
Nouvelles
du jour

La France et la Russie sont dites des
nations « amies et alliées » et depuia
hier, la France et l'Italie sont doux na-
tions « amies ». Apres tous les coups
de becs que se sont donnés les Français
et les Italiens pendant que le gallophobe
Crispi organisait des combats de coqs,
cette expression d' « amie » est douce
comme un nom d'oiseau.
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Le terme qui marque désormais les

relations officielles des deux pays latins
a dû faire l'objet d'un échange de dépê-
ches entre la Consulta et le Quai d'Or-
say. M. Loubet l'a enchâssé comme une
perle dans sa dépêche à Victor-Emma-
nuel ,, et si, dans son toast , le duc de
Gênes, au grand étonnemont de tout le
monde, ûe l'a point répété, c'est que le
roi d'Italie s'était réservé de le mettre
dans son télégramme au Président de
la République française. On lira avec
plaisir ces précieux documents qui con-
sacrent une ère nouvelle de bon voisi-
nage, sinon d'amitié sincère.

Le duc de Gônes n'est pas de ceux
qui prennent trôs au sérieux les assu-
rances d'affection qu'échangent les chefs
de gouvernement , et il a eu le tort de
s'en ouvrir à M. Loubet lui-môme. Au
cours de la visite que le Président de la
République française a faite à bord du
navire italien Lepanlo, l'oncle de Vic-
tor-Emmanuel III a fait manœuvrer un
canon dans toutes les directions. En
donnant lui-mdme les explications à M.
Loubet , le duc a dit: « Je pense que de
pareils engins sont de nature à rendre
plus cordiales les relations des nations
entre elles. »

Les canons générateurs de cordialité" !
Cela fait songer à la verge qui est der-
rière l'armoire et qui maintient dans la
famille... l'amour filial. Mais, c'est égal,
la hoiïlàde de l'oncle Thomas mérite de
rester. Dans la circonstance, cet humo-
riste a été quelque peu grossier ; il n'en
a pas moins noté, par cette rude ironie,
la cause véritable du respect que les na-
tions ont les unes pour les autres.
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Quelques journaux allemands attri-
buent à des motifs économiques le
rapprochement franco-ilalienet spéciale-
ment à la nécessité pour l'Italie de
s'assurer le marché français pour scs
produils agricoles et ses futurs em-
prunts.

Le Kleine Journal de Berlin écrit que,
malgré les sympathies de la famille
royale italienne et du ministère Zanar-
delli pour la France; l'Italie y regardera
â deux fois avant de sacrifier une posi-
tion solide à un avenir incertain.

L'Allemagne ne manquera pas d'invi-
ter l'Italie à préciser son attitude relati-
vement à la Triplice. M. de Bulow,
chancelier de l'Empire, se rencontrera
Due seconde fois, ces jours-ci , dit-on ,
avec M. Zanardelli , avant de quitter
l'Italie pour rentrer à Berlin. M. Prinetti ,
ministre des affaires étrangères d'Italie,
sera à cette entrevue, qui aura probable-
ment lieu à Cômo.

M. Zanardelli s'apprête-t-il vraiment
à proposer quel ques modifications à la
Triple-Alliance ? Celte initiative irrite-
rait l'Allemagne et on ne voit pas pour-
quoi M. Zanardelli s'y déciderait depuis
que M. de Bttlow a déclaré que la Tri-
plice n'imposait à l'Italie aucun arme-
ment. Si l'Italie souffre de l'exagération
de ses dépenses militaires, elle n'a qu'à
les diminuer.

On télégrap hie d'Odessa au Daily
Express que, poar détourner l'attention
de l'Angleterro des affaires de Chine, la

Russie a massé environ 180,000 hom-
mes, dans les provinces militaires du
Turkestan , à proximité des frontières
de l'Inde. De plus , des renforts expédiés
du Caucase continuent sans interruption
à traverser la mer Caspienne.

Les vides ainsi formés par ces envois
dans les rangs de l'armée du Caucase
sont remplis par des prélèvements opé-
rés sur les corps de la Russie du Sud et
de la Pologne. Presque tous les conscrits
de cetto derniôre province partent main-
tenant pour le Caucase.

Cette concentration formidable de
troupes dans l'Asie centrale fait natu-
rellement l'objet de nombreux commen-
taires dans les cercles militaires et dans
les cercles politiques de Londres. On
craint généralement que la Russie, en
prévision des événements qui peuvent
se produire en Extrême-Orient, n'ait
l'intention d'opérer une diversion sou-
daine par une marche sur Hérat.

Les pangermanistes autrichiens _ne
s'interdisent pas les longs espoirs et
les vastes pensées. Ils ont dressé des
caries pour montrer ce que serait la
Grande Allemagne en 1950. A l'Ouest ,
elle s'est annexé la Hollande, la partie
flamande do la Belgique, la partie alle-
mande de la Suisse. Elle a donné à la
France la Suisse française et la Belgi-
que wallonne. Au Nord-Est , elle a
désintéressé la Russie par la cession de
la Galicie ruthène. A l'Est , elle a
démembré la Hongrie en donnant à- la
Roumanie la Transylvanie latine. Elle
s'est débarrassée des Croates, Serbes et
Dalmates au profit de la Serbie ; elle
a livré le Trentin à l'Italie. Tont ce qui
resterait de l'Empire autrichien serait
versé à l'Allemagne actuelle devenue la
Grande Allemagne.

Ce plan suppose deux choses égale-
ment difficiles à démontrer : 1° Quo
Berlin veuillo et ose prendro ce que les
pangermanistes lui donnent ; 2° que les
victimes qu'ils désignent consentent à
se laisser dépouiller.

Il se produit en France une chute la-
mentable de feuilles , dreyfusistes. L'Au-
rore a augmenté son prix pour tâcher de
survivre à 1' « Affaire ». L'autre jour , le
Siècle d'Yves Guyot était mis en vonto ,
quoique le rédacteur en chef eût reçu ,
de son propre aveu, un million pour
soutenir ce journal. Les Droits de
l'homme ont cessé de paraître depuis
qnelque temps.

Il n'y a pas jusqu'au Figaro qui
n'ait vu venir les jonrs mauvais. Emises
à 500 fr. .. les actions du Figaro étaient ,
ces années passées, à 1000 fr. En dé-
cembre dernier , elles se cotaient encore
â 1200 fr. Depuis la fin de janvier , elles
sont tombées au-dessous de 500 fr. .

Hier matin , s'est ouvert, à Lens, le
Congrès général des mineurs de France.
Cette réunion a une grande importance
pour l'affaire de la grève de Montceau-
les-Mines.

Au mois de mars, les grévistes de
Montceau ont invité le Conseil fédéral
des mineurs à décréter la grève générale.
Il a esquivé la difficulté en rejetant
la responsabilité de cette décision sur
le Congrès national. Go ne sont donc
plus les mineurs de Montceau qui vont
s'occuper de leur grève , mais tous les
mineurs de France. On annonce que
28 Fédérations ' et Syndicats parisiens
ont reçu mandat de voter la cessation
du travail. Si la majorité se prononce
dans ce sens, tous les mineurs, môme
ceux qui sont relativement contents de
leur sort, seront obligés de chômer. Ainsi
l'exige « l'honneur du prolétariat ».

Dans la forme qui lui est donnée , la
dépêche anglaise annonçant que le gé-

néral Bolha est disposé à « reprendre »
les négociations avec lord Kitchener est
évidemment fausse, car les divulgations
officielles faites à la Chambre des Com-
munes ont établi que c'est lord Kitche-
ner qui a demandé le premier à entrer
en pourparlers.

Les journaux de Londres publient
aussi que De Wet est devenu fou. Le
général boer est un lou que les Anglais
voudraient bien pourvoir enfermer.

Bethléem
et le Confédéré

Le Confédéré a voulu dire son mot
sur ce qu'il appelle le « scandale d'im-
mensée ». On jugerait mal de son article
par ce seul mot , car certains arguments
du journal radical sembleraient destinés
à justifier l'entreprise de. M. Barrai,
trop lâché par la LiberH.

Notre presse d'opposition cherche à
créer des confusions, à exploiter des
équivoques. L'autre jour , c'était le Fri-
bourgeois comparant la franc-maçonne-
rie à telle organisation électorale des
conservateurs. Le Confédéré tente au-
jourd'hui de faire de l'établissement
d'Immensée un couvent , où se trouve-
rait une corporation religieuse dirigée
par le Père Barrai.

Il y a plus d'un an que nous avons
fait justice de cette tendancieuse assi-
mWa-icm. Voici ce qu'on a. pu Vire dans
la Liberlé du 28 mars 1900 :

Dès l'abord , lis (certains journaua) ont an-
noncé qua l'Institution d'Immensée e_t < diri-
gée par des religieux t ce qui est absolument
faux. Le directeur , M. l'abbé Barrai , non seu-
lement n 'est pas un religieui , mais il n 'a
même aucun liea arec le clergé auisse. Il n'a
pas été, que nous sachions, agrégé k un dio c. le
suisse, et sou nom ne se troure en tout cas
pas dans le Status Cleri du diocèse de Coire,
Cet ecclésiastique agit donc à titre purement
privé , sans engager la responiabllité ni de
l'épiscopat, ni du clergé en général , ni d'uu
Ordre religieux. A moins que l' on ne veuille
exploiter contre la religion catholi que le fait
que le service Intérieur de ia" maison eat tait
par des Sœurs. Ici encore, on aurait tort, car
les Congrégations de; femmes, adonnées aux
cout-res de bienfaisance en Suisse , vont partout
où elles pearent reaàro des services, al bien
qu'on en trouve, à Berne même, pour la des-
e. .rvanee d'une clinique dirigée par uu médecin
que l'on nous a dit appartenir k la reli gion
julro...

On essaya de répondre à notre article;
mais rion ne fut contesté et ne privait
l'être du passage que nous venons de
reproduire. La Liberté n'a pas l'habi-
tude de se copier ; si nous avons cité,
cette fois, une partie de l'article écrit
sur Bethléem, au mois de mars 1900,
c'est pour prendre date , pour établir
que, depuis un an, aucun journal n'a
répondu à notre argumentation, et mon-
trer anssi que la Liberté n'a pas attendu
l'article de la Schicyzcr Zeitung pour
appeler l'attention des catholiques sur
une situation , que d'un certain côté on
aimerait maintenir dans l'équivoque,
mais sur laquelle il importait de faire
la lumière afin de prévenir des tentati-
ves visant à troubler la paix confession-
nelle en Suisse.

Nous répétons qu'il n'y a pas de cor-
poration religieuse à Immensée. Les
« bons Pères », dont parle le Confédéré
et qae dirigerait « le Pore Barrai », sont
un mythe. Il n'existe à Bethléem qu'une
entreprise d'un caractère très composite
et ne relevant que d'un homme.

Le Confédéré profite de l'occasion
pour dénoncer toutes les Congrégations
et les œuvres religieuses, du canton el
du dehors, qui font , comme Bethléem,
appel à la générosité des personnes
pieuses. Cette fois encore, la comparai-
son est fausse. Si la Liberté et la
Schwyzer-Zeitung ont recommandé la
prudence vis-à-vis de Bethléem, c'est
que cette institution se trouve dans une

situation spéciale , qui exclut toute
comparaison avec les institutions reli-
gieuses.

Il est bien vrai que des religieux et
des religieuses sont venus quelquefois
à Fribourg — moins souvent que ne
l'insinue.le Confédéré — afin de recueil-
lir des aumônes pour unc maison ou
pour une œuvre déterminée. Mais quel
luxe dc garanties matérielles et morales
fournissaient les solliciteurs I Munis
d'une délégation régulière du Supérieur
ou de la Supérieure, produisant des re-
commandations de l'autorité religieuse
du lieu et le plus souvent aussi d'auto-
rités civiles, les quêteurs commencent
par demander l'autorisation du Chef du
diocèse ou du chef de la paroisse. Eu
outre, ils soumettent leurs titres, l'objet
de leur mission et les recommandations
dont ils sont porteurs à l'autorité gou-
vernementale ; celle-ci contrôle tout et
s'assure que le but de la quête est loua-
ble et utile. De bonne foi, peut-on
émettre des suspicions sur la loyauté
de quêtes faites avec tout ce luxe de
précautions et de surveillance ? Les do-
nateurs ont la cerlitttde que l'emploi de
leur argent sera contrôlé par qui de droit
et a une destination approuvée par les
autorités compétentes.

Une des ressources de nos couvents,
c'est le travail. Voudrait-on peut-être
interdire à une femme , parce qu'elle a
fait des vœux de relig ion , de se livrer à
des ouvrages manuels comme les antres
femmes ? Parce qu'on est Sœur blanche,
ne pourrait-on pas broder et confection-
ner mème, au besoin, un drapeau pom
quel que Société radicale?

Mais l'avilissement des prix 1 Ici , nous
serions assez près de nous entendre
avec le Confédéré, à condition qu'il
adresse ses reproches à qui les mérite,
et non à des religieuses qui ne deman-
deraient pas mieux que de recevoir le
juste salaire. Obli gées de travailler et
de tirer parti de leur travail , elles li-
vrent l'ouvrage au prix qu'on en veut
donner. Oui , il y a des amis et des
amies des couvents, qni montrent leur
vive sympathie en spéculant sur un
rabais injustement imposé. Je dis in-
justement ; car, dans l'Encyclique lie
rum novarum, Léon XIII a déclaré que-
l 'on pèche contre la justice distributive
en ne payant pas le juste salaire.

Certaines allusions d u Confédéré vi-
sent évidemment l'Institut de Montet et
la Providence. L'Orphelinat Marini tire ,
il est vrai , quelque ressource du pain de
Saint-Antoine — une dévotion légitime
et louable , à la condition qu'on ne spé-
cule pas sur des extravagances d'hysté-
riques; — mais qui donc ne connaît pas
le directeur de l'Institut , un prêtre du
diocèse qui ne reçoit rien et ne dépense
rien sans en rendre compte dans des
documents publics et très complets . Y
a-t-il dans le canton , une œuvre plus
méritoire et qui rende de meilleurs ser-
vices à la jeunesse pauvre et aux com-
munes ?

Quant à la Providence , elle tient nne
P_cole de lingerie dont il faut bien que
les ouvrages trouvent preneurs. L'utilité
de cette Ecole n'est pas contestable ; la
partie la moins aisée de la population
de notre ville y reçoit une formation
soignée dans les métiers de l'aiguillo.
Dans quinze jours , une demi-douzaine
d'élèves de la Providence subiront l'exa-
men do fin d'apprentissage. Si les ex-
perts estiment qu'il y a des améliora-
tions à introduire dans l'enseignement
de la lingerie, on s'empressera de réa-
liser tous les progrès désirables, car les
Sœurs de Charité n'ont qu'un but : ren-
dre service , du mieux possible, aux
jeunes filles peu fortunées.

Le Confédéré devrait nous indi quer
le genre de spéculations qu 'il proie aux
Frères des Pilettes. Il devrait aussi

nous faire connaître les raisons qu'il a
d'élever l'enseignement théologique de
Bethléem au niveau d'un enseignement
universitaire.

L'entreprise de Mgr Kruker ne res-
semble en rien à celle de M. l'abbé
Barrai. L'honorable directeur du Convict
s'est proposé d'élever, aux portes de
notre ville, un Séminaire pour les élèves
de théologie venus des diocèses de la
Suisse. Cette création répond à un be-
soin évident ; le Séminaire serait sous
la direction et la responsabilité de l'épis-
copat. Mgr Kruker ne recueillera et
n'emploiera pas un centime en dehors
du contrôle de ses Supérieurs ecclésias-
tiques. Quelles garanties vous faut-il
de plus ?

Où vend-on à Fribourg des objets
bénits, tels que images et statuettes?
Le Confédéré, qui signale ce commerce
sacrilège, se doit de préciser son accu-
sation. Elle n'est sans doute pas mieux
fondée que celle qui vise Einsiedeln ,
on les autorités veillent à ce que le
commerce des objets de piété se fasse
convenablement. Si un rédacteur du
journal radical s'est laissé tromper par
quelqu'un qui lui a vendu « un mou-
choir de poche consacré >> (sic), c'est que
peut-être il a eu affaire à un pince-sans-
rire qui a voulu se payer la tête d'un
dévot franc-maçon. En tout cas, le
personnel de FAbbaye d'Einsiedeln est
au-dessus du soupçon de simonie :
aucun commerce d'aucun genre n'est
toléré à l'Abbaye.

Cette réponse est un peu longue ; nous
n'avons voulu laisser sans réfutation
aucune assertion, anenne insinuation,
même la moins spécieuse. Il faut qu'on
le sache : l'Institut de Bethléem n 'est
pas un couvent ; on n'y tronve pas da
corporation religieuse. G'est une entre-
prise toule privée.

Nos couvents ne peuvent pas être
comparés à. Bethléem; d'abord parce que
ce sont des couvents, et puis parce que
rien ne s y fait en dehors de la respon-
sabilité et de la surveillance des autori-
tés du lieu.

La conclusion du Confédéré se devine.
Il faudrait à la Snisse une _ loi sor les
Congrégations ». M. Bielmann serait
tout heureux, s'il voyait verdir aiitoui
de sa tète les lauriers républicains de
Waldeck-Rousseau et de Trouillot, à
défaut des lauriers monarchiques çle
Carlos I" de Portugal G'est sa manière
à lui de nous ramener à la bonne reli-
gion de nos pères. Il parait qne les
Fribourgeois des siècles passés ne con-
naissaient ni Hauterive , ni la Maigrauge,
ni la Fille Dieu ; ils ignoraient les
Cordeliers, les Franciscaines de Mdn-
lorge et les Capucins ; Jésuites et Au-
gustins leur étaient également inconnus.

Nous prenons acte du fait que, dans
tous ses numéros, le Confédéré propose,
sous un prétexte ou sous un autre, quel-
que mesure oppressive pour les droits
de la conscience catholique.

ÉTRANGER
Les fêtes franco-italiennes de Tonlon

LK BANQUET
Le banquet ofler . mercredi toir par M.

Lonbet en l'ùonneur da dne de Gônes a,
été très brillant. La table était drestée
dans une dei cabines da Vauban, riche-
ment décorée et ornée de fleur*.

Avant ton départ poar le banquet , le
Président de la Ré pub l i que a reça Ici un-
torltês ainsi qae les corpt é lec t i f s  et cons-
titués. Paie le consul d'Italie ,'comme doyen
da corps consulaire, en présentant set
collègues a M. Loabet , a exprimé sa grati-
tude à la République et i ton gou-rerne-
meot ponr l -jo .pi.a itédela terre Irai cala*.
Le Président a répoedo qu 'il te félicitait
de voir le cerct coniulaire présenté par la



conial de la nation qai a envoyé a Toulon
la b a l l e  escadre que le monde admire, et a
ajoaté qa'il tarait que let consul! travail-
laient i maintenir let boni rapports entre
la France et laa au t res  nations. En termi-
nant , U. Loubet a dit que cette hospitalité
qui ait ofl.rte aux étrange» sera autti
complète 4 l'avenir que dant le pané. Les
sauveteurt de la Russie  ont entuite été In-
troduit! auprès  du Prétident, qui leur a
remit troit croix de la Légion d'honneur et
plus ieurs  mé JaiUet.

C. s t à 8 heurei du toir qu'a ea liea le
dlnor offert par le Prétident en l'honneur
do dao de Oénei. Les offltiers i t a l i e n ? , lei
o-fieiert étranger! en million k Toulon ,
les autor i tés- eivlles et maritimes étaient
invitét. L' une det ealei du Vauban s e r v a i t
de salle à manger. Lei fleuri avaient été
répandues i profaiion et det trophées de
drapeaux italien! et tracç/iis alternaient
_._.- i -sii- du Président et du dus de Cl ô, cet.
Le Prétident portait le collier de l'Aonon-
oiade et M. D.leaiié le grand cordon de
l'Ordre det Salott Maurice et Lszare, le
dao de Gè .c i  avait en sautoir le grand
cordon de la Légion d'honneur et tout lei
olfleiert portaient let décoration! qu 'ils
Rt a i en t  r.çiei dant l'aprè.-midi. Le meaa
figurait une barque sur la poupe de l.quelle
deux f e m m e s , r e p r é s e n t a n t  la Prance et
l'Italie, se tiennent par lei épaulei et t 'ap-
puient tur la poignée d'un même glaire.

LES TOA STS
Voici le texte du toait porté par M

Loubet :
Monse igneur , avant tout je veux dire notre

gratitude pour lea sentiments dont Sa Majesté
le roi d'Italie a voulu nous donner un éclatant
témoignage, en envoyant mouiller k côté de
nos bateaux dans les eaux de Toulon la
inagoi t l  .uo escadre qui faisait tout à l 'heure
notre admiration par ss force et la belle tenue
de tes équipages. La France apprécie pleine
méat l'acte amical de votre souverain et Je ae
saurais y répondre , eu son nom , qu'en expri-
mant l'espoir de voir se resserrer, pour leur
bien commun, les relations cordiales qui
existent si heureusement entre nos deux
nations. Sa Majesté a ajouté du prix k sa déci-
tion en maintenant , pour cette circonstance,
dans le commandement de son escadre, le
prince illustre qui occupe une place sl haute
parmi les chefs éminents de la vaillante
marine italienne. C'est pourquoi , Monseigneur ,
vous êtes deux fols bienvenu parmi nous et
nous prions Votre Altesse Royale de porter
à Sa Majesté les vifs remerciements, les sincè-
res souhaits de la Prance et du gouvernement
de la République.

Messieurs, je bois à Sa Majesté le roi d Italie ,
{_ Sa Majesté la reine, k Sa Majesté la relue
Marguerite , à Son Altesse Royale le duc de
Gêne», k la famille royale, à la marine et à la
nation italienne.

Lo duc de G ô n e s  a répondu :
Monsieur le Président , j'ai été très heureux

d'avoir été choisi pour vous apporter , dans
cette circonstance, le salut de Sa Majesté le roi
ff-VaY-e, moti T___ ..TB. ie sn.s tr_s 8a..ala. _ en
même temps d'avoir eu l 'honneur de venir à
'foulon avec l'escadre Italienne et d'avoir pu
me trouver au contact de vos beaux et puis-
sants navires, dont aujourd'hui même j'ai
admiré l'assurance et la précision de ma-
nosuvre. Je vous remercie, Monsieur le Prési-
dent , des expressions flatteuses que vous avex
bien voulu m'adresser et qui correspondent
parfaitement k l'accueil cordial que nous avons
reçu et dont nous conserverons le meilleur
souvenir. A mon retour en Italie, j'aurai le
plaisir de rapporter à Sa Majesté le roi les
témoignages de cordialité qui nous ont été
donnés par vous . Monsieur le Président , par
tous nos collègues français et par la population
da celt» noble et sympathigue ville. Ja bois
donc k votre santé, Monsienr le Président ,
je bols k la marine, k l'armée, à la nation
.françaises.

Cat toatti ont été écouté! debout , par
toute, lat convivei, qui , coatrairement à
l'otage, ont app l a u d i  let parolet de M.
Loubet et du due da Gônes .  Après  le toast
da Préiident de la République , la mmique
a Joué l'Hymne royal italien et aprè. celai
da dao de Gênet la Marseillaise.

FEUILLETON DE LA. LIBERTE

L'épreuve ie lue
PAR

M. UARYAN

Mlnnle s'avance à son tour , se hausse sur la
pointe du pied, et appuie ses lèvres roses sur
la joue rugueuse du vieillard.

— Vous êtes très bon... je vous aimerai , mol
autti.... Maintenant , le pult accepter ce que
vous voulez faire pour mol , et je serai heureuse
qne... vout m'emmeniez loin d'Ici I «jouta-t elle
dans un sanglot.

Et tout eat alual décidé. Elle emploie sans re-
tard les heures qui restent k taire aea malles,
chois i t  quelque! souvenirs intimes, donne des
Instruction! à Roland," et reçoit les visites des
dames du régiment.

M. de Fléhague ne perd pas son temps non
p ius. Il a résolu de se charger de la tutelle de sa
nièce, et voit des hommes de loi pour faire ré-
gler au pia* tôt ses affaires. Le lendemain , II
emmène Minuta a la gare, et Roland, malgré la
perspefitlve d'un revoir prochain , se sent triete
et seul quand le train s'ébranle, et quand il ne
volt plot à la panière lei fins chev*cj blondi
qu 'ébouriffe la br ise .

J-tinnle croit ré rer, biea qn 'elle ne s'étonne
¦pas trop, accoutumée comme elle l'oit k taire
des conqaêtet de toutet aortes. Le sentiment
cruel de ta _o. ..*__e  s'atténue ; elle-est _-.._
Jeune pour te reposer dant l'imprestion pré-
sente de sécur i té , pour ne pal s'inquiéter des
résultat ,  de l' essai qu'elle tente. Elle a certes
le cœur meurtri et, de temps _. autre, ies

M. Loubet a ensuite pria la parole pour
remercier la reine-régente d'Etpagno de la
graeieuie peniée qu'elle a eue d'envoyer le
Pelayo. Le Président lui exprima ta pro-
fonde r e c o n n a i s s a n c e  at prie le comman-
dant Diaz d'être ton interprète auprèt de
la reine. Pult 11 lève ton verre à la santé
d'Alphonte XIII , de la régente et de la
marine etpsgnole.

Le Président porte entuite un'toatt aux
officiers et aux équipiget de la marine
f-ar  .*: _ _ ,  auxquels il associe let olfioiers
russes et les oIQsiert étrangère en mission
1 Toulon. Aprèi une réponse du comman-
dant Dis;:  et du commandant d'un des deux
torp i l l e u r s  r u s s e s , le banquet est terminé
à 10 H henres.

L ILLUMINATION
Le Préiident, à l'iisue du bacquet , a

invité le due de Qênes k monter dans ion
canot poar aller sur la rade Joui r  du ipec
tacle det Illuminations. Le co.p d'œil était
féerique. Le due et M. Loubet allèrent
ensuite à l'Hôtel-de-Ville , cù ils assistèrent
du balcon da premier ét.ge A la fôte véni-
tienne, puis le duc de ûèaet regagna le
Lxp anto et le Prétident tei appartements
particuliers.

LE TELEGRAMME DE VICTOR-EMMANUEL III

M. Loubet a reça mercredi toir le télé-
gramme m i r a n t  da roi d Italie en ré p o n s e
k celui qu 'il lui a v a i t  adrené dant l'après-
midi :

A S. E. M. Emile Loubet , Président de la
République française. Je remercie bien vive-
ment Votre Excellence de ses aimables paroles
et de l'accueil cordial fait à mon oncle le duc
de Gênes  et à l'escadre Italienne. La reine se
joint k moi pour vous exprimer toute notre
reconnaissance de vos souhaits pour notre
bonheur. A mon tour, je prie Votre Excellence
d'agréer les souhaits les plus sincères pour sa
personne et la prospérité de la France, amie
da l'Halle.

A BORD DU « LEI'ANTO •
M. Loubet t'eit rendu , hier jeudi , à bord

dn Ltpanlo, où le duc de Qènéa a etl. r t  un
déjeuner en eon honneur.

Les événements de Chine

LA nOBT DC CAPITAINE HAUTS! JI

On télégraphie de P-k in  au Lokal Anzei
ger, en date du 10 avril , lei détails suivants
tur la mort du capitaine Barttob , dont nos
Dépêches parlaient hier :

Le capitaine rentrait i cheval, ie 9 avril ,
au toir , de P.kin au quartier d'été. Son
ordonnance était parlie en avant. Dei sol-
da t s  ont trouvé ion cadavre le lendemain
matin , iur le bai côté de la rue pavée. Le
corps portait  dans ie doi une bleisure
provenant d'une balle de revolver d'aocien
moàè-B et au calibre ûe nuit millimètres.

La bonne du capitaine , contenant 200
marks et huit  d o l l a r s , ie trouvait dani ia
poeh», ce qui fait s u p p o s e r  que  lo .ol  n 'était
pai le mobile du crime.

Le correspondant du Lohal Ansetger
suppose  que le capitaine Bartsch t 'est
trompé de route , et qu 'il a été tué par det
banditi chiaoit. La mort a dû être trèi
rapide.

Ce récit est confirmé en tous pointi par la
Gazette de Cologne. L'Agence Wofl , en
revanche, croit k un accident.

Le recensement en Italie
Le Bureau général de stat is t i que à Rome

a reçu les résultats da recensement opéré
dant lei _. p r o v i n c e s  du royaume, dont la
population t'élève à 31,500,000 hab:tanlt
Cet résultats montrent que l'a.gmentaticD
aryenne de la population est , depuis 188*1,
de 6.6 ponr mille.

La population du Piémont a augmenté
dani une très faible proportion i came de

larmes coulent au souvenir de son pire ; mais
elle ett capable aussi de goûter la distraction
du voyage, d'admirer la campagne boisée et
tranquille,  et d'être sensible au confort dont
l'entoure son riche parent ; d'ailleurs, elle seul
qu 'elle doit taire qnelque chose pour lui , et ne
pas s'absorber dans ses pensées.

— Crolrlea-vous, dit elle avec un faible sou-
rire qui fait l'effet d'un rayon de soleil sur un
piysage mouillé, crolrlez-vous que c'est la pre-
ç* i .'-i-e fols queje voyage dans uu -.vagon de pre-
m lui-s, filasse t

— Vraiment I dit _î. da Fléhague, qui pense
que cette petite personne élégante est faite
pour le luxe.

— Nous étions très pauvres... Bt cependant ,
s'écria-t-elle avec une explosion de chagrin ,
j'étais heureuse a vas mon payre papa l

M. de Fléhague se dit qu 'il serait impossible
de rejeter dans la mêlée de la vie une créature
si jeune et sl charmante. Pourquoi ne la garde-
rait-Il pas , El si elle partage l'amour évident
de Roland...

Ici , des visions agréables .'o.. .-en t  à lu i . . .  ion
neveuijaaiais .flxé .à Flébague , du mouvement,
de la gaieté, — p lut tard une troupe d'enfant.
à g âter et k gronder. .

— Votre château est très beau t demande tout
_ coup Minoie.

— C'est vjeu-f pt pittoresque, et le parc, qui
est rempli de beaux arbres , a gardé un aspect
sauvera.

— Oh ! j'aime les .lettlss uni s . us et les en-
droits eau.agea. Il me semble que Je vais être
SUM! ,'; f u r e u s e  que c'est possible mainte-
nant...

Et des larmes Jaillissent eacqve de if s jeux ,
.yte -Ssuyé-S , cependant.

— Je voudrgis vous demander quelque
chose...

— pemandex tout ce que vous voU-T* ., mon
enfant... Voqs n 'avez pas peur de ipoi .

l'émigration. Par contre, l'acgmentation
ait ttèi forte en Sicile et particulièrement
dant let protincei de Syraouie, de Mess ine
et de Catane. ,

La Toioane, l'Emilie et let Marchât ont
vu auss i  leur population augmenter très
¦intiblement.

L'Académie du Goncourt
II y a longtempt que cette Académie in

partibus n'a pat paru tur le «tapis de l'ac
tualité >.

Eh bien, il parait qu'elle tont .Sonnet.. _
la lia de cette année. On tait  que M. Léon
Hennlque, exécuteur t e s t a m e n t a i r e , ayant
définitivement gsgué lo lor g procéi engagé
par lei parentt éloignés d Edmond de Oon-
eourt , a demandé au Conaeil d'Elat la décla-
ration d'utilité publi que. Dés que celle-ei
aura été obtenue, l'Académie exiitera l.ga
lement et co_nm_nc.ra tei travaux.

L'agitation dans les Balkans
Uae dépèabe officielle annonce que lei

autorltéi de Larina (Tneualie) ont arrêté
trentc-iix Albanait muiulmam, arméi de
t a u l e  Gra t , qui te rendaient en Macédoine.
Lei fus !  s furent  saisis ; mait on apprit
alors que let consp i r a t eu r s  albanait avaient
pn exporter de Qrèce un millier de f u s i l »
Orai avant que ce trafic fût découvert par
les autoritéi.

L agitation gagne du terrain parmi lei
population! a l b a n a i s e » .  A I . t i b , une ren-
contre sang lan te  a eu lieu entre det Alba-
nais et dei so ldat i  ; six: Albanais et douze
Turcs ont été tuét. Dit escarmouche! ont
eu lieu dans d' au t res  lccalitéi , et l'oa re-
doute que l'agitation n'aboutine à une
révolte ouverte. Dspuii quinze j o u r s , de
nombreux i o t c b .es d'Albanie ont été ar-
rêté».

Lettre d'Angleterre
(.Correspondance particulière da la Liberté.l

Londres, 10 avril
Les négociations de paix entre lord Kit-

chener et le général Botha ont donc avorté.
La fante en est certainement à l'Angle-
terre ; mais ce n'est pas lord Kitchener qui
est le coupable : c'est Chamberlain. L'impé-
rialisme continue d'avoir la haute main à
Londres. Pour pèu-trer le véritable carac-
tère de ce jingoï.me moderne, il faut en
étudier le grand-prêtre, le poète national
Rudyard Kipling. L'idéal de Kipling repose
sur uue conception pervertie de la morale
et de l'art, fruit de ce préjugé, trop com-
mun, d'après lequel la force d'ane nation
réside en première ligna dans nne certaine
dose de brutal i té .  Par on savant amalgame
des enchantements de l'art avec les tracs
da journalisme , Kipling a travaillé à ré-
veiller dans nne nation chez qni la supério-
rité sociale a considérablement développé
la conscience morale et I îatellectualitë, an
instinct atavique de brutalité qui, sans ob-
jet ¦_ l'intérieur, ne peut trouver à se satis-
faire que contre l'étranger. Cette oblitéra-
tion morale est la caractéristique de l'œuvre
de Kipling. A un impérialisme jusqu'alors
tout aristocratllue; Chamberlain a adapté
un air de Music H_.ll  dissolu et braillard;
Rhodes lui a insufflé la cupidité et la pas-
sion du j tu  du Stockexchange. Kipling est
venu, qui y a mêlé les relents de Witechapel,
la Suburba de Londres.

De là , l'état d'âme actuel du peuple an-
glais. Pour qui a suivi les débats du Parle-
ment britannique, l'impression qui s'en dé-
gage est que, dans la question sud-africaine,
c'est bien le brutal instinct de race — tel

— Oh ! non 1
Elle sourit en disant ca non très convaincu.

Elle sent déjà qu'elle ferait de lui ce qui lui
plairait, et par uue bizarre assoc ia t ion  d'idées,
11 lui rappelle un énorme molosse, dont lout le
monde avait peur, et qu'elle conduisait d'un
geste.

— C'est seulement une queslion que je vou-
lais vous adresser... J'.sU-ce quo la more de Ro-
land et très effrayante 1

M. de Fléhague part d'un .elat de rire invo-
lontaire.

— La pauvre Luclennet... Oh! c'est la créature
la plus Insignifiante, la Plus effacée , la moins
intimidante k coup sur. Bile a eu de grands
chagrins , et ne s'en est jamais tout k fait rele-
vée.

— Croyez-vouï qu'elle m'aimera I
M. de Fléhague sour i t  en regardant les yeux

bleus qui se lèvent sur lui.
— Je ne pense pas , d i t - I l , fasciné, que vous

ayez rencontré jusqu 'ici beaucoup de person-
nes rebelles à votre charme, Mlnnle... Tout le
moedo doi t  vous aimer... C'est un grand don
que vous* avez rc _ û là...

Oui , c'est un grand don. Comment en usera*
t-elle j.., Elle es( consc ien t ,  (jo le pqsséder *
mais comprend elle ce qu 'il comporte non seu-
lement de douceur , mais d'influence et de res-
ponsabilité 1 A-t-elle jamais léflaclil qu'il nous
sera demaodé compte  de tout ce que nous au-
rons rrçu, et que, -berne aux doua en apparence
plus brillants qu 'utiles, correspond un devoir t
Rien ne DOUS cft  _ijt-H*ué pou** r-çtre uj?.ge
personnel et égoïste ; tout  aoi t  servir à autrui ,
et glorifier l'Auteur de tous les biens. Sait-elle
cela la brillante, coquette, insouciante Mlnnie ,
qui tient les cœurs daus «es maifli lé^ros , et
qui peut , _. son gre , taire vibrer leur corde- ,
les consoler ou les désespérer t

Uae Victoria basse et confortable les attend à
la station. Le soleil couchant irradie le ciel  ef

que Kipling s'est appliqué à le surexciter —
qui inspire la politique impérialiste.

La guerre da Transvaal est pour l'An-
gleterre non seulement nn désastre moral,
mais nue catastrophe militaire: l'épaisement
des Boers n'atténue en rien cette constata-
tion, qni s'impose, et c'est pourquoi l'échec
des négociations de paix avec Botha a en
le retentissement d'un malheur public. Les
classes dirigeantes d'Angleterre sont plus
durement atteintes par la gaerre sud-afri-
caine que par n'importe quelle autre guerre
que la nation a eu à soutenir. Pour la pre-
mière fois, la îeomanry a été mise a réqui-
sition ponr nne campagne extérieure. Le
pour cent des officiers tombés sur les champs
de bataille ou blessés — tous rejetons , &
peu d'exceptions près , de nobles familles —
est effrayant. Enfin , les sacrifices pécuniai-
res que la guerre a occasionnés et qu'elle
continue d'occasionner sont immenses, sans
compter les pertes qui résultent de l'inaction
des mines, de l'arrêt da commerce et de
l'industrie, du jeu de la Bourse, etc Et
malgré ces désastres, chaque fois qu'il a
été question , au Parlement, des affaires da
Sad-Africain, le ministère a trouvé une ma-
jorité de 100 .. 140 voix pour l'appuyer.

Cela ne veut pas dire, évidemment, que
tous ceux qui votent pour le ministère par-
tagent les vues mondiales de M. Chamber-
lain ; mais cela signifie que l'opposition s'est
laissé prendre aux filets de l'impérialisme,
da moment où elle a convenu que, malgré
l'origine injuste de la guerre, celle-ci ne
peut finir que par l'écrasement complet de
l'adversaire. Dès qn'elle se plaçait sur ce
terrain, elle ne pouvait plus refuser son
approbation aux moyens dont l'emploi est
rendu nécessaire par le but & atteindre.
C'est devenu, dès lors, nn jeu pour Chamber-
lain de faire taire par son inexorable dia-
lectique les velléités sentimentales dont sont
repris par intermittences les libéraux unio-
nistes. Il n'a, chaque fois, qu'à poser le
problème sous cette forme incisive : Voulez-
vous la restauration des ci-devant Républi-
ques boères ou voulez-vous qu'elles restent
anglaises?

Cette question n'a jamais raté son effet,
parce qu'il ne s'est trouvé, ni à la Chambre
des lords ni à la Chambre des Communes,
un homme d'Etat pour embrasser l'angois-
sant problème de plus haut, et pour poser
ia question sous son vrai jour et sa vraie
forme, qui est celle-ci : L'Angleterre doit-
elle, dsns une des périodes les plus criti-
ques de l'histoire contemporaine, immobili-
ser toute sa puissance, pour un temps indé-
terminé, dans le Sud-Africain, dans le seul
but de réunir temporairement U territoire
des Républiques boères a celui du Cap ? Car
rien ne garantit que, même si la guerre
actuelle se termine selon les vœux britanni-
ques et si l'annexion des deux Républiques
devient une réalité de fait, la prochaine
génération ne devra pas recommencer la
lutte, dans des conditions bien plus défavo-
rables encore, contre toute la population hol-
landaise da Sad-Africain. Même obligés de
céder à la force, les Boers et avec eux la
race hollandaise garderont le prestige d'une
victoire morale. L'Angleterre n'a rien à
opposer au patrimoine de patriotisme, d'ab-
négation et de confiiûcô en Dieu qu'ils
légueront à leurs enfants. Et ceci aura rai-
son de cela, qui est l'impérialisme moderne,
dans les futures destinées du monde.

Le Times évalue de 2 à 10 ans la durée
possible de la guerre. Si les 800,000 hom-
mes que l'Angleterre a aa Nord da Cap
sont retenus la-bas tout ce temps-là, la ten-
tation sera forte pour les ennemis du léo*

metun fond de pourpre derrière les frondaisons
serrées. La terrain se relève légèrement , et le
château domine, encadré aveo une majestueuse
harmonie par des groupes d'arbres superbes,
un rideau mouvant de feuillage (once et de ro-
ses aux tons aurore adoucissant ls rudesse de
ses murailles, une te r ra , sa fleurie l'étendant
tout a u t o u r .

M i a u l e  se lève pour mieux embrasser ce
spectacle, qui emprunte à l'heure du soir une
sorte de paix solennelle. Sur le perron, un
vieux domestique en livrée se tient , prêt à ac-
cueillir aon maître, l' a paoo superbe déploie sa
queue étlaeelante , perché sur la balustrade de
pierre de la terrasse. A drotte, près des écuriei
anciennes et confortables , un palefrenier pro-
mène un cheval de telle i la r ûti. noire et lui-
sante... Tout c@|a plaît merveilleusement à la
Jeune fllle ; les Instincts de luxe et d'élégance
qui ont toujours été étoudéa en elle s'éveillent
soudain dans cette atmosphère nouvelle, qui la
ravit sans l'étonner, et elle e _ tourne vers son
oncle, qui énle aoa impression avee un intérêt
extraordinaire.

— Il me semble que j'avais rêvé tout oela ,
murmure-t-elle dotjça oent ; seulement , c'est
encore plus bean...

La voiture t'est arrêtée. La porte ouverte
laisse voir un beau vieux ves t ibu le  déjà éclaire,
t t  O ï I .  _ d'oranger; d_ *_- des caisses. M. de Flé-
hague  qui  est encore leste, descend précipitam-
ment et oIT .e la main à Mlnnie.

— Soyez la blegvgn*,,» taut mun toit , mon
enfant , dit-il avec une simplicité émue. Sans
la triste cause qui vous y amène, je dirais que
c'est un jour de fête et de Joie pour \_ visi ile
maison...

lin B3i-il ainsi  Est-ce la Joie qu 'appor-
tent ces petites mains étourdies I... L'avers* \_
dira.

panl britannique de profiter de cette immo
bilisation de ses forces. La Rossie a déjà
tronve son compte en Asie ; les Etats-Unis
font leurs affaires avec le canal de Nica-
ragua et dans le Venezuela. Il ne faudrait
pas s'étonner Bi la France allongeait la
main quelque part , pendaut qu'il en est
temps. Elle B'y prépare clandestinement.
Les fêtes dans lesquelles les flottes fran-
çaise et italienne fraternisent à Toulon mar-
quent un nouvel effort dans l'entreprise de
désagrégation de la Triplice, dont on vou-
drait détacher l'Italie pour .-inféoder à
l'alliance franco-russe. Or l'Italie a été
jusqu'à présent Je trait d'union entre l'An-
gleterre, d'une part , et l'Autriche et l'Alle-
magne, d'autre part. La combinaison anglo-
italienne devait former, en cas de gaerre,
l'obstacle a la jonction des flottes russe et
française dans la Méditerranée ; elle était
la garantie de l'occupation anglaise en
Egypte et conjurait les conflits qni, depuis
des années, menacent de se produuire au
sujet du. Maroc.

C'est donc l'Angleterre qui a le plus d'in-
térêt, dans sa situation actuelle, an maintien
de la Triplice. Quant à l'Allemagne, elle
B'est depuis longtemps faite à l'idée que son
plus sûr allié, le seul sar lequel elle puisse
absolument compter, c'est sa propre force
défensive. Le renfort de l'Autriche lui est
acquis pour quelque temps encore. Et juste-
ment, nn rapprochement se dessine entre les
trois Empires. La constellation politique
actuelle a dose poar caractérisÛ-jne l'isole-
ment graduel de l'Angleterre. Le jingoI.me
impérialiste instauré par les Kipling, les
Rhodes et les Chamberlain l'a voulu ainsi :
Volenti non fit  injuria.

Echos de parto ut
GOUTS SIUPLES

Le conseiller d'Etat serbe Jo* _ - _? much, nui
vient de mourir à Belgrade, a laissé un testa-
ment cù on Ut ce qui suit:

« C o u c h e z - m o i  sur la paille , sur une voiture
de paysan attelée d'un cheval. Condu i sez -moi
au cimetière par la porte de derrière de mon
habitation , k travers les prés où je me suis sl
souvent promené. Je ne demande qu'un prêtre
k mon enterrement ; pas de discours, ni chants,
ni couronnes, pi lettres de faire-part. L'enterre-
ment fini, vous ferez Insérer dans les journaux
cette note *.

< Jo .van Hitsch était malade et 11 est mort. •
c Si le gouvernement manifestait l'intention

de contribuer k mes obtèques, refusez ses
offres. >

Les vœux de Jowan Hitieh ont été exaucés.
UNE HALLE MYSTÉRIEUSE

.Dans le palais des czars, a Oatchina , qui fut
jadis la résidence préféréeducaar Alexandre III,
11 y a un petit Musée historique ; on y a con-
servé, enlre autres choses précieuses, une
grande malle de fer dont les serrures furent
fermées et scellées, d'après une légende, par le
czar Paul I er lui-même.

La partie supérieure porterait l'inscription
suivante de la main même de ce czar : « N'ou-
vrez pag avant cent ant >.

Le malheureux empereur mourut en l'an-
née 1801 et c'eat le 0 mal qu'arrive la date fixée
pour l'ouverture de la malle.

UN CHÊNE ÙÉMT
Un remarquable spécimen de chêne aeculalr.

provenant de la forêt du Nou v ion (Nord de la
France) a été conduit à Valenciennes, par
10 chevaux.

Ce beau géant végétal avait 26 mètrea ds
haut et le corps, gros en proportion , était pres-
que oyliodrique.

CIR CONSTANCES A T T É N U A N T E S
Au Tribunal correctionnel , à Paris :
— Vous avez volé le porte-monnaie de cette

religieuse I
•— Monsieur le Président, elle appartient 4

une Congrégation non autorisée...

CHAPITRE V

Au fond du vestibule, qui occupe tout la pro-
fondeur de la maison, et qu'on appellerait au-
jourd'hui un hall , il y a un escalier de pierre
avec une rampe en fer ouvragé. A droite et i
gauche, de hautes portes de chêne donnent
accès dans le salon et la bibliothèque. Celle du
salon est ouverte, et une forme mince, effacée,
semblant plua terne que Jamais tout la lueur
chaude de l'énorme lanterne et encadrée par
les brlllau-S panneaux de chêne ciré, t'avance
d'un pas rapide et silencieux.

— Ma nièce, Mlnnle  Valner... Ma belle-sœur,
M*» * de Fléhague, la mère de Roland...

Les regards des deux femmes se crois». ;
yeox bleus brillants, appelant la tendresse,
yeux gris 'sans rayon, exprimant la peur de
tout Inconnu , et aussi, peut-être, une défiance
spéciale, avec une ombre de Jalousie. Mais
Mlnnle a triomphé de bien d'autres préventions,
et conquit des cœurs moins aisés k apprivoiser.
U lui suffit d'avancer vert M""* de Flébague son
joli visage uu peu pâ l i , de lui prendre lei deux
mains et de murmurer :

— Roland a été sl bon, ilaeeourablel Et c'est
grâce k lui que je sali ici . . .  Vous m'aimerei
aussi, n 'est-ce pus t

C'en est tait. Lea pt-ju g es et les sntipathies
fond ea t comme la neige au soleil. La femme flé-
trie, vieille avant le temps, repose son regard
sur cette brillante jeunesse, et sent son cœur
réchauffé et entraîné. Quoi qu'il arrive, et fût-
ce une fo 'io , elle n'aura pas le courage de eum-
battre l'amour de Rai and.

(À suitre.)



CONFÉDÉRATION
Corpa consulaire. — Le Bund an-

notes qne fa demanda d ex.qBa.nr ponr

le nouveau comul de Turquie à Genève ,

Haldar Bey, a et* transmise an Conteil

fédéral.

Ob-.v_.ld. — On mande de Sarnen :

M. le landammann Wirtz t'ett démit de ie*
fonctioni de membre dn gouvernement ,

nour raiioni de lantè. La Landigemeinde,
S W réunit ta «6 avril, aura dono i le
remplacer dant le Conieil exécutif et à
Lmmer un nouveau landammann, ainti

qu 'un vice président du gouvernement. Elle

aura en outre à procéder à l'élection dot
membret du Tribanal cantonal. Parmi let
projet! d» loi qui teront toumii à la Landi
gemelnd» figurent : la loi tnr 1a protection
dei ouvrlert et celle tur let force» bydrau
liqnw. I/'aiiemblée anra également * •«
prononcer sur la revision de la Conttl-

tutlon.

A BAI». - Le Grand Conteil de Bà'e

t'ett réuni Jeudi et a constitué comme tuit
.on bureau : Prétident , M. B. D. Kern;

vice président , D' Otto ZœUer ; torutateuri,
MM. E. Stceeklln , JWalliehleger et Sa'ger.

Le D» David a été nommé prétident au

Conieil d'Etat, le Dr Spefisr, vieeprétlden*
M Fe geo winter et M. Wulliohleger ont

déposé ensnile nne proposition tendant â
renvoyer aa Conseil d'Etat la queition de
la inbventfon de 80.000 te ea faveur àa
Théâtre de la ville. Cette proportion a étô
repounée par 50 voix contre 18.

La Faucille enterre©

Oi lit dani le Lyon Républicain :

Ce traie i, APails -MUanJ, entre dans une phase
nouvelle ; en effet , les. sections d'études du
p -L -M lont rentrées d-floltivement à leur
bureau d'attache, k Dijon ; H oe reste plus sur
le terrain que MM. Jacquier, Ingénieur en cher
des ponts et chaussées, en mission au tunnel
du Simplon, et Grandveaux , eonuuc.eur prin-
cipal de» ponts et chaussées, faisant fonctions
d'ingénieur ordinaire.

Toua deux sont chargé! de l'établissement
du projet de doublement de la voie de Loo-
aeray au Bouveret; ces messieurs étudient
également remplacement de la future gare de
Vulben., dernière étape de ce» études.

Le projet qui va être soumis à la rentrée au
vote des Chambres est celui qui va de Saint-
Amour au Bouveret , passant par La Cluse,
Nantua . Chétlllon, Bellegarde , la rive gauche
du Rhône (évltement du souterrain du Credo),
Vulbens , Vallelry, Annemasse, Evian, etc.

Kous savons , du reste , que l'entente est par-
faite entre tous les sénateur* et députés f e  la
région intéressée ; c'est donc, à bref délai , uu
en-ôT-en. ent, de premier» classe du percement
de la Faucille 1 Pe p rofundis I

J_a déception et» graide a Genève; maii

on aurait dû prévoir ce qui arrive. Da mo-
ment où l'on mettait tant d'acharnement à

emp êcher la correction da Frainei-Val-

iorbe, qni intéressait la plu s grande partie
de la Sui«se romande , II devait arriver for-

oàm-at que le P..L.-M. ne dépenserait pa»

une 6-ntaine 4e militons pour un tracé qui
ne deitert que Oenere et n'est d aucune
ntfl i té aux autre* canton* romand». Le

P.-J-. M. devait donuer la préférence à une
ligae infiniment moins eoùteuie, conitruite
tout enwêre »ur territoire français et te
raceordtnt aveo let autre» ligoet de ton
réieau du baïtln de la Saône Jusqu 'à Lyon.

Cenx qui n'on. pa» prévu ce fatal abon-
iitiemeut de la campagne da Comité g* ne-
voit ont montré bien pen da clairvoyance.

Les désordres de Genève

On écrit de Berne é la Revue, en dale

da 10 :
Le rapport da Conieil d'Elat de Genève

tnr let détordre» du Vendredi-Saint eit
arrivé ce matin. Enfla l II avait été annoncé
pour «amedf dé}è, puis ponr lnndi ; mai»
hier matin îl n'était pat encore parvenn
aux maint de l'autorité fédérale. Auiii le
Conieil fédéral a-t-il décidé, dani sa séance
d'hier, d'envoyer -s Genève un télégramme
conçu ta termei prenant», dana lequel il
conttatait avec regret que le gouvernement
n'avait pas mi» la diligence voulue i mener
-enquô.e ;<I t 'étonaal., en particulier, qu 'an-
cune arrettation n'eût encore été opérée.
Le Conieil d'Etat de Genève explique cette
lenteur par le fait que, dant let Journôet de
dinu-nche et de lundi « tout les intéressés >
étaient partit en promenade. Mai» il ett
acquit que la journée de tamedi n'a pat
été mite i profit par l'au tor i té  et qn'on a
perdu ninti nn tempt précieux. On «ait ea
effet ee que valent Le* déclaration» d'in-
culpé» _ Ml ont eu le temp» de «e concerter
et de préparer lear» répodiei. C'est à oela
qu'on voit rin«H_fi«nee abiolue dea inter
rogatoire» nabi» Jaiqn'lcj par lea manife»-
tant». Ton» dis .-.i «/gaiement : « Mon» avon»
suivi le cortège, noua evon» chanté >. Mai»
lorsqu'on lear demande q«i* jont le» indi
v i d a s  qai ont briiô l'écusson rai», lia
n'ont rien va.

La Revue  « jou ta  :
a. l'on "£>%•_.- -_ - _«.*_.__ . .*_._ -t*;*-.' _. -ut n-.Tta.-Ci

point la pollte genevoiie de n'avoir pa» pn
empêcher lei déiordrei qni <e «ont  prodnit»
devant le comnlat rane, on admettra diffl-
cileoent vs-'il n'aft été procédé tt anenne

arreilatlon dant la «allé, e'eit à-dire dt- I 1? 1} T _R _TÏ TT Tl _hr
vant le comnlat d'Italie, où trente gendar- I,

X_LX-Dv/ -_-lXlM
met a'étatant pottét. Lei aeènea ta__-_.ltaeu-
»e» qui ont en lien en eet endroit auraient
dû , temble-t-il, faire sortir la pol ie ,  de ta
réserve. Je tient aa rette, de loaree par
tteuUè.e tréi tûre, qu'an membre de la
maglitratare j u d i c i a i r e  qai avait atiiité
i m p u i s s a n t  devant le consulat rane ans
maui fe s t a l ion»  de la bande, a détfgoé.à ea
moment plaileun de» igitatears le» plm
tarbalentt à une  perionne antoriiée qui
aurait pa Ici ftlre arrêter «ur-le-jbsmp ;
eette perionne t'y ett refoiée.

_> *r

A propoi d'an parallèle que nom a tug-
gérô l'éehatffourée de Genève , le aenetois
etllene qu'il y a nne différence eiientielle
entre let fiiti et gettei de» binde» antiolô-
rieales d'Espagne et de Portugal qui font
la thane aux moinei et l'atiaat dei cou-
vent», et la bande anarobiile q«i t'eit livrée
à Genève anx exeèi qae l'on tait.

Les Btpsgeols, dit-il, »e soulèvent chei eux
contre une monarchie cléricale qui lei opprime
et lei ruine , tandis qae le» manifestant* rasses
de vendredi dernier ont commis des déiordres
dans un pays libre qui leur offre 1 "hospitalité,
ll n'est pas besoin d'être grand clerc poor
comprendre qu'autant les premier» sont dignes-
_.e sympathie, autant les second! tout Inexcu-
sables.

Voilà une d i s t i n c t i o n  bien tubtile. La lé-
gitimité oa la culpabilité de certaint acte»
— lea mobiles étant let mèrnet — terall
donc une quettion de méridien J Car l'iden-
tité de mobilet ett indéniable ; le Genevois
lui-même en «onrient, qaela.net ligne»
plat haut, qnand il éerit :

Et après tout, quel est le premier coupable ,
ou plutôt quels sont les premiers coupables,
sinon les despote» orientaux qai entretleun8.it
che. eux de» foyer» de révolte permanente, «t
qui par leur» cruautés répandent *ur le monde
civilisé un soulfle de révolte 1 Qui donc a fait
ce» révoltés sinon le despotisme moscovite et
le Sultan rouge t

A la banne bttsre i Voilà une logique
eonrigsuie qui vaut infiniment mieux que
le» iob.f-.-é» d 'ane eeeulsiiqne aox abois.

Le Genevois, qui trouve dignei de sym-
pathie le» révolutionnaire! espagnol» sou-
levés contre le « despotisme clérical », »e
devait de trouver ane * reuse «ex Slave* de
Genève en révolte coatre le deipotiitue turc
et moicovite.

FAITS DIVERS

Ê7HANÙER
Contre le général Booth. — Le gé-

néral Booth, de l'Armée du Salut, qui visite la
Suèie avec un certain nombre de ses adhérents,
a été l'objet d 'ane tentative d'assassinat, qui a
heuremement avorté.

Accident d'antomoblle. •— M. Boncom
pain, marchand de bicyclettes à Rennes, se
rendait k Santés en automobile tvec sa femme
et ses trois enfants.

L'automobile marchait à une vitesse de
20 kilomètre» k l 'heure.

M. Boncompaln , voulant éviter une vache
qui barrait la route, gouverna k gauche pour
tourner l'animal, malt vint malheureusement,
eu effectuant son virste, frapper violemment
contre une pierre plantée en terre. La voiture
tomba sur le côté.

Les voyageurs se relevèrent prestement :
seule. M1"*" Boncompaln, ne boug'a pas. Ef-
frayé, son mari se précipita pour Ja relever;
elle était morte d'une profonde blessure k
la tête , qui avait porté sur dos pierres a"
pointes aigulii. ' __.«"> Boncompain avait trente-
quatre ans.

Les autres voyageur» étai.nt à peu près
Indemnes.

Vol de trois barres d'or. — Voici à ce
sujet quelques détails sans lesquels une dépê-
che d'hier resterait incompréhentlble :

Le paquebot allemand ICaiser Wilhem-dtr-
Grosse, venant d'Amérique, a fait escale avant-
_t .« i 4 Cherbourg, pour y débarquer 200 pas-
sager».

Le derpler voysgeur avait k peine quitté le
bord qu'on s'aperçut da la disparition de trois
barres d'or vierge d'nne valeur de 90,000 marks
chacune, environ 112,500 franc*.

Let recherchée effectuées Jusqu'ici sont res.
tées vaines.

La tit-te àe» Dsgagea à'un etl Vain nombre
de voyageurs, à leur arrivée fc Paris, l'autre
soir, n'a pas donné de résultat ; mais certains
voyageurs ont fa i t  de» déclarations intéressan-
tes ; la plus Importante est eelle. ci,

La veille du débarquement en raie de Cher-
bourg, a déclaré un voyageur, une rixe a éclaté
entre deux garçons du bord ; ils se sont battus
fc coups de couteau'et seraient tpus cjeux'alltés.
La cause de cette riae est restée inconnue ûr ,
c'est 'è peu près au même moment que le vol a
été découvert.

Les trois barre» 4'or étalent dêposéei dans
le coffre-fort du commissaire du bard , daas aa
cabine ; le coffre-fort a été trouvé fracturé.

Ces _ eateijnements ont été télégraphiés k la
police du port de bréa-e, port d'att .cbe du
ftaiser-lVilhelm der-Grosse.

f}a pogjjdère comme probable gue le vol de
lingots d'or qui a eu lle-j fc bord du Kaiser-
Wilhelm-der-Grosse a été commis k New ¥or__
pendant la nuit qui a précédé le départ du
paquebot,

Cet or était deitiné _ I» l^onnafe 
de 

Berlin.

tUISSE
,\'o vade. — Jeudi, i Lucerne, un bateau,

dan» lequel avalent pris place trois ouvrier»
qui voulaient passer la Reuss , très grosse en ce
moment , a chaviré. Un des ouvriers , le nommé
Kart, •_« K.e.atfai(«agen, s'est aojé.

T oc-jour» le p*»*©»*'. - E»t-se la
préiomption hnmaine qni est incurab'e on
le poavoir tant  vanté de la pretse qui ett
sarUltt 11 y  a do l'un et de l'antre, aant
doute, dani la fréquence déietpéranle dei
accident! cauiôi par la manipulation Impru-
dente dn pétrole. Bn voici eocore an :

Ce mat D, vers 8 bente-, me Jeune fille
de 20 ant , du nom de Virginie Pernet, de
Montbovon , doa.ei.iqne chez M. Adolphe
Pitcher, à l'Avenue de Pérollei , était en
Irain d» préparer le déjeuner de ta .'> <_ ¦ U!..
Ponr activer la combuttion da boi», elle
flt eomme tant d'atttre» et te mit en devoir
de l'arroier de pétrole. On devine oe qui
arriva. Une e__ p le».o_i ;\_e« " erI» de terreur ;
nn t o u r b i l l o n  di il i ra  me» et de fumée ; la
malbeurente Jenne fille était deveoue ane
torche vivante ; on acoart , oa éloufle les
flamme» qui c o n s u m e n t  tei vôlementt et
on la traniporte à l'Hôp ital det Bourgeoli ,
afireuiement br û ée tur toat le eorpi , en-
durant d'atroce* touffranee» et dant an
état déteipôrô.

Cei terrible» leçoni ne ierviront-el!ei
donc Itmal» de rien ?

Accident mortel. — Une fillette du
nom de Monney, ftgèe de 8 an», a été écraièe
hier soir, à la sortie dnpont du petit Saint-
Jean , près des Tiueraadi , .par nn lourd
véhicule appartenant à na marchand de
farinai de noire ville. La mort a été Ini-
tatannée.

Proteatanta dii-i-cm-néa — La So-
ciété vaudoise de secourt en faveur det
protettantt diu-minât vient da pnblttr son
rapport poar 1900. Nout y relevont ce pai
atge :

« Dan» la paroitie de Balle R.mont , M
le pattear Otcar Rœmer conitate que let
p r o t e s t a n t s  n'ont pas eu à eon û. ir du faca-
tiime catholique (sic) durant l'année é rou-
lée.  Partout , oa coai 'a traitéi aves beto
coop d'égards; le» autorité» de la ville rt
da dii t r lct  iont tris prévenante! et font
lear potiible poar éviter tout icandale (sic)
en matière rellgieme. >

M. le paiteur Rœmer tient à mettre dant
te» éloge» le g ranum salis Seal, ment , le
grain est un peu gro».

Gloas__lre dea patois r o m a n d .. —
Samedi dernier, a en lieu à Eitavayer la
troisième réunion a n n u e l l e  de la Commis
sion dn Glossaire des patois de la Saute
romande, présidés par M- Bonnard , p-ofei-
teur à 1 Uaiveniié de Lauianoe. Le rapport
présenté par la Kédsction du Qlonaire cor. i -
tate la marche latitfaiiante dea travaux
pendant l'exercice écouté. L .  ty_ tè*ne d'et-
quète par queitionnairei a fourni de bons
réialtats ; mais les correspondants font
encore défaut pour certaines régions. Des
recherches faites t u r  place par les rédac-
teurs sont deitinée» à compléter les maté
riaux recueillis par eorreipo.dance. P u-
¦iear» manuterit t  important» tont auni
venn» accroître lei colleelion» du (_ loisaire.

Le» travaux auxiliaires de I ce i v r e  prin-
cipale sont en bonne voie d'avancement.
La Bibliographie des Patois e-1 à peu prôi
terminée. Uae d zifoe de «artes nouvelles
de l'Atlas dialectologiqut ont été toumiiet
à la Commitiion qai a •*xprimé le désir
qu'an ouvrage d'un .. haut intérêt toit
achevé et publié dam le plut bref délai
poti.be.

La Commission a été saisie d'un projet
de Dictionnaire toponymigue de la Suisse
romande, qui c.m prendrait toas les noms
locaux et let lietx dits, avee leur forme
tatoite et lea formel a.eienoet. Un recueil
établi tur ces batet icralt éviiemment une
tource de renteignementi dei plui préeicu-
tet non feulement ponr le Q'oat ait e <_e.
patol», maie poor m i - t o i r e  et I» géographie
de notre psys en général.

Il a été décidé de procéder à quel ques
ettatt d'enregistrement, an moy, u da phc*.
ne gra . lie , de ipéc 'men» de noi patois. Si
ces essais d onnent de bons réiui.ati, on
pourra conserver, poar l'éd fication det
géné ra t ions  f u t u r e » , quel que* échantilloni
de no» vieux parleri près de diiparallre.

Vins. — Aa nombre d_ s  fournitieur»
da Tir fédéral de Lscerno, non* remar .
qiom la mafion : Lei Pilt d'Ignace Eweiva
qui êit adjudicataire de 3000 litre» de fen-
dant de Sion poar vin» d'honneur.

-rz-XSèGrœr
Concert. — Bu eu de b - a u  tempa, l 'U-

nion instrumentale te produira dimanche,
U eoaraot, de 11 heurea à midi, «;;;, ja
Place de» QrtpMux..

A. Trej* _-a_u_:. — Dimanche 11 avril pro-
chain, à la sortie de» vêpres , M. Bertschy,
vétérinaire fc Guin , donnera, da»;j ls ersade
aa^le dç rauha _uj.e d_- -jee-f vaux,\i,ne _t_uî-.__n__
publiqae. Sujet : L'hygiène du bélail.

Le» éleveurs de la contrée voudront bien se
rendre nombreux à lg tjl.e canf-irenee pour y
entendre on conférencier toujours intéressant
eïpji\M_ ntx

DERNIER COURRIER
Rus.s..«

Le censeur de la ville de Kharkov a
interdit aux imprimeurs de ta Juriôietlon
de p lacer le portrait de Léon Tolstoï sur la
c o u v e r t u r e  des cahier» destiné» aux écoliers.
Un i m p r i m e u r  a été c o n d a m n é  à l'amende
poor avoir en-refat cette défenie.

France
__;«• Loab.t eit partie de Paris ane aea

deux fils, te rendant à Montélimar, où va
la r .loin _ r e le Prétident de la République.

M Emile Loubtt compte paiser quatre
jour» en ftmille, aaprèi de ta mère, avec
M" Loubet tt tes en fan t . .

Le Prétident da la République ce ren-
trera à I'Ë y .0 qne mardi prochain.

.Serbie
Le roi Alexandre réunira nne dernière

fol» le» principaux homme» politique»
des dlflérant» parti» d a n s  ooe eonférence
commune et promnlguer», immédiatement
aprèt, la nouvelle Conatitution. Le roi a
procédé , dit-on , de la torte, lan» le con-
cours de la grande Skoapcbtina , tx'gé
dans le» deux Conititationa de 1860 et
de 1888, afio d'éviter au payi une perte de
tempi , une dôpenie d'argent et inrtout
l'« fierreicence Inhérente A tonte campsgce
électorale. _ ..

Itiiig-arlc
Le reporter dn journal de Saint-Péters-

bourg, Rossja. a interviewé le préiident
du Comité m a c é d o n i e n , Borit Sararof. Il
raconte cette conversation comme il sait :

Le préaident du Comité révolutionnaire ma-
cédonien de Sofli , Sarafof, un tout jeune
hommea l'aspect plutôt aimable que terrifiant ,
s'est exprimé défaut moi en ca» termes :

< Notre ml.sloa n'est pas de tuer et d'extor-
qaer àe l'argent, mais d'armer la Macédoine
afin qae les Turcs ne puissent plus égorger k
coups de yatagans et comme des agneaux les
Macédoniens sans défense. Nous  y tracipor-
taus Jour et nuit det armet , maigri la surveil-
lance de la Turquie et de la Bulgarie.

< Notre mission est de délivrer ls Macédoine
du joug tare, d'en former on Etat slave auto-
nome, et non pa» de la réunir i la Bulgarie,
tout en contribuant fc l'idée d'une grande con-
fédération slave dans la péninsule det Balkans ,
teule solution de la question d'Orient. >

Le ministère Earavelof avait ordonné
J'âwe»l-tion de douze membre» da Comité
révolutionnaire macédonien , maia la police
n'a pu procéder qu'à l'arrestation de sept
d'entre eox, parmi lesquels , il est vrai , le
prè 'làeni Sarafof etles membre» dn bnrean
du Comité.

On raconte qu 'au moment d'être appré-
hendé, à la sortie d'un c.fé chantant , Boris
Sarafof a menacé de son rero',ver la police
qui avait négligé d'apporter le mandat d'a-
mener du Jrge d ' in t t ruc ton ;  mai» qu'aussi-
tôt que ce mandat lui «ù*. été préieLté avee
Je motif ; procès Filotv.k'-Mibaileano, Sa-
rafof qui. à plutieora repriie», avait an-
noncé pub.iqu-meot qu'il ne tairait pa» la
lumière dant cet -flaire, avait inivi de
Jol-mème, ctsass objiction. let agents.

Lo Tribunal  de Sofia n'a pat encore or-
donné cependant, j u . q u ' ic i ,  ta mite en
liberté ioui caution. Sarafof e»t torti , il
est vrai , de priton , maia 11 eat gardé à vne
dans aa maiton.

On rapporte qne le gonver&tment t u r c  a
félicité le gouvernement bulgare au icjet
de '' arres ta t ion  des membres du Comité
macédonien.

DERRIERES DEPECHES

Toulon, 13 avril.
Jeu di après-midi, le Président de la

République, accompagné de MM. de La*
nessan, Delcassô et Combarieu, de l'ami-
ral Bienaimé et du géoéral Dubois, a'eat
r e n d u  à bord du sous-marla Gustave
Zèàé qui, pendant une h e u r e  et demie, a
évolué entre deux eaux. M. Loubet s
ensuite visité les ateliers dea forges et
chantiers de la Méditerranée, où deux
navires russes sont actuellement en cons-
tructiou. De là, le Préi ident b 'es t  rendu
au banquet de la Municipalité, au Théâtre.
Dea toast» ont été échangée entre M. Loc-
he), le duc de Gènes et le commandgot
Di»z.

A 1?, sor t ie  du banquet, le duc de Gônes
a pria congé 4u Prèsi-tent de la T-èpu-
b i que, qui est rentré directement à la
préfectur e.

M. Loubet a quitté Toulon à 11, \_. 20
pour Mont éli mar, où il passera guelffuea
jours,

P_.rl_-, 12 avril.
V Intransigeant annonce l'arrivée pro-

chaine à Paris de Sabbab Eddin et de
Lout-oulah, neveux du Sultan, lia vien-
nent du Caire, malgré lea efforts du
khédive; il* ont refusé de rentrer à Cons-
tantinop le avant d'avoir obtenu des ré-
formes pour tous leura compatriotes,
quelles que soient leur race et leur
religion.

Paris, 12 avril.
Les journaux annoncent qu'un fait

trôs grave se serait produit il y a trois
jours à l'hôpital Lariboisiôre par suite
d'une erreur dans la distribution d'un
médicament. Une infirmiare aurait admi-
nistré fl cinq ou six malades des lave-
ments de chlorure de zinc. Une femme
de chambre serait morte ; les autres ma-
lades seraient dans ua état très grave.

Conat-tntiaople, 12 avril.
Le patriarche œcuménique Constan-

tin \ * donttê sa démission, sur la de-
mande du Synoie. Son successeur est la
patriarche œcuménique qui l'avait pré-
cédé dans cette charge et qu'il avait
réussi à aupplanter voici 12 ana.

Lenlret, 12 avril.
On télégraphie de Pretoria au Times,

en date du 10 : Dès aujourd'hui l'admi-
nittratioD civile dé la juatice succède aux
tribunaux militaires qui sont abolis à
Pretoria et à Johannesbourg. Les lois
parlementaires du Transvaal continuent
ft ètre appliquées.

ï_e Cap, 12 avril .
La censure arrête tous lea télégrammes

relatifs aux négociations qui auraient soi-
disant lieu entre Botha et Kitchner eu
vue de la conclusion de la paix.

__.oi___re_., 12 avril.
Le Times croit savoir quo le bruit

d'une réouverture des négociations est
dénué de fondement.

Suivant la Daily Mail, le gouvernement
n'a reçu aucune information à ce sujet.

-Londres , 12 avril.
Le dernier comple rendu officiel de la

peste au Cap dit qu'un soldat a été atteint
de la maladie ou camp militaire de Her-
mos, situé à 45 milles du Cap.

Carnt-r  _ ou , 12 tnsrt.
On sigoale la présence d'un c-tnmando

de 200 rebelles à Kakamas.

Londres, 12 avril.
M. Arnold Forster, secrétaire parle-

mentaire et ûnancier de la âfirine,
a parlé jeudi soir à Belfast. Il a dit qu'il
était de ceux qui croient que le moment
est arrivé pour l'Angleterre de faire uu
estai avec des bateaux sous marins. M.
Arnold For*ter ett heureux de pouvoir
annoncer que cet essai pourra ôtre fait
dans les eaux anglaises avec des bateaux
anglais.

Berlin, 12 avril.
L'Office de la Marioe a nolisé le grand

vapeur ie Shin du Norddeutscbe Uoyd
pour transporter en Chine les 2E00 hom-
mes qui doivent partir le 8 mai pour
relever leurs camarades.

-J-._L -.t g, it avril .
Les a r r i -r.eurs se sont mis en grève ca

matin.

Mets, 12 avril.
Plus de 250 hommea du régiment d'in-

fanterie bavarois du fort Manteuffel sont
malades du typhus.

Berlin, 12 avril.
20 fonctionnaires de l'adminittratioa

militaire te tont engagea récemment à
servir en Chine. Ils doivent organiser
ponr les troupes allemandes qui y séjour-
nent et .y faire fonctionner une adminiH-
tra tion sur le modèle allemand. Le per-
sonnel eu question partira le IC. via
Gènes, pour l'Extrême-Orient.

Berlin, U avril.
Le gouvernement allaman_) projette de

faire une guerre douanière à la Républi-
que da Haïti , parce que celle-ci a accordé
â la France des réductions de tarifs doua-
niers qu 'elle a refusées à l'Allemagne,
malgré les représentations que ce der-
nier paya lui a faites.

Les droits aur le cafô et le cacao doi-
T<_nt ê.-.<_ augmeutte du cent pour cent.

Budapest, 12 avril.
Les journaux annoncent que 4500 ou-

vriers sont en grève depuis dimanche
dans les mine» de houille de Totiser. Dea
détordras ee toat produite ; Ja police et
la troupe ont dû faire usage de leur»
armes. Ou atBure que cinq -.uvriera ont
été tués. Toutefois, la Société dea micea
fait publier que seuls quelque» ouvrier»
ont été arrêtés pour désordre* et qua
•u.raonne u'a èV6 \uè.

_, Lens, 12 avril.
x_e Congiès des mineurs a entendu

hier hors séance deux déléguée, repré-
aenttnt 75 ststoeislions parisienne» de
travailleurs , venus pour demander la
proclamation de la grève générale. Au-
cun congre-- . . ._ n'a émis _.'û V ï B . 11B se
sout bornés à écouter ies délégués qui
ont affirmé que les 75 associations ç'à-ils
représentaient se me ttraien t eu grève  si
le Congrès votait la grève générale.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

"T
L'offl .e d'anniversaire pour le repos d«

l'âme de

Monsieur Nicolas DÉGLISE
..NciB-. JUGE CASTOSiL

tera célébré en la coll -giale Saint-Nicolas,
lundi 15 avril, A 8 '/, heurea.

R. I- _R_



Pièces de terre et esserts à louer
La Directiou d* la régie des copropriétés bourgooisialee de la ville

de Fribourg exposera en location , pir voie d'enehèr-s publiques,
pour le terme de six et neui ann-e., los pièces de lerre «t ess-it-
ci-après désignés, avec entrée en jouissance le 1" janvier 1901.

i» PIECES DE TERRE :
2antar>i»rlou ,tt» i, d'env. 85 ares 95 cent., toit2poses 1K> perches

> £ > 85 •* 96 » » »
. > 6, a .85 » 93 • a a

Sur Torry, • 28, - 88 » 49 • soit 2 poses 1~6 p3r.hes
> • 29, » 77 » 95 • soit 2 poses 61 perches

Chassolte, » 7, » ?5 » 95 » soit 2 poses 155 perches

2° ESSE-IIS :
Petit Borne, N" 21 et 22.
Sur Torry, N** * ii , 45, 46, 47. 49. 85, 93, 91, 102, 103, 101 ot 105.

.Vinc-iff, N*» 1, 2. 9, 13, 22, 21, 2*- , £0, 33 et 45.
Les mises seront tenues sur place, chaque jour dé» 2 houres de

l'après-midi : mercredi 17 avril, pour les pièces de terre et
esserts situés Sur Torry et _--tit-Uo__ _ ; jeudi _ 8 pour les esserls
situés su Wlndiç, et veudredi 10 pour les pièces do torre de
la Chassolte et Z_ntamerlou.

Les conditions de mises déposent, dès ce jour , au bureau de la
Caisse de ville N- 4.

Fribourg, lo 9 avril 1901. H1381F 1017
Le Caissier de ville.

_. ̂ . pour uu prix mod'qae , j. recommande
43____ > A f i n i  veut '«_ 3 Specla_It.--N--Ia-n.l -  Po tages
4^kVf  k la  m i n u t e, Maggi  p o u r  corser.

#

'-' 1© Tubes  de b ou i l l o n  et  consommé.
Ces produits da pav3 sont en magasin,

meilleur à l'état toujours frais, chez Jean Sey-
doux, négoc., Grattavacbc.

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

la Société industrielle de la Broye, à Estavayer.

JLa Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.
Lo Piccolo. H35S0F23-5

-Les façons Vevey et Grandson.

La Banque populaire suisse
CHERCHE

UN APPRENTI INTELLIGENT
ayant une bonne instruction et une belle écriture. H1217F 903

Les postulants devront adresser les offres pt_ r écrit , à;
L-V.DIRECTION.

; Pas d'iusuccoa cn employant lo

I DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „ I
I dans toutes lc_ maladies provenant d'un vice da I
¦ Ntn(, telles aue : Boutons, dartre-., roagear., <*i* ,-i'*- ¦
¦ m__, affections sorofuleases, etc. Un litre su.Mit  J

!

pour la cure de 3 _i 'n i_lui' _ et prévient : les rhnma- I
tisnies, les hémorrhoïdes, la goutte. Très î •¦: '. .-;. .* *.• en ¦
cas de maladies du foie. — Le litre , 6 fr. .. 1 . 3 fr. 50. ¦
Dépôt général , Pharmacie Simonin. . evey. Dépôt pour la ¦
contrée : pharm. Bourgknecht , Esseiva , Thurler , à Fritoirg. ¦
Cavin, à Suie. Nouvelle pbarmacie Robadey, à Bas-OBt. Jambe, ¦
à Châ'..l-S-_at-lE6-is. Porcelet , à Estâ-raver. * 2729 i j

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, planches brutes , rainées, ciélées et rabotées.
Fouilles mouchettes , lambourdes, latt. s, liteaux , elc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat de fleurie., et dc Iml* . abat tu-.. lii:. . : .i .  764

fflalate des nerfs et des muscles
telle» que les rhumatismes, les douleurs névralgiques du visage, la
migraine, la sciatique , la crampe des écrivains , eo outre des états
neurasthéniques, tels qu 'en première ligne l'insomnie , certaines
formes de maladies nerveuses de l'estomac et des intestins de même
que la goutte sont traitées , ainsi qu 'une riche expérience l'a démon-
tré jusqu 'ici , avec plein sucras à l 'Institut t Salua > à Zurich,
Spliigenstrasse 2, K.ge, et à Berne, Ttiunstras.e 3., au Kirchen-
feld. Le traitement consiste dans une projection de rayons électri-
ques concentrés absolument sans douleur et sans aucun danger, sur
i_s  parties du corps malades , il offre les garanties les plus sérieuses
ds succès de guérison prompts et durable. Aucun effet nuis ible  on
désagréable , il n .  st pas nécejsairo d'enlever ses vêtements, il n 'est
non plus, dans la plupart des cas, pas nécessaire que le malade
s'abstienne de vaquer à ses occupations habituelles , les douleurs
disparaissent promptement, la cure n'est que de courte durée. Cette
pQfe Velle in <' i li m l '- de KU__.I_.on électro-permeathlra
re.ntic|i_ e est appliquée depuis trois ans avec un gr.ind succè.», à

hôpital cantonal k Aarau.  Liv . institut!* susmentionnés
«ont les seuls i n s t i t u t s  privés dans lesquels ce procédé de
guérison soit »ppliQue; il ne ressemble aucunement aux espèces de
traitements au moyen de l'électricité employés jusqu 'ici dans la
médecine.

Consultations médicales gratuites chaque jour de la semaine , de
3 à 5 heures après-midi , à l'Institut. — Prospectus gratuit.

HG79.Z 470 La Direction :
13. Ii.. MULLER.

La mac-ine a

E. "WassHier , Fribourg
MAGASIN DE FERS 497-302

VENTE DE BOIS
à « La I.lanière  ». p. Gland (Vand), lo lundi 15 avril 1001,
& 9 heures du matin, U sera vendu aux enchères publi ques et au
comptant , environ

300 billes de chêne
Pour visiter le bois, s'adr. à M. Ang. Comte, (Ils . fermier à

* La Lignièie > , et. pour les conditi ons de taise.-*, è l'A gence agri-
cole Collet et Sordet, 4, B*J du Théâtre, à Gt-nuve. (.05

Vente de litres
L'ofûce des faillites de la

Gruyère fora vendre , lundi
1 5 avril prochain , k 10 heures
du matin , sallo du i l n  :",' ¦* , k
Bulle, les titres suivants :

5 actions de la Banque popu
laire de la Gruyère ;

1 obligation de 100 fr.. 2 % de
la Banque de l'Etat de Fribourg;

5 obligations k primes de S0 f r. ;
1 revers du capital, 4100 fr.,

Intérêt à S % ;
1 revers du capital, £00 fr.,

intérêt -0 % ;
1 obligation hypothécaire de

-000 fr , intérêt 4 ' ._ % ;
1 obligation hypothécaire de

7,765 fr., au 4 V» %.
Eventuellement deux polices

d'assurance sur la vie, de 10.000
et 5000 fr. 113; 9B 1050

L'aidées des faillites.

On demande
pour do suite une personne de
S0 & 40 ans , pour aidor au mé-
nage.

Bons certificats sont exigés.
S'adressor a l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1419F. 105.

A louer, à Gom
i deux minutes de la gare, pour
de suite ou plus tard , deux
appartements avec tout le con-
fort moderne , composés ebacun
de 5 cha.i.bres, chambre de bain ,
cuisine et dépendances . Eau i la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements et traiter,
s'adressor i SI. Philipona-.,
négoc , à Guin. HUt*. F 10IS

Vins ii BourgogBE
E. LANGERON

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

Cherchez-vous k vendre des
Immeubles, _. lemellre un com-
merce ou une industrie; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire 1 Adressez vou», pour cela,
a la mai.on D David, k Genève,
qui vous mettra en relation di-
recte avec des acheteurs ou
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n 'est exigée.

_RHMW
offerts par l'achat direct de chaus-
sures chez

H. Bi.-l-isii-H-gftï-e.gt., Wiitert-Otr
Forts souliers travail , dep. Fr.

dames, 5 50
Hautes boltines, danies*, 6.—
Fort,', soûl, trav , hommes, 6.—
Hautes bottine» hommes, 8.—
Souliers ûlles , _. <•¦ 2_-_9, 350
Souliers garçons, N»' 30 31, 5.—

Tout ce qui na convient pas
est échangé franco par retour du
courrier. Envoicontre rembour sem.
Demander riche prix-courant illust.

ON DEMANDE une

bonne sommelière
pour la villo De préférence une
de la c-mpagne. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.

S'adresser a l'agence do .publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HI --45F. 9ii9-_0 -

M| Comptoir
' H8L- Central de

Pk.togr_.p-UG
/ __¦_____. ET PR0JECT ,0N/ ____%_-_** . â, Aroïuo de la Gare

_—"*-»¦«-__!__¦ 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
uu état défectueux sont échan-
gées. H1316F 1000 50_

.«Os*. MO.
iWp^Roja]
soudes, élégants et bon marché
Envoi il l'essai. Facilité de paie
ment. Lanternes acétylène à 5 fr
Pneus, ain'i que tous les accei
soircs à très bas prix.

Cataloguo gratis. H14SCQ 7f
Philippe _._ . , • ..<• _ • , Bâte.

N'essayez pas
si vons tous, ez, autre chose queles
BO--.Il_._-._- DES VOS SU*.!.

aux <r-v Iiftilliblu
tcaigeoni A/J&À contre

sapins -£j.SiV..jÇfc3 tonx
dos v4___f*_-___-' e-tt-irhei

Vosges \̂ i-t ŷ tjoadjit,,
Goût y> 3 En vente

agréable »««£? partout
Exig. z la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger et l'asche , Genèse

Qnfp. _ En eopioy-wt ¦

Savon au lait de Lys
de -Icrgiuauii

•'!.'¦ . ., _ ; deux minturs
les dartres et toutes les Im
puretés du teint di.->p_rglssent.
De nombreux cutiucats le re-
commandent comme le meil-
leur savon pour la conserva-
lion d'un teint frais et pur.
Usage très économique. Le
more, au de 100 gr. 75 c. dans

Les pharmacies ThOrler et
lvcobler, J.-A. Meyer-Brender
et Ch» Lapp. Fribourg. Par*
inacie E. Portalet , Estavayer .
Parr.i. Maittnet , Oron. Parm.
K J.inbè, Châtel. P.rmeole
E. David , Bulle. H1«70Z 900

Eour cause de santé et _. de très
.•r::;, • .- conditions , uno

distillerie
et fabrique d'eaux gazeuses
en pleine exploitation et jouis-
sant d'une clientèle assurée. Af-
faira d'avenir pour un preneui
sérieux.

Aires, les offres sous HI292F à
l'agence do publicité Haasenstein
et Voolor, à Berne. 965

\\W !-_$. U T.SS-D, T
garanti pur el naturel , à 15 fr.
p. bl. en port dù et reinb. 974

Morganti , frères, Lugano.

Une bonne
repasseuse

rherche des journées pour les
trois premiers jours de la se-
maine, che. une blanchisseuse
ou chez les familles. S'adresser
Planche supérieure , 238, au 2* et .

A VENDRE
i» Dans une ville industrielle

de la Suisse française : a) un
moulin bien achalandé. a*<-ec
forée, vaste emp lacement ; pri» ,
30,000 fr. ; 6) à proximité de la
gare, une fabrique de gypse, ma-
tériel en parfait état f environ
10 poses de terre , jardin , verg. r,
exploitation facile ; prix , 48.000
franc.. II1335K 993

2° Dans le canton de Vaud , uc
petit h6te.-peD-.ion, avec 3 poses
do terre , magnifique verger, bien
situé pour conim.rcedétruits ou
de volaille; prix. 30,000 fr.

3*> A louer un bétel , complète-
ment meublé ; entrés k volonté.
A leuer une propriété de 80 poses ,
à proximité d' une gare ; outrée
m jouissance le 22 février 1902.

_> 'adiesEer & l.rn. Genoud ,
agence immobll., FrII>our __ .

A REMETTRE A GENÈVE
Plusieurs hélels, restaurants,

cafés, brasseries , pensions, ca-
ves, commerces de vins et li-
queurs , dans de bonuos condi-
tions, avec chiffres d'affaires
prouvé? . Graud choix de com-
merces de tous genres , ainsi quo
fabriques. Indu-tries et comman-
dites. Ventes et achats d'immeu-
bles, villas, propriétés et terrains
de bonH rapports. S'adresser à
SI. Perrier, régisseur , 3, rue
Chaponniére , à Geufire. ÎOOi

MÀCBÎKEAY ÀPEUR
on bon état , force 8 chevaux ,
ainsi qu 'un char k 3 chevanx , _
vendre â bon marché. S'adresseï
à N. St-cmpfll, Tour-de-
Trême. H2S7B 10.6

UN BON COCHER
cherche place dans une maison
bourgeoise.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HI3V4F. 1025

On demande

nne bonne sommelière
connaissant les deux langues,
Eour un café brasserio de la ville,
nutile de se présenter sans de

bons cortilic?ts.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boura, sous HI-67K. 102-

¦ demande un

DU cocher-jardinier
S'adresser à l'agencé de publi

cilé Haasenstein el Vogler , Fri
bourg, sous H1269F. 955

A remettre pour le 15 avril,
pour cause de santé , un bon potil

magasin d'épicerie
Ripriso, 1200 â 1500 francs.

S'adresebr à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H1392F. 1036

FROMAGERS
Je suis acheteur de fromages

trèft ou v.*ri . . ,  bonne pâte, bon
conditionnement, 30 k 120 kg.
P_y.nient compt-Al. Ecrire prix
el quai i t i ié  disponib'e à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, rribourg, sous H133àK.

Ruches  d' abei l les
k vendre , cher Alph. Chnr-
rière, l-ra t luiy . ,  A I.n Itoclie.

Pinte à vendre
ou à louer

Grégoire Progio , k Granges-
dé-Vesin, offre k vendre en mises
publiques la pinto qu 'il posée le
au centre de cotte localité, avec
0 poses de torraln. dont 3 en prés
et S eniemencées en gralne.
d'automne , ainsi qu'une en fo-
rêts Ea cas de défaut de vente,
il sera immédiatement procédé i
la mise en location de ces im-
meubles.

Les mises auront lieu en dite
pinte, la lundi 811 conrant,
a 1 heure de l'après-midi.

Oranges-de-\ esin, le 5 avril.
1113411. 89* L'exposant

Pour un article neuf,  très
prati que el faci le  à vendre, on
cherche des

représentants
sérieux. 1005

Offres , sous chiffres B17I9Y, .
Haasen.tein et Vogler , Borne.

tusil  do chasso a deux conps ,
cal. 12. bascule k triple verrous
Greener , percussion centrale ,
platines encastrées, canons da-
mas choke bored , clef eutre les
chiens , prix incroyable, .5 fr.
franco de tous frais, dans toute
la Suisse. H2390X 801
Pire _-Cie, fab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis.

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

liste, à Lausanne, reçoit à
l''r i l iuurg,  209, rue de la Pré-
fecture, le l" et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 à li .» h. du
matin. 975

Pour l'Amérique
ou autres pays d'outre-mer, o
s'occupe des voyageurs et o
règle toutos les conditions san
frais. -1909Q 4S0

-Louis Kseser, B__Ie.
Représunlant :

S. Marti , Café Central, Berne.

Fabrication générale j
DB

VOI-ETS BOIS
Volets ord. hori coa.nrreiice

Lames métalliques -|- 913
ROULEAUX ET STORES

de tous systèmes
Parqueterie de Qoldbach j
CHAPPUIS &Cto i
Gare du Flon , Lausanne

Le monastère de la Fille-Dieu
(sous Romont) peut livrer actuel-
lement du

VACHERIN
écréme, pour la main , k 80 cent
la kil. HIS-7.F Si.îS

A LOUER
pour le 25 juillet , lo 2» étage de
la maison \« l t - ,  rne de
Lausanne, comprenant cinq
chambres, mansarde, cuisine,
bûcher , cave, galetas et part à la
buanderie.

S'adresser : Plaee da Col-
lège. "I-*. U187_F 051

On demande un

domestique
sachant bien traire et muni de
bonnes recommandations. S'adr.
à Ch. DIacon, Beauregard,
près IS'eucIi-Vtel. 985

OCCASION UNIQUE

Magnifique piano neuf
à vendre, faute d'emploi , à moi
tié prix de sa v»leur. S'adres.
sous V.3f9">L. à Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 917

A L O U E R
une jolie chambre meublée, i la
Bras .crie Peier. 995

A LOUER
qualro chambres, cuisine et dé-
pendances , au 3» étage, Grand' -
Rue, 58.

S'adrosser à M""* YVIcky-
Landeraet. H1.05F 899

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié à S f r  60 l'exemplaire.

EINSIEDEIiN
HOTEL-SUISSE

L'hâtel , bien installé, à proximité du couvent , Orand'Rue, se re-
commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés, service
prompt et soigné. H930Lz 767 M. BOnall-Kohlnberger.

VENTE DE VINS
1. 'A d mi n ist r a t i on  de l'HApItal des bourgeois de la ville do Fri-

bourg vendra en mises publi ques, dans lea eavea de l'Hôpi-
tal, t_ Prllionric, le lundi 1 _» avril 1IIOI , dès I '.. heure du
jour , les vins de Calamin, Biez, Bérangcn et Vul l y, dont
suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Calamtn 1900

Vase N» 1 790 litres. Vaso N» 6 1105 litres.
2 6C0 » 28 900 »
3 OOV » 83 2375 a
4 693 »

Ries 1900
Vase No 0 6200 litre». Vase N» 22 508 litre».

U 2988 » 89 1.80 »
15 2985 > 30 i...:i »
18 50-5 > 31 1187 >
19 56G5 » . 32 1270 »
21 916 » 85 1200 »

Riez 1897
VaieN' 36 835 litre». .

Béranges 1900
Vase N" 10 4340 litros. ' Vase N» 28 3069 litres.

23 546 > 27 2621 >
Vully 1900

VaseN» 7 5105 litres. VaseN" 11 8618 litres.
8 4739 . n 4382 >
9 8922 >

Tous ces vins , de bonne qualité, seront vendus sous de favorables
conditions de paiement ot avec décavage k terme.

Pour le détail tt les conditions, s'adresser au soussigné.
Fribourg, le 1" avril 1901. H1273F *_53-561

L'administrateur : Kr. BUMAN.

FIMIMéJ ûB GIIOCO ÎE!
BROC

On engase des jennea as-nu , garçons et tilles, libérés des
écoles. Se présenter personnellement, lous les jours , le dimanche
excepté. H13J9F 1003

Graines fourragères
Spécialité de trèfle des meilleures provenances , garanti sans

cuscute, esparcette , fenasse, raygrass, compositions pour prairies.
— Cafés francs de goût , épiceries, couleurs ot verni». Marchandises
de premier choix. — Farine do lin. H1317F 981

Au». BRUN, & Morat.

Hôtel de gare à loner
Le Conseil communal de Guin exposera en

mises publiques , à lo.er, ie 7 mai 1901 , de 2 & 5 heurea
après-arid-,

L'HOTEL DE LA GARE DE GDIN
sis daus  un centre d'affaires à proximité immédiate de la
(rare et au bord des ioutes principales Guin-Laupen et
Guin-Morat.

Cet établi8.ement comprend , locaux de reslauration,
grande salle de Sociétés, chambres à loger, jeu de quilles ,
jardin-restaurant, écurie et environ 6 poses d'excellent
terrain. Le bail est fixé a 6 ans, avec entrée au 22 fé-
vrier 1902. Une reprise de cet établissement courrait
avoir lieu avant . Par suite do sa situation favorable et de
ses grandes caves, cet immeuble conviendrait encore spé-
cialement pour l'exploitation d'un commerce ou d'une in-
dustrie quelconque.

Les mises auront lieu dans une salle spéciale. Les con-
ditions de mises et do bail déposent dôs le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de la Caisse
d'Epargne et des Prêts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connais-ance. H1231P 9.0

Le Conseil communal.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte à la connaissance ds l'honorable public qur,

outre les chaassores faites aur mesure, 11 tient encoro en
magasin un choix de chaussures, confectionnées dans son ' atelier,
a des prix très modérés. Orand choix de cuirs de toutes couleurs ,
pour la saison.

Se recommande , George*. I*' A I I _ _ I O _ _ ,  cordonnier.
H128QF 9fl0 47, Rua de Lausanne.

MISES PUBLIQUES
L'ofûce des=-_ .illlles du Lac procédera , k l'auberge de Llebls-

dorf, lundi 15 avril prochain , des 10 henres du matin, & la
vente <1 __ Immeubles appa tenant k la masse en faillite de Jean
Auderset, dltNiggis, i l-ieblsdorf , comprenant 3 malsons d'habita-
tion , cave _ . granges , écuries, four, scierie et pilon d'os, 58 poses do
terre et 6 poses de bois.

Les conditions de mises sont déposées au bureau de l'office des
faillites , où l'on pout en prendre connaissance.

Morat , le 1" avril 1901. HI260F 913
L'office des faillites du Lac.

La plus Importante fabrique .uisso de H l _ _ 0  225
Coffres-forts offre aux intéressés qui désirent se procu-

. rer un coffre fort vraiment k l'abri du feu et des voleurs,
un produit de première qualité , éprouvé par les experts le.
plus sérieux Frantz Bauer & fl ls , Zurich.

Magasin à louer
La Commission des finances de la ville de Fribourg exposer?, en

location , par voie d'enchères publiques , la magasin __ ¦* S des
Arcades, avee l'entresol, pour le termo do nouf anuéfei . et
entrée en jouls-ance dès le 25 juillet 1901.

Mise à prit : 450 fr. par an.
Les mises seront tenues le lnndi 22 avril courant, dès les

10 heures •_._, matin, au bureau d* la Caisse de ville , _ - ¦* 4 , SOUB les
condilions qui seront Itfsà et déposent dés ce jour au dit bureau.

Fribourg, le 0 avril 1801. H1330F 1031
La Commission des finances.


