on
autrement. >

Asie
D'après un télégramme da correspondant

de l'Express de Londres , ft Singapour , la
barque Angola, capitaine Crocker. de la
Nonvelle-Eoosie , ryaot tonché on éaneil
près de Cavité (Philippines) les dix sept sur-
vivants construisirent troii radeaax , dont
deux mootéi par cinq hommes, ont disparu.
Sor le plus grand ae trouvaient lei douz a
hommei reitanti dont le cap itaine Crotker.
Lei naufragés  n'avaient ni eau ni noorri-
ture .  Hi mangèrent d'abord dei algaei
flottaatei et de petite coqoillagei. Le viugt-
lixième joar , un des mariai , Prançaii de
nationalité, taa un de ses compagaoni ft
c-upa  de hache et bat ion lang.

Il voulu t  auisi manger la cervelle de sa
?istfme, mais lei surv ivan t»  l'en empêchè-
rent, et jetèrent le corps ft la mer. Le len-
demain , comme le Praoçaii menaçait le
capitaine de ia hache, on loi prit ion arme
et on lui fendit la tôte. Qnand la aoit Iat

noire. Ses tarviraota mang èrent le esds-
vre. Le viogi-haitième jour , le cap i ta ine
Crotker mourut et fot également mangé,
et ees seènes de cannibalisme ie répétèrent
lusqu 'au quarante deuxième Jour. Il ne
reitait plui alors que deax bommei iur le
radeau.

Dix hommei avaient été mangés.
Lei icrvivanti forent recueillit par des

Malali de l'Ile Soubi et r.gigaèrent Singa-
pour iur une jonque.

DERRIERES DEPECHES
Pékin, 9 avril.

Li-Hung-Ch»ng ne croit pas que la
rébellion de la Mongolie mette la cour en
danger- Il eitime que le but du prince
Tuan et de Tung-Fuh Siang en ee toule-
vint est d'obtenir par force leur grâce
sins conditions.

Chstnsbt-t , \0 avril.
On annonce que les vice-rois et le»

gouverneurs ont adressé un mémoire au
irône préconisant les réformes suivantes :
f Les princes de la maison impériale et
les étudiants des familles nobleB devront
voyager et étudier le» paye étrangers ;
2. l'armée sera exercée d'après les mé-
thodes occidentales ; 3" le nombre des
établissements d'instruction pub'ique sera
augmenté ; 4" un système monétaire avec
dollar étalon sera adopté.

Vrsuictort, io avril.
On télégraphie de New-York que le

gouvernement américain est disposé ft
réduire sa demande d'indemnités vis à-vis
de la Chine à 12 millions 14 de dollars ,
si los autres puissances en font autant .
Les Etats-Unis désirent hâter la solution,
car de nouvel le ,  complications seraient à
redouter.

VnrlH , io avril.
La Petite République dit que le Sécréta

riat permanent du Comité socialiste inter-
national a été saisi, par deux délégué»
russes, d'une molion tendant à adresser
au prolétariat universel un appel relatif
ft la situation révolutionnaire en Russie
et ft l'organisation d'une protestation des
travailleurs socialistes du monde entier
contre le traitement infligé au prolétariat
russe.

Parts. 10 avril -
Le Gaulois, qui donnait hier comme

probable la prochaine retraite de M .Val-
deck-Rtfusaèau, mentionne aujourd'hui
uae. nouvelle comhitt&uon, coQtivtaat _
laisser à M. waldeck Rousseau Ja pré-
sidence du Conseil, sans portefeuille.

Parla, 10 avril.
Le Rappel apprend de La Haye que le

départ du président Kruger pour les
Etats Unie e&t définitivement fixé au
31 mai .

J_e Cap, 10 avril.
On a signalé hier 5 nouveaux cas de

peste au Cap.
i. . Caire, 10 avril.

Un décès dû à la peste a'eet produit
dimanche ft Alexandrie.

Londrea, 10 avril.
Un incendie qui a éclaté mardi matin

à Andower (Ilampshire) a détruit 19 mai-
sons. Vne centaine de personnes sont
sans abri.

Sofia, 10 avril.
A la suite de l'arrestation des chefs du

Comité macédonien, des conflits se sont
produits entre la police et la foule ; des
coups de revolver ont été tirés du milieu
de la foule ; celle-ci ft voulu s'emparer
du bâtiment de police. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Amsterdam, 10 avril.
Le Congrès des socialistes hollandais,

réuni pendant les fêtes de Pâques, a
voté une résolution en faveur de l'intro-
duction du suffrage universel , avec le
syslème de la représentation proportion-
nelle.

Francfort, 10 avril.
Suivant un télégramme de New-York,

Aguinaldo aurait signé un manifeste
demandant la paix.

Budapes t , io avril.
Le village de Jasze Ujfaiu , qui compte

plus de 400 hab i t an t s , a été réduit en
cendres par un incendie.

Francfort , 10 avril.
A la suite des pluies torrentielles de

cas jours derniers , le Rbin et tes afflu-
ents montent d'une façon inquiétante.
Oa signale du d strict de la Ruhr dea
inondations ; la navigation est interrom-
pue. Des informations semblables ont été
reçues du Wurtemberg et du grand-duché
de Bade.

Cokllp, 9 avril.
Les Anglais ont occupé A gcuihuis sans

résistance.
Berlin, 10 avril.

Suivant le Local Anzeiger , l'arrivée à
Berlin de l'ambassade extraordinaire bri-
tannique à l'Hôtel Bristol k donné lieu ft
des manifestations hostiles à l'Angleterre.
La police a dû barrer les rues latérales
aboutissant à l'avenue dea Tilleuls.

-il«n tcpaa l i - , - _\_ln f  u, 10 Birll.
Lea 8yndiqués ont voté la continuation

de la grève jusqu'à la réintégration dec
ouvriers renvoyés.

Berlin, 10 avril.
Uo télégramme de Hambourg au Bur-

liner Tagblatt annonce que le vapeur
Fédéral aurait sombré , pendant une
tempflte, près de Gabo, sur la côte aus-
tralienne. Tout l'équipage, composé de
28 hommes, a péri ; 6 cadavres ont déjà
été poussés à la côte.

-V--r. -ii.b ere, 10 avril.
Un grave accident de chemin de fer

est arrivé mardi apièa-mi&i au train ûe
voyageurs Ratisbonne Nuremberg, arri-
vant à 4 heures 17. Sur une forte pente,
plusieurs voitures se tont détachées et se
aont renversées. Plusieurs personnes ont
#té bleseêee grièvement, d'autres légère'
ment. Parmi les blessés mortellement,
on signale un lieutenant et un sergent de
la garnison de Nuremberg, ainsi qu'une
lemme. De nombreux voyageurs, parmi
lesquels un certain nombre de soldats
qui reveniient de congé, sont légèrement
blessé;.

BULLE™ MéTéOROLOGIQUE
Obssrvalo/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourt

AlUtude 636»
BA_-0_li.TR-:

Avril | ij 51 61 71 81 9] 10 I Avril

THSRsioii-rnu. c.

Avril I 4| |j 6| 7| 8] 9J 10| A'ri l
7 n .  m. ~j  11 ii 101 9 9 6 7 b. m
1 h. s. 13 12 15 14 16 U 1 h. ».
7 h. s. 10j 11 15 loi 12 10 7 h. s.

HUMIDITÉ 
7 b. m. I 69i Sïj S6] Ull MÏ 62| 931 7 h. m
1 b- s. ï>_ \ m IO B5 72 63 1 h. s.
7 b. s. I 8i| 74 91! 96l 851 93. 7 h. s.
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720,0 §- -|
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MALADIES DES ENFASTS
Lettre d tue dame racoiUit cooneit tes

petites filles firent guéries
La comolalion qu 'éprou»e one mère , lors-

qu'elle sait pouvoir guérir les maladies de ses
enfanls , est pour elle un des plus grands bien-
faits du ciel- Il e«t maintenant presque générale-
ment connu qae la plupart des maux:, dont souf-
frent les enfants, sont causé» par uae Incomplète
Tm-Titien.__\ou« atons reçu dune  dame une lettre cn
laquelle elle parle ainsi d* ses peliles filles :

Madretsch Nr. Bienne. 29 janvier 1900.
Messieurs, — Nos chères peliles filles étaient

toujours souffrantes , elles «talent frêles et déli-
cate», en dépit de tous nos soins. Depuis qu'elles
prennent l'Emulsion Scolt , elles sont (olalemcnt

^
ip___

^ 
clisngée», elles sont

*ĝ^ 7̂%  ̂ grasse», fortes et
L____\t̂ C/'7À, - Àk vigoureuses el tout
ËSsÊ^ :ik i- ' ¦ - • \_\ dans leur sanlé in-
V*»^'^Cfeî'S**«'\ ^'i'lUB i-" complet
jSïçs. '̂ M»*SSSM rélabli»»emenl . Elles
Ca-'-> ^_ '̂ ?Vî-'rfâ tonl g o u r m a n d e s

I W ig$_sla9 d'EtDul »'on Scott ; la

V5*" - -77t\SsL* •»" 1'' I» bouteille ,
—^k ^ -̂ âj'V'Vyv et chaque jour la

/•̂ ^̂ •fi-SO * . v. e0rt d3as *a P«'"eI f t ***-4̂ 4_j Z_ \ VVj voilure aux cûw» dt
' 8V / If . i^^t ** poupée favorite.
tl l «1 tV _ 1 HiJ Je re commande for-
ÏJ I 11% P \ \ W\ tenieot l'Emulsion
* i 1 g,» '. \ U l  Scott à tous les
^.. »*•"»•* • ; parents qui désirent

Violette Mugcli voir prospérer leurs
. , , enfanls, les voir de-

venir forts et b.enportanl s.
Avec mes compliment» el l'ai»urance de ma

profonde gratitude, je its'.e, Messieurs, voire bien
»'<»«re . Mugcli.

Et il cn esl ainsi de tous les enfanls qui pren-
nent l'Emulsion Scolt. On ne peut pas en dire
autant de ceux qui prennent des ces remèdes
inférieurs, malheureusement trop souvent curerts
su publie, allcada qu'au ««traire l'E-KiIsioa Scott
ne manque jamais de faire aux enfantj lc plus
grand bien. Elle e»t douce au goût j^et stimule l'app étit poar toute Jjjjfy
aulre nourriture, étant d'ailleurs vtëxnSk
efleciivement nuiritlvc elle-même. faj igB

Dans le» cas de rachitisme, ma- jf t/ ŷn
rasme, toux, rhume , consomption , (E yTT(
scrolule, anémie , et , de fait, dans V V 7/1. _,
loule» tendances du corps k lëjl/vîïÊ
débilité, la véritable EamUloa I Jv ĵiîi-s-
Seott, portant noire marque dc -̂JP^**
fabri que, ett le remède le plus efficace qui puisse
être employé.

U seul moyen de fortifier le sang
et d'éviter ainsi de nombreuses maladies , sur-
tout pour les gens faibles ou délicats , est de
faire une cure du véritssble Cognac Gol-
liez ferrugi n e u x .  En vente, en flacons de
2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies.
Exiger la marque des 2 palmiers et la signa-
ture en rouge de Fréd. Golliw. 602-317

Dépit gi-éral : PHARMACIE GOLLIEZ à Morst

LE TRUC DU CHAPEAU
Aux fauteuils , elle arbore un immense chapeau ,
Couvert de /leurs t/uicachcàses voisins la scène;
Mais comme ce jardin embaume le Congo,
Au lieu de se fâcher , ils hument s*»i haleine.
L'ouvreuse de l'Athénée au parfumeur V. Vaissier



-à___!_ï Soieries Suisses!
Demandez leséchnntlllons de nos Xouvcimtfs  en noir ,

blanc ou couleur. 453
Spécialités : Foulards Imprimas, I_onlsinea Chiné el

sole écrne pour robes et corsages, à partir de i fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs el

envoyons k domicile , franco de port, les étoffes choisies.

iteliweizer «fc Cl% Lucerne
Exportation de Soieries

Vïe Ant. COMTE
FJRIBOURG

Gros t, RUE DE LAUSANNE, 1 Détail

se fait un plaisir d'annoncer à son honorable clien
tèle qu'elle est à même de livrer aux

PKIX I_ES PLUS AVANTAGEUX
sos marchandises en lainos et cotons , ûl de lin et do chanvre , draps
pour messieurs ct damos, robes en tous genres, toilerie Cl et coton,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
plumes et duvets , couvertures, installation complète d'ameuble-
ments en chambres à coucher , chambres à manger, salons en tous
genres, trousseaux complets , mobilier d'hôtels et de eu '•'_ _>.

Meubles de .-st y les , ordinaire* et de laxe.
Le cataloeue est envoyé franco nur demande. H12I2F 907-513

La plus importante fabrique suisse de ii : ù O 2&>
Cn r.'n's forl  s offre aux intéressés qui désirent se procu-

rer un coHre-fort vraiment à l'abri du feu et des voleurs,
un produit de première qualité, éprouvé par les experts les
plus sérieux Erantz Bauer & fil s, Zurich.

Magasin a louer
La Commission des finances de la ville de Fribourg exposera en

location , par voie d'enchères publiques, le magasin .V1 G des
Arcades, avec l'entresol, pour le terme de neuf années, et
entrée en jouissance dès le 23 juillet 1901.

Mise à prix: 400 fr. par an.
Les mises seront tenues le l u n d i  £2 avril courant , dès les

10 heuïes du matin, au bureau de la Caisse de ville , N» 4 , sous Us
conditions qui seront lues et déposent dés ce jour au dit bureau.

Fribourg, le 9 avril 1901. H1380F 1031
La Commission àes finances.

^^>sWa__Wââ  jj

VASTES MAOASlNS
(r2 f r3 nn ga m g r m ra gs rn _ HPVfe m

Rue de Lausanne FRIBOURG BERNHEIM & Ci8 FRIBOURG Rue de Lausanne

ssivement bon marché ! KâYOS _D.E HOUES Chapeaux en paille, pour hom-
corsets modèle dc Paris 3.25 Choix immense de chapeaux mes, jeunes gens et enfants,
Corsets avec élastique -1.25 i . , , , • , . , « , • » ,
corsets Mignon 4.- \ pour dames et enfants, riche- très grand assort/ment, à
Srsets r'Tuaiiîé" X75 ment âarnis> a des Pnx très ^es 

Pp,x défiant toute concur-
c©rsets pour enfants o.78 avantageux. .rence.

Un lot de corsets excessivement bon marché
Corsets en diverses couleurs O.»;»
Corsets se laçant très bas 1.25
Corsets façon Empire 1.50
Corsets forme élégante . 2.—
Corsets à hanches renforcées 2.25
Corsets dernier irenre 2.95

Draps pour habillements, | Draps pour habillements, Draps pour habillements, Draps pour habillements, Draps pour habillements, Cheviotte anglaise, toutes Drap noir pour vête-
gris, brun , beige, très! j §ï2â eto? etcT* .?"lé très forts, superbes des j Jgg^oSSEPfeSSSl mouchetè.clairetfoncé, les teintes , façonnée, ments de noces, de 5 à
forts, 1.80 le mètre. Ij j mètre. ' ' sins, 2 95 le mètre. 3.50 le mètre. S.75 le mètre. i 4.50 le mètre. j 18.50 le mètre.

Robes superbes, couleurs Robes superbes, couleur , Robes nouveauté, che- Robes fll à fil , diverses Robes vigoureux, extra Robes fantaisies, mor- Robes haute nouveauté,'claires et foncées, cou- deux tons façonnés , ! viotte vigoureux, pure | ___, . . .„. _, _ . solides , gris, beige, J „„*A QO .n„___ * *_... -_,._. 4 D > . 9!iii 1 n n n  u '
leurs unies bleu, pure i nouveaux, 0.79 le mè- I laine, gris bleu , gris | couleurs, très bel effet , bleu, brun, pure laine, dantèes, toutes nouvel- 1.95, 2.25 à 3.50 le
laine, 0.90 le mètre. j j tre. i foncé, 1.20 le mètre. 69 cent, le mètre. 1.40 le mètre. les, 1.85 le mètre. j mètre.

1 Robes noires, pnre laine, Vgj JRobes noires, aro atS5'°s' ""'.g^ „ m6tR| [Robes noires, -«"¦"R»,»,,.! litote noires || || ||||pj j
Toile écrue, simple Toileblanchie,très Cotonnep. fourres, Indienne, d. large, Cotonne f. tabliers , Banale maina I I RQtUl.P-WVÎP.PÇ i Serviette n. mettre Toile pour draps

et double large, forte, belle blan- limoge, 150 cm. Mit enfourrages, double larg., 40 CSSUie-MlllS ÛDÛU10 ÙCI IlbCÙ 
nnniflra do Jit» double

22, 28, 35, 40, che, 25, 38, 42, de largeur , 79 sup. des ,150cm. centimes le mè- M pan . la mMpp M rPTltimPt nfopp .n«,n S largeur,75cent.
50, 75 le mètre 48, très large. cent, le mètre. de ltrg..., 0.98 le m. tre. 1-i CgDU le Hieife IU CWHUflflS plcCe ; 20 cent. la pièce. le mètre.

Grand choix de pantalons pour R»b%«« «t a««n I 5 boîtes SANS CONCURRENCE IaŜ M d'e4afaats>,8,5 ceat- '
homme«t à oartir H P 2 fr QK Rubans satin , 8 centimes ; rubans faille, JT-IM«« KT »  

\;\Ji*\;vn.nt_,àx\jn Tabliers cotonne, 2 frnommes, a partir de t_ tr. »b is centimes ; satin soie, gaufré, plissé de cirage Etoffes rayées, pour jupons Tabliers à bretelles, 1 fr. 98,
la paire. , j voilettes tulle , mousseline. [ p o u r  20 cent. . 39 cent, le mètre Tabliers-robes, fillettes , 1 fr. 18.

Sup. mouchoirs, bord couleurs, 10 cent.
Broches façon émail, 5 cent. I Rideaux blancs, 10 cent, le mètre.
Peignes façon écailles, 9 cent. j Coutil p. mettre la plume, 79 ct. le mètre
Barrettes pour tenir les cheveux, 5 cent. Coutil pour matelas, 1 fr. 35 le mètre.
Dentelles, 10 mètres pour 16 cent. Indienne meubles 40 cent.
Broderie, la pièce. 70 cent. Indienne pour tailles, 37 cent, le mètre.
Mailles de rideaux, la douzaine, 5 cent. Doublure très large, 25 cent, le mètre.
Porte-monnaie, 15, 20, 30 cent. Bougramme pour robes, 40 cent.

MACHINE A VAPEUR
en bon état , force 8 chevaux,
ainsi qu'uu char k 3 chevaux, i
vendre à bon marché. S'adressoi
k IV. Sta-'iupfU, Tour-de-
Tr.'-nu- . HJWJB 1000

Pinte à vendre
ou à louer

Grégoire Progin, i Grangos
do-Vesin , offre à vendre en mise -;
publiques la pinto qu 'il possèlf
au centre de cotte localité, avec
C poses de terrain, dont 3 en prés
et 3 ensemencées en graine:
d'automne, ainsi au'une en fo-
rets En cas de défaut do vente ,
U sera. ia_u_edi«.tea_ev.t piocèdé i
la mise en location de ces im-
meubles.

Les mises auront lieu en dite
pinte , le landi SO conrant,
a i heure de l'aprés-mldi.

Grauges-de-Vesin. le 5 avril.
II1341F 698 L'ej.-oosant.

I- . Y I S T _ . . \ r - . FACILE
A vendre procédé pour fabri-

quer chez sol article de consom-
mation courant , donnant gros
bénéfices. 1010

Offres sous chiffres Ec4288L, k
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

A VENDRE
aux environs de Vevey, quelques
milles litres de bon vin vaudois ,
1900.

S'adrosser k l'agenco do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H1313F. 996

A L O U E R
une joue chambre moublèe , a la
Brasserie Peier. 995

CHAPELLERIE
R. Galiey et sœur
17, RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG

Grand choix de chapeaux
pour ia nouvelle saison , pour
hommes et enfants , de première
qualité et à des prix défiant
toute concurrence. II1326F 98.

Grand local
k louer pour magasin ou n'im-
porte quel commerce, au centre
de la ville de Payerne. Belle
cave, appartement et place pour
dépôt. H101 IL 945

S'adres. au notaire Pidoox,
Payerne.

ON OFFRE A LOUER
de gré k gré , par parcelles ou en
bloc, pour le terme de 3 ans , les
immeubles appartenant k Joseph
Jonneret, k Châtel S'adress.r au
curateur : K. Cardinaux,
prof., Cb&tel. 1017 OU .

MeBu.gl.__i
02, RC- D C  PMT-SOTiDU, 02

FRIUOUBG
Café garanti f i n  de goût, dep.

60 ct. le i t i k g  a i  f r .  -10.
Beurre pour traire.

— Prix modérés —
"Verrerie en 'tous genres, pour

hôtels et cafés , aux plus bas
prix. H.3«»F 1018-604
Faïence, porcelaine ,

tabacs et cigares .
Huile pour parquets cOllvioe».
Cire pour parquets.

_f^s»

Les Cycles Colnrabla, les
Wanderer et les i. M. de
Herstal (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
k l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveland, llrennaber et
Blétéor s H1379 F 1027

Cottl. STDCKY, Fribonrg
Fabrication Qt vente» d'autnmnbiifis

Jeuae fille
intelligente, de 19 ans, parlant
bien le français , demande place
dans un bon café ou dans un
hôtel , pour le service des salles.
Certificats et photographie k dis-
position.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sons H1359F. 1011

n I ¦ de---rich.

uiniî&iit^^J de comp-
tabilité et de correspondance
commerciale et qui désire se pei
fectlonner dans l'étude du fran-
çais, cherche une place dans un
bureau de la Suisse romande.

S'adresser à M»« E. Trott-
niann, Hallerplalz, 63, Zu-
rich. H13.2F 997

Blouses bleues
avec poches,
pour hommes,

2 fr. 15
pour garçons,

1 fp. 20

SAGE-FEMMEdefclasse
_§.* V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
tout ' i  époque.

Traltementdes maladies des
dames.
Consultations tous les Jours

Confort aodarae
Bains. Téléphone.

I, Rat dt \i Twt-it-l'Dt, l
GENÈVE 250

HÉLIOSSr
l'émail

marque « Soleil »
EST

reconnue la plus flne et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t o n s .i l es
émaiïlés ou étantes.

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

Chappuis, pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 8928

A TGffi-feû
20,000 litres vin blanc Vully.
Château Villars le Grand.

Beurre
J'offre un bon beurre frais p.

fondre, à 2 f r. 20 lo kilo , franco
contre remboursement.

Se recommande, 909
Jos. Glanzmann, Olten.

ON DEMANDE
une bonne f i l le  de cuisine.

S'adresser : Hôtel-de-Ville,
Yvonand (ct. Vaud). 1014

dft RI demande de suite,
"M pour NeuchStel , une

bonne cuisinière
propre, honnête et connaissant
lous les travaux d'un ménage
soigné. 1013

S'adresser ft U°> BOREL-
HONTI. It l'on tJiI.it u n i o n .

A LOUER
pour de suite , 2 locaux pouvant
servir de magasins, entrepôts ou
ateliers. H1850F 1002

S'adresser N° 7, Rue dn
Musée.

Couvertures blanches, pour lits, 1 fr. 97. j PI l î i l F V  FT lll.VET.V
Couvertures couleur, pour lits, 4 fr. 20. 1 LU JIJL_tJ lil 'lll) I lilU
Cotonne ménage, pour robes. 1 fr. _ _ __ - § _ ._. «e JS _r„ en
Cotonne doub. large, p. pantalons, 1 fr. 45. 50, 75 Cent., 1 tr. t_t), 1 îr. O"»
Armailli, pour pantalons, 2 fr. 50. * x>_ QA n f_ e/> o cp on 3 fr. KQ
Chemises pour garçons, 90 cent. * 1r' yU» «1r' &U> *lr' OU> ° "
Chomi .os d'hommes, 1 fr. 65. i la livre.

On demande

une bonne sommelière
connaissant les deux langues,
four un café-brasserie de la ville.
outUe de so présonter sans de

bons certlllcpU.
S'adresser ft l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1.67K. 1020

UN BON COCHER
cherche plaoe dans une maison
bourgeoise.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1374F. 1025

MISES PUBLIQUES
On. vendra on misée publiques,

vendredi 12 avril dès 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de
la maison N» 58, Neuveville , une
quantité do meublos , tels que :
3 lits , literie , armoires, crédence ,
fauiouils, chaises antiques, ta-
ble., paravent, tapis, samovar,
porc laine , draperie , etc., etc.

Le tout & bas prix et en bon
état. H1360F .018

Clis Fragnière.

Une se iilo an nonce 1

ECMUPIGMS
_\ tableanx en couleur

de
champignons comestibles

et vénéneux
75 X BS om.

2 fr. C& c. remb.au lien ds 8 fr.

LIBRAIRIE A.LAPIE
5, rae de la Louve, Lausanne

Catalo£ue de litre , gratis. 1021

A vendre
1» Un élégant break à-s ix

places, couvert d'un toit mobile
garni de rideaux, à un cheval ou
i deux chevaux ;

2° Un hanc de voiture avec
capote ou ceinture mobiles

S'adrosser K" 17, Urand'-
Rne, Fribourg. 1024

A VENDRE
2 perroquets verts , bien appri
voisès.

S'adresser k l'agence de publl
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous HiSîtF. 1022

vus io Bourgogne
E. LANGERON

k. Savigny-lôs-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

CONCOURS
La Direction de l'Edilité de la

ville de Fribourg met au con-
cours la construction d'un canal
collecteur do 103,00 m. da lon-
gueur, ft construire en tuyaux de
ciment , derrière les maisons
N» 207 ft 218 de la Planche-Su-
périeure. I I l . '-l-UK 1030

Prendre connaissance d. plans,
cahier aos charges et avant-métré
et déposer les soumissions au
bureau de l'Edilité jusqu'au
15 avril prochain.

La Direction de l'Cdililé.

AVIS
I.t .M peraonnea dlupo-

¦ant de chambres meu-
blées et pensions et aussi
d'appartements non meu-
blés, sont priées de lea
faire Inscrire au Burean
de rensel8°ements , 85)
rne de Lausanne. 1020

Vente de bâtiment
et matériel

La Municipalité de Leysin oïli c
ft vendre le matériel et les arti-
fices du moulin communal, con-
sistant en une grande roue on
chêne, une paire de meules,
rouet, nettoyage, etc.

Elle recevrait aussi des offres
pour la vente du b&timent.

S'adresser & M. le syndic.
Leysin , 8 avril 1901. 1028

urètre municipal.

P5gi Comptoir)
*€PW Central de

Pb.Hu.
/ mSÈ ET PR0JECTI0N
/ «JPlffir. •< ""nM "° la Sut
£____*«^8B£ FRIBOURG

CHOIX IMMENSE
d'appareils et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix très modérés. Téléphone.

Toutes les marchandises sont
garanties de 1" choix ; celles
qui auraient pu être livrées dans
un état dâiociueux sont èeban
gées. HI3.6F 1000 592

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon» de la maison
A. Rotb &. Cl», Bàle.

Albums à disposition.
Léon Phiiipona, Fribourg.


