
Nouvelles
du jour

Los fôtes do Toulon finissent aujour-
d'hui. M. Loubet a déjà rejoint sa fa-
mille et il hume l'air pur des collines
en pente douce auxquelles est adossé
Montélimar.

Tant qu'il était à Toulon, les ofliciers
et les matelots des deux escadres ont
été obligés do garder la fatigante tenue
de parade ; mais quand la locomotive
du train présidentiel eut sifflé , la fôte
des i ii a lh uri  n s commença. Pendant , que
leurs officiers dansaient et buvaient le
Champagne, les matelots des deux flot-
tes , bras dessus bras dessous , coururent
des bordées chez les marchands de vin,
et il y eut du roulis ailleurs que sur les
ponts des navires.

Jeudi, M. Loubet, descendu, comme
Jouas, dans les entrailles d'un sous-
marin, a évolué pendant unc heure et
demie entre deux eaux.

G'est ane prouesse qai lai est fami-
lière. Dans les premiers discours qu'il a
prononcés à Toulon, il a parlé de large
tolérance, de France ouverte à tous les
Français. Les journaux radicaux et so-
cialistes ont hurlé qu'il menait le pays
aux abîmes du nationalisme et de la
réaction. Aussitôt M. Loubet s'est res-
saisi et , dans un discours quelconque,
il a affirmé que, si la République était
menacée, il saurait la défendre, en
« s'unissant aux ministres profondé-
ment dévoués aux institutions républi-
caines ». Cette fois, la meute était satis-
faite , et M. Loubet était lui-môme très
content , car il so flattait d'avoir su
nager entre deux eaux.

Dans les fôtes de l'escadre française à
Toulon , quelqu'un qui n'en a pas mené
large, c'est M. de Lanessan, ministre
do la marine.

Mais on va le dédommager d'avoir dû
jouer un rôle effacé. On lui fera présider
à Toulon un grand banquet maçonni-
que. Uno circulaire engageante a été
adressée à tous les frères de la région.
On leur annonce la présence de M. Vi-
viani et de M. Millerand et on leur rap-
pelle 1'intôrôt qu'il y a à se mettre bien
avec ces hommes tout-puissants, dont
la protection est toujours si efficace.

L'invitation n'en peut dire davantage
sous peine d'êtr-e compromettante. Elle
dit déjà assez clairement que les faveurs
officielles pleuvent sur les Fils de la
Veuve et qu'il y a tout profit à être de
la grando Loge de la « Secourable
Amitié ».

Est-il vrai qu'il faille voir dans la
présence du Pelayo à Toulon une adhé-
sion de l'Espagne à une esquisse d'union
des peuples latins ?

D'abord, l'Espagne n'a pas été . invitée
à se faire représenter à Toulon. Si elle
y a envoyé un vaisseau, c'est parce que
l'amour-propre castillan avait une grave
blessure à cicatriser. On se souvient que
le Carlos Quinto, qui devait se rendre
en Angleterre pour les funérailles de la
reine Victoria, n'a pas supporté ce court
voyage. Il a dû rallier piteusement un
port cle la Péninsule ibérique. Les Es-
pagnols avaient cette humiliation sur le
cœur et ils ont saisi la première occasion
qui s'est offerte de prouver à l'Europe
qu'ils possédaient encore uno marine.
Ils ont au moins encore un navire.

La presse anglaise commente la nou-
vello télégraphiée de Rome au Gaulois
par M. Castellane, ancien député, disant
que la France, l'ilalie et l'Espagne, d'ac-
cord avec l'Angleterre , négocient un
accord qui donnerait Tripoli à l'Italie

et le Maroc à la France, à l'exception de
Tanger qui irait à l'Angleterre. Les
journaux de Londres disent que c'est
par crainte de voir ce plan aboutir que
l'escadre russe est revenue à Villefran-
che.

C'est faire trop d'honneur à un projet
qui ne tient pas debout et qui ne peut
ôtre quo l'œuvre d'un mystificateur.

On télégraphie de Y okohama à Lon-
dres que les journaux officieux japonais
considèrent comme une victoire diplo-
matique du Japon le fait que la Russie
a renoncé à exiger de la Chine la signa-
ture de la convention mandchourienne.
Toutefois, la plus grande partie de la
presse déclare que la question n'est
réglée que momentanément.

On fait remarquer, en effet , que ce
n'est pas le traité négocié au sujet de la
Mandchourie qui cause le mécontente-
ment du Japon , mais plutôt les agisse-
ments russes dans la province chinoise,
ct aussi longtemps qu'il restera un sol-
dat du czar en Mandchourie, Je Japon
no pourra pas désarmer.

D'après le correspondant du Standard
qui étudie les relations politiques entre
les deux pays, il n'est pas douteux que
lo parti de la guerre reste toujours très
fort et très influent au Japon. Tout
Japonais est même convaincu que la
guerre avec la Russie est inévitable , tôt
ou tard. Depuis des années, les Russes
ont adopté une attitude insolente à
l'égard des Japonais, et les matelots
russes de passage dans les ports du
Japon cherchent à faire sentir leur
mépris aux Japonais de toutes les façons
possibles. Le gouvernement du Mikado
a vivement ressenti tous ces outrages, et
depnis 1896, il continue sans interrup-
tion ses préparatifs de guerre.

D'autre part, le marquis Ito, premier
ministre , et le conseiller le plus écouté
du Mikado, est fermement convaincu
que, si son pays était vaincu dans une
lutto avec la Russie, la transformation
économique qui s'opère en ce moment
an Japon serait retardée de plas d'nne
génération. Cest pour cela qu'il s'est
résolu à ne pas brusquer les événements;
mais il partage pleinement le sentiment
populairo ot n'a aucune illusion sur le
but que vise la Russie.

Les agrariens allemands s'agitent
pour recruter des adhésions à leur pro-
gramme protectionniste. Dernièrement ,
leur Ligue a organisé une grande dé-
monstration dans la province rhénane ;
des assemblées avaient été convoquées
à son de trompe. Malgré cet appareil
tapageur, ce. premier contact de la Li-
gue, qui incarne essentiellement les
intérêts de la partie orientale de l'Em-
pire, avec la province de l'Ouest , n'a en
qu'un médiocre succès ; les organes dn
Centre allemand prononcent couram-
ment le mot de fiasco. Ils font remar-
quer que la province rhénane a déjà
son organisation agricole propre, dans
laquelle fraternisent les divers éléments
de confession chrétienne, tandis que la
Ligue des agriculteurs affiche des ten-
dances essentiellement protestantes. A
maintes reprises, elle a observé , à l'égard
des questions qni intéressent les catho-
liques, une attitude dont ceux-ci ont eu
le droit de se froisser : telle l'abstention
de ses représentant» au Reichstag dans
le vote sur la question des Jésuites,
abstention qui équivalait à un vote
hostile.

On conçoit, dès lors, que les popula-
tions catholiques de l'Ouest aient fait
un accueil plutôt froid aux sollicitations
dont elles étaient l'objet et que le raid
agrarien, dans la partie de l'Empire que
le Centre considère comme son boule-
vard , ait froissé les milieux diri geants
de ce parti. A ces considérations s'ajoute
le fait, relevé par le comte de Spée, pré-

sident de l'association agricole rhénane, t New-York. C'était un ami et protecteur de»
quo le programme de la Ligue est en
opposition absolue avec celui du Centre:
ce dernier demande la justice pour tous,
tandis que la Ligue émet des revendica-
tions unilatérales, cc qui revient à dire
qu'elle soutient exclusivement les inté-
rêts de la partie orientale de la monar-
chie, qui sur plusieurs points sont en
formel désaccord avec ceux de la partie
ouest dc l'Empire.

Le mot de la fin a été dit par la Kcrt-
nische Volkszeitung ; le journal catho-
lique appelle la tentative de la Ligne
« nne chasse aux mandats de députés »
(Mandaienraub). Cette énergique ex-
pression nous donne le diapason des
dispositions actuelles du Centre à l'égard
des agrariens. Elles manquent certaine-
ment de cordialité.

It y a, au surplus , un écart sensible
entre les visées agrariennes et la ma-
nière de voir du Centre, sur la question
du droit sur les céréales. Les agrariens
caressent l'espoir de voir ce droit, qui
est actuellement de'Ŝ 'marks, élevé à
7 14 marks. La presse du Centre estime
qu'une aggravation du tiers environ
constitue déjà une notable amélioration
pour les intérêts agricoles et elle fait
prévoir que la députation du parti au
Reichstag soutiendra le taux de 5 marks.
D'autre part, la Gazette dc la Croix
donne à entendre que les conservateurs
nc consentiront pas à aller jusqu'au
chiffre rêvé par les agrariens. Le parti
de l'Empire ne s'y résoudra sans doute
pas davantage.

Le voyage que l'empereur d'Autriche
fera prochainement à Prague et son
séjour prolongé dans cette capitale ont
une certaine importance politique.

L'empereur ne se dissimule pas qu'il
doit un peu de reconnaissance aux Tchè-
ques, puisque ceux-ci ont renoncé à
l'obstruction sans avoir obtenu les sa-
tisfactions qu'ils étaient en droit de
chercher par ce moyen , attendu que
c'est par l'obstruction nue les ultra-alle-
mands arrivèrent à" lents fins; il y a
deux ans. Non seulement le monarque
se sent l'obligé des Tchèques, mais il
n'ignore pas que l'avenir des projets
de lois à l'étude, chemins de fer , ca-
naux, etc., dépend de la continuation de
la « sagesse » parlementaire des Slaves.

Le séjour à Prague sera donc un re-
merciement et aussi une invite à persé-
vérer dans le bon esprit. Les Tchèques
réclament le couronnement du monarque
comme roi de Bohême. Ce n'est pas
tout à fait cela qu'on leur accorde; mais
la présence du souverain, les solennités
do son séjour , donneront comme une
idée que la Bohôme a son roi de môme
que la Hongrie. G'est quelque chose, et
il n'est pas impossible que le peuple
tchèque acclame l'empereur aux cris
do : Vive le roi de Bohôme 1

Hier, est mort , a Paris, M. Auguste
Sabaticr, doyen de la Faculté de théo-
logie à la Sorbonne. C'était le chef et la
colonne da protestantisme libéra., et il
se donnait un mal infini pour donner à
l'Eglise protestante un simulacre d'unité.
Les questions religieuses l'intéressaient
avant tout. Mais il faisait aussi, dans
ses écrits, une large place à la litté-
rature. Le Journal dc Genève, chaque
dimanche, publiait des études littéraires
dues à sa plume et fort appréciées de
tous, quand elles ne touchaient pas aux
matières do controverse entre catholi-
ques et protestants.

w —,
NOUVELLES RELIGIEUSES

f Monse igneur Wlgger
Dernièrement eat mort à Ntvrark (Etats-

Unis), Mgr Wlgger (Venance-MIcbel), évêque
de Newark. Mgr Wlgger étatt né en 1811 k

Allemand» catholiques des Etats-Unis. Monsei-
gneur Wlgger continue la glorieuse série de
ces évêques qui ont vécn et sont mortl dans la
pauvreté évangélique. Sa *ucce»»lon n 'a pas
même suff i  à couvrir les frais des obsèques,
c U n'avait pas un cent qn 'il ne le donnât aux
pauvres ». dit un journal américain.

Le cardinal Newman
ET LES

CONFÉRENCES DE M. L'ABBÉ CARRY

Après une période d'effacement inex-
pliqué, la belle figure du cardinal New-
man réapparaît et attire la sympathique
attention des penseurs. La publication
d'un recueil de ses lettres n'est pas
étrangère à ce mouvement de retour
vers le plus brillant des tractàriens
d'Oxford ; citons aussi le beau travail
de M. Thureau-Dangin sur la Renais-
sance du catlwlicismc en Angleterre,
et l'étude qu'une femme d'une haute
distinction , M11' Lucie Félix-Faure, a
osé aborder snr l'état d'âme qui 8 cou-
dait Newman de l'anglicanisme à la di-
gnité de prince de l'Eglise catholique.

Pour comprendre la crise qui s'est
ainsi dénouéo en Newman, après une
préparation involontaire et une lutte
pénible de quinze années, ce n'est pas
assez de la perspicacité d'un historien
et de la pénétration aiguisée d'une
femme. Newman ne pouvait être bien
expliqué que par un théologien . Le
drame intime , dont les péripéties se
sont déroulées dans son intelligence et
dans sa conscience, est d'ordre théolo-
gique. Le curé de Sainte-Marie d'Oxford
avait , dès le jeune ûge, senti une voca-
tion irrésistible vers les choses divines.
Il ne comprit la vie que par le côté qui
est tourné vers le Ciel. Doué d'une in-
telligence supérieure et d'une faculté
de travail peu commune , il avait di-
rigé ses études vers l'histoire du dé-
veloppement des dogmes dans l'Eglise
chrétienne.

Il avait été précédé dans cette voie
par Keble ; Pusey et Fronde* furent à la
fois ses maîtres et ses amis. Ils avaient
en commun avec Newman une piété
très vive, la chasteté et les aspirations
les plus hautes. Le protestantisme con-
tinental et le latitndinarisme de l'angli-
canisme officiel ne pouvaient pas leur
suffire. Ils se portèrent avec ardeur vers
les doctrines de la Haute-Eglise. Pour
justifier ces doctrines , ils se mirent à
l'étude des plus anciens monuments
ecclésiastiques ; ils pénétrèrent dans la
pensée des premiers Pères do l'Eglise ;
ils scrutèrent les hérésies du IVe au
VIe siècle et découvrirent , dans les actes
des Conciles qui condamnaient ces hé-
résies, tout ce que Luther et ses émules
ont nié : l'Eucharistie, le culte de la
Vierge et des saints, les jeûnes et les
mortifications.

Newman retrouva une partie des doc-
trines chrétiennes des premiers siècles
dans les écrits des théologiens anglicans
du XVIIe siècle qui avaient tout à la
fois combattu le catholicisme et le cal-
vinisme. U fut ainsi conduit au système
de ce qu'il appela la Via media. A.son
avis, la catholicité était la note commune
des trois Eglises qui avaient conservé le
christianisme traditionnel: l'Eglise ro-
maine, la Haute-Eglise anglicane et les
Eglises orientales.

Cette solution boiteuse lui avait plu,
parce qu'elle était la résultante de son
attachement pour l'Eglise anglicane
combiné avec les préventions contre le
Saint-Siège que l'on trouve chez les
meilleurs esprits élevés au sein de la
Réforme. Mais la suite de ses études ne
tarda pas de lui suggérer des doutes sur
la légitimité de l'Eglise anglicane. En
lisant l'histoire du Concile de Chalcô-
doine, il lui parut clair comme le jour
que l'Eglise do Rome au XIX» siècle

parlait le môme langage que saint Léon
au VI* siècle, et qu 'au contraire les an-
glicans étaient dans les mêmes positions
que les monophysites d'Orient. Ses ef-
forts pour trouver une autre base chré-
tienne furent vains. Nous ne pouvons
le suivre dans toute l'évolution intellec-
tuelle et religieuse qui le conduisit en-
fin , le 0 octobre 1845, ainsi que ses amis
Bowles et Staunton, à l'abjuration entre
les mains du P. Dominique, un reli-
gieux italien que la main de Dieu avait
conduit en Angleterre peu d'années au-
paravant.

Un prob'ème s'est bien des fois posé
pour les catholiques. Comment se fait-il
que d'autres, qui avaient devancé New-
man dans la voie qui l'a conduit à
l'Eglise romaine, tels que Keble, son
maitre, Froude son ami le plus cher,
se soient arrêtés en chemin ? Ils ont eu
les mêmes lumières; mais ils.se sont
obstinés dans des essais de funestes
transactions entre leur esprit et leur
cœur ? La grâce de Dieu est l'explication
surnaturelle de cette différence; mais
la grâce, eii principe, se sert des moyens
naturels. Or ici, il faut évidemment
chercher l'explication dans l'état d'âme
de Newman. Celui-ci a pu dire de lui-
même : « Je n'ai pas péché contre la
lumière, » parole admirable dont nous
n'essayerons pas de montrer la profon-
deur. Mais Newman a su constamment
faire abstraction de toutes préocupations
personnelles et de toutes vues humaines.
pour marcher les yeux fixés vers la
lumière.

Nons sommes en présence d'un des
phénomènes psychologiques les plus
obscurs pour des catholiques. C'est un
fait qu'il y a, dans les Eglises réformées,
un certain nombre d'âmes d'élite, des
consciences droites et éclairées, des gens
d'une religion élevée, d'intentions pures,
prêts ù tous les sacrifices ; et ils ne
voient pas, ou ils n'arrivent qu'après
bien des efforts et un véritable martyre,
— quand elles y arrivent — à voir
l'évidence. La plupart des protestants
convertis, Manning comme Newman ,
ont su préciser l'heure et l'occasion où
une première lueur fit entrevoir à leur
esprit la fausseté de la Réforme. Jusque-
là , ont-ils dit , leur bonne foi avait étô
entière.

Tel est le problème qui nous trouble,
problème psychologique que seuls peu-
vent "aborder ceux qui , quoique nés et
élevés catholiques , ont pu sonder l'état
des âmes dans les milieux protestants
et qui ont étudié avec soin et largeur
d'esprit la mentalité de nos frères sépa-
rés. Nous ne savons pas tenir compte ,
autant qu'il le faudrait , de l'immense
différence qui existe entre l'hérétique et
l'hérésiarque, entre le crime de celui
qui s'écarte volontairement de la vérité
connue , et la situation intellectuelle et
morale résultant de la naissance et des
înlluences ataviques.

Pour rendre compte de l'évolution
qui a conduit à l'Eglise romaine des
hommes comme Newman, nul n'était
mieux préparé que M. l'abbô Carry, de
Genève. Les trois conférences, qu'il a
données dans la grande salle de la So-
ciété de Saint-Germain sur Les Années
anglicanes du cardinal Newman, vien-
nent d'être publiées en une brochure
élégante et seront lues avec profit et
édification. Les péripéties de ce drame
d'une conscience sont retracées avec
sobriété dans un style limpide. Le mé-
rite du fond est en outre mis en relief
par une formo trôs pure.

Les conférences de M. l'abbé Carry
sont , en effet, une œuvre littéraire remar-
quable. Je le montre par une citation,
une seule : c'est le parallèle entre La-
mennais à La Chesnaye et Newman à
Littlemore :

Involontairement , Littlemore nous rappelle
La Cbesnaye, où , quelques années auparavant ,
Lamennais, après la condamnation de l 'Avenir ,



s'était retiré avec ies disciples. Mai» quel con-
traste entre les bâtes de ces deus solitude» !
Ici, sur les lande» de Bretagne, Lamennais
cache, sons un Iront chargé de tempêtes, un
cceur plus frémissant encore. L'orgueil et le
dépit lui voilent les choses éternelles ; ll ne
prie plus, U s'apprête 1 lancer contre l'Eglise
et le Pape nn cri de guerre, le plus implacable
de tons les cris de guerre , celui du prêtre
révolté.

Là-bas. anr les rives brumeuse» de la Ta-
mise, le pins éloquent et le plus écouté, le
plus discuté auasl , des clergymen anglai» ,
traverse l'âpre désert du doute ; le» contradic-
tions l'assiègent de toute part, le désespoir
étrelnt eon cœur comme dans un étau de fer.
Qu 'Importe f — Le pauvre pasteur anglican
clame aa détresse auprès du Dieu des doux
et des bumbles. 11 va se relever dans l'obéis-
sance et devenir , même pour ceux qui ne le
suivront pas, plus grand et plus admirable
qn 'il n'a Jamais été.

On ne saurait assez faire connaître
Newman, sa vie, son caractère, et les
circonstances de son retour à l'Eglise
romaine. Mais c'est surtout dans un
pays mixte , comme la Suisse romande ,
qu'il est bon de répandre des ouvrages
comme les conférences de M. l'abbô
Carry ; on y pent apprendre à concilier
l'amour et l'estimo de nos frères sépa-
rés, l'indulgence envers les personnes
ct le zèle pour la vérité, avec la recon-
naissance due à Dieu qui nous a placés,
dès la naissance, dans la lumière à la-
quelle d'autres n'arrivent qu'après bien
des efforts et d'intimes déchirements.

ÉTRjt\NQER
La fln des fêtes de Toulon

Les olnclera français de l' é tendre  de la
Méditerranée ont reça retpeativement tar
leur» navires lour» camarade» de» navires
italiens amatelotés aax Iears. Hier après-
midi , vendredi , le duc àe Gênes a reçi a
bord dn Lepanto des délégation» de toates
les colonies italiennes de la tète {rai.ca.se
de la Méditerranée. Le soir, it a oflert un
dîner i bord da Lepanto aax ofSeiers gé-
néraux de l' escadre françaiie , poit il ett
desceoda à terre poar ass is ter  ao bal of fe r t
par la Municipalité anx officier» italiens.
Le départ de l'escadre italienne est défini-
tivement fixé k aujourd'hui , samedi , vers
qua t re  heures  et demie de l'aprèa-midi ,
après le déjeoner qae l'amiral de Ma'gret
offrira aa dac de Gêne».

La bataille de lienrs, qai a ea lien tar le
boulevard de Stratbourg, a été tréa bril-
lante. Le dae de Gênea , empêcbé d'y attit-
ter par les récep tions des colonies italien-
nes établies anr lea côtea delà Méditerranée ,
s'était tait représenter par le contre-amiral
Coltelletti et ton cbef d'état-major.

Les événements de Chine
Ï.I. CAPITAIKE B1BTBCII

La Gasette de Cologne apprend de Pékin
qn'on a abandonné l'bypothète d'aprè» la
quelle le capitaine Bartsch aurait été atiai-
stnô dans une embuEcade par de» ch ino i s .
La ba l lo  de revolver a pénétré par en ba» ,
par le bsa-rentre. Six témoins ocnlairet
ont étô arrêtés. L'enterrement da capitaine
a dû avoir liea bier, vendredi.

La guerre du Transvaal
OBDHE I>r JOSB

Un ordre i l'armée pnblio Jeud i  toir dit
qne tont officier oa toat soldat , qai , en

FEUILLETON DE LA L I B E R T E

L épreuve lie U
PAR

M . UARYAH

— J'ai grand'falm, ma sœur , dit M. de Flé-
hague gaiement ; montres vite sa chambre k
Minnie, et faites servir, je vous prie, le diner le
pins tôt possible

Ume de Flébague tressai l l i t  de surprise Cette
appellation de ma sœur, très rare de la part de
son beau-frère , était l'indice d'une extraordi-
naire bonne humeur , et 11 y avait bien long-
temps qu'elle ne l'avait entendue. Elle se
tourna vers Minnie , vaguement consciente que
c'était à elle qu'elle devait cette marque de cor-
dialité.

— Voulez-vous venir voir votre chambre ?...
La dépêche est arrivée un peu tard , Je n'ai pas
eu grand temps...

— Ohl tout sera parfait , J' en suis sûre ! Ma
chambre , à moi , était sl laide et ti sombre , que
Je vais me trouver ici comme une princesse , dit
Minnie d'un ton sincère.

Elle éprouvait une sorte de ravitgement en
suivant Mn « de Fléhague dans le beau vieil es-
calier, à travers les corridors larges et bas ,
percés, çl et là , de fenêtres profondes. C'était
tout it fait ainsi qu 'elle se figurait un vieux
château breton , tel qu'elle en trouvait la des-
cription dans les romans... Un luxe sévère,
représenté par le» panneaox de chêne noirci ,
lea sièges raide» en bois sculpté , les panoplie» ,
les lourdes tentures de tapiaserie , et une vague
atmoipbère de mystère dans les recoins som-

présence de l' ennemi , arborera le drapeau
blanc oa toat aut ro  signe de reddition ,
aéra traduit devant un Conieil de gaerre.

¦ VCCata AS (II. .VIS

Lord Eitohener télégraphie de Pretoria ,
en date du 11:

< Une colonne anglaise, soutenue par
l'infanterie montés de Bethune, s'eit empa-
rée, prèa de Dewetadorp, après deox hearet
d'un vif combat , de huit chariots et dt
80 Boers , parmi le sque l s  un commandant
et un lieutenant. >

La grève de Monza
Il y a qae 'que» Jour» qae non» n'avion»

pa» parlé de la grève des ouvrier» ehape-
liert de Mosz*. Le mercredi de la Semaine-
Sainte, M. Ricc i  avait renoncé, devant les
menace» de la Chambre da travail et sous
la pression da toui-prétet et des antres
fabricants , & placer dans une salle séparée
les ouvrières qai n'avaient pas pact isé  avee
tei grévittei. Malt comme il avait promit i
cei derclèrei de ne pat let expoter asx
insu l t e s , aux mauvalt traitements et aox
conversations Immorales qui let attendaient
dam un atelier cù ellet teraieut mèléet
eux ennemit dea Sœirt. M. R cei déiida de
teur oflrir da travail à domicile.

Let onvrlôret eitbjli qaei s'emprettèrent
d'accepter cette solution ; let ouvriôret IO-
cialittei parurent y adhérer d'abord ; mait
le Vendredi-Saint , la Chambre do travail
de M o r . '.; décida de t 'oppoier â cet arran
gement; elle exigea le renvoi pur et limple
dei ouvriôret catholiquet, ou le travail en
commun. En cas de refus, la grève devait
recommencer le lendemain dani les établis-
sements de MM. Volera et Ricci , et le
mardi de Pâqnes , dans toutes les autres
fabriquei de chapeaux.

Cette (ois , c'en était trop, M. Rlcei , qui
avait déjà fait trop de concessions , se re-
gimba ; les autres fabricants de chapellerie
décidèrent de l'appuyer. En même temps ,
l'opinion publi que commençait k te pro-
noncer vigoureusement contre  l' u l t i m a t u m
det socialistes. Le tout-préfet , qui avait
iu»que-!a appuyé la Chambre du travail , a
corneille de s'arranger ; le dépoté Pennati
est in t e rvenu  eomme conc i l i a t eu r .  D'après
l'arrangement qui est intervenu , M. R td
occupera à domicile les ouvrières qui n'ont
pat paetiiô avec la grève. Le partage du
travail aéra fait entre le» denx catégories
d'ouvrièrea proportionnellement à leur
nombre. Dim cet condition» , la . rentrée
det onvriert a eu lieu mercredi matin dana
tontea lei fabri ques de Moczt.

A l'Académie française
M Emile Fagaet tera reçu jeudi pro-

chain. Ceat M. Emi' e Ollivier qui répondra
â son discour t .

M. Berthelot aéra reçu le 2 mai. La ré
ponte i ton discourt sera faite par M. Jales
Lemaître.

Jeudi , 30 mai, auront lieu le» élection»
de «pourvue k denx f a u t e u i l s .  M. le mar-
q u i s  de Vogué demeure »eal candidat aa
f a u t e u i l  du dne de Broglie. MM. Edmond
Rostand , Frédéric Masson et Stephen Lié-
geard «e prétentent poor la eoeemion de
M. Henri de Boraier. L'élection à'Elmond
Roitand est quaai certaine.

11. Waldeck-Bousseau
M Waldcck-Routtean , actomp;gcé de sa

femmo , de son chtf de cabinet et ds tei
trois médecin» , eit arrivé k Aotibei. Il a
été reçu par le préfet de» Alpet-Maritimet ,
par le maire et par M. Jocnart , gouverneur
général de l'Algérie. L'état du Président du
Conieil continue à s'améliorer.

Grève en Espagne
Troii mille ouvriers desj fabri quos de

Séville ie tont mis en: grève. La grève
menace de devenir générale.

bre» , les embrasure» , les portes k l'air rébar- 'i bols de rose, et le» «ièges , recouverts dé sole
bal».

M»« de Fléhague ouvrit une chambre, dans
laquelle les lueurs du crépuscule luttalentavec
la clarté rougeâtra de plusieor» bougies allu-
mées dans des candélabres d'argent.

— Ce sont des cbambres à l'ancienne mode ,
mais la vue ett Jolie... La toiletta est la, ûei-
rlère ce paravent, et voici une garde-robe.....
Ou va monter vo» malles... La sonnette est
ici : deux coup», s'il vou» plaît , pour la femme
de chambre.

M=« de Fléhague avait énoncé très vite , de
sa voix faible et sans timbre, ces indications
hospitalières. Elle allait se retirer , lorsque
Minnie lui ouvrit les bra».

— vous ne m avez pas encore promis de
m'aimer , Madame... murmura-t-elledeson ac-
cent le plua enchanteur.

Une faible rougeur colora les joue» flétries
de Mm« de Fléhague , et elle serra contre son
cœur que peu de choses .lcl ba» agitaient désor
mai» , la charmante lille qui daignait se aoucier
de lui plaire.

— Voua aimer I je pense que tout le monde
vous aime, dit-elle répétant sans le savoir les
paroles de son beau-frère.

— Oui , tout le monde est trè» bon pour mol,
dit Minnie. le» yeux brillants.

M"» de Flébague n'ajouta rien autre cho8e :
elle avait perdu l'habitude , sl elle l'avait jamaia
eue, des propos aimable» . Mais elle sesra la pe-
tite main de la jeune fllle , et loi adressa en
fermant la porte, une ombre de sourire.

— C'est étonnant comme Roland lui ressemble
peu ! se dit Minnie déplaçant le paravent qui
cachait une élégante toilette garnie d'ustensile»
de cristal , et fournie d'eaux parfumées.

La chambre était délicieusement arrangée,
avec un air vieillot qui l'enchantait. Le lit
Louis XVI , tendu de toile camaïeu bleu faïence,
était d'un siècle pins jeune que la commode de

Le prince impérial d'Allemagne
«Test le 24 avril qoe le prince impérial

tera i m m a t r i c u l é  i l'Université de Bonn en
grande solennité et en préience de l'em-
pereur.

Entre Américains et Anglais
Suivant des information» de Chicago, le

gouvernement anglai» aurait renoncé à ie
fournir en Améri que de viande* de con-
serves pour l'armée. Cette décision serait
motivée par lo procè» pendant A la Nou-
velle Orléan» et qui a pour but d'interdire,
comme cootrebande de gaerre, l'expor
tatlon do chevaux et de maies k destination
de l'Afri que da Sad.

Une (Bayre catholique internationale
il Tz:u::;:r- DE LA JEUNE FILLE

II y a longtemps que nous n'avons entretenu
nos lectours de cette Œuvre , fribourgeoise par
ea naissance , mais dont l'activité a bien vite
franchi les frontières de notre petit canton ,
pour se répandre non seulement sur la Suisse
entier? , mai» sur la plu» grande partie de
l'Europe et pénétrer Jusqu 'en Asie, en Afrique
et en Amérique. Déjà , le livret-guide que l'As-
sociation remet à ses protégées contient plus
de mille adresses de correspondantes ou de
nuisons affiliée» : bureaux de placement , ho-
mes, patronages, Ecoles ménagères.

En Allemagne , le ilarianischer Mœdchcn-
schuizverein , eection bavaroise de l'Œuvre,
compte plusieurs centaines de membres actifs
et 1200 adhérents payants. Les Bureaux do la
Bavière , à eux seuls , placent annuellement
5000 jeunes filles Dans le» gares et les wagons
du pays , ont été poséos plus de dix mille affi-
che» , donnant aux voyageuse: isolées dea
adresses et des avis utiles. Enfin , l'Œuvre det
arrivantes aux gares rend , à Munich , des servi-
ces signalés.

D'autres importantes organisations régiona-
le» de l'Allemagne se sont groupées autour du
centre International de Fribourg : l'Œuvre de
protection de lu feune  fille de Cologne; celle
de Stuttgart ; celle de Fribourg-en Brisgau ;
celle de DarmatadTi celle de Berlin ; celle de
Strasbourg. Plusieurs de cea ville» ont égale-
ment organisé l'Œuvre des arrivantes .

Eu France , travaillent, en dehors du Comité
national , siégeant k Parla , lea Comités trè»
actifs de Nancy, Lyon , Bordeaux , Nice, Greno-
ble, Chambéry, Saint Etienne , Marsei l le , Màcon
et Reims; dans la plupart des autres villes
importantes , l'Œavre a des correspondante» ,
de» homes et des bureaux de placement.

L'Angleterre a vu son Comité national se
constituer en juin 1899. L'Œavre londonienne
compte actuellement plus de cent membres.

En Autriche , l'Association de Saint Philippe
de Nérl est devenue l'active collaboratrice de
l'Œuvre internationale de protection de la
Jeune fille.

Cn Comité national espagnol a été créé l'an
dernier : déjà une quinzaine d'œuvrea de la
Péninsule ae sont vouées au service de la jeune
fille.

En Italie, des associations locales fonction-
nent à Rome , Florence, Gênes, Milan , Meaalne ,
Naples, Palerme, Pise et Turin.

La Belgique était restée , jusqu 'à ces derniers
tomps, iras organisation régulière. Mais les
catholiques belges comprennent trop bien ies
œuvres pour n'avoir pas aaiai la portée aociale
de celle qui nou» occupe : aussi ont-ils fait
spontanément des démarches auprès du Bureau
central de Fribourg pour lui demander de l'In-
troduire en Belgique.

Deux déléguées de l'Office international ont
été chargées d'aller eiposer le programme de
l'Association , son but , son organisation , au
Congrès national des couvres charitables de la
Belgique , qui vient d'avoir lieu à Bruxelles ,
Je 25 mars.

Non contents d'inviter M»» la secrétaire
générale de l' Œuvre à présenter un rapport a
la section féminine du Congrès, les catholiques
bruxellois l'ont priée de prendre la parole
dans la grande séance de clôture , que prési-
dait S. Em. lo cardinal archevêque de Malines.

Ces démarches ont été couronnées d'un suc-
cès Inespéré : S. A. R. Madame la comtette
de Flandre a accepté de faire partie du Comité

rie» épai s se s , à peine fanées, étaient aussi de
styles divers. Mais tout était joli , confortable ,
avec ce parfum d'ancienneté qui semblait four-
nir de l'aliment à la pensée et k l'Imagination.
Les t'rolrs exhalaient une faible odeur de roses ;
les grandes damea de jadis y serraient leurs
rubans, leurs dentelles Jaunie», leurs lettres
d'amour , peut-être. Le dossier de la mignonne
bergère semblait conserver l'empreinte d'un
poids léger. Au-dessus de la glace encadrée
dans le trumeau de la cheminée , il y avait un
portrait de femme aux couleurs encore fraî-
ches : du fard aux Joues, de la poudre aux che-
veux , des yeux noirs et mutins , une main
légère et fine serrant (contre le corsage lacé
d'or, à la pointe démesurément longue, un
petit chien favori aux oreille» pointue».

La cloche du dîner Interrompit les investiga-
tions de Minnie. Bile sortit , traversa le corridor ,
maintenant éclairé par de grosse» bougies daD»
des bras de fer forgé, et rencontra dans l'esca-
lier son oncle, qui l'attendait.

— Quelle ravissante, idéale habitation 1 dit-
elle, charmée.

Elle n'aurait pu mieux flatter le faible de M.
de Flébague. Iljouiaaait de son admiration évi-
dente et expanslve. Jamais , peut-être , lui-même
n'avait mieux goûté la beauté et Ile confort de
sa vieille maison. Une ou deux foi» , le souvenir
de son père amena une larme dans les yeux de
Minnie ; mais elle se laissait distraire par ce qui
l'entourait , etquelquecho8e , enelle,s'épanouia-
sait dans cette atmosphère nouvelle. La salle à
manger était chaade et brillante, ia table était
élégante et bien servis , l'argenterie artistique
on mêm e temps que massive. Rien ne l'étonnait ,
bien que , devant ces plats armoriés, elle évo-
quât le souvenir de la vaisselle écornée qui
contenait une si maigre pitance.

Roland dlialt qu'elle était faite pour la joie.

international de l'Œuvre et a pris la section
belge sons son haut patronage. Un Comité
national s'est Immédiatement constitué : 11
•'occupe de la création de homes et a déjà reçu
l'affiliation du Bureau de placement de la Ligue
des femmes chrétiennes 11 dirigera , en oalro,
un Off ice central de rente.snements , chargé ue
grouper tous les documents concernant lea
œuvres féminines du pays.

Inutile d'ajouter que l'Œavre, qui a été al
bien reçue en Belgique , continue à rencontrer
en Suisse les plus vives sympathies et les col-
laborations les plus dévouées. Nos autorité»
policières , cantonales et communales, ont pu
apprécier son concours précieux , dana maintes
circonstances où lenr Intervention officielle
aurait rencontré de réels obstacle» ou de sé-
rieux Inconvénient».

Nous n'avons point parlé du Nouveau-
Monde , où un prôtre éminent , tout dévoué à
l'Œuvre, se propose d'aller solliciter pour
celle-ci des adhésions et des concours : son
apostolat trouvera un champ tout préparé ,
soit dans le Brésil , qui est déjà en rapport
avec le centre fribourgeois et dont plusieurs
évêques ont daigné approuver l'Œuvre ; soit
aux Etats Unis, où S Em. le cardinal Gibbon»
et S. G. Mgr Ireland »e «ont montré», dès le dé-
but , trèa favorables à la grands Association
internationale. Pour étudier ton fonctionne-
ment , un délégué spécial a môme été envoyé
de New-York à Fribonrg.

Jusqu 'à ce jour, quaranta-bult cardinaux ,
archevêques ou évêques , se «ont falt Inscrire
au nombre des protecteur» de l'Œuvre ; plu-
sieurs d'entre eux ont accepté la présidence
du Comité de leur diocèse.

Nous tenons à dire encore que l'Association
catholique pour la protection de la Jeune fille
entretient le» meilleures relations avec l'Œu-
vre similaire protestante des Amies de la Jeune
Fille.

? -

Echos de partout
LES RtVt lUS OE KRUPF

Pour nn homme qui a de jolis revenu» ,
M Krupp, le grand industriel d 'Essen , est un
nomme qui a de jolis revenus , puisqu 'ils dé-
passent sensiblement ceux de son empereur ,
Guillaume II.

Pour l'impôt , M. Krupp a évalué son revenu
à 21 millions de marks, et l'on se doute bien
qu'il n'a pas exagéré... au contraire. L'an der-
nier, il accusait 16 millions et, ll y a trois ou
quatre ans , 11 flottait entre 0 et 7 millions. Or,
la liste civile du roi de Prusse qui , en qualité
d'empereur d'Allemagne, n'en a aucune, se
monte à 15 millions.

M. Krupp Jouitdonc , cette année , d'un revenu
supér ieur  d'au moins six millions de mark» à
celui de Guillaume 11.

LE SULTAN MENUISIER

Les précepteurs et gouverneurs du. Sultun
Abdul-Hamid lui inspirèrent dans sa jeunesse ,
Inconsciemment san» doute , l'un dea articles
de la doctrine salnt-simonienne, qui veut que
lout homme apprenne un métier, fût  il destiné
par sa naissance à occuper les plu» hautes
position».

Abdul-Uamld fut apprenti menuisier, ll
parait même qu 'il devint fort habile en ce
métier.

II s'ett falt agencer , au fond du parc du
palais d Yldiz-Kiosk , un atelier complet où ,
presque chaque jour , 11 va manier la varlope
ou le rabot , tout en fumant une cigarette ou la
pipe turque.

On pourrait souhai te r  que le Sultan s'en
tienne toujours à cea inoffensiis passe-temps.
Les Arméniens ne B 'en plaindraient pas.

• mor DE LA FIN
La femme d'un employé d'une granda admi-

nistration publique est allée attendre son mari
à la sortie du bureau.

En rentrant , elle bavarde joyeusement  ; il
ne répond que par secs moitOBjUabes.

— Ab ça I dit-elle , si tu voulais lien être un
peu plus aimable ! Est-ce que tu te crois
encore derrière ton guichet ?

Elle pensait , ce soir , qu 'elle était faite pour être s s'y méprendre, bien qu'une mante 1 enveloppe
riche...
... Cela durera-t-ll , cette vie dél ic ieusement

confortabte t Elle en Jouissait isnt vouloir
penter à l'avenir. Quand elle rentre dans sa
chambre , le soir, une lampe de nuit y répandait
une douce lumière aiurée. Elle se glissa dans
des draps fins , enfouit ea blonde chevelure
dans un oreiller garni de riches broderies, et ,
dans la demi-obscurité , admira encore la forme
élégante des meubles , le dessin fleuri du tapis...
Dans son ravissement , elle a vait oublié sa prière.
D'ailleurs, elle n'était guère dévote , Minnie , et,
quoiqu 'elle eût poussé un cri d'appel vers Dieu
dans sa première détresse d'orpheline , elle ne
songeait pas à le remercier d'avoir mesoré le
vent à ia toison coupée, et de lui avoir ménagé
cet asile protecteur. .

CHAPITRE VI

11 se passe plusieurs jours avant que Roland
ait pu arranger ses propres affaires en vue d'un
départ définitif , et celles de M i n n i e  dan» la me-
sure que permettent de longues et fastidieuses
formalités. La cha»»e eet ouverte depuis trois
jour» , il n'a pu être à Fléhague pour l'ouverture ;
mais enfin , le voici libre ; il part le cœur léger,
joyeux de revoir Minnie, heureux de la re-
trouver sl avancée dans les bonnes grâces de
son cncle, qui ne volt plus que par ses yeux ,
heurenx, enfin , de l'admiration dont témoignent
les lettres Incolores de sa mère...

U falt un temps sec et frais; les jours sont
plus courts , et quand 11 arrive à Fléhague , le
crépuscule rend indécis les contours deà bols
et du cbttean.

Deux formes sont penchées aur la vieille ba-
lustrade qui borde la terraiae. L'une est la sil-
houette inconnue d'un homme de taille moyenne
mais de «tature élégante, qu'î devine être «on
cousin de Brécelles. L'autre... ah 111 ne saurait

CONFÉDÉRATION
Les affaires de Genève

M. Didier , cne! du Département de Jottlee
et police de Oenève , eit arrivé jeudi i Berne ,
et a conféré aveo M. le consei l ler  fédérai
Comtette, an injet des désordre» da Ven-
dredi Saint. Lei oonié qaenaei de l ' inact ion
d» la police genevoiie , dan» la soirée de
samedi , ie maoifeilent tonjoun davantage.
Oa tait de façon certaine qae la bande des
manifettanta était ions la condui te  d'an
individu qai donnait dei ordrea précis et
qai , malheur *usemo- a t , n'a pa» été retrouvé.
U'est an homme d'ane hau to  stature qoi
commandait militairement : < Bn avant I »
« Halte I » et qui lane doute a dirigé la
baude du corn tûwc*. ment à la Ha de tes
pérégrinations dani les mes de Oenève.
Qaant â MM. Sigg, Bertoni et consor ts , le
Département fédéral de juitioe et polie» a
enjoint exprenément aa goavernement de
Qenève de le» oonsidérer eomme dei in-
culpés et de lei loumettre à an interroga-
toire en règ le.

Le miniitre de Rutile a eu avec lo préti-
dont de la Conté lération de longs entre-
tiens te rapportant aux déiordrei de
Genève,

Pàutieuri réunions d'étudiant! et d'étu-
d ian te»  russes ont ea lieu cei jours derniers
i Gonôvo.  Il s'y trouvait aani des Bul ga-
res , dei Serbei et dei Italien». Il a été pro-
potè de ie lolidariier entre étudiant!
étranger! à la Suine, en vae de boycotter
certain! cours de l 'Un ive r s i t é .

D' autres ont proposé de quitter l'Univer-
sité en mane, et de demander aax étu-
diant! étrange» fréquentant les antres
Univeriitéi de ie joindre k oe monvement.

Le Sénat de l 'Univers i té  a'eit réuni  Jeudi
et vendredi soir.

M. le professeur  Ernes t  Martin , recteur
de l ' U n i v e r s i t é , a ea ane entrevae à ce
injet avec M. le conteiller d'Etat Favon ,
prétident da Département de I Iottrtctloo
pubhqae.

Militaire. — Les loui-offloien dont lei
noma suivent , ayant obtenu le certificat de
capacité k l'école préparatoire d'officiers
d'adminiitration , ont été nomméi lieute-
nantt dani les troupei d'adminiitration et
mit j u s q u 'à noavel ordre A la disposi t ion dt
Conieil fédéral : MM. René Oouzy, de Pizy-
aur-Rolle, a Neuchâtel; Frilz Benoit , de
Berne, i Lausanne; Fernand Chamorel ,
d Ollon , i Lausanne ; Henri Ruchonnet , de
Paidoux , à Lausanne;  Paul Renaud , de
Mont-lc-Orand. à Qenève.

Bangnee d'émission. — D'aprè» la
bilan général de» 35 banquo»  d'émlnion , au
31 déoembre, les achat» d'argent monnayé
ont coûté en 19C0 896,899 fr.

Décès. — On annonce la mort de M. le
Dr Krauer, profe»«eur de viticulture as
Polytechnicam de Zarich.

Le bellon Suter.  — Les exp érience»
qai devaient avoir liea hier, a Arbon , avee
le ballon s a ter , ont dû élre di i lorée» en
raiion de l'état défavorable de la tempéra-
tare. Il a d' ai l leura été eonitaté que le
poids da ballon dé passai t  sensiblement les
indications données par l'inventeur. Il ie
pourrait que le ballon dût inbir des no*
di f i ca t iona  eicentielles avant de pouvoir
lervir anx essais,

Affaires bernoises. — Le Conieil
municipal de Berne a volé, dani ta séance
de vendredi soir, un crédit de 690,000 fr.
ponr la eonitructlon d'une école primaire
k la Brnnnmatte (quartier de Mattenhof).
Il a approuvé les projets relatif» k l'établi*-
¦ament da deux antres nouveaux b â t i -

de plia vagues , et , sautant du tilbury dans le-
quel il est venu de la station, il court à elle,
sans songer , l'Ingrat, que le bruit des roues a
fait accourir sa mère, et qu'elle arrive en ce
moment sur le perron.

— Minnie 1 quelle joie de vous voir Ici I
Sa voix tremble d'émotion et de bonheur. Il

oublie la présence de son cousin inconnu de-
vant le visage aimé de la jeune fille.

— Cest bien bon à vous d'être resté à Rennes
pour mes ennuyeuses affaires... Je suis aussi
bien heureuse d'être ici, mon oncle est ai
boni...

— Voulez-vou» me nommer à mon cou «in,
Minnie t dit tout à coup son compagnon d'une
voix nonchalante.

Roland tressaille de contrariété. Pourquoi
l'appelle-t il par son nom 1II n'est pas son pa-
rent , et 11 ne la connaît que depuis huit joura...

— N'avez-vous jamais vu votre cousin de
Brécelles, Roland î Je ne sal» vraiment si je dois
vou» le présenter en qualité d'ami ou d'ennemi ,
car nou» nou» disputons sans cesse, dit-elle
avec sa coquetterie d'autrefois.

Roland tend la main d'un geste froid ; il n y
a pas entre eux de pression chaude, et du pre-
mier coup d'œil ils ont reconnu l'nn et l'autre
qu'ils ne s'aimeront paa.

— J'ai été désolé de faire l'ouverture sans
vous, mon cher Roland , dit négligemment Guy
de Brécelles. D'ailleurs, je dois dire que je ne
suis pas un Nemrod , et que vous ne me trou-
verez probablement pas à la hauteur de vos
prouesses...

— Vont» ares d'antrea talents. . la nature
n'est pas une marâtre, dit Minnie. Guy m«
donne des leçon» de ehant , Roland-

fat suivre.)



menti d'école. Touto» eu dêeliloni doivent
encore être lonmiiei 4 la votation cgmtnu-
nile* 

Régime fiscal bftlols. — La Commit-
lion dd Grand Conteil de Baie Campagne,
chargée d'examiner le protêt de loi tar
l'impotition des Société. , anonymes, propo
lara aa Grand Conteil de ne pat entrer  on
mat i è r e  inr le projet de loi apéciale pré-
iente par le Conieil d'Etat , mail d'inviter
ee dernier à préienter le plui promptement
pottible uu prolet de loi portant nar l'en
• stable des impôt».

•j e  tunnel de l'Albnla. — Let revê-
te mo nts  en pierre lont aiiez avaneéi da côté
j,ard du tannel de l'Albala pour qae l'on
pallie reprendre le percement. L'avance-
ment dei travaux ett de 272 mètrei da
côté lad et 970 da côlé nord. La longueur
dei galer ies da côté lad eit de 923 mètret
et de 1270 da cô:c nord.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Conflit en llelK lqae. — Ua gravo con-

nu a 'est produit entre de» Flamands et dee
Wallons à Montlgny.

Il paraît que, dimanche dernier, un Wallon
fut arrêté pour avoir attaqué un Flamand. Le8
Wallon» ont donné l'assaut à la maison habi-
tée par l'homme qui avait dénoncé le coupable.

La maiaon a été brû lée .  11 a fallu de nom-
breux agents de police pour rétablir l'ordre.

Trio do malfaiteurs». — Un bétel , à
Bruxelles , avait été complètement dévalisé
par la gouvernante de la maison , pendant que
le propriétaire faisait un vovage.

La voleuse avait deux complices. Le trio a
été découvert par le commissaire de police.

A la vue de la police , un des deux individu»
se précipita vers la fenêtre, l'ouvrit et sauta
dan» le vide, ll prit la fuite dans la direction
du canal de Wlllebrock . Arrivé au canal, 11 se
noja.

Le» deux autres voleurs ont élé arrêtés avec
beaucoup ds difficultés. .

Lo vol se montait à plua de 100,000 francs.

Un train A la suer. — L'autre matin ,
sur la ligne du Nord , près de Londres, un
train descendait une pente à une allure modé-
rée, lorsque le frein »e dérangea subitement.

Lancé à toute vitesse, le train , qui sa compo-
sait d'une locomotive et de troia wagons char-
gé» de papier et de Bac» de blé , ie précipita
avec force sur les heurtoir» , qui cédèrent , et
tomba du haut du quai dans la mer, où il dis-
parut complètement.

Par bonheur, le mécanicien et le chauffeur
purent aauter à temps de la locomotive ; ils
n'ont eu que quelques contusions.

Un bandit féminin. — VA ugsburger
Abendzeilung ;i cr.or.ee que , la semaine dernière ,
le restaurateur do la gare dotterflng a été
assailli , pendant qu 'il se trouvait encore au
lit , par un bandit qui a essayé de l'assassiner à
coups de marteau , mais qui n 'a réussi qu'à le
blesser à l'épaule et au bra». Aux cria poussés
par la victime, l'assassin a'est jeté du balcon
et est allé se réfugier dans une dépendance
de la gare. On l'a arrêté et on a établi son
identité ; k la atapétection générale , on a
reconnu une jeune personne de dix-neuf ans,
fllle du concierge de la gare. Elle avait été
serveuse dans le restaurant et avait donc par-
faite connaiaaance des lieux. Après avoir com-
biné eon plan , elle s'était rendue à Munich où
elle avait lait l'acquisition d'un costume
d'homme , Puis , dans la soirée , elle s'était
cachée dans le grenier du restaurant pour , le
lendemain matin , accomplir eon forfait. Le vol
était le mobile du crime.

Naufragés. — Le voilier anglais Larote-
more ett arrivé hier vendredi à Anvers , ayant
à bord les cinq survivants du trols-mât» fran-
çais Psyché qui a falt naufrage , le 30 janvier , à
200 mille» du Cap de Bonne-Espérance. Les
naufrag és ont raconté que pendant 13 jours Us
ont vogué sur une petite barque de 3 mètres ,
qui menaqs.lt à chaque instant de sombrer et
que pendant prè» de 24 heures lls étalent restés
sans aucune nourriture. Le capitaine du Psyché
s'était embarqué avec 13 hommes et un chien
dans une barque qui a disparu. '

Explosion. — Une explosion due à 1 im-
prudence d'un ouvrier a détruit entièrement
la fabrique d'aluminium Brot am Sand, à Nu-
remberg.

Ascension tuonvementaée. — L'ascen-
sion d'un ballon géant le Berson a eu lieu jeudi
dans des circonstances qui rappellent les voya-
ges aériens de Jules Verne.

Les aéronautes, partis de Berlin , à 7 >/, b. dû
matin , étalent poussés par un véritable oura-
gan dans la direction du Nord-Est. Ils pas-
sèrent rapidement Bernau , Eberswalde , le lac
U&dersé» et résolurent d'atterrir quelquea
Kilomètres avant le littoral da la Baltique ,
après un voyage de 8 h. >/».

Le ballon descendit un peu trop brusque-
ment au gré du capitaine, qui ne put faire
fonctionner la soupape d'échappement. La
nacelle fut projetée à terre avec violence et le
capitaine, D' Brcsckelmann, bien qu 'accroché
dan» les cordage», ainsi que son compagnon
Habel, tomba sur le sol. Le ballon délesté
bondit dans les airs, reprenant sa course fu-
rieuse vers le littoral. 11 dépassa Kcoslln en un
clin d'coll.

M. Habel, qui en était k sa première ascen-
sion , ne se souciait guère d'aller descendre et
faire naufrage en pleine mer. "Planant à40 mè-
tres au-dessus du lac Bûckow , qui n 'était
séparé de la mer que par une dune, il prit une
résolution subite et, tel John se jetant dans le
lac Tchad , il ae laissa tomber dans l'eau.

Un pêcheur le recueillit et lui donna les
soins nécessaires. Une heure plus tard les deux
aéronautes s'étalent retrouves. Le Berson qui
valait 6000 marks est perdu et l'on n'en a eu
aucune nouvelle.

¦¦ solos i

SUISSE
Déraillement. — On mande de Leczbarg

qu 'un accident de chemin de fer s'est produit
vendredi matin , à dix heures , prè» de la na-
tion de i.Vi. Jn: v;. -u , sar ia ligne Aarau-Woh-
len. Au moment où le train 153 arrivait à la
atatlonde Henischlken, les sept dernière» voi-
ture», toute» de» fourgon» et vagon» de mar-
chandlKi», ont derciilé et ont été prenne
entièrement détruite». Le» voiture» de voya-
geurs , qui  formaient la première partie du
train , n 'onl pas souffert. On croit que le dérail-
lement est dû à l'insuffisance du frein des der-
nières voitures-. Le chef do train Mumenthaler ,
le conducteur postal Schneider , et le conduc-
teur KliBllog ont été blessés, ce dernier sl
grièvement qu 'on désetpère de le sauver. Les
blesaés ont été transporté» à l'hôpital d'Aarau.
Aucun voyageur n 'a été bleaté.

. Accident. — On mande de Brigue : Ln
ouvrier qui conduiaait un train de wagonnets
attelé de chevauz , dans le tunnel du Simplon,
a été projeté contro une poutre de toutènement
et a été broyé. U a renda le dernier soupir  en
arrivant à l'hôpital.

Condamnation. — L'Italien A», accusé
d'un vol commis en octobre dernier dans la
chapelle du Scex à Glls (Biigne), a été con-
damné vendredi matin par le tribunal du
1* arrondiaiemect à cinq an» de réclualon.

FRIBOURG
A la Providence. — Noi lecteurs

n'ignorent pas qae lei reitoarcei dont dit-
pose la charitable Maison de la Providence
tont loin de sulfire à ies betoini. La Mai-
son abrite k l'heure ac tue l le  80 orphe l ines ,
alors qae lei fondations existantes pré-
voient l'entretien d'une dops»ine d'entants
feulement. C'est dira combien let titret de
la Malion i la toilicitnde da pub'lc chari-
table »ont grands et prenant». Aussi lam-
mes-noa» persuadé qae la kermesse qui a
été organiiée en vne de procarer 4 l 'Asile
de la Providence le supp lément  de reitoor-
eet nécenaire ponr faire faee à tas betoim
lea plm urgent» attirera de nombreux
cliente. La vante aura liea demain diman-
che, dès 2 heur ta .  Nous recommandons
chaudement A no» lecteur» et lectrices une
visite à la kermesse de la Providence.

•f M0» la comtesse de Fonrtales-
Gorgler. — Mercredi a été inQumée. A
Ettavayar , dans le caveau du monattere
det rel'gieatei Dominicainei , la dépouille
mortelle d'une grande dame , qai fat ane
grande chrétienne: M m9 Anna-Marie d'E i-
oherny, oomtene de Ponrtalèi-Qorgier ,
déoédée ie Joar de Pà jaet k La Corbière ,
prêt Ettavsyer. Lu obièque» ont été célé-
brée! en l'églite paroittiale d'Estavayer an
milieu d'une al i la tneo recueillie de popula -
tion.

M11' Anna-Mirie d E.cherny était née A
Parii le 11 «eptembre 1820.

Lea d'Eisherny appartiennent A nne fa
mille noble et ancienne dei environ! de
Thonon (Savoie) , qai vint l'établir en
Saine A la suite dai troablei de la Réfor-
mation. .

Fracçoit-Lonit d'Eseherny, sleal de
M=« de Pourtalôt , fut créé comto d'Empire
en 1786 par Joseph H, empereur d'Allema-
gne, et revint A Parit toat le règne de
Loai» XVI. Il a laine pluiieun écrit», en
tre autres de» mémoire» intéretianti mr
la Révolution françaiie.

M 11 " d'Eicherny fat élevée dani ia famille
par ane mère profondément chrétienne.
Elle époaia , en 1840, Heuri , comte de
Pourtalét-Qorgier, et vint habiter le châ-
teau de âorgler, dam le eanton de Nea
ohàtel. Douée d'ane beaatô remarquable et
d'une parfaite diitinction d'eiprft ct de
manières, Mm la eomtene de Pourtalét-
Qorgier allait beaucoup dam ie monde , A
Parii, A la cour de Berlin et A celle de
Naplei. Jaiqu'en 1870, elle panait réguliè-
rement une partie de l'année en Saine, au
ebâteau  de Qorgier. Aprèi la mort de M. de
Pourtalèi , eette propriété fat vendue et
M1" de Pourtalè» ie retira A La Corbière ,
prêt d 'Es t avaye r , qu'elle ne q u i t t a  plm let
dernièrei annéei de ia vie.

M« la «omteaie de Poarlalèi était nne
âme noble et élevée. Profondément pieuse
et sévère poar elle-même, elle était pleine
d'indnlgence pour lea autrei. Sa ebarité
était tana bornei et , aa témoignage de
¦on entourage intime, elle ie privait elle-
même poar pouvoir exercer plm largement
•a générosi té .  L'Hospice du d i s t r i c t  de la
Broye , la paroiue et lei famillei pauvres
d'Eitavayer étaient , toute l'année dorant ,
l'objet de tei largenei.

M m< la comteite de Pourtalôi Qorgier
laine quatre enfanta, tom vivanti : MM
Marie de Ponrtalèi-Qorgier , Fi le de la Cha
rite de Saint Vincent de Panl, actuellement
Supérieure d'ane million A Eroukonieh , en
Macédoine ; M°* Emilie, veuve de Qaiton
baron Renouard de Bunierre ; M. Arthur
comte de Pourtalét-Qorgier, miniitre de
France au Guatemala; M*"» Louiie, venve
du comte Raymond de Qtofire de Chabri-
gaao , général de diviiion.

M»* de Poartalèt-Qorgier laisse A ICI
enlantt , qu'elle aimait en chrétienne , une
mémoire vénérée et l'exemple d'une vie
tonte d'édification. La population dEtta-
vayer, témoin depnii tant d'annéai de ici
hautes ver tus , en gardera pieuiement le
souvenir avee calai de sei bienfaits.

Nom présentons A la famil le  en denil not
respeetnemea condoléances.

R. 1. P.

Le ren. — Un incendie , d'ailleur»
promptement msltrité, a éclaté hier loir ,
vendredi , c"ôi 10 '/, h., au troiiième étege
de la maiiou N° 40 de ia rae dei A-pe» , par
mite de la ehnte d'une lampe a pétrole. La
partie de derrière de l'appartement et lei
comble» ont notab'.emeot tuuflart ,

l.e < Dictionnaire dea paroUaee »
— Sigaalon» , en attendant d'y comacrer
une note plm étendae, la parution da
XI* volame da Dictionnaire historique et
statistique des paroisses du canton de Fri
bourg, par le P. Apollinaire Dsillon , con-
tinuée par l'abbé Porchel. Le volume va de
Saint-Aubin A Ursg-iiorlens. Il eit en
vente dam le» dép oli habituel!.

Pi'lrriiugeaax Et»mtf *m. —Le péle-
rin8ge fribourgeoit A Einsiedeln aura lieu ,
cette année, A l'époque habituelle et en
misant le même itinéraire que loi annéei
pr<eédentt».

Le train ipésial partira de Fribourg le
ïamedi 18 mai et rentrera le lundi 20
L'horaire n'ett rai encore fixé ; mail il ne
dif fé rera  guère de celui qui a été mlvi ao
moii de mai 1900.

Let pèlerim devront prendre dei billets
spéciaux , au départ dei girei de Friboarg.
Chénens , Romont , Balle , Pilez tux-garo,
Psyerne et Ettavsyer.

Les bi l le ts  seront mil en rente, dant le
courant de la temaine protbaine , aux it-
i.ôti hab i tue l» .

Inauguration d'orgne. — M. Vogt
direetenr de musi que , A Friboorg, inaugu-
rera a u j o u r d ' h u i , dimanche , A Montbovon ,
le nouvel orgue de l'égliie paroiniale pai
an concer t .

Per gl' Itallanl. — Oomenica 14 aprile ,
aile ore 2, nel locale del Segretarlato operaio
(rue Orlmoux, al Boulevard), 11 Sac. D* Vlgna
terra nna conferema popolare »n la nccetsiiù
dell' istruiione per l'operaio.

Lunedi sera 15, aile ore 8, nel medesimo
locale, sl ricomincerà la seuola serale gratuila
d'italiano, francese e tedeico per gli opérai dl
Ungua italiana , e si »pera che molti vorranno
approûttare dl qoetto facile tneuo d'éducations
lntallettuale. "'

Servlzlo rellgtoso Itallano. — Nella
Chiesa dl Notre-Dame. Domenlca 11 Aprile , ore
0 >,<], Santa Messa. con Predica del Sac. Il' don
Luigi Vigna .

Bains dn Boulevard. — Depuis le 1"
avril , les Bains chauds sont ouverts tous les
jours de 7 beures du matin k 8 heures du toir.
Le dimanche de 7 h. à ' 10 b. du matin. —
Buanderie à vapeur , pratique et économique.

DERNIER COURRIER
Allemagne

On annonce de Petkelibeim (Wett phalie]
que la peite bubonique a éclaté à l'hôpital
de cette ville. Cette maladie a été introduite
par des ouvrieri runes. La tœar supérieure
et un enfant ont déjà succombé A l'ép idémie
dont lei Sœurs de Charité, â l'exception
d'une seule , aont atteintes.

Sergne
Le joar delà proclamation de la nouvelle

Cons t i tu t ion  ett définitivement flxé an 10
avril. Troi» cents invitations ont été lan-
cées anx personna l i t é»  les plus notable» de
la Ssrbie pour aniiter, àV-Belgrade, A la
proclamation.

Italie
Tom lei journaux de la Péninmle, A pro-

po» dei fôtei de Toulon , enrtgittrent avee
tatiifaction le parfait accord qai ie mani-
feste àan» l'opinion pabliqce de» deux payi.
An ministère dei afiairei étrangèrei arri-
vent des eoloniei italiennei dei télégrammes
de félicitations. Ea Sardaigne, A Naplei , A
Milan , il y a en hier des démonstrations
popula i re»  de sympath ie  devant lei consu-
lat! de France.

Angleterre
Le parti social is te  anglaii « Indépendant

Labour Party » a ttnu , cei Joari-ai , on
Congrès A Leicester, et a décidé de commen-
cer nne agitation nationale contre la gaerre
sad-atricaine.

Russie
Le brnit l'accrédite, A Saint -Pétersbourg,

da mariage possiblo du prince Lonis Napo-
léon avec la prineeue Hélène, fille dn
grand-doc Vladimir et de la grande-du-
chene Marle-Paulovna , née duohene de
Mecklembourg.

Le prinoe Louii Napoléon t'ett rendu de
Saint-Péteribonrg A la Riviera où téjour
nent actuellement la grande-dacheste et ia
fille.

Etats-Unis
A la laite d'une entrevoe que lord Paoa-

cefote , ambaitadenr britannique , a eue hier
avec le leerétaire d'Etat américain , M. Hay,
on anure qu 'un nouveau traité, devant
remplacer la convention relative au canal
de Nicaragua , rejetée par l'Angleterre aprèt
lei amendements dn Sénat de Wathington ,
est ac tue l lement  négocié.

Iles Philippines
Il parait qu'Aguinaldo ie réfu te , malgré

toute la preuion exercée mr lui , A ligner
le mani fes t e  gue lei Américains voudraient
qu 'il adrenât A sei compatriote! pour lei
engager A faire lear soumission générale.

Le gouvernement dei inmrgéi philippin!
lui a donné comme mecetiear le général
Sant ko , auquel il a conféré le titre de chef
do l'armée philippine et dicUttnr.

Le général Sandiko appartient A une
famille dlt t i tgu 'ede la ville de Pandskan ,
près de Manillo ; c'eit nn homme trèa éner-
gique et très instruit , parlant pluiieur»
langaei européenne!, ayant fait ion édu-
cation dans les prineipalei cap ital» da
l'Europe.

DERRIERES DEPECHES
Pékin, 13 avril.

(Source anglaise.) Le total dea indem-
nités demandées à la Chine par les puis-
sances serait de soixante millions de
livres sterling.

L- s Français ont l'intention de retirer
prochainement 7,000 hommes de JaCbine.
Lei Allemands font des préparatifs pour
rapatrier une brigade d'infanterie.

Londres, 13 avril.
Suivant un télégramme de Pékin au

Dailg Telegrah , le montant des indém-
laités que la Grande-Bretagne réclame à
la Chiue serait de 150 millions de dollars.

Pékin, 13 avril.
Le feld-miréchil de Waldersee el

tout le corps d'officiers allemand ont pris
part aux ob*ôques du capitaine Bartsch.
On n'a encore aucune trace des meur-
trien.

Hambourg,  13 avril.
L'empereur Guillaume arrivera ici

lundi pour taluer les troupes rentrant
de Chine. Un transport ramène 200 ma-
lades et blessés qui seront répartis dans
différents hôpitaux.

Toulon , 23avril.
Le duc de Gênes a off-jt-t un dîner à

bord du Lepanto aux officiers de l'esca-
dre française. Des toasts ont été offerts
par le duc , i' a inirai  de Maigret et le com-
mandant Disz. Ce dernier a fait illusion
au navire qu 'il avait dû faire échouer à
Civite pour l'empêcher do tombsr aux
mains des Américains. Après le banquet ,
le duc de Géaes s'est ren lu au théâtre ,
où avait lieu un bal organisé par la Mu-
nicipalité. Des ovalions lui ont été faites
à son entrée.

Rome, 13 avril.
L'escadre italienne, à son départ de

Toulon , ira à Portsmoulh rendre la visite
que l'escadre britannique avait faite au
roi Humbert à Cagliari.

New-York, 13 avril.
Suivant un télégramme de San-Juan ,

le ministre des Etats-Unis au Venezuela
aurait dit que le président du Venezuela
s'est efforcé d'obtenir son rappel depuis
lo jour cù le ministre a persisté à vouloir
percevoir 100,000 dollars réclamés par
les Américaine. Ls minisire américain
ne compte pas rentrer à Caracas. Les
difficultés actuelles pourrout , a-t-il dit ,
ôtre réglées par voie diplomatique en ce
qui concerne les Etats-Unis.

Washington , 12 avri' .
Dans sa réunion d'aujourd'hui , le

cibinet a'est occupé du procès relatif à
l'expédition de mulets pour l'armée
anglaise (Voir Etranger).

Londres , 13 avril.
Suivant une dépêche de Pétersbourg

tu Daily Telegraph, quatre ouvriers rus-
ses, qui se trouvaient & Resth, ea Perse,
ont été torturés et finalement exécutés ,
sur l'ordre des autorités persanes , parce
qu'ils se trouvaient sans passeports. Le
gouvernement russe demandera des ex-
plications.

Pretoria, 12 aîril.
Les Anglais ont dû évacuer llopctown ,

qu'ils avaient occupé. On considère ce
fait comme une preuve que lord Kitche-
ner u'a pas à sa disposition des troupes
suffisantes pour pouvoir accomplir sa
tâche.

Amsterdam , 13 avril.
Dans l'entourage du président Ktiiger,

on accueille avec la p lus grande méfinace
les bruits relatifs à l'ouverture de nou-
velles négociations de paix. On n'estime
qu'il ne peut s'agir, tout au plus, que
d'un armistice dont Botha aurait besoin
pour laisser à ses troupes le temps de se
reposer et de se rassembler.

soiia , 13 avril.
Le président du Comité macédonien ,

Sarafof , a déclaré que l'arrestation des
membres du Comité macédonien avait eu
lieu pour empêcher le Congrès macédo-
nien , lequel aurait lieu quand même. Il
a ajouté qu'il fallait s'attendre à de gra-
ves manifestations d'hostilité contre le
gouvernement. Un meeting sur la rue
est convoqué pour le lundi de Pâques.
On affirme officieusement que le gouver-
nement bulgare est fermement décidé
à maintenir l'ordre et à faire respecter la
loi , sans aucun égard , vis à vis des Ma-
cédoniens, mais qu'il cherchera en même
temps à taire disparaître les abus existant
actuellement en Macédoine.

Melz , 13 avril.
La flôvre typhoïle sévit dans le

2»' bataillon du 8=" régiment d'infanterie
bavaroise qui tient garnison à Metz. Jus-
qu'au 12 avril, 250 cas ont été signalés.
Les mesure! les plus complètes ont été
prises tant pour le soin des malades quo
contre la propagation de l'épidémie.

Metz, 18 avril.
Dans le bataillon d'infanterie bavaroise

dans lequel le typhus a éclaté, 4 bommes,
dont un sergent, ont succombé juiqu 'ici.
Les deux lizirets de la garnison sont
bondés de malades. Une Commission
isnitaire a été envoyée de Bsrlin pour
faire une enquête.

Berlin, 13 avril.
Dîna sa séance de vendredi ,;ie 30e Con-

grès de la Société allemande de chirurgie
a nommé président du Congrèa de 1902,
par 305 voix sur 406 votants , U. le
professeur Kocher, de Berne.

Budapest , 13 avril.
Un conllit sanglant s'est produit entre

quelques Turc3 et des soldats du régiment
d'iofaDterieausti'o-honKrois stationné prèa
de Budipest. Il y a eu 2morls et plusieurs
blessés griètement.

Parle. 13 avril.
La Petite République dit qu'une réu-

nion socialiste a donné pour mandat à
Jaurès et à Vaillant',de demander au bu-
reau international de Bruxelles de lancer
un appel invitant le" prolétariat universel
à manifester, ,1e ,1er Jmii , en faveur du
peuple russe  luttant contre le czirisme
persécuteur. Un grand meeting est égale-
ment convoqué pour . le 18 avril à Pari»
dans ce but.

Bruxelles, 13 avril.
Le gouverneur?  du llainaut a cherché

à amener la fln 'dejla! grève des verriers
belges, qui durejdepuis plusieurs mois,
mais il .a échoué en présence du refus
des ouvriers de ^reconniltre comme leur
représentant le président du Syndicat des
ouvriers verritrs.

Calcutta, 13 avril.
Ua canon de six pouces a fait explosion

à Tritnulgherry. 7 hommes ont été tués
et un Lies;  V

Bombay, 13 avri l .
Un journal annonce que Ybn Rachid,-

qui avait étô récemmennt dépouillé de
EOO royaume de Nejdi, dans l'Arabie
centralr , a battu en bataille rangée le
conquérant qui l'en avait chassé. Cinq
mille hommes , qui par suite du manqua
de munitions ne pouvaient résister , au-
raient étô tués , après avoir été refoulés
dam des gorges. Ybn Rachid a repris
son royaume; on ne sait ce qu'est devenu
le conquérant viiocu.

Leipzig, 13 avril.
Un ouvrier menuisier , nommé Stephsn

Wanyck, âgé de 23 ans , qui , surpris au
moment cù il commettait un vol avec
effraction avait pris la fuite et , en fuyant ,
avait tué à coups de revolver trois per-
sonnes et blessé deux grièvement , a étô
condamné à la mort par pendaison.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Montienr et Madame Monney font part i
lenra parents, amii et eonnainancei de la
perte eruelle qa'ila viennent d ' ép rouver  en
leur chère et blen-aimée petite

ANNE
morte par acoident, è l'âge de 3 '/, «ni, le
11 avril 1901.

L'enterrement aura lien dimanche ,
U avril , i 1 heare.

Maiaon mor tua i r e  : Rae de la Samari-
taine, n» 118.

R. I. I*.
tg».r.vri-:Ta.jr -aTirai^

f
Lei membre! de la Société fédérale des

lOBi-offitien tont priés d' ass i s te r  k l'ente-
velisiement de

Monsieur Paul COSANDEY
SEUGENT-MAJOR

dimanche matin, à s h. v , à l'Hôpital dea
Bourgeois .

Le port de l' un i fo rme  eit autorisée par la
Direction militaire.

L'ODOMIM. AMUSAI,,  p&te denti-
frice à l'arnica, si appréciée depuis nombre
d'années, sera livrée dorénavant , non seule-
ment en boites on bois, mais aussi en tubes et
en boîtes en verre, très pratique. 1064

t
L'office de iept:ème ponr le repoi de

l'àme da

Réïérend Père Henri BILLET
aura  lien le lundi 15 avril , à S h. ';, da matin ,
en l'égliie de la Maigraoge.

Tl. I. F».
Mnnrw'Wïii'niB' -iTTir i ~*~*~ TT;TT~ifi* T



Vente de titres
L'office aes faillites de la

Gruyère fera vendre , lundi
\ 5 avri l  prochain , à 10 heures
du mutin , salle du Grelfe, i
Bulle, les t i t - .- ,-s suivants :

5 actions de la Banque popu
laire de la Gruvère ;

1 obligation àe ICO fr., 2 % de
la Banque de l'Etat de Fribourg;

5obligations à primes de îOfr . ;
1 revers da capital, 4100 fr.,

Intérêt à 5 % -,
1 rêvera du capital, ïOO fr.,

Intérêt à 5 % ;
1 obligation bvpothécaire de

2000 fr. , intérêt 4 "V» % ; '
1 obligation hypothécaire de

7,765 fr., au 4 Vt %.
Eventuellement deux polices

d'assurance sur la vie, de 10,000
et 5000 fr. H3i9B 1050

L'of f i ce  des faillites.

ratura
Je suis achetear de fromages

très ouverts, bonne pâte , bon
conditionnement, SO à 120 kg.
Payement comptant. Ecrire prix
et quantité disponible à l'agence
de publicité Haasenstein et Yo-
gler , Fribourg. sous H1333F.

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

magasin d'épicerie
Reprise, 120G à 1500 francs

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

fi demande* nn

W cocher-jardinier
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H1260F. 953

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

représentants
sérieux. 1C05

Olfres , sous chiffres B1719Y, à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Â LOUER
pour lo 25 juillet , le V étage de
la maison N* Gl , rae de
.Lausanne, comprenant cinq
chambres, mansarde, cuisine ,
bûcher, cave, galetas et part k la
buanderie.

S'adresser : Place dn Col-
lège, 17. H1274F 951

L'AGEKCE À. MŒSR-RIDODX
52, r.a»Ian»ana», PElB0D28(Sol»M).

Place i des cuisinières, som-
melière», filles atout falresachant
cuire , filles de chambre, de cui-
sino et d'office , laveuses , bonnes
d'enfants, nourrices, etc., etc.

Bnrean spécial pour pla-
cements è toute époque de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d'hôtels, pout
maison» bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc.

Ponr Snisse et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour réponse. 259

A LOUER
quatre chambres, cuisine et dé-
Sendances, au 3» étage, Grand'-

ue, 56.
S'adresser a Mi"» Wicky-

Iaanderset. H1205F 899

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2' étage ,
N° 32, Avenue du Midi , composé
de 5 chambres , mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ct \ogler, Fri-
bourg, sous H893F. 724

Tuilerie GLOCKENTHAL
près Tboune

KŒNIG & C*

Tuiles universelles ,Marque âe fabrique à emboîtement
n 18 par m',.4100 par wagon

/^\ Tuiles genre Altkirch ,
j 1 à double emboîtement
j  I 15 par m', 8900 par wagon

/ \ Garantie de IO ans
/ \ contre le gel

k~__ —^ Canaux pour câbles élec-___ 
triques, avec couïercles.

I I I  U j\| Exiger la marque de fabrique
ci-contre.

A louer, à Guin
k deux miaules de la gare, pour
de suite ou plus tard , deux
appartements avec tout le con-
fort moderne , composés chacun
de 5 chambres , chambre de bain ,
cuisine et dépendances. Eau à la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements et traiter,
s'adresser à M. Philipona t.,
aéaoe .àGuln. HliloF lOlO

Pour cause de départ
à vendre un beau piano noir,
cotdes croisées, cla-siei en ivoire,
n'ayant servi que deux mils.

Au lieu de 9o0 fr., 675 fr. 1C4S
Offres par écrit, sous chiffre»

0442SP, & l'agence do publicité
Haasenstein et Yogler, i- ribourg.

k LO UER
pour do suite, un bel apparte-
ment de 5 pièces et cuisine, ou
par fraction jusqu 'au 25 juillet.

S adresser s 31. Ranclllac-
Rurdel , négociant , rue du
Pont-Suspendu. 817

A LOUER
le 2« étage du Cercle de l'Union.
Entrée à voloalé. 839

Pour visiter l'appartement ,
s'adres. a SI. Arnold Kseser,
négociant , de 1 à 2 heures.

Pour l'Amérique
on autres pays d'outre-mer, on
s'occupe de» voyageurs et on
règle toutes les condition» saiis
frais. H90PQ 490

Iaonls Kseser, liait* .
Représentant :

S. Marti, Café Central, Berne.

Â LOUER
pour le 25 juillet , un logement
qui pourrail convenir aussi pour
un bureau . S'adresser au msga-
s'.n 52, rue de Lausanne.

f SÂG¥-FEMHE de i" classel
M« V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
C:;;::. tasderse

Bains. Téléphone.
1, Ru s de la Tonr-de-l'Ile, 1

GENÈVE 256

km et recommandation
Le soussigné se recommande à

l'honorable public de la ville et
de la campagne pour tous les
travaux concernant son métier.

Travaux de balimenls en tous genres.
DsleasQes de minage. — EUmage.

Couverture tn ciment ligneu.
Réparations.

Travail soigné. Prix modérés.

Jules G U É R I N ,
feiblantier 631368

R U E  D E  L A U S A N N E .
Vis-à-vt» de Ylll: : : da Bœuf.

A vendre ou i échanger 5 k
6 chars de

REGAIN
contre du foin ou de la païKe

S'adresser à «I. Savoy, Fri-
bonrg. H1202F 895 512

A vendre sous de bonnes
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains. S'adres.
i -S.  Savoy, voiturier k Fri-
boura. H1201F 894-541

A VENDRE
de beaux plantons de choux
York , k 7 fr. le mille , envoyés
contre remboursement , par M.
Adol phe Pauly, Clarens.

MAISON H. SIGG
_ _,-.,-,, ¦ ——¦ Wm%wi n n̂ a i  — 

—¦—~ — — —  — m%%tm ttt-m Ameublements ct Tapisserie. A venus de la Oare, à
m rlT TVIIII DI H ¦¦¦¦ ¦« UltT ¦¦¦¦¦¦ w T l f a  l'noiei vours, PAYERNE, voua dusA I " L &.¦¦ ¦¦».¦¦# K l l l W1 Bill U I U fi ILB kr meubles »oigné» et garanti». 1055
f tt 1 - W tr- \ ï\» #« U H | .̂  !¦¦ Fa I I n l. i?..\ Ateic r s  d 'ô bénis tcr .c  ct tapisserie dan» la maison
J r e H I l l f i  ï- U f f s s ,  ff I l l l  B a H  Lift. H tW Seule maison dans la contrée fabriquant elle même et
MVHDI A BHSU'  W % Lf t W  ilIllO U W OlalN/ ayant  lo plus grand choix do meubles  en tou s  gduros . TU

. . Succursale â Morat
M A I S O N  DE C O N F I A N C E  

Médaille à'or à l'Exposition nnlïerselle de Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, eto.

Décoration p. salon», restaurants, miles .t manger, csges d'escaliers
HT ARCHITECTES , PROPRIÉTAIRES , ENTREPRENEURS

demandez grand ct superbe choix d'échantillons à

Angelo S0RMANI, peiofre-gypseur
NEUVEVILLE 71, FRIBOORG (Suisse)

DÉCORATION EX STAFF. — P.VPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue dea Sciencos ; Hdtel du Sauvage ; Planche supérieure ; Hôtel
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dan» diverse» maisons
particulières.

A Huile ; Salle à manger, Hôtel des Alpes.
Nat  toc ria Ph inn  Voir P0,é à eribourg chez M. Max
l ial lDO UO UIIIIID Pfanner, Brasserie du Belvédère; Café
National. Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, elc . etc. __^_

iFarmeMaltéeVial
^

-¦̂ ĝ  (AUTODIGESTIVE)

^reat^^r^CJr^i^ la seule qui se di gère d' elle-même

tu \\ wL 1 Vf I *W J j f  jim Recommandé pour les Enfants
fi jH |lj09lgi£n AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE,
&as»aaia3£tt!!B^E (¦pendant la dentition el h. croissance

OflN'̂ ^3P^^2sKsiHKa com;l1'' i'shnient l- plus agréable , fortifiant
gt »  j» * Jj t^h^SEr el économique. Prescrite aussi 

aux 
esto-

^fcHL^Tl sB J( .»**JL-'̂ macs délicils ou 
fatigués.

! >yt wL^r ft t«i « S«*M : r.' UHLMANN EYRADD
' ^SçJBBlMSJta** S " (Mail liens tentes lss Phamaelis.

Q«9C©©®ÔGO9O0©®OGa9©e»
) MT* Demandez échantillons gratis du "39 '~ ¦'

| VIN — |¦9 de raisins secs #
• ù. T?i». 33.-Ies IOO litr. franco •
V 

j OSCAR ROGGEN, fabrique de v ins, MORAT £<
A Saccès croissant depnis 12 ans. Anal ysé par les chimistes. am
v< Beaucoup de letlres de recommandation. ri.

99B@e@G9Q9eQ9mQ9mW *m

Odontine Àndreae
Pâte dentifrice & l'arnica. Indispensable pour les soins journaliers

de la bouche. 50 années de succès. Se trouve, en boites en bois et en
verre, ainsi qu 'en tubes , dans toules les pharmacie», drogueries,
parfumeries et chez le fabricant : Ph. Andreae, à Berne. 1063

Hôtel à vendre
ou à louer

Ensuite de décès et pour cau>e de par tage , les hoirs de tîntes»
DégUste, à Cbâtel-Salnt-Denla ( H ribourg), exposeront en
vente par voie de mises publiques , lundi 6 mal courant, dés les
10 heures du matin :

1° L'hôtsl qu 'ils possèdent sous l'enseigne Hâtol dos» XIII can-
tons*, avec dépendance', jardins, grange et écuries attenants;

2« l.t». maison d'habitation, située en face de l'hôtel et
comprenant boulangerie-magasin au rez de-chaussée et 3 apparte-
ments avec toutes dépendances pareillement. Ces immeubles,
l'hôtel en particulier , situés au centre du chef lieu du district do la
Vevoyso et & proximité de la gare centrale des chemins de fer &
traction électrique roliant incessamment cette ville avec Palézieux ,
gare du Jura-Simplon , Montreux , Vevey, Bulle et la Haute-Gruyère ,
sont de rapport assuré pour preneurs sérieux. Ancienne clientèle ,
pour l'hôtel, de messieurs les touristes et voyageurs de commerce.

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

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

des XIII cantons . HI265P 950
Chatel Saint-Denis, lo i" avril 1901.

Hoirs de Jnles D église.

MAGASIN D'ÉPICERIE
43, Rue de Lausanne , 43

MARCHANDISES FRAICHES ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
Se recommande , H1825F 900 Marie Gendre.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public que ,oulre le3 cliantiMnrea l a i t e s  «or mesqjre, 11 tient encore en

magasin un choix de chaussures, confectionnées dans son atelier,
& dos prix t rès  modérés. Grand choix de cnirs de toutea couleurs,
pour la saison.

Se recommande, Georges l*'AIiniO\', cordonnier ,
H1880F 9W 47, Rue de Lausanne. 

Fabrique i® chocolat
BROC

On engage des jeunes gens, garçons et tilles, libérés de»
écoles. Se présenter personnellement, tous les joure , le dimanche
excepté . 

^̂  
H1319K 1003

A. Kung-Lauper
PEINTRE EN VOITURES

Yllli RICHBMOHT Fribourg AYEKDE DD MIDI
H1435F Trimai/ soigné. — Prix modérés 1054-026

A VENDRE
une maison nenve, compo-
sée d» 4 logements, chacun de
S chambres, 1 cuisine et 1 cave,
aluni qu'un atelier de 12 mètrea
d» long sur 2 m. 60 de large et
1080 mètres carrés de terrain y
attenant , situé prés de la route
cantonale, k 15 minutes de Marly.
S'adresser à Mauron Louis ,
charpentier , à Sales. 1057

M ou mrMaii.
EST CHERCHE

par un des principaux établisse-
ments de la Suisse romande,
branches impressions illustra-
tions. Adresser les offres : case
4516, poste centrale, Gonève .

On demande Su:. ^roe-nî:
pagne, une servante et
un vacher.

S'adresser au « Café Ro-
mand » , rue de Romont , à
Fribourg. H1436F 1066

ATELIER

meubles sculptés
A. vendre un banc ancien ,

en maïqueterie.
S'adresser chez IU. Luth*.- ,

sculpteur , rue du Musée, N» 8.

Domaine
à louer

(dans le district de la Sartae).
Contenance, 108 poses. Entrée le
22 février 1902. H1399F 1046*013

S'adresser 4 .1. Il.-l . M Y ,
notaire , à Fribonrg.

avantages

3 

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

pale , la bonne qualité.
Deuxièmement , la bonne fa

çon .
Troisièmement, le prix bon

marché.
comme par exemple :

Souliers p.ouvrier» , fort», N« Fr.
clones, 40/18 6 —

Souliers i lacer , p. a»».,
solid.. cloué» , croc, 40/47 8 r~

Soalieis à lacer , p. nets.,
soul. de dlmanc, av.
bouts, sol. et beaux . 40/47 8 50

Soulisis i laotr, p. dames,
fort» cloué», 86/42 5.50

Soulle!» 1 lacer, p. dames,
p. le dîmaoche, avec
bout», sol , et beaux , 36/42 6 50

Eottlno» à élait. p. damai,
Tortes, 36/42 6.50

Sottises t élast. p. dames,
E. le dimanche , avec
out». sol. et belle» , 36/42 6.80

Seuil;:s d'enfant» (garç.
etli i le»)»ol ., N«6 2*5/35 3 50 6-

Toute chaussuredesirée en gr. choix
Demandez prosp Illustré avec

lis te  d . prix. Envoigrat.et franco.
Lettres de remerciement» non

comptées, do tou» le» canton» de
la Suisse , à disposition pour tout
le monde , reconnaissent leur cor -
lentement de mon aervice bleu
soi g r . é .  H800Q 281-4Ê9

J'ai pour principe de ne pat
tenir de la marchandise  non
réelle, comme on en achète sous
des noms de fabriques fastueux.

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

A ^ LOUER
& Fribourg, de suite, nn bon éta-
blissement. Prix et conditions
avantageux . Peu de reprise.

Adresser offres, par écrit, k
l'agence da publicité Haasenstein
el Vogler, Fribourg, sous H1422F.

Grandes provisions de

I1TŒU
Tuyaux en fer étiré.
Grillages galvanisés.
Ronces» artificielles.
II.TNI - N ponr prairies.
Pompes & pnrin.
Hache-paille.
Rascules décimales.

E. WASSMER
FRIBOURQ 495-929

BOULANGER
Un jeune ouvrier cherche place,

de préférence en ville.
S'adres. à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , & Pri-
bourg, sous H1402F. 1037

§§ PEIEOI te
France

CYOLES-MOTOCYOLES
AGENTS :

Rud. Erlebach, Fribourg. Joseph Gremaud, RuUe.
A. Grolimond, Morat. II2439K 836

Banque cantonale de Bâle
GARANTIE PAR L'ÉTAT DE BALE-VILLE

Nous émettons dea

Obligations 4 ° «
dônonciables après 3 à 5 ans , moyennant 3 mois d'avertissement en
titres de Fr 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels.

H492GQ 65 1..V DIRECTION.

sg>»»ataaa\<a«8at»»Msaaiw

Le chauffage 1
A YAPEUR ET A L'EAU I

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations [j
aliui que pour tous autres genres de bâtiments |J

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES j
tonus» tont aatrti travaux ta ltr-Dlino \\

. , SONT FODBNI» FAR LA BS112Z 2679 ff

Fabrique de chauffage central ||
i et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalweil, près Zurich

Ecole théorique et pratique de laiterie
STATION LAITIÈRE

1-YJbonrg- — Pérolles
Un nouveau cours pour apprentis laitiers s'ouvrira le 1" mai

prochain. Le prix de pension (logement compris) s'élève à 30 fr.
par mois. Bourses  t disposition pour ressortissants fribourgeois.

Prière da s'annonce r  & IU. K. do Vevey, directeur, d'ici au
25 avril prochain. H1368F 1032-608

La plus mauvaise faucheuse!
La majeure partie de» maisons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien peu cependant pourraient mettre en ligue les 436 récom-

penses, dont .si 1 premiers prix de la 853 511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 2
Faucheuse possélant la plus grande P_ jvitesse de lame et la seule avec timon •""¦H

& charnière, ne pesant point sur les che-  •̂ f f
vaux. l̂ ^

Gendre, mécanicien, Farvagny.
< BIOIVTE-FOIIM », breveté, syettème Gendre, a bras

ou i. cheval , pouvant débarrasser un char de sa charge de foin , de
moisson ,deregain i u uuo minute. Coûte quatre fois moins  qu'un pont .

Demandez catalogue et prix-courant gratis et franco.

a

ELIXlR STOMACHIQUE
DE M A R I A Z E L L

Excellent renède o»ntre toute» les sMlatlet de

«t uni ini contre le muiquo d'apprtlt, talbiçm tfoitomu-,
stomacal, pituite! fonnaUon do la pierre et Ge 1a grareUe,

tftsWXllf abondance de tlaire», Jauniise, décotu et TomiMementi, mal
» de teto (a'U prorienl de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, Indif cttion et excès dc boissons, rtsTtt, affections
le la rate et du foie , hémorrhoïdes (Teino hemorrhoMolol.

Prix du flacon arec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double l"r. 1..SO.
Depot central: pharm. 4'. lira.ljr A Vienne.

DépOt dans les pharmacies de la Suisse.

.ti^KMmaaum. *kmaMÊsmMsaKKLsmVmÊmËmmmwBÊKa*

Pour cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles en magas in , consistant eu parapluies,
ombrelles», en caa, cannes, cravaches et sticks
en tous genres et de tous prix. H612F 619 384

Hecouvrages. — Réparations.
Se recommande, S. CHOIaLET,

69, rue de Lausanne, 69. H


