
Nouvelles
du jour

Le Times publie une lettre de l'an-
cien consul d'Angleterre à Niou-Chang
(Mandchourie) qui déclare que les inté-
rêts de la France sont considérables en
Mandchourie, au moins an point de
vue moral.

n Les services que la France a rendus
au monde , on évangélisant ct en civili-
sant la Mandchourie, sont grands ;
l'œuvre accomplie dans ce pays par ses
prêtres et ses religieuses dévouées est
immense. »

Quoiquo protestant, l'écrivain anglais
déclaîe qu'il ne peut parler que dans
las termes les plus élogieux do l'œuvre
des catholiques français en Mandchott-
rie ; la France en peut ôtre justement
fière et il ne pense pas qu'elle désire voir
cesser son action dans ce pays, ce qni
arriverait sûrement si la Russie venait
à s'annexer la Mandchourie.

Les éloges du Times auraient plus de
prix si l'Angleterre, en ce moment, ne
cherchait pas à faire flèche de tout bois
ct à former coûte que coûte une coali-
tion qui forcerait Ja Russie à se dessai-
sir de la Mandchourie.

Quant au résultat de l'invite du
Times, il sera certainement nul. La
France a souvent lieu d'ôtre mécontente
do la Russie : mais elle n'ose rien dire.

On télégraphie de Tokio au Daily
Eccpress que le comte Okuma a dé-
claré que le conllit avec la Russie était
ajourné jusqu'au retour du gonverne-
ment chinois à Pékin. A ce moment, le
Japon adressera à la Russie une nou-
velle protestation contre l'occupation de
la Mandchonrie.

En choisissant son oncle Thomas,
duc de Gônes, pour le représenter à
Toulon, Victor-Emmanuel III voulait
mettre une sourdine à une exagération
de sentiments francophiles.

Le duc do Gènes a justifié plus que
pleinement cette espérance. On se plaint
de sa boutade sur les canons gar-
diens de la concorde, et on rassemble
un certain nombre de ses faits et gestes
qui ne peuvent pas ôtre considérés
comme un comblo d'amabilité pour la
France.

Il n'est allô voir l'amiral préfet mari-
time, le maire de Toulon et l'amiral
Maigret, commandant de l'escadre fran-
çaise, que le lendemain du jour où
ces divers personnages lui avaient fait
visite.

Il a reçu le Président de la République
française sur le Lepanto, et non au bas
de l'échelle ; il l'a fait asseoir, au ban-
quet qu'il lui donnait, non cn face de
lui, mais à sa droite, le traitant ainsi
en personnage de haute marque plutôt
qu'en chef d'Etat. Il n'est arrivé au
banquet da maire de Toulon qu'après
M. Loubet.

Dans un de ses toasts, le duc de Gônes
a bien voulu faire hommage au Prési-
dent de la République, non de son
respect, mais de « toute sa sympathie ».
Et, dans ses diverses allocutions, reve-
nait toujours le moi, comme un son de
cloche ininterrompu.

Mais peut-ôtre ne sont-ce là que des
circonstances savamment groupées par
des gens qui coupent des cheveux en
quatre ou qui fendent du bois avec des
rasoirs.

Un Congrès d'instituteurs primaires
laïques s'est réuni la semaine dernière
à Rome, sous la présidence de M. Cre-
daro, dont les opinions républicaines
sont notoires.

Le Congrès a repoussé une proposition
tendant à faire acte d'hommage au roi

Victor-Emmannel. Cette décision est . res et l'organisation de réunions où se-
trôs commentée, car elle démontre que
le corps enseignant primaire italien est
mal disposé envers la monarchie.

On nous mande d'Autriche que la
visite dn prince impérial allemand à
Vienne, de même que le voyage de l'em-
pereur d'Antriche à Berlin, l'année der-
nière, ont été négociés en dehors du
monde officiel par un personnage de
coulisse, agent de marque de la cour de
de Berlin à Vienne. C'est le prince Egon
de Furstenberg, àla fois sujet autrichien
et snjet allemand, qni se dispose à sor-
tir de l'incognito et à jouer un rôle. Le
prince Egon de Furstenberg est libéral-
allemand, aristocrate pénétré de l'impor-
tance hors ligne de aa personne, et pour
qui l'humanité commence au comte,
non plus ad baron comme jadis.

A Sofia , on a relâché, sons caution,
les membres du Comité macédonien.
Le chef Sarafof et tous ses collègues
persistent dans leur projet de tenir un
grand meeting de la Ligue.

• *
Le Congrès national des mineurs d.

France, réuni à Lens, a voté le principe
de la grève générale ; mais il a aussitôt
corrigé ce premier vote en adoptant nne
proposition du député socialiste Basly,
disant que la grève générale ne pourra
être décrétée que si, dans un délai de
quinze jours, c'est-à-dire pour le 1er mai,
la majorité des ouvriers mineurs, con-
sultés par voie de référendum, y est fa-
vorable. Ce vote aurait lieu sous enve-
loppe cachetée, le 28 avril.

Cette décision ne réjouira guère le
monde de Montceau, car, si les cama-
rades peuvent émettre leur avis secrète-
ment, ils se prononceront probablement
contre la grève.

Du reste, les ouvriers de Montceau
exagèrent l'importance de leur menace
du chômage général dans les mines de
France.

Les stocks possédés par les usines,
par les marchands de charbon et par les
Sociétés minières suffiraient à alimenter
pendant quelques jours les fabriques
qui consomment de la houille française.
Gela leur permettrait d'attendre les en-
vois de l'étranger. Les charbons anglais
et allemands arrivent en France aux
mêmes prix que le charbon français.
L'Amérique à son tour en envoie. Sa
production houillère dépasse mainte-
nant celle de l'Angleterre qui est de
220 millions de tonnes par an , et,
depuis deux ans, elle commence à im-
porter en France.

D'autre part, l'essor industriel s'est
arrêté. A la période florissante de ces
dernières années succède comme tou-
jours une période d'accalmie. Nombre
d'usiniers ne seraient pas fâchés de
profiter de la grève générale des mineurs
pour imposer un léger chômage à leurs
ouvriers. Quelques nsines ont déjà com-
mencé à réduire leurs effectifs ou le
nombre des heures du travail.

M. Jaurès, le prophète des socialistes
de France , avait autrefois jugé néces-
saire d'aller porter dans les campagnes
la parole des revendications sociales. Il
n'a jamais publié les résultats de ses
prédications, et on peut croire que les
paysans français ont hoché la tête à ses
discours.

Des socialistes encore plus avancés
que lui essayent, aujourd'hui, de labou-
rer nn antre champ. U ont fondé « la
Fédérale socialiste révolutionnaire des
Lycées, Collèges et Ecoles supérieures ».
Ce titre un peu long dit suffisamment
quels groupements il s'agit de former.
Les moyens de propagande parmi ces
jeunes qui sont encore sur les bancs de
l'école seront la distribution de brochu-

ront discutées les doctrines. Le bnt à
atteindre nous est indiqué par quelques
considérants pleins d'intérêt. Les voici :

« Considérant que la religion n'est
que l'apologie des traditions réaction-
naires, que l'idée de patrie ne fait que
perpétuer une haine injustifiable envers
les peuples, que le capitalisme exploite
le travail... nous voulons combattre ces
trois fléaux de l'humanité : Religion,
Patrie, Capital. »

Les jeunes Français qui font des étu-
des sont heureusecû .nt peu disposés à
lutter contre cette trilogie.Ils n'en veu-
lent pas â la religion ; ils chérissent la
patrie et apprécient grandement le capi-
tal paternel. S'ils lisent le livre que Ju-
les Vallès a jadis dédié « à ceux qui,
nourris de grec et de latin, sont morts
de faim », ils le font par pure littéra-
ture et non parce qu'ils ont mangé de la
vache enragée.

_* ¦_

¦ Depuis les lauriers qu'il a conquis
par la loi sur les associations, le député
Tourgnol le prend de irès haut avec
le ministère français.

Il vient d'écrire à M. Leygues, minis-
tre de l'Instruction publique , pour se
plaindre qu'il ait envoyé un inspecteur
général pour faire une enquête dans la
Haute-Vienne sur les agissements de
l'inspecteur d'Académie et du préfet du
département, M. Edgard Montcil.

Cetto lettre Tourgnol est un document
d'arrogance jacobine.

Revne suisse
Un acte pratique de réconciliation sociale. —

Cadeau de Piques aax ouvriers. — inc iden t
de la politique lucernoisr. — Montare radi-
cale.
L'homme honni dn parti radical d'Ar-

govie, l'industriel militant de Turgi, M.
Pierre Zai-Kappeler, vient d'accomplir un
acte qni le pose en vrai réformatenr social.
Il associe ses ouvriers & la direction de sa
fabrique et leur en abandonne les bénéfices,
qu'il évalue à 1.5,000. fcanca par an, déduc-
tion faite du ren lt meut du capital engagé,
pour lequel M. Zai touchera simplement
l'intérêt du 4 %. Le bénéfice net sera
réparti comme suit :

Le 50 % aux ouvriers et employés, dans
la proportion de leur salaire et traitement.

Lc 10 % à une Caisse d'assurance à
fonder en faveur des vieillards et invalides.

Le 20 % à des œuvres de bienfaisance et
d' utilité publique dans la commune de
Turgi

Le 20 % aa fonds de réserve destiné à
couvrir les pertes éventuelles.

Quelle magnifique réponse aux attaques
dont cet homme de bien a été abreuvé !

Mais ce qui est encore plus beau , ce sont
les sentiments qui inspirent cette noble
action.

Les considérations que M. Zai exprime
daus sa lettre aux ouvriers sont de l'ordre
le plus élevé. Qu'on en juge par le préam-
bule soirant :

Ce siècle commença au milieu de c o _ U i t _
. r r_d_c-i __ _ 3 entre le capital et le' travail,
entre les ouvriers et les palrons. On en rient
fatalement k reconnaître quo les droite de
l'homme et l'amour du prochain sont restés
très eu retard k calé des progrès matériels
enTahissants.

Aucun homme qui sent , aucun  esprit qni
pense, ne sauraient se d i s s imule r  plus long-
temps que la société aoierne est hors d'éut
de supporter davantage l'énorme abîme qui se
creuse entre la pauvreté et la richesse, sans
s'exposer au danger extrême d'une sauvage et
aveugle destruction.

L'histoire de l'humanité tourmentée offre
assez d'exemples semblables. A peine un siècle
s'est écoulé depuis 1a .{.évolution qui , pareille
i un tremblement de terre , a éprouvé la
sociélé et couvert le sol oe ruines.

Sans doute , une nouvelle vie est éclo.e da
cette tempête. Mais si cet ébranlement a conso
lldé et raffermi les droits de l ' homme , 11 n'a
pas favorisé l'amour du prochain , et aujour-
d'hui encore, nous ___ -__ •-- aussi pauvres
d'humaine charité qu'il y a cent ans.

Et , c'est U ce qui nous menace de nouvelles
catastrophes. Car rien ne nous protège contre
la < folie et la fureur de 1 homme • si nous ne
sommes guidés que par l'intérêt, par l'avidité,
par la recherche de la puissance et de la force.

La charité, la phi lanthropie , est le seul rem-
part, la seule digue qui puisse nous garantir
contre le péril imminent. Lorsqu'elle manque,
la tyrannie s'avance sous une forme ou sous
une autre, et tous les -acr.flces sont vains*
Pratiquons donc la charité et implantons-la
par le bon exemple.

Celui qui éprouve un amour déslntéresté
pour ses semblables, poi.ède daus son cœur la
sublime religion _..r_ li enn ., jj possbie Dieu. Il
croit au perfectionnement continu de cette
pauvre humanité; il croit k une récompense
au-delà de ce monde ; il a la certitude de U
résurrection et il espère revoir dans la joie du
Ciel ses chers morts. -

Ici, M. Zai rappelle le souvenir de sa
chère femme défunte et de sa sœar Mathilde
qui Pa précédée dans la tombe. Il évoqua
aussi la mémoire de son beau-père et de son
grand-père Kappeler, et c'est & leur inten-
tion qu'il offre à ses ouvriers le cadeau
pascal dont nous venons de parler. La mort
impitoyable lui a enlevé celle qui faisait le
bonheur de sa vie; il ne lui reste plus que
la satisfaction du bien & accomplir. Il rélait
son train de maison et renonce aux bénéfices
de son in dus trie.

Ne semble-t-il pas que nous lisons l'his-
toire de ces preux du moyen âge qui, i la
fin d'une vie tourmentée, se dépouillaient de
leurs biens en faveur d'une institution mo-
nastique, pour le soulagement de l'humanité
souffrante. Sous nne forme plus moderne, le
filateur de Turgi ressuscite la figure du
comte de Glane fondant l'Abbaye d'Haute-
rive. M. Zai crée une institution qui sera
nouvelle en Suisse : Une usine travaillant
pour le compte de ses ouvriers, devenus
cobénéficiaires. Qoi sait s'il n'y a pas dans
cette noble initiative de M. Zai le point de
départ d'nn ordre social nouveau 1 Les
exemples des riches particuliers et les
inspirations de la charité chrétienne font
souvent avancer, plus que les lois, les réfor-
mes fondamentales.

Les radicaux de Lucerne ont, comme
ceux de Zoug... et d'ailleurs, la spécialité de
se lamenter bruyamment à propos de tout et
de rien. Leurs plaintes larmoyantes s'éta-
lent non seulement dans leur presse indi-
gène, mais vont encore réveiller tous les
échos suisses, grâce aux trompettes du
Bund et de la _Y. Gaxetle de Zurich.

Aujourd'hui , les lamentations de ces
Jérémies oat poar origine et poar cause une
simple bataille communale qu'ils ont perdue
dans le village de Wohlhusen. Cette localité
était au pouvoir des radicaux depuis plus de
vingt ans. Leur régime vient d'être ren-
versé après une lutte homérique qui a
donné 3 voix de majorité aux conservateurs.

Dans ia chaleur da combat, ies radicaox
n'ont reculé devant aucun procédé. Ils
avaient, par exemple, lancé, & la dernière
heure, un manifeste anonyme où l'on parlait
de la construction de l'église paroissiale en
termes offensants pour le curé de Wohlhu-
sen. Personne ne sait, disait ce pamphlet ,
combien cette église a coûté.

Le pasteur de la paroisse ne pouvait
laisser passer cette calomnie sans protester.
C'est ce qu'il fit du haut de la chaire. Sa
réponse très nette détruisit les racontars
radicaux et ne fut sans doute pas sans
influence sur l'issue de l'élection.

Da là, le tapage que font les journaux
radicaux. Ils crient à l'abus de la chaire, à
la pression cléricale. Tout cela, évidemment,
ponr préparer l'opinion à nn recours devant
le Conseil fédéral et les Chambres. Il serait
p laisant qu 'uu curé attaqué dans l'exercice
de son ministère n'eût pas le droit de se
défendre.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

l'RO- 'OSIT.ON __E4 ÉTATS-l-HIS
Dn dépêcha de Washington au Weeklg

Dispatch dit qua les Etats-Unis ont sonmls
aux puissances une nouvelle proposition
tendant à demander à fa'Chine une indem-
nité n'extédant pas 200 millions de dollars,
à distribuer également entre les puissances.
Dana le eaa où eette proposition ne serait
pas acceptée , les Btatc-Unis en appelleraient
aa Tribanal d'arbitrage do La Haye.

La guerre du Transvaal
SOL VELLE* . Dir_ -ItLXT __-

rOUB l'jJISHTIBM
Une dépéshe de Pietermarilzbarg «K

Dailg Mail annonce que les autorités ont
découvert nn complot de Calres poar l'éta-
b 'isstmant de la suprématie nègre dana le
Natal.

Les journaux rasses
et les fôtes de Toulon

La Novoie Vremia. toat en se disant
(ort éloignée de voir dans les fêtes de Toc-
1 -u le premier pas vers la conclusion d'nne
Alliance franco-italienne on la eessatlon de
la Triple -Alliance , estime que même an»
simple amitié entre l'Italie et la France
produira des modifi-ations dans les eombi-
naiiuns dss puissances européennes. « Si
l'Italie content A la prolocgation de la Tri-
ple-Alliance, elle in t rodu i r a  en tout cas
dans le texte da trailé d'alliance des modi-
fications, car aon amitié avee la France les
aura rendues nécessaires.

< La Russie a tout lieu de ie réjouir des
fêtes de Toulon, car le rétablissement des
relations cordiales entre la France et l'Ita-
lie est an noaveaa gsgs de paix : or, tra-
vail ler  à maintenir la paix est le but prin-
cipal de la politique mue. •

La Novoie Vremia voit dans les fétei de
Ton-on une manifestation pacifique dont il
convient de se réjouir surtout parce qn 'nne
des puissances qui ont pris part A eette ma-
nifestation appartient à la Triple-Alliance,
laquelle aasurément ne poursuit aucun but
belliqueux , mais protège et maintient la
paix par des moyens qui ne sont pas moina
accablants qu'one gaerre.

La santé de M. Waldeck-Rousseau
Dans l'entourage de M. Waldeck-Roos-

ceau, on ne te (ait pas la moiaire Illusion
sar la gravité de l'état de santé da premier
ministre.

Troit opérations out été faites à Ptrii.
Une quatr ième a été jugée nécessaire. Mais
les docteurs Gali ppe et Poirier ont exigé
le transfort da malade dans an endroit de
parfaite salubrité et saturé  d'air «alin , pour
la réussite de eette opération. D'où le choix
d'Antibes.

81, A la soite de eette opération , la con-
valescence da malade, qui n'est nul lement
commencée, se réalisait, les médecins ont
déclaré que M. Walde-k-Rousieau resterait
néanmoins aphone.

Les automoDiles dans l'armée
Le ministre de la guerre, â Berlin, a

commandé des automobiles pourvus da
deax petites pièces système Maxim , proté-
gées par dea plaquea de nickel, ainsi que
des bres ki poor l'état-major arec t a b è s
poar le déploiement des cartes, et des voi-
tarettes pour le contrôla des essais de tir
aa canon aa polygone.

Congrès antialcoolique
Le Congrès antialcoolique , réuni A

Vienne, a tenu samedi sa séance de c '61sro .
Brème a été désigné eomme siège du pro-
chain Congrès. Un Comité permanent a été
établi , comprenant des dél-gsés de presque
ton. lea pars.

Le prince impérial allemand
Le prince impérial d'Allemagne est ar-

rivé A Vienne , hier dimanche. Il a été reça
A ls gare par l'empereur , lea archiducs el
les at-lori!.-.

Exploits anticléricaux : ._
Des ind iv idus  ont tenté d'incendier le

couvent de Jés us , A Aveiro (Portugal) Les
habitants et la police sont arrivés A temps
pour éteindre le feu. Lea coupables n'ont
paa été découverts.

Distinction
Le eomte Lamsdorf , ministre det affaires

étrangères, en Russie , vient d'être nommé
conseiller secret , en récompense de tei
services signalés.

La propagande nihiliste
Trois mille nihi l is tes  rasses, établis aax

Etats-Unis, se tont réunis A New-York
poar discuter au sujet des derniers troa-
b'.cs de Saint-Pétersbourg. Us ont décidé
de ne pa. eombtttre la personne du -zu-
et de n 'attaquer seulement aa système
gouvernemental russe.

Le pr ince  Eropo'kine se trouve en ce
moment A New-Yoi k, eu il a fait une série
de conférences nihilistes.



Election française
Dans l'élection sénatoriale qu! a eo lieu

hier dimanche dans la Loire-Inférieure,
M. Lecour Orandmaisou , monarchiste, sans
concurrents , a été -lu par 753 voix.

Bruits d entrevue
Qaelques journaux de Paris prétendent

qu 'il serait quettion de ménager uns entre-
vue entre lord Salitbary, t -.uelle__._at A
Beaulieu et M. Waldeck-Rousseau. L'en-
trevus aurait lieu A Nice.

Le départ de Toulon
L'escadre italienne a quitté Toulon hier-

matin , dimanche. Lorsque le premier coup
de --.-.oa annonçant ton départ t'ett (ait
entendre, toute la population est accourue
aur les quais. Le eérémooial en usage dans
de pareillea circonstances a été scrupuleu-
sement observé. Les musiques ont Joué
l'Hymne royal italien et la < Marseillaise »
et 11 y a en échange de salves d' artillerie et
de < hirraa > réglementaires. A 10 heures ,
le dernier navire italien avait dispara de
l'horizon. L'escadre italienne ett arrivé au-
jourd'hui lundi , A la première heure , A la
Spezzia.

La reine douairière de Hollande
La reine Emma, mère de Wilhelmine, va

subi r  ane opération. Le général Dumoncecu
a quitté La Haye pour Heidelberg et va
préparer le séjour que la reine y fer*.
L'opération sera faite par nn spécialiste de
l'Université de Bonn. On assure qu'elle
n'est paa dangereuse

A la Mecque
L'affluence des pèlerins A la Mecque est

extraordinaire celte année. Autour de la
< Montsgne-Sainte > (Mont  Arafat), p lus de
200,000 pèlerins campent eu plein air. Ou
estime que 1'sgglomération d'étrangers
monte A plus d'un million de persoones. A
elles seules , l'Algérie et la Tunisie ont
envoyé 60,000 pèlerins.

On s'attend à un véritable réveil de l'isla-
misme, A l'issue du pèlerinage.

Echos de partout
IL EST TRISTE D'ÊTRE SOURD

Oui certes, il est triste d'être sourd ; mais il
est peut-être plus triste d'être sourd sans le
savoir  cu ' en le sachant. Et c'est malheureuse-
ment , comme l'expose le docteur Lermoyci
dana une revne qui se nomme La Voix , le cas
le plus fréquent. Cette vérité étonne d'abord ,
et épouvante par la suite. Vous croyei enten
dre normalement ; en fait , TOUS entendez mal
ou vous n'entendez pas. Vous vous en prenez A
mille causes, sauf à votre oreille. Un enfant
est paresseux ; c'est bien souvent qu 'il est
sourd; Une le sait pas, ni son professeur , ni
ses parents ; mais il entend mal , et il se désin-
téresse des vaines paroles, qui n'arrivent paa
à aon esprit, faute d'une bonne transmission.
On dit qu 'il a la tête dure : la tête, non ; l'oreille
seulement. Il 7 a bien vingt enfants sur cent
qui entendent mal : ce chiffre permet, d'ailleurs.
d'évaluer à un assez joli nombre les paresseux
qui entendent bien.

Cependant , le malheureux sourd qui passe
pour cancre est constamment puni , et ne s'en
trouve pas guéri. On le relègue enfin au fond
de la classe, où 11 n'entend ploa rien du tout ,
et où il arriva enfin à la tranquillité. Mêm.
cenx qui ont eu l'oreille fine dans leur enfance,
doivent prendre garde que l'ouïe se fatigue
aussi bien que la vue. Le grand air et le vent ,
le bruit alterné de la mer et la rumeur des
villes, détruisent peu à peu les organes délicats
de l'audition.

Ne vivez donc pas sur la mer et n 'habitez
pas les côtes, abandonnez les villes, ne soyez
pas mécanicien , ni forgeron , ni ouvrier d'usine.
Et de temps en temps, i-ites *. ériE-er par un
spécialiste votre portée auditive. Alors , muni

B FEUILLETON CE LA. LIBERTE

-/.preuve 4e IU
PAR

M. MARYAN

Elle aussi l'appelle par son nom I Et elle se
met ainsi k chanter un mois après la mort de
son père I

Roland se sent tout à coup disposé k juger
Mlnnle sévèrement.

Tout à l'heure, cependant, il espérait la trou-
ver un peu consolée. Le pauvre capitaine n 'était
paa de ceux qui laissent de longs regrets , ni
mème beaucoup de vide. Il trouvait tout natu
rel qu 'elle se la issâ t  distraire par l'affection
qu'on lui témoignait , par des scènes nouvelles,
et enfin par sa propre jeunesse. Mais il a changé
d'humeur et d'idée.

— Je serai charmé de vous entendre chanter ,
dit-Il avec ane emphase ironique. Je regrette
de n'avoir pas de voix pour contribuer de cette
manière k votre plaisir... Mais pardonnez-moi,
je n'ai encore vu ni ma mère, ni mon oncle...

11 ôte cérémonieusement son chapeau et s'é-
loigne d' un pas qu 'il juge .majestueux , tandis
que Ouy fait entendre un petit rire bas et mo-
queur.

— Quelle monchepique votre cousin , Mlnnlet
Est-ce qu'il est loo joura aussi aimable 1

Mlnnle se redresse légèrement et fronce ses
fins sourcils.

— Il est natarel qu 'il s'empresse d'embrasser
sa mère et de voir mon oncle, dit-elle un peu
sèchement. Quand A son caractère, il est mieux

de deux oreilles dûment patentées , vous pour-
rez, comme on dit , dormir sur elles. Et sl vous
êtes sonrd vous le saurez Peut-être est ce une;
consolation , k moins que ce ne soit uue aggra-
vation. Car, enfin , c'est bien assez de ne paa
entendre , sans savoir encore qu'on n'entend

LA MÉMOIRE DES COMÉDIENS
La mémoire la plus inouïe , la plus étourdis-

santé qui existe peut être actuellement , c'est
celle d'un excellent comédien qui tait eu ce
moment partie de la troupe du théâtre Michel ,
k Saint-Pétersbourg : M. Paul Reney. Cet ar-
tiste a ceci do stupéfiant qu 'à la quatrième ou
cinquième répétition d'une nouveauté , 11 sait
non seulement son rôle , mais tous les rôles de
la pièce. Et tous ces rôles , il les a appris en
écoutant parler ses camarades. C'est le plus
étonnint tour de force de mémoire qu 'il soit
possible de citer.

LE RECENSEMENT EN FRANCE
Au début des opérations préliminaires , un

préposé i la distribution des feuilles se pré-
sente dans un lycée et se dispose à prendre
l'ascenseur pour se rendre aux bureaux de
l'économat.

Le concierge , l'ariétant :
— M. le censeur ne veut pas que les recen-

seurs se ter.cat de l'ascenseur ',

CONFÉDÉRATION
Autour do rachat.  — D) la Re nte :
J'apprends que les négociations dont je

vous avais annoncé l' o u v e r t u r e , il y a assez
longtemps déjà , eutre le Jura-Simplon tt
la Confédération , se poursuivent active-
ment. La Compagnie a fait des propoiitions
fermes pour le rachat da réseau. Les bases
en sont les suivantes : La liquidation des
bons de jouisiance serait laiisée au Jara-
Simplon. Les actions seraient rembonrsées
au pair au moyen de titres de rente fédérale
et on allouerait en outre aux porteurs an
c superdividende » dont le montant reste
A f ixer .  Qaant aux cantons qui ont subven-
tionné le percement dn Simplon et qui , en
leur qualité d' actionnaires de troisième
rang, ont A prélever sur les fonds restants
— dans Ieiquels il fant comprendre la sub-
vention fédérale de _ »/_ millions — one
part proportionnelle A leur eontribution ,
ils seraient dispomés d'acquitter le reste
de leurs versements pour le percement du
Simplon. Ce mode de procéder a rencontré
l'assentiment du D-partement dss chemins
de fer ; mais ce dernier voudrait que les
cantona fissent encore le versement de
l'année courante , ce qui imposerait aox
cantons une contribution tensiblement plas
forte. Les négociations continuent.

Le tunnel de l'Albnla. — Dant let
travaux du côté nord du tunnel da l'Albnla ,
qui a offert jusqu 'ici les plus grandes dif
fi -u l t i ' i , on est arrivé samedi aa roc solide.
Si cotte formation se maintient , la princi-
pale diffieulté rencontrée pendant le per-
cement du tannel n'existerait p lus.

Pour la proportionnelle. — L'as
semb'ée des délégués dn parti démocrati que
et ouvrier dn canton de Stic.--_.all, réunie
A Rapperswyll , a décidé de demander , dè.
maintenant , la votation populaire sur tous
les actes législatifs qui ne sont pas d'un
lutérèt général évident , anssi longtemps que
la représentation proportionnelle n'aura
pas été accordée , par une loi, à tous let
partis.

Elections appenzellolaes. — Cette
année, la Land.gemeindo des Rhodes-Exté-
rieures aura  A élire deux nouveaux m "li-
b re*  du Conseil A V. at .  L'un des sièges à
repourvoir est vacant depuis le mois de
mai dernier. Ea outre , il s'agira de rem-
placer M. ' / -ter l .uVi ' cr , ancien conseiller
national , qai a donné sa démission , aprè.

qu 'aimable.., Roland est bon , et je n'oublierai
Jamais ce qu 'il a été pour mol...

Si Roland pouvait l'entendre, et voir l'air
vexé que prend à son tour Guy de Brécelies I
Mais il ne se doute pas qu 'on vient de prendre
sa défense, et , le cœur ulcéré, 11 embrasse sa
mère sans entrain.

— Tu reviens pour tout à fait , mon chéri 1
murmure  t e l l e , toute brisée d'émotion.

— Peut-être... Est ce que ce nouveau venu
va rester ici longtemps t

— Il a un congé pour trois'moli, et Gérard l'a
invité pour ce temps. Ta sais comme il aimeà
voir de la jeunesse autour de lui.. . Sou humeur
n 'est pas reconnais.able depuis que Minnie est
arrivée...

— Et vous, mèr», vous l'aimez aussi ?
— Oh ! oui, beancoup 1 Elle est aimable

mêmepour.uoe vieille femmeennuyeuse comme
moi.

Roland embrasse Impétueusement sa mère...
Que deblz-rreriesdantce pauvre coeur humain !
L'instant d'avant il était près de détester la
|eune fille , maintenant 11 est heureux de l'en-
tendre louer.

— Tu n'as que le temps de changer de
costume , Roland.... La première cloche va
sonner...

Il monte à sa chambre , fait une toilette som-
maire, et descend au salon avec l'espoir d'y
arriver avant son cousin et d'y trouver Mlnnie,
Chose rare , ce plan n'est pas déjoué. Minnie est
seule devant le feu , présentant à la flamme son
pied menu , dont la blancheur se devine sous
les mailles fines d'un bas de soie noire. Elle
tourne la tête et conrt à lni.

— Roland , encore merci... Merci pour être
resté vous ennuyer li-bas, et merci pour m'a-
voir ouvert cetto maison... Je crois qu 'on veut
m'y garder , et Je suis sl contente !

Elle est si évidemment heureuse , sl confiante ,
si reconnalssarte, que la colère de Roland a'a-

avolr siégé aa Conseil d'Etat pendant
¦eiz. ans.

Sociétés de consommation. — Dans
une assemblée organisée par la Fédération
suisso des Sociétés coopératives et les cer-
cles Intéressés , et comptant 669 partici-
pants , MM. a-e t iv ied , conseiller national ,
et D' MU'y, ont prottsté oontre le décret
de Conseil fédéral interdisant aux fonction *
naires et employés de la C. 1.T0 l .ration de
faire partio de l'administration dea Sociétés
de consommation. La discussion qui a suivi
a démontré que l'assemblée était d'accord
avee les c o n c l u s i o n s  des rapporteurs. •

MM. Wallsehleger , conseiller national ,
préiident de I asioo ation des fonctionnaires
des postes saistss, A'bister , président de
1 Uqion des ouvriers des entrepri.es suit.es
de transport , et le président de la Société
dei employés dei postes , télégraphe! et
douanes , ont prit part A la discussion.

L'assemblée a voté A l'ananimité ane ré-
so lu t ion  présentée par M. â.chwind pro-
testant oontre les r e s t r i c t i on ,  apportées
par le Conseil fédéral au droit de réunion ,
qui appartient A toat les citoyens. Le Con
seil féléral est invité A revenir snr sa déci-
sion et A ne plus entraver, A l'avenir , le
développement de l'orginisatioa , sar la
base coopérative , de la consommation du
peaple saisse.

Uae délégation transmettra aa Conieil
fédéral eette réso lu t ion .

Ua mémoire analogue a déji été adressé
le 9 avril , an Conseil fédéral , par le Comité
de la Fédération aaisse des Sociétés de con-
sommation.

Le troisième Congrès de la Fédération ,
qui a en lien ensuite, comptait 150 partici-
pants. Le rapport ancoel , qui rappelle avec
reconna i ssance  les servicea rendus A la
cause ds la coopération par M. Edmond
Fiotet, de Qeoôve , récemment décédé, a été
approuvé , ainsi que les comptes annuels et
le ba .get. Sar la proposition du Comité ,
les journaux Der Qenossenschafter et le
Schicelz. Konsumvereln out été désignés
comme organes de la Fédération. Ont été
élus nouveaux membres du Comité fédéral
MM. le prof. Mois (Zarich). Z_hn (Vevey ;
et Corradi (Obarneunforœ , Tnurgovle).

Crédit foncier vaudois. — Le peup le
vaudois avait A se prononcer dimanche sur
le décret par lequel l'Etat garantit nn in-
térêt de -i % aa capital-actions de 30 mil-
lioas da Crédit foncier vaadois. La par-
ticipation aa scrutin a été très faible :
snr 69,000 électeurs inscrits, 15.000 A peine
ont pris part an vote. Le décret a été
approuvé par 10.000 voix contre 3000, en
cti ¦t i re , ronds. Manquent encore : les résul *
tats de 21 communes , qui , cependant , ne
changeront pas sensiblement le résultat
total. La ville de Lausanne a donné 1016 oai
et 2_5 non sar 7000 électeurs inscrits.

Relevons , A propos de eette votation , une
jolie eoqaille... arithmétique de la Gazette
de Lausanne. L'orgaoe libéral imprimait
vendredi dans ion article de fond ceci :

L'honorable directeur de le Caisse hypothé-
caire (vaudoiae) .- se plaît à dire : t La Caisse
hypothécaire concentre de plus en plus dans
ses mains le prêt du canton. » Nos lecteurs
savent que cette assertion est inexacte. La
Caisse hypothécaire avait , en 1882, la septième
partie des hypothèques du canton. En 1899,
elle n'en détenait plus que la sixième.

Bé 1 hé 1 Messieurs, et l'arithmétique ?

Le dootenr "Verein. — Par décret da
5 avril du gouvernement français , a été
promu dans lo corps de santé des colonies
françaises au grade de médecin principal:
M Yersin , médecin de première classe des
colonies hors cadres.

paise. Cependant, une douleur sourde lui de-
meure, et 11 cherche à la dissiper.

— Minnie , dit-Il précipitamment , car il n 'est
pas diplomate, lui , comment pouvez-vous être
si Intime avec Gay de Brécellos. que vous n'a-
viez jamais vu !

Un vague sourire, une malicieuse satisfaction
plisse imperceptiblement les lèvres de Mlnnie.
Elle est coquette , hélas I et s'amuse de l'Idée
qu 'il est jaloux.

— Que voulez-vous dire t Comment avez-vous
pu juger sl nous sommes intimes ou non, puis-
que vous nous avez quittés sl brusquement
tout k l'heure t

— Il vous appelle par votre nom t
— Et vous aussi , répllquet-elle avec une

simplicité affectée.
— Il la regarde avec colère.
— Ohl Minnie 1... Mol , je vous al connue

dans votre enfance, et puia vous savez bien
ce que j'espère, ce que vous m'avez fait espé-
rer!...

Elle se redresse, l'air offensi.
— Je pense, Roland, que TOUS n'allez pas

attacher une importance décisive à ce qui a pu
m'échapper dans mon chagrin.... D'ailleurs, 11
serait odieux de penser à moi, à mon avenir,
à. .. k des choses joyeuses , pendant queje  suis
en sl grand deuil l

, Roland ne doute pas qu'il ne l'ait froissée ,
qu 'il n 'ait été brutal.

— Minnie , pardonnez-moi , dit-il humble-
ment. Mais j'ai si peur do vous perdre I

Mobile comme l'onde, elle change de nouveau
de ton.

— Vous êtes uu grand sot, dit-elle d'uue voix
enchanteresse. Ne parlons plus de cela mainte-
nant... Et pour vous empêcher d'ôtre sombre et
impoli , ce qui donnerait nne idée fâcheuse de
votre éducation et de votre caractère , je veux
bien voua  dire que c'est mon oncle qui noue, a
demandé de nous traiter comme des cousins.

LETTRE DE GENÈVE
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Cent ce, 13 avril.
Les frais de la oaase

C'est moi qai paie les frais de la casse
dans le stupide conflit russo-genevois, moi
citoyen de Qenève, avec les autres 130,000
contribuables da canton. Oui , nous payons
les frais de la casse : chacun d'entre nous
aura A acquitter , sar son bordereau des
contribution.. ,  sa part des frais de la réfec-
tion de l'éensson russe, qae le Conseil d'E-
tat de la fière République de Genève va
faire réinstaller A ses frais sar la façade da
consulat général de Rassis, rue de Monne*
tier, n° 8.

Eh I bien, j'ai le droit de dire qne cette
solation ne me satisfait pas, bien qne le
Conseil d'Etat ait cru devoir dire dans son
« communiqué > de ce soir à la presse, qa'il
se chargeait par courtoisie de remplacer
l'écusson détruit. Cette courtoisie, retour
de Berne, vons a nn petit parfum de couloirs
da Palais fédéral.

Mais je veux dire aussi pourquoi cette
solution ne me satisfait pas, et pourquoi
au. si elle suscitera nn pen de surprise hu-
miliée dans notre canton.

Mêlé joar par jonr, henre par heure, à
cette histoire beaucoup plas ridicale qae
sérieuse, j'en connais les détails et puisque,
d'après la note officielle rédigée par M. Fa-
von, président da Conseil d'Etat de Qenève,
• tonte intervention diplomatiqae parait dé-
sormais écartée > , je peux parler.

J'avais assisté au fameux meeting de la
salle Bonfantini, dn commencement & la fin ,
à côté des orateurs officiels. Je n'avais, je
l'avoue, pas prêté nue très grande attention
aox discours, sanf à celai de l'Italien Mon. -
bello, que j'avais trouvé part iculièrement
violent , et qui m'avait produit «ne très
mauvaise impression.

M. Devenoge, le président, employé anx
services industriels de la ville de Genève,
avait dit quelques .mots insignifiants , en sa
qualité, je crois, de secrétaire dn « Groupe
pour la Défense de la liberté d'opinion • ,
fondé récemment par les denx anarchistes,
MM. Held et Bertoni. Ce dernier ne m'avait
pas surpris : je l'avais entendu, presque
aussi énergique, au Tribunal fédéral.

Qaant an Basse Ivanchine, il avait parlé
an milieu de l'indifférence générale. Ses
compatriotes, dames et messieurs, n'avaient
pas même interrompu leurs petites conver-
sations particulières pour l'écouter -, donc, il
ne devait pas être très intéressant. Je ne
comprends pas le russe : je m'abstiens
d'antres commentaires. Quant & M. Sigg, il
n'a pas été, selon moi, plus violent que de
coutume ; il aurait peat être pa se dispenser
de siéger snr l'estrade, it côté d'anarchistes
authentiques, et je lni ai fait part de ce
sentiment partagé par beancoup de ses
auditeurs. Reste M. Taban ; on le sait
emballé, à Genève, et on ne s'exagère pas
l'importance on la portée de ses discours.

Le meeting paraissait si bien terminé,
qne votre correspondant s'est retiré chez
lui, et il rédigeait précisément le compte-
rendu qui a paru dès le samedi dans la
Liberté, lorsqu'il entendit siffler et chanter
à 20 mètres de sa demeure.

De ma fenêtre, je vis un immense rassem-
blement devant la maison qa'habite M. le
commandeur Basso, consul général d'Italie.
C'était presque la fin de la manifestation ;
j'ai suivi le cortège et an de mes amis
me raconta qu'on venait d'enlever l'éensson
da consulat de Rassie. Je racontai le fait à

Guy et mol , et de mettre de côté toute cérémo- 1 Jeunesse. 11 n'a pas honte de ses vingt-quatre
me.-.

Roland reprend & la vie. 11 a une tout autre
figure quaud Ouy entre à son tour dans le sa-
lon, et il s'approche avec cordialité pour nouer
avec lui les rapports de proches parente, et sa-
tisfaire ainsi au désir de aSn Oncle,

Ce n'est pa* que sa sympathie croisse & l'égard
de son cousin , qui déploie, lui aussi, une ama-
bilité an peu forcée k son égard , et qui a sur
lui l'avantage d'une habitude du monde con-
sommée,etde ce vernisquedoUfientles voyages.
Si les divergences morales sont aussi accen-
tuées entt-e eux que les contrastes physiques,
ils ont peu de chance, de se comprendre et
d'harmoniser leurs natures.

Roland est grand , robuste , avec des cheveux
épais, des traits a.centaés, des yeux clairs, et
une physionomie q ut allie i l'intelligence et k la
franchise une certaine ingénuité. Sans le cos-
tume moderne , il serait le type même d'un autre
âge. Les larges cuirasses qui perpétuent , dans
nos Musées, le souvenir de nos robustes ancê-
tres, siéraient & sa poitrine , et sous le casque,
il représenterait dignement les preux dont 11
porte le nom retentissant.

Il est in te l l igent , mais ees facultés, qu 'aucune
culture extraordinaire n'a rafflaées, sont plutôt
pratiques que spéculatrices. En ce jeune géant,
11 y a une nature d'enfant , un peu faible, mal-
heureusement , passionnée , sujette aux Impul-
sions irraisonnées, mais loyale, bonne, transpa-
rente , sans replis , sans mystères, avec une
nuance de naïveté qui le met parfois à la merel
des gens Inférieurs à lui, mais plus doués de
finesse. Eu eomme, personne u'a au le diriger ,
ni la mère timide, affaiblie, écrasée par le cha-
grin , qui a peur de le contrister, et qui s'émer-
veille de Son énergie, plus physique cependant
que morale, ni l'oncle qui . alternativement , l'a
gâté et heurté, sans comprendre ce qu'il fallait
développer en lui. Son grand charme, c'est te.

M. le conneiller d'Etat Didier, qni n'était
pas encore fixé, et que je voyais circulant
dans les groupes. On apprit plus tard , aprê-s
minait, qae le fait était malheureusement
vrai.

d' eus encore le temps de mentionner ce
détail dans ma lettre et, lorsque je revins
sur mes pas, j'appris, de façon officielle
cetle fois, qu'en effet l'éensson da consolât
avait été eplevé et jeté dans le Rhône.

Le lendemain , c'était samedi.
Vous ne savez pent-être pas, & Fribonrg,

qne le Vendredi-Saint est, chez noas, ane
fête chômée ; les bureaux de l'Etat, la plu-
part  des magasins, sont fermés. Ceux qai le
peavent s'absentent volontiers dn jendi an
mardi , ne perdant ainsi qne le samedi.

La plupar t  de nos conseillers d'Etat
étaient absents ; mais M. Didier, chef da
Département de police, était à son poste de
bon matin, le samedi, bien qn'il ait passé
nne partie de la nnit dans la rne.

Ce samedi matin , vers dix henres, j'eus
l'occasion de .n'entretenir des événements
de la veille avec M. le comte Prozor , consul
général de Rassie & Qenève ; il me parât an
pea < monté > et bien décidé, déjà à ce
moment , & admettre que la manifestation
dirigée contre son consulat n'était pas seu-
lemeut le tait de ses compatriotes.

M. Prozor me parut  anssi attendre quel-
qu'un , une visite, enfin , d'nn représentant
de l'autorité, et H me souvient que je lui
dis, à ce propos : < Je suppose que ces m.es-
sieurs anront, comme moi, hésité à venir
vous déranger trop tôt. >

Déjà & ce moment, il y avait en échange
de télégrammes entre le consulat dégénère
et la légation de Berne.

Une demi-heure plus tard, je voyais M.
le conseiller d'Etat Didier, qui me parut
fort ennuyé, mais point inquiet  Je cras
pouvoir lai dire que M. le comte Prozor
paraissait attendre quel qu 'un qoi vint lai
apporter des explications. Quelle était à ce
moment la situation ?

Le Conseil fédéral avait été prévenu
pendant la nait même ; si on dit qae c'est
1_ procureur général fédéral qni fat informé,
c'est qn'on joae sar les mots. L'affaire était
donc engagée snr le terrain fédéral, et le
gouvernement genevois attendait, privé de
son président ce joar-là, attendait évidem-
ment des ins t ruct ions  qui ne venaient pas.

Aller s'excuser auprès da consul? Et si
cette démarche avait été considérée comme
inopportune par le Conseil fédéral, qu'on
sait si jaloux de ses attributions ? C'était,
pour notre Conseil d'Etat, une aventure*
courir, et il a bien fait de temporiser.

On envoie au consul le secrétaire dn Dé-
partement de police: c'était peu compromet-
tant et, en tout cas, nn acte de politesse.

A trois heures arrive la lettre de protes-
tation de M. le comte Prozor à l'adresse de
M. Favon, président du Conseil d'Etat, ab-
sent. On transmet la missive aa viee-prêsl
dent, M. Fazy, également absent de son
Département. N'oublions pas qae nous étions
en pleines fêtes de Pâques.

Un express be rend chez M. Fazy, qai,
immédiatement , prend une voitnre et monte
k l'HÔtel-de-Ville.

Le chancelier est absent : en congé de
Pâques ; MM. Favon, Vincent et Romienx,
absents ; M. Odier vient de quitter son bu-
reau depuis cinq minâtes ; je venais de le
rencontrer.

On trouve encore MM. Didier et Thié-
baud , qni se rendent en hâte dans la salle
du Conseil d'Etat, fort ennuyés.

M. le vice-président Fazy donne lecture
de la lettre da consul de Rassie, et aussitôt,

ans, ni de son exubérante gaieté, ni de ses
goûts parfois un peu puérils. Et c'est peut-
être H, surtout , ce qui fait nue différence sl
grande entre lui et Ouy de Brécellei, qui , lni ,
n'a jamais été jeune, et qui dédaignerait de le
paraître.

Ouy anssi est charmant dans son genre, du
molfis de l'avis des femmes da monde accoutu-
mées au factice, et des hommes ambitieux et
calculateurs. Il est de taille moyenne, mince,
pâle. Il fléchirait k conp sûr sous les armures
dont M. de Fléhague garde des échantillons dana
le hall , et ferait triste figure sous le heaume
des chevalier!.

C'est un moderne, coiffé , rasé, à la manière la
plus nouvelle , apportant dans sa mise un soio
et une recherche un peu efféminés. Ses maniè-
res sont les plus nin6 s du monde, et 11 les
accommode avec un tact parfait au milieu et
aux personnes qu 'il fréquente. 11 en est de
même de sa conversation. Avec les gens sérieux ,
11 se montre grave et instruit ; avec les jeune s,
il dose sa gaieté (qni est plus cherchée que
naturelle), et descend à l'occasion jusqu 'à l'ar-
got parisien le plus nouveau. Il s'applique i
avoir l'air ouvert, et personne n'est plus ren-
fermé, plus maître de lui. Qu'il garde des
secrel» d'Etat ou les siens propres, nul ue pour-
rait se vanter de déoouvrlr ce qu 'il prétend
cacher. Son sourire est séduisant , ses traita
agréables, quoique son visage soit légéremen.
flétrl , mais on lui attribue , en général , quelque»
années de plus que son âge.

Le dîner eat très animé. Roland et sa mère,
cependant, sont k peu près silencieux. M. de
Fléhague s'amuse dee récits spirituel de son
neveu. Cette révé'ation d'nn milieu brillant
flatte son amour-propre de gentilhomme cam-
pagnard.

{A suivre.)



on invite M. Th. Bret , qui tient le protocole
de la séance en sa qualité de secrétaire de
ja Chancellerie, k se rendre séance tenante
chez M. le cons ul de Rassie poar lai expri-
mer les regrets dn gouvernement de Qenève.

je vous demande, et je me demande, ce
que le Conseil d'Etat pouvait faire de plus,
étant toujours sans directions de l' autoih_
fédérale.

Déjà à ce moment , on savait que les au-
teurs des désordres étaient des liasses ; il
était donc plntôt pénible d'aller exprime.
_ on consul ses regrets à propos d'actet
commis par ses propres nationaux.

Le dimanche, le landi, la police de sûreté;
la gendarmerie sont snr les dents. Pendant
ces jonrs de fêtes, M. Didier est constata*
nent à son bnrean, oa bien il est consigné,
c'est-à-dire qu'on sait où IôT trouver, de
joar oa de nuit.

Qae voulait-on de plus?
Sans donte, si la manifestation avait été

annoncée, Ja police de Genèye, qoi n'esl
pas anssi mal organisée, oa aussi mal faite
qu'on vent bien le dire, l'aurait empêchée.

Vous savez le reste : les voyages à Berne
de M. Didier et du consul de Rassie ; les
délibérations da Conseil fédéral ; les ins-
tructions données an gouvernement gene-
vois; les arrestations, les interrogatoires.
La police de Qenève a fait son devoir. Elle
ne s'emballa pas, et ne voulait pas, comme
cela se fait ailleurs , « taper dans le tas •,
c'eat-a-d-Cft arrêter à tort et à travers. On
loi reproche, d'un côté, sa lenteur à agir, et
de l'antre, sa précipitation a arrêter les
étudiants.

Il est donc probable qu'elle est restée
dans le ju ste milieu, c'est-à-dire dans le
vrai.

C'est pourquoi je trouve illogique la sola-
tion intervenue, et je n'admets pas que
l'Etat de Qenève soit tenu de présenter
quatre fois des regrets, pour des actes
délictueux commis par des Russes au préju-
dice d'an de lenrs ressortissants. Ce qne je
trouve exagéré, surtout , c'est l'offre fuite
par notre Conseil d'Etat de remplacer à nos
frais l'écusson russe volé par des Rasses.

Il me parait que le Conseil fédéral aurait
pa attendre la Un de l'enquête avant de
« snggêrer » , je prends un mot diploma-
tique, cette démarche au gouvernement.

Et si — ce qni eût été impossible à
démontrer , car cela n'est pas — l'éensson
avait été décroché par des Suisses, il eût
toujours été temps de le faire remplacer,
mais alors anx frais de la Confédération,
qni a dirigé toute cette affaire , comme étant
dans ses attributions, exclusivement.

Une _too.ve.le arrestation s été (site, ven-
dredi après mili, par M. le commissaire
Aubert.

C'est celle de M. Otto Karmin, Autri-
chien, étudiant ès-sciences sociales, qai
aurait pris part à la manifestation devant
le consulat russe.

Le nombre des arrestations est actuelle-
ment de onze.

L© .vouve. arn.en.ent
de l' a r t i l l e r i e

Berne, U avril.
Ua communiqué officieux reotiSe diver-

ses Informations inexactes qui ont été pu-
bliées ces jours-ci :

1° Oa a annoncé que la fabrication des
shrapnels (douilles des projectiles) qui , de-
puis un certain nombre d'annéei , était
confiée à la maiton Su'zsr frèrei , de Win-
terthour , venait d'être confiée à la maison
K r u p p ,  & Ei-en. La vérité est que , depuis
septembre 1900, il n'a plus été fait aucune
commande de ce genre; & eette époque, sur
13,000 douilles, H en avait été oommandé
8000 à la maison Snlzer , bien que ses prix
fanent plus élevés, et 5000 seulement k la
maison Krupp, suivant le mode de procéder
existant depuis des années.

2° Oa a annoncé également qu 'il avait été
proeeâé ll y  a quel que temps é Thonne à
dei eiiais avec dei canons k tir rapide et
que lei officiers suisses n'avaient paï été
almis i y assister , tandis que les ingé-
nieurs de maisons allemandes étaient pré-
sents et avaient pu donner a ee sujet , dans
dss publications étrangères , dsi renseigne-
ments détaillé*.

0-, depuis les essais faits en septembre
et octobre 1900, et auxquels assistaient de
nombreux ofQ'iers sui.ees, il n 'y a tu au-
cun nouvel .xercic: de tir. Deux essais
ipô.iaux ont eu lieu depuis ce moment ,
mais sans qu 'aucun repréientant de mai-
sons étrangères y ait assisté.

3*> Enfla , l'allégation suivaat laquelle le
représentant de la maison Krupp, colonel
Oressly, serait encore membae de la Com-
mistion des fort fications , est inexacte. Le
colonel Gressly n'appartient plus depuis
1898 à oette Commission et il serait facile
de prouver qae, depuis sa démission comme
fonctionnaire de la Confédération j u s q u 'à
sa sortie de la Commitsioa des fortifications ,
il n'a été fait pir cette dernière aaoane
acquisition de matériels de forteresse
auprès de la maison Krnpp. Les comman-
des , de trôs peu d'importance, telle* pen-
dant cotte porio -.  aup.èi de la maison
Krupp portaient exclusivement inr dn

matériel supplémentaire ou de remplace-
ment , dont l'acquisition par l'administra-
tion dei f _ r t _ .-o. _ - s  «st prévu au bsdgtt
annuel da matériel.

BEAUX-ARTS
Sale, U am..

L'Exposition organisée à l'occasion du 70* aa-
ni versalre du peintre bllols Stuckelberg a été
ouverte samedi après midi . Le Jubilaire a été
reçu par M. Bernoullll , tandis que, du haut de
l'escalier, un orchestre Jouait une marebe de
circonstance. Dans la grande salle du Musée,
avalent pris place les membres de la Société
des Beaux Arts et de la Société des artistes ; le
président de la Commission fédérale des Heaux-
Ai-i. i était également présent. Le gouvernement
billots était représenté par MM. les conseillers
d'Etat Dr David et Iselin. Le président de la
Société des Beaux*Arti a adressé au job llalre
une allocution et lui a remis une médaille d'or
frappée k cette occasion. M. Stuckelberg a
_é- _ o¦_ ¦__. tu termes émus.

L'Exposition a ensuite été déclarée ouverte ;
la public y a été admis aujourd'hui dimanche.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
-Les barrea d'or retrouvées.. — Les

grosses barres d'or dont on avait constaté la
disparition k bord da Kaiser-,Vilhelm-der-
Grosse, du port de Brème , ont été retrouvées
avant-hier matin , à la suite du nettoyage du
bateau , près du salon de 2« classe.

Collit-lon de -vapeas-s. — Une dépêche de
Hopg-Koog au -Central News annonce qu 'une
collision s'est produite en mer enlre deux
vapeurs chinois, qui sombrèrent l'un et l'autre
presque Immédiatement. Soixante-dix Chinois
out péri. L'un des navires transportait un
chargement d'une très grande valeur.

_.-»_ ¦<• mortelle- — Au cours dune que-
relle survenue, à Augny, (Lorraine allemande)
entre trois sous-ofâciers d'infanterie allemande
et des ouvriers italiens occupés au fort Saint-
Blalee , un des Italiens saisit une queue de
billard et lendit le crâne d'uu des sous-ofâciers.
S: s deux camarades l'emportèrent évanoui à
l'hôpital , où. il mourut au bout de quelques
heures.

Nonvelle démentie. — Ce n'est pas la
peste bubonique , mais la variole noire, qui a
éclaté k Peckelsdorf en Westphalie.

Sauterelles. — On signale l'apparition de
nombreuses sauterelles dans près de quarante
villages de la province de Jacia (Espagne) On
pread des mesures pour protéger les cultures.

Assassinat. — Une tentative d'assassinat
a été commise samedi matin , à Passy, près
Paris.

Vers trois heures de la nnit. le concierge
d'une maison entendit crier: « A l'assassin I »

Ce cri partait de la cour de l'immeuble. Sans
perdre son sang-froid , le concierge ferma
toutes les issues et alla chercher les gardiens
de la paix.

On avait entendu une latte et des cris partis
de l'appartement de M"« Kolb.

On pénétra dans l'appartement et on trouva
près de la porte M»* Kolb , étendue sans con-
naissance, la tête fracassée.

On chercha dans l'appartement et l'on t rouva
l'assassin se lavant les mains teintes du sang de
la victime.

Le crime a dû ètre commis à l'aide d' une
bouteille : aucune trace d'effraction n'a étô
relevée aur la ports de l'appartement.

L'assassin , qui est vêtu misérablement , a du
pénétrer dans la journée précédente dans l'ap-
partement.

L'assassin est un nommé Elouard Sml.th , né
à Londres en 1856.

SUISSE
l.e déraillement de Hendschikon .

— Le conducteur Kissling, qui a été blessé
vendredi  grièvement dans l'accident de chemin
de fer de Hendschikon; a succombé à ses bles-
sures. Les premières nouvelles concernant
l'accident doivent être rectifiées en ce sens que
deux fourgons et un wagon de marchandises
seulement sont sortis dea rails et ont été dé-
truits.

Un éboalement _. Bovernler. — Ven-
dredi , 12 avril , les riverains de la Dranse, à
Mar t igny ,  ne furent pas peu surpris de voir la
rivière, qui avait un mètre d'eau, diminuer
rapidement de volume peu aprè8 midi , jusqu'à
n'avoir plus que 0,20 d'eau. On ne .tardait pas
à apprendre qu 'un éboulement avait obstrué
complètement top lit en face du hameau dea
Valette!, communo de Bovernler, k quatre
kilomètres en amont de Martigny. L'endroit
est bien connu des touristes, attendu que c'est
de là que se détache, de celle du Saint-Bernard,
la route conduisant auxgorges du Durnand
et au lac Champex.

Une certaine inquiétude régnait , vu quà
trois heures de .'après-midi 11 ne coulait que
l'eau provenant des gorges du Durnaud , qui se
jette dans la Dranse en aval de l'éboulement
et, comme le débit de la rivfôie avait été dimi-
nué de mille mètres cubes par minute environ ,
on peut juger de la quantité énorme d'eau
emmagasinée derrière le barrage que l'on crai-
gnait de voir céder tout à coup et- par suite
occasionner une inondation dans la plaine.

Une estafette vint annoncer que l'éboulement
se composait d'énormes blocs et de terre ; dès
lors, toute crainte de le voir céder bruique-____ _) t se dissipa. On at tendi t  que l'eau eut
atteint le niveau supérieur pour recommencer
à couler. Cest ce qui arriva vers 4 heures , et
peu h peu, la Dranse reprit la hauteur qu 'elle
avait le matin ; atulemeut l'eau , au lieu de
noire qu'elle était , était devenue jaunât re , fait
lh k la couleur de la terra dont se composait
l'éboulement. Une visite sur les lieux fit voir
que le barrage avait atteint dix mètrea de hau-
teur. Derrière le barrage s'était formé un lac
qai a submergé prés , champs et vignes, jusque
tout prè_ du village de Boveruier , où 1» vallée
se rélarglt.

La masse éboulée est évaluée à 200,000 mètres
cubes et II est i craindre qu'une partie consl
dérable ne tombe encore, ce qui augmenterait
encore la hauteur du barrage, et psr suite
l'étendue du lac, turlot-l ai l'on ne parvient
pas à baisser suffisamment 1« birrage aient les
hautes eaux.

FRIBOURG
La kermesse de la Pa-ovldenee. —

La mole-tie a parfois tort. Les organisa-
trices de la kermesse en faveur de l'Orphe
liiif.t  de la l' .-o-. i iaac3 n'ont pas oié élever
leurs prétentions , en fait de local , jusqu 'à
la ttlle de la Qreaelta oa à celle des Qeaai'
Places. Et pourtant , ni Pnae ni l'autre ne
se fanent trouvées trop grandes pour la
foule qai se pressait, disons plilot t i 'étouf
fait, dani le looal exiga de la me des Ll-
guorieni.

De» l'ouverture de la kumiiu, c'a été,
dans la lalle coquettement parée et enca
drée d'élalagei affriolants , une cohue dente
de visiteurs. Il fallait presque del'hô-cl-mt
P :ur tenter , à la force des eoudes. l'abor-
dage des boutiques et des feux tù de gra-
oieuies vendantes et d'eDJôleutes tenace é
res mettaient toat leur talent à d.trousser
le chaland. Roulette , petits chevaux , roue
de fortune, tomb.la , buH. t , poste, pèche k
la ligne, magasin de fleuri ont fait de
f mets _ use J affairei ; item, le Café-soncert
dont les charmantes artistes ont fait ample
moisson de bravos et de piécettes.

L'Orphelinat de la Providence a fait , hier ,
ane bonne Journée , et le publie fribourgeois
nne bonne action. Nout les ea fé ioitoni
loui deix

Exposition profesklonnelle. — La
salle du Strambino, qui a abrité l'été paisé
le premier Sslon fribourgeois des beaux-
arts, héberge en ce moment l'Exposition
annuelle de l'Ecole des Arts et Métiers.
Chacune des quatre sections da Teehaieim
y est largement représentée. Les techni-
ciens l'arrêtent aveo c.mplaisancs devant
U section de mécanique et d'électro-technie
cù , à côté de nombrenx d- .-in» , plusieurs
pièces- et appareils , d'ua Qai cariait, rettea-
nent l'attention du visiteur.

Dans le compartiment des arts indus-
triels, on s'arrête avec no vit intérêt devant
les modelages , les sculptures , les deitics ,
exécutés d'après nature oa d' après la boue,
les charmants spécimens de __;_ __ __ _ d'orne-
mentation , compositions p'eines do goût et
d'élégance, en leequellçi ie révèlent d'ar-
tlstiqaes aptitides.

Voici la section de la construction du
bâtiment , non moins intéressante que la
précédente et témo :goant également par le
nombre tt la qualité dei dessins et piaus
exposé* (étadet d'arebiteeture, décora-
tion , etc.), d'an bel effort coaronné d'ua
réjouisiant succès. La menuiserie exh be
un elair amsnblement de sa) o k manger
(superbe crédeoce , table, ohaitet) d'uu
beau travail et d'un g.ût parfait , et nne
autre crédsnce d'an gracieux dessin et
d'eno bienfaotare irréprochable. Un secré-
taire et des bois de lits complètent digne
ment U collection.

Nous conseillons vivement à nos lecteur*
ane visite k l'Exposition du Strambino. lia
n'y trouveront pai, an pied des dessins t t
des travaux exposés, beauconp da noms
fribourgeois ; mais, par cala même, elle
prête a d'aa i •_._.- fcla» *._ w a s V ______ s «_L - __ .____ .

Une conférence snr le béton armé,
— La Société friboargeolse des ûgénienri
et archi tectes  convie ies membres a ls
conférence sur le béton armé qae donner» ,
k la Grenette, ee soir lundi 15 courant , i
8 heur t . ,  M. l 'ir g* _ a i _ u r  de Mollius.

A propos de lettre anonyme. —
Nous arom reçu hier mat in  an billet orda-
rier dani leque l  an anonyme, qai l'avoue
franc-maçon , noas reproche, comme j o u r -
cal ja. M9_ d'avoir rendu compte des fêtes
franco-italiennes de Toulon. Imbécillité on
fumisterie 1 Mystère.

Q:oi qu 'il en soit, nous recevons as. tx
souvent de ess sortes de lettres , loavent
io |ar i -us8 . et tou jours  anonymes. En les
Jetant an panier , nous ne pouvons nous
empêcher de nous féliciter de dép laire acx
auteur* de cette prose-là. Ils ont certaine-
ment de bonnet raisons pour ne pas se
nommer.

BIBLIOGRAPHIE
Exposition de Vevey. — Le second

numéro du Journal off iciel de l'Exposition de
Vevey est digne du précédent, A t-oler les excel
lents portraits de .MM. Ruchet , i;uffy, et Alfred
Ceresole, accompagnés de notices biographi-
ques.

L'ouvrage de M. l'abbé Carry : Les années
anglicanes du cardinal Newmann , que no -s
avons analysé samedi, est en vente à l'Impri-
merie catholique. Prix ; 2 francs.

DERRIERES DEPECHES
Bambonlllet, 15 avril.

A l'élection législative qui a eu lieu
bier dimanche en rem jils ce m eat  de-M.
Marcel  Jl.li .rt , M. de Ciramau , répub l i -
cain rallié, a été élu pur 8096 voix. M.
Olivier Baacou , radical , a obtenu 5154
suffrages et M. Georges, socialiste, 1856.

Au scrutin du 31 mare, les voix s'étaient
réparties comme suit : Bascou, radical, 38.6:

de Caraman , r.p. rallié 3837; Georges, socia-
liste , 2020; (;v.ii!. - r ia , républicain , 1719 ;
Lechateller, nationaliste , 1083; Hue, radical ,
375.

Parla, 15 avril.
Dma une conversation qu'il aurail eue

à Montélimar , avec un rédacteur du Fi-
garo , M. Loubet a exprimé l'eipoir que
le commerce traoçiis aura bientôt l'occa-
sion de ae féliciter de ce qui s'est passé â
Toulon.

Parla, 15 avril.
VEstafette donne la nouvelle , qu'il

importe de n'accueillir qu'avec la plua
grande réserve, que le président Ktttger
aurait été frappé, hier dimanche , d'uu
coup de couteau, au moment où il sortait
de ton hôtel. L'*grea8eur serait arrêté.

Parla, 15 avril.
L'amiral Canevaro , ministre des affai-

res étrangères dana le précédent cabinet
ila lien , vient d'arriver _ Paris où. il aura
des entretiens avec plusieurs personna-
lités politiques.

Parla, 15 avril.
Oa annonce quo le roi Alexandre aurait

appelé h Belgrade , pour la So de ce mois,
plusieurs célébrités médicales parvien-
nes , en vue de la délivrance de la reine
Dr?ga , attendue dans lea premiers joura
du mois de mai.

vienne, 13 avril.
Le prince impérial allen and est arrivé

à Vienne, dimanche à B j-;, ' h. du matin ,
il a été reçu à la gare par l'empereur
entouré des archiducs. Dans le courant
de la matinée, le prince est allé â l'église
des Capucins cù , au nom de ion père, il
a déposé des couronnes  aur les sarco-
phages de l*i_npéra(ri.e Elisabeth , du
prince Rodol phe et de l'archiduc Albrecht .
L'après-midi , ii a assisté au dîner de gala
douné en son honneur à la Hofbourg, et
le soir , il s'est rendu au grand Opéra, où
l'on donnait une grande représentation.

vienne, 15 avril.
Pendant le dloer de gala, l'empereur

François Joseph a porté un toast au flls
de son fidèle ami et frère d'armes, expii
m ant  l'espoir que cette visite, reserrerait
encore plus étroitement l'iatimitô politi-
que des deux nations et les bonnes rela-
tions des deux maisons impériales. Le
Kronpri&z a remercié pour les nombreu-
ses marques d'affection qui lui ont été
témoignées ; il a assuré l'empereur de son
p ius  cordial respect pour sa personne et
pour sa maison et a porté un < Hoch ! >
en son honneur.

Berllo, 15 avril .
On annonce que le prince impérial alle-

mand vient de terminer une composition
musicale pour violon ; au dire des con-
naisseurs, ce morceau dénoterait chez
sou auteur un grand talent.

Berlin, 15 avril.
Le Lokal-Anzeiger se fait l'écho des

bruits suivant lesquels les troupes alle-
maudes de l'Afrique occidentale auraient
eu, dans iea combats qu'elles ont livrés
à Ja iribii des Bâtards, plusieurs tués
djnt un officier.

Uerl ln , 12 avril.
LA Gazette de Silésie annonce que les

parents du capitaine Bartsch auraienl
télégraphié avant-hier à l'office impérial
des affaires étrangères, demandant que
l'on ramène en Silésie les res t e s  du mal-
heureux. Ge capitaine s'était particulière
ment distingué au combat d. Thsching
Kuan , près de la Grande Muraille où , à
la tête de sa compagnie qui a perdu dans
cette affaire plusieurs tués et blessés, il
a enlevé à l'ennemi trois canons à lir
rapide et une quantité de drapeaux.

Valladolld, 15 avril .
Une manifestation révolutionnaire avec

drapeaux et musique a traversé les rues.
L:-_ drapeaux portaient des inscriptions
hostiles aux Congrégations religieuses
et sur tou t  aux Jésuites. En passant
devant les consul ta i s  de France et de
Portugal , les manifestants ont acclamé
ces deux pays. Le cortège s'esl dispersé
sans incident et avec calme après avoir
remis un message au préfet.

Londres, 15 avril .
Le Daily Chronicle reçoit de Cronberg

une dépêche lui annocçmt que l'état de
l'impératrice Frédéric s'est aggravé.

-Londres, 15 avril.
Suivant un télégramme do Changhaï

au Standard , le vice roi de Nankin a reçu
du ministre de Chine à Tukio une dépôt-he
disant qu'un COD IIU russo-japonais est
inévitable.

Le ministre de Russie continue à pres-
ser Li-Hung-Ghang et le prince Ching
de signer la convention m a n d c h o u r i e u n e .

Le Cap, 15 avril.
Neuf nouveaux cas de peste sont signa-

lés pour le» journées de samedi et di-
manche.

Gène , 15 avril.
Les ouvriers du port ont décidé la

grève générale.
AleJbonrae, I _> ap r i l .

Le cabinet fédéral australien a décidé
de demander à M. Chamberlain d'ache-

ter les lies Kerguehn , annexées par lat
France en 1893.

La Havane, 15 avril.
La convention de La Havane a décida

d'envoyer à "Washington une délégation
de cinq membres pour discuter avec M.
Mac Kinley un meilleur accord entre
Cuba et ies Etats-Unis. La délégation en
référerait ensuite à la convention de La
Havane.

Saint Domlngne, 15 avril.
Le Congrès a décidé de supprimer lea

droits d'exportation sur les produits
agricoles et les articles de commerce
k partir du 1" du mois prochain.

Bloetnfontetn, 15 avril.
On croit que De Wet est toujours dana

le Transvaal. Le président Steijn, dont la
santé est précaire, se trouve à Tabak-
berg.

PJe_e_.-narl.zboa_>g, 15 avril.
Le président par intérim du Transvaal ,

S.balk Burgher, est établi & Potesburg,
localité située à l'ouest de Middelburg,
qui depuis longtemps sert de centre de
ravitaillement aux commando*. _ • .. - ,-...
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Un excellent moyen ûe surmonter
les inconiénlests de la ilellle.se

Parcequ on n est plus jenne , parce qae Is sang
s'est appauvri , les forces ont diminué, les infir-
mités ont pris possession du corps et l'espoir
d'ans vieillesse douce et tranquille est slors
abandonné. Et cependant , vivre longtemps
avec nne bonne santé, des forces _ _ . _ . _ ._ ¦ .a et
l'esprit toujours lucide est an r. re réalisable.
La condition primordiale est de conserver ou
de se refaire un sang riche qui éloigner-i nom-
bre de maladies ou permettra d'en éviter les
fâcheuses conséquences. 11 est un talisman pré-
cieux contre l'aS-iblissemeiit général et contre
les maladies inhérentes à l'âge , ce sont les
Pilules Pink. Elles sont un fortifiant et un
tonique non seulement pour les personne^
dans la force de !' _ _ ' , mais aussi poar celles
qui , au déclin de la vie, ont vu leur vigueur
disparaître. Oa pent s'en convaincre en lisant
la lettre de M. Hilaire Menoud ,' me Mo'éron, à
Balle, canton de Pribourg. 11 j  est question de
sa mère , âgée de 70 ans, M*"*** Cécilt Sudan.

H""1 C-_l« :. .i: _'iftts ut ptslsgt-flls
< Elle était devenue si faible, écrit-il , qu'elle

ne pouvait plus se servir elle-même- Il lui
était devenu impossible de monter même une
marche d' escalier et de taire aa pas aana
canne. Si elle levait les bras, elle ne pouvait
plus les baisser sans éprouver une douleur
algue. Plusieurs mois elle dut rester à la
mème place sans faire un mouvement même
de la main. Elle n'avait plus d'appétit , et sa
vue s'était affaiblie au point de n'y plus voir.
Aujourd'hui , gtâce aux seules Pilules Pink ,
elle travaille , monte facilement un escalier,
marche sans canne, a toua lea mouvements
libres et ne ___::_ ¦_ plus. Eiie mange avec
appétit et si vue elle-même s'est affermie et a
repris sa force d'autrefois. C'est un véritable
prolige de la voir ainsi. »

Les Pilules Pink par leur action régénéra-
trice, sont le meilleur remèie contre l'anémie ,
la chlorose, la neurasthénie , la f.iblesse géné-
rale chez les hommes et chez les femmes. Les
pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôl principal pour la
Suisse : MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes i
Genève. Trois francs cinquante la boite et dix-
oeuf francs par 6 boites ; franco contre mandat-
poste.

HEUREUSE A BON COMPTE
— Mon ami, les fondants ne font pas «non a/faire;
Bien cher» sonl les bijoux, les fleur , ne durent

[guère;
Bt puisque vous parlez de vos petits moyens,
Offrez-moisimplemenl tcoispainsde Congo 6ns.

Anaïs Julllan au parfumeur Victor Vaissier .



noms»
Je suis acheteur de fromages

-r t -* . o u v e r t - ., bonne plie, bon
conditionnement, SO k 120 kg.
Payement comptant. Ecrire prix
et quantité disponible k l'ageuce
de publicilé Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H13381..

A. LOUER
k Fribourg, de suite, un bon êta-
Jj '.is ._ : U î* -.!. Prix et conditions
avantageux. Peu de reprise.

Adresser offres , par écrit , _
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous _I1___-F.

A VENDRE
une ni _ . i - . o j - neuve, compo-
sée de 4 logements, chacun de
3 chambres , 1 cuisine et 1 cave,
ainsi qu'un atelier de 12 mètres
de long sur 2 m. 60 de large et
1080 mètres carrés de terrain y
attonant , situé près de la route
cantonale, à 15 min utes de Mari) -.
S'adresser à Mauron -.oui.-, ,
charpentier , a s»l «.* •_ .  1057

kil ou représentant
EST CHERCHÉ

par un des principaux établisse-
-*___ _.t_ de la Suisse romande,
branches impressions illustra-
tions. Adresser les offres : case
4516, poste centrale, Genève.

On demande Sépare.8":
pagne, nne servante el
un v__cber.

S'adresser au < Café Ro-
mand », rue de _. - __ . - *_t , è
Fribourg. H1436F 106S

£___* __£*
__m5_*"__,* _ _-»/*-̂ ^_
\tS5fw 4 &f l$ÈJ

Les Cycles Colnmbia, les
Wanderer et les l'. K. de
Herstal (Belgique) sout les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle de
Paris 1000.

Seul représentant pour ces
in- iTi ;) : . . ,  ainsi que pour les
Çleveland, Brennaber et
Météos- i H1379F 1027

Got-1. STDCKY, Fribonrg
Fabrication ct venle

«l'a u ton. obi les

A LOUER
au centre de la ville, un joli
appartement , bien situé au soleil
et composé de 3 chambres, cui-
sine (avec eau), galetas , cave ,
buanderie. Belle vue sur les
Alpes. Prix modérés.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura. sous Htt.OF. 1072

li négociant
cherche, pour l'extension de soc
commerce de tissus, associé sé-
rieux, ou une personne voulant
s'intéresser, avec apport de 6 â
8C0O francs.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasensta/n & Vogler, k Fri-
bourg, sous H1445F. 107_

On demande
une cuisin ière

sachant faire une cuisine très
soignée. Inutile dc se présentei
sans d'exc-llonts certificats.

S'adresser : E. G., au .bât.au
de Villars, près Morat. 1071

A -LOUER, pour la saison
k Marly, deux
chambres meublées

près de la Pension.
S'adrosser A i f .  Joseph Thaï

man». au dit lieu. Hl -UF 1073

pour cause de santé et _ de très
bonnes conditions , une

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

Adres. les offres sous H1292F -
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Berne. 965

Société anonyme, ci-devant

/. SPOERRI ZVRIGE WST Robes, en tissus de laine , de soie et de coton Tfcfi
' Demandez, s.-v. -pl., échantillons et gravures

Echantillons fe°
4C4 p. met.

Toi/es en coton 30 ct .
Essuie-mains 35 »
Cotonnes chemisée 40 »
Etoffes imprimées 45 »
Coton, es p. tabliers 60 »
Etoffes p. fourres ds'it 60 »
4rtic. ds trousseaux d. 1.1. prix

Max Winh , Zurich
liis-i sp.-i_.le peur '. ' r. p-s-ili ; : ie :

Etofrea p. < i» ii i c i , n r i l c l c »
d . bli-uc , co-ouin-ilci-.

Vai .s Bourgogaa
E. LAtfGERON

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

Fabrication générale
DE

VOLETS BOIS
i'oletsorc l . i : :3 . .*:::--:r._.o jLames méialliques -¦ ¦ 913

ROU LEAUX ET STORES
ds tou. systèmes j

Parqueterie de Goldbach j
CHAPPUIS & C" I
Gare du l- ' ioi . , Lausanne

i 
•

g» Comptoir
-__S-r Central da

Mmipi
I _$____¥ ET PR0,ECT10N
/ MjMl'i 5, irsase d. la GaraC__jr *S>eA__i_i FRIBOURG

CHOIX IMMENSE
d' appare i l s  et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix très modérés. Télép hone.

Toutes les marchandises sont
garanties de 1« choix ; celles
qui auraient pu être livrées daus
un état défectueux sont échan-
gèes. H1316F 1000 5__

01. DEMANDE une

bonne sommelière
pour la ville De préférence une
de la campagne. Inutile de se
présenter sans dc bons c e r t i f i c a t s .

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voglar, Fri-
bourg, sous H13.5F. 999-593

kffls Et.s_irt .._i
oa, m K r.5T--.$f_..D., os

FRIBOURG
Café garanti f i n  de goût , dep.

60 ct. le »,_ hg k 1 f r . 40.
Beurre pour traire.— f r i x  modérés —Verrerie en tous genres, pour

hôtels et cafés , aux plus bas
prix. HiaOSS loi- -€01
Faïence, porcelaine ,

tabacs et cigares.
Huile pour parquets < Olivine » .
Cire pour parquets.

UN BON COCHER
cherche place dans une maison
bourgeoise.

S'adresser à l'agence de p__.il-
cité Baasenstein ct Vogler , Pri-
bourg, sous H1374F. 1025

> BOULANGER
Un jeune ouvrier cherche place,

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

Baasenstein et Vogler , k Fri-
boura. sous HliO-F. 1037

k LOUER
pour le 25 juillet prochain ,
au Gambach, le premier
étage de la villa " Erica „.
Appartement de 4 belles
chambres, avec mansarde»,
chambre de bains, buande-
rie, cave, galetas et jardin .
Eau et gaz. Chauffage cen-
tral par étage. Vue magni-
fique. H3.9F 315

S'adresser à F. Gi-te-
iiicher, directeur de la
Banque populaire.

Tuilerie mécanique de Lentigny
(FRIBOURG)

Nombreuses  et hautes récompenses et médailles
OPPRB

Tuiles modèle Altltircli.
Tuiles luotlèle /-olUkofca Ct Thoune.
Drains et Plauellcs.-
I-ri -iucs pleines,
llri-iues perforées à parenient.

Kous recommandons spécialement nos tuiles façon Altklrch ot Zolllkoren, que nous garan-
tissons contre le gel.

A la staiion fédérale d'essais pour matériaux de construction, au Polvtechnlcum, i Zurich , nos
tulles ont été déclarées comme matériel de première qualité (attestation de M . le proies. L Tetmayer).

PRIX TRÈS RÉDUITS
Bureau à Fribourg: : .95, A venue du Midi, el d la fabrique

TÉLÉPHONE
Se recommande , «-A. DIRECTION.

Dép-1 à Chénens : Buffet de la gare. .Villas-Saint-Pitrre: M. Pierre Blanc.
Momont : M. César Pernet.
¦Suile .* M Alb. Gillard.
Vaulrus : M. Pull. Borcard.
Marsens : M. Olivier Tinguely. 1007-691

A LOUER
de suite ou pour le 25 .,• • / . .' .' . t ,[au
Schcenberg, Villa Feau-Site , uu
appartement de 4 belles cham-
bres et mansarde?, balcoa , vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser k JoHeph l'*ls-
cher père, à .Pribourg.

A LOUER pour le 25 juil-
let 1001

DN APPARTEMENT
Qrand'Itue, 22

comprenant 6 chambres, avec
cave et galetas.

Pour le visiter, 8'adres.er k
BI. Jungo, not.. Eribourg .
Eour autres renseignements, a
I. Rergeret, papeterie de

Marly. H1452F 1078

Vente publique
L'ofSce des faillites de la

Gruyère offrira à vendre , en
bloc, le solde d'étoffes , soit laine,
milaine et cotonne provenant.de
la faillite Maier Fridolin , le jeudi
18 avril prochain , de 2 à 3 h , au
Greffe du Tribunal. H33-3B 10_ l

A.. LOUER
joli appartement, au soleil. 1076

N" 10, Grand'F ontaine.
Eau et gaz , cive et galetas.

Une femme de chambre
trouverait bonne place comme
volontaire, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Traitement de famille
assuré. Photographie demandée.

S'adresser : Ildtel Scbœn-
-VI s , Feut-lsbcrg (cant . de
Schwyz). 1079

Charles COMTE
FABRICANT DE CHEMISES

à Fribourg
DEMANDE DE

bonnes ouvrières
H 1457F 1083-651 -Ingères
Travail assuré pour toute l'année

Dans une petite famille catho-
lique de lii; . ,  on recevrait une

volontaire
Elle aurait a aider au ménage.

Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.

S'adresser k SI. tl .  Solnn
Rlelle 173, Albanringweg, k
Hftle. H2I95Q I0_ 2

APPRENTI
une maison de gros, à Zurich,

cherche un jeune homme in-
telligent, de bonne éducation ,
comme apprenti. — Offres sous
initiales O F 6940 à Orell Fussli,
publicité . Zurich. 1081

A. REMETTRE
pour cause d.  santé , un bon
magasin de modes; bonne clien-
tèle , loyer bon marché , reprise
2500 fr Occasiou avantageuse.

S'adresser : M. Perrier, Ré-
«isseur, S, rue Chaponniére, t",
Genève. H.3327X 1083

ATELIER

meubles sculptés
A. vendre un banc ancien,

en marqueterie.
S'adresser chez SI. l .utl iy,

sculpteur , rue du Mu.  .e , No 8

Une bonne sommelière
sachant les deux langues, est de-
mandée pour fin courant au
C-.r6-Hr._-_i.erlo Beaure-
gard, Eribourg. 979

prie les dames -de oonsulter sa collection d.e NOUV-BAUTÉS pour

" YI-N.8
Rouge du Midi de la France 25 ct. le litre ) piis en

> d'Espagne P.lorato 1-» 28 » » i gare
> > 13» 2 6)  i Motlers

» de table, franc lis 30 > » ( co*'tre
> Médoc Château  Ducasse. vin fer- \ rembour-

ruginenx, recommandé 1.50 » a l  sèment
Tous ces vins aont garantis naturels. H-008N 1080
Envoi franco d'échantillons. — On demande des représentants.
S'adresser 4 Latour et C", à Slotlert- (\e-_ch-Uel)

SALLE DE LA GRENETTE
?»HH»H#*M'H<H___H*>*|**t>*»>-*l-̂ ^

Lundi 15 avril , à 8 h. du soir

(Conf érence
pub lique et gratu ite

PAR

S. DE MO LUI.  S, ingénieur civil
SUR LE

BÉTON ARMÉ
avec projections lumineuses

de 80 vues de travaux exécutés

Fabrique i§ chocolat
BROC

On engage dea jennea gêna, garçons et filles, libérés des
écoles. Se pn._en.er personnellement, tous les jour *, le dimanche
excepté . H13..F 1003

Grande teinturerie et lavage chimique
FRAISSE, BRUGGER ET C-\ A MORAT

EtS-S-llse-ement de premier ordre installé avec les ma-
chines les plus modernex. Itlen connu par la livraison de
beaux ct bont. travaux, prompts et très soignés, k des prix
i-im li* .-fs .  Se recommande pour la saison. Teluture et lavage
chimique de vêtements de dames et messieurs; teintures de robes de
soie, ressorts ; lavage et _r_mage de rideaux , des gants, plumes
d'anlracbes, etc.. etc. H143IF 1069

SIédaUle d'argent à l'Exposition industrielle, Fribourg, 189..
Médaille de bronze k l'Exposition nationale , Genève, 1896.
M--(.aille d'argent de l'Académie nationale, S. Paris, l'ei)7.
S-J'CCUBSAI--. i Fribourg, rue des Epouses, N» 69;
DÉPÔTS i 8u//e, chez M. G.-J. Gremaud , fabrique de draps;

Romont , ch.z M»« veuve A. Mœsch , négociante;
V-.ste.n-ns-_, _. a_- -.tomo..t , chez M°-« veuve Deillon,

négociante;
i Neyruz , che z M"« Alm. Mettraux. Bureau de Poste ;

Praroman , chez Mm» Julie Schorderet, tailleuse ;
Estavayer, chez M. Alfred Bourqui , tailleur ;
Payerne , chez M™« veuve Rudol pti , Place du Marché ;
Sa l lavaux  chez M. Jacq. Bolderinl , négociant.

^  ̂
' ___________________________________________________________________ ¦ viennent

Lem& lf bposir corser n^̂ l-̂ -̂̂ ^̂ ^H do "o u v c ""*¦**¦-¦* I f M i ¦ lai _ __ __[ I '  d'arriver
Tubes de Bouillon I i ' ¦ ï i I C ¦ '. 1 I I  chez :
Potagesàlaminute')! k i  W _¦ t '-f. ¦ Unies Hertig.

ssssiî _ss_____^_iiiiii_^_____»g „M fe Af pes
') Ne pas les confondre avec des rouleaux de potages étrangers

inférieurs, mis aussi en vente BOUS le nom de produits suisses , leur
ressemblant à s'y méprendre , par l'empaquetage extérieur, mais ne
portant pas la marque de garantie " CIlulX K TOI LE ,,.

A. Eûng-Lâuber
| PEINTRE EN VOITURES
Yilla Richemont Fribonrg Aïenne da Midi

Travail soigné. Prix modérés

31 VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN
EXPECTORANTES ET CALMANTES

GUERIT : Rhume, bronchite, J n n u t .ii_-.-_, etc.
FACILITE : Expectoration des slalrea.
EFFICACITE constatée par des milliers de guérisons. —

La boite , 1 fr. 50. - Dans toutes les pharmacies. Dépôt général :
PHARMACIE sniOMIY, Vevey. — Dépôt pour la
contrée : Bourgknecht. Esseiva, Thurler, à Fritarf, Pharma-
cies Gavin , à Bulle. Nouvelle pharmacie Robadey, k Somost.
Jambe. <• Chdt.l-St-Ee** 11. Porcelet * Estatayn. H462L 2692

Yw& ĴEf iiJïïEi

Bftoooooooogoopopooqocàq

En face de Saint-Nicolas
(Sp écialité de ï

cols ecclésiastiques
P. ZUBKl_KD__SN,colffear-parfii.mear

' TÉL.ÊPHONE
jODOQgogqoooooooooooogoooooogooooooooo^

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour Tes langues, les sciences commerciales et techni-
ques. — Posliion très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
SO ans. — Prospectus sur demande. , OF5913 258

»*>»_»i»_--i>_--i»4Mt-__i«---i»---i».-->>«%«

Etude «l 'avocat , M. \RTI<_ . \Y-VII.__._ . (Valais)

EDOUARD CQQUQZ
ancien élève de l'Université de Fribourg

LUGES. RECODYREMEUTS. ., Hio7S ios7
9wrmmrm m̂ m̂ m̂mmmmmmwrm *svmW>9

Hôtel de gare à louer
Le -Conseil communal de Guin exposera en

mises publiques , à louer , le "7 mai 1901, de 2 à & heures
après-midi ,

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

Cet établissement comprend , locaux de restauration ,
grande salle de Sociétés, chambres à loger, jeu de quilles ,
jardin-restaurant , écurie et environ 6 poses d'excellent
terrain. Le bail est fixé à 6 ans, avec entrée au 22 fé-
vrier 19Q2. Une reprise de cet établissement pourrait
at-ûir lieu arant. Par auite de sa silualion 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 de bail déposent dès le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de la Caiste
d'Epargne et des Prêts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaistance. H1231F 926

• Le Conseil communal.

BHHSBBHHI
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Fribourg

CARTE

LA CHINE
Dressés d'après les documents les pins récents

poar suivre les opérations de la gaerra
PAR

L É O N V I L L K
géographe

PRIX ! 1 FRANC

La Protestante

Idlâl
d'une délicate étude psychologico-reli gieuse

Prix : 2 francs 50

-mi_ t_M_ fffi -i_y --Bf_TTi)îM-iï,iiiii i_ «HiiiiiiiiiiiiiiMai


