
Nouvelles!
du jour

L'alliance franco-russe s accorde quel-
ques jours do lune de miel.

M. Delcassé, ministre âes affaires
étrangères do Franco, partira après-de-
main samedi pour se rendre à Saint-
Pétersbourg, ainsi que cela a étô décidé
depuis quelque temps déjà. M. de
Montebello, ambassadeur de France en
Russie, qui était à Paris depuis quel-
ques jours , est reparti hier soir pour
regagner son poste , et devancer de deux
jours M. Delcassé. Celui-ci arrivera à
Saint-Pétersbourg lundi. 11 y restera
probablement jusqu'au samedi 27. Du-
rant son séjour , il sera reçu en audience
par le czar. En outre, il sera prié à
diner par le comte Lamsdorf , ministre
des affaires étrangères de Russie, et
par M. Witte, ministre des finances.

M. de Montebello donnera à l'ambas-
sade de France, en l'honneur de M.
Delcassé, un grand dîner auquel seront
invités les ministres et les principaux
hauts fonctionnaires russes, ainsi que
les ambassadeurs étrangers.

Voilà pour la façade et la galerie.
Mais que traitera-t-on là-bas entre qua-
tre yenx ? Qu'est-ce qne lo gouvernement
russe veut expliquer a M. Delcassé, qu'il
ne se contente pas des voies ordinaires
de conversation à distance? Il est proba-
ble que la Russie veut calmer les in-
quiétudes du diplomate français sur la
politique qu'elle suit en Extrême-Orient
et endormir la France au doux refrain
dc '< la nation alliée et amie ».

Les réunions des Conseils généraux
qui ont eu lien, ces jours, en France,
n'ont pas réalisé toutes les espérances
des défenseurs des Congrégations; mais
elles ont fort déçu le parti ministériel.

L'an dernier, on avait produit , dans
beaucoup de départements, des vœux,
suggérés ou spontanés, pour inviter le
gouvernement à présenter un projet de
loi sur les associations.

On cite un certain nombre d'adresses
de vagues félicitations au Pouvoir en la
personne do M. Loubet ; mais, sauf dans
le Jura, nulle part un mot de « recon-
naissance » au ministère pour la tâche
qu 'il a accomplie. Le département du
Jara , en félicitant M. Waldeck-Rous-
seau, voulait surtout complimenter le
plus illustre de ses enfants , le noble
Trouillot.

Les départements qui ont protesté
contre la loi des associations et exprimé
le vœu qu'elle fût amendée au Sénat,
auraient dil être plus nombreux. Il n'y
en a que trois ou quatre. Il est vrai de
dire que les préfets, présents de droit
dans les Conseils généraux, ont usé de
pression pour confiner ces assemblées
dans des questions administratives.
L'année passée, ils avaient, au con-
traire, provoqué des incursions dans le
domaine politique , sous forme d'adres-
ses de confiance au ministère Waldeck-
Bonssean. ¦' ,

Il arrive, tous les jours , quelques
échos intéressants des fêtes do Gênes.

La Municipalité de Toulon, pour le
moins excessive dans son désir d'agré-
menter le séjour de ses hôtes italiens,
fasses et espagnols, avait organisé un
bal d'officiers. On devine, en ce cas,
dans quel monde on racole des dan-
seuses. Le duc do Gênes n'a pas permis
aux officiers italiens de prendre part à
cettejiartie de la fôte.

• *
La réprobation quo lo prince de FûrB-

tenberg a exprimée à l'endroit du Los
von Rom, et que nous avons enregis-
trée, a fort énervé les organes libéraux
allemands. La Gazette de Cologne se

fait un malin plaisir de signaler que le
prince vient d'être reçu par le Pape en
compagnie de ses beaux-parents « cléri-
caux » , le comte et la comtesse do
Schœnborn. Pour apprécier la portée de
cotte pointe, il faut savoir que le prince
de Furstenberg, qni est un des plus
grands propriétaires féodaux d'Allema-
gne, était considéré comme l'héritier
des traditions nationales-libérales- de
son cousin et prédécesseur au Reichstag,
feu le prince Egon. La récente manifes-
tation du prince a dissipé cette illusion.
L'amertume qu'on en ressent dans cer-
tains milieux est vive. Le parti national-
libéral du Grand-Duché de Bade — le
prince de Furstenberg siège au Reichstag
comme député badois — a déjà été si
éprouvé, au cours de ces dernières an-
nées, que cette nouvelle défection d'un
puissant personnage pourrait bien lui
donner le coup de mort.

Le Reichstag allemand a repris mardi
sa session interrompue par les vacances
de Pâques. Il a liquidé, par le renvoi à
la Commission du budget, le projet de
loi sur l'assistance des veuves, orphe-
lins et invalides de la guerre. Il y avait
accord complet sur l'opportunité d'une
réforme de l'état de choses existant, et le
chancelier avait lui-même proclamé, en
janvier, l'urgence d'nne solution.

L'ouvrage ne manquera pas au Reichs-
tag. Outre la discussion du budget ,
l'ordre du jour est chargé d'objets qui
n'ont encore subi qu'une première lec-
ture et de projets de lois qui doivent
faire retour des Commissions auxquel-
les ils ont été renvoyés. Pour liquider
ce stock d'affaires., le Reichstag dispose
d'une trentaine de séances. C'est dire
qu'il devra mettre bouchées doubles.

Parmi les motions intéressantes qui
arriveront en discussion, il y a celle du
Centre, relativement à la tolérance reli-
gieuse, celle qui concerne la réforme de
la procédure pénale et de la loi judi-
ciaire organique, appuyée par le Centre
et les libéraux, celle des conservateurs
pour la prévention des faux serments,
enfin la motion relative à l'indemnisa-
tion des députés au Reichstag.

Les organes libéraux, en Angleterre,
sont dans leur rôle, quand ils représen-
tent la situation anglaise dans le Cap
sous les couleurs les plus sombres, et
qu'ils disent que le Sud-Africain sera le
tombeau de la puissance britannique.
On ne les en croit qu'à moitié, Ou pas
du tout.

Il faut accorder plus d'attention aux
aveux non dissimulés do la presse gou-
vernementale ot en particulier du Stan-
dard, le journal du ministère. Le cor-
respondant do cette feuille déclare que
la tâche entreprise par lord Kitchener
est aussi lourde qu'il est possible de le
concevoir, et que, à moins d'un im-
prévu , comme le serait la reddition des
chefs boers, on doit s'attendre à des
mois et des mois de durs cembats.

Les Boers, tout en reconnaissant que
l'avenir est très sombre pour eux, dé-
clarent , néanmoins, qu'ils n'ont nulle-
ment perdu l'espoir d'épuiser les An-
glais.

Cette persistance d'une héroïquo dé-
fense fait déraisonner jusqu'à la férocité
les partisans de Chamberlain. Le Daily
Mail dit qu'une nouvelle phase — com-
bien peu nouvelle — s'ouvre ponr l'An-
gleterre dans l'Afrique du Sud ; qu'il
faut abandonner les méthodes douces et
humanitaires du passé et inaugurer une
période de sévérité.

Ce journal ajoute que le système de
soigner et nourrir hs femmes et les
enfants de l'ennemi est basé sur une
sotte idée.

Le Daily Mail ne suggère cependant
pas ce que l'Angleterre doit faire de ces
femmes et de ces enfants. Après avoir

chassé ces pauvres gens dans les villes
pour les empêcher de rendre àes ser-
vices aux Boers, va-t-on maintenant les
abandonner à la faim, à la vermine et
aux maladies, dans des caravansérails
qui sont de véritables pourrissoirs ?

Revue suisse
La levée de boucliers contre le catholicisme. —

Contre-mouvement. — Accalmie momen-
tanée. — Conseils prudents de divers organes
protestants.
La campagne infâme et féroce gui est

ouverte dans les pays allemands contrôle
catholicisme se distingue du moavement des
pays latins en ce qu'elle s'attaque aux insti-
tution» fondamentales de notre Eglise, au
sacrement de pénitence, par exemple, tandis
que les francs-maçons de France, de Por-
tugal et d'Espagne feignent de limiter les
hostilités anx Ordres religieux. La secte
n'ose pas, dans les pays catholiques, aller
jusqu'à pourfendre les dogmes et les croyan-
ces. Elle vent d'abord abattre l'une des
colonnes de l'édifice catholique, le clergé
régulier, avant de passe»-» la-4émolition de
lu hiérarchie et i, & sape des institations
sp irituelles.

Mais le but final est partout le même.
En Allemagne, les catholiques sont ré-

solus à ne poiut laisser plus longtemps saus
réponse les provocations des sectaires. Aux
libelles répandus par les émissaires de
« l'Alliance évangélique » protestante, fis
apposent une série de protestations. Les
évêques ont pris des mesures défensives
sérieuses. Partout, les fidèles sont mis en
garde contre l'inqualifiable agression du
luthéranisme aux abois. Des assemblées
populaires imposantes ont manifesté à Co-
logne et dans d'aulres villes de la Prusse
rhénane, ainsi qu'en Bavière. L'Autriche
catholique se réveille aussi et commence à
prendre l'offensive contre les meneurs de la
campagne Los von Rom.

Nous allons donc assister à un contre-
mouvement, à un puissant réveil de la cons-
cience catholique.

Comme on sait, les agitateurs allemands
et autrichiens ont choisi la confession pour
point de mire de leurs ignobles pamphlets.
Le résultat principal a été qn'on ne s'est
jamais tant confessé en paya catholiques. La
période pascale a offert, cette année, un
spectacle particulièrement consolant.

Aussi remarque-t-on, en ce moment, une
tendance à l'accalmie. L'effort brutal n'ayant
pas produit l'effet que l'on eu attendait, les
provocateurs se sentent découragés et ils
ont mis une certaine sourdine à leur propa-
gande.

Ilf&utrecoun&ître, d'ailleurs, que plusieurs
organes protestants désapprouvent cette
flagrante atteinte à la paix confessionnelle.
La libérale Gazette de Cologne, par exem-
ple, conseille au clergé luthérien et à l'Al-
liance évangélique de cesser d'attiser le
mouvement Los von Rom, « qui, d'ailleurs,
ne réussit pas »! L'Abendzeitung d'Augs-
boarg, feuille protestante de Bavière, s'ef-
force de rassurer les évêques ; elle croit
pouvoir garantir que de tout ce bruit il sor-
tira peu de chose.

D'autres journaux protestants s'expriment
dans le même sens et engagent leurs con-
frères à modérer leur ton.

Malheureusement, il sera difficile de faire
disparaître les semences de haine qn'on a
jetées dans l'âme des foules.

La Suisse n'a pas été à l'abri de cette
campagne d'ontre-Rhin. Nos Confédérés de
la Suisse orientale, notamment, en sont
encore tout émus. La polémique suscitée
par l'immonde brochure Grassmann est loin
de s'apaiser, car on continue à inonder le
pays de ce pamphlet. C'est ainsi que cer-
tains sectaires entendent la pratique de la
tolérance et de la paix confessionnelle.

Nous avons eu déjà l'occasion de cons-
tater que, même dans le catholi que canton
de Zoug, il s'est trouvé un journal pour
accueillir ces ordures, et un parti politique
pour approuver cette trahison et pour se
solidariser avec les ennemis de la confession.
Par où l'on voit & quelle source s'abreuvent
les radicaux des cantons catholiques.

Mais, en Suisse aussi , tous les protestants
ne sont pas d'accord avec cette levée de
boucliers. Le Kirchenblatt der refor-
mierten Schweiz conjure ses amis de

« suspendre les feux » et de mettre un
terme à ces polémiques confessionnelle*.
« Nous, les croyants des deux confessions,
dit-il, nous avons autre chose & faire que
de nous quereller et nous agirions bien
mieux en travaillant de concert & assainir
la législation fédérale sur le mariage. »

Cette sage exhortation a été relevée et
approuvée par plusieurs organes politiques
protestants, tels que le Tagblatt de Berne.

.Mais il est & craindre que l'appel ne soit
tardif et qu'il ne soit plus possible d'arrêter
le mouvement L'Oslschtceiz de Saint-Gall
se montre, sous ce rapport, très défiante et
pessimiste. Espérons le mieux. Il impor-
terait, en tout cas, de répandre â profossion
parmi les catholiques l'excellente brochure
de Mgr l'Evêque de Saint-Gall.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
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A Washington, on dit qae lei Français
désirent non seulement prendre en maint
les réclamations d'an caractère nettement
national , mais eneore s'occuper des récla-
mations des institutions et des Missions
eatholi qies. 30,000 personnes , se rat ta-
chant  directement oa indirectement aux
Missions catholiques, et parmi lesquelles
an grand nombre d'indigènes convertis,
ont été tuées oa maltraitées. Beaucoup de
propriétés ont été détraites oa endomma-
gées.

Le goavernement américain aurait été
avisé que la France souhaite séparer les
réclamations en faveur des chrétiens de
celles qui sont d'un caractère purement
national et militaire.

La guerre du Transvaal
1SBTITVTZVR X A T M O T i :

Une dépêche de Pretoria au Daily Mali
annonce qoe, Ion de l' occupation de Pie-
tersburg, on instituteur de la ville s'ost
caché dans les environs et a tiré sur les
soldats arglais pendant plusieurs jour s.
Finalement , il a été découvert et exécuté

&HIQBATIOH r f c H I S I S E

Uae dép êche dn Cap au Dai ly  Mail  an-
nonce que ies encouragements donnés pat
M. Chamberlain à l'émigration de femmes
arglaises dsns l 'Af r i que du Sud ont été
chaudement accueillis par M. RhoJes, qui
a offert nne grande maison et du terra in
pour fonder une institution dans ce but.

Le Saint-Siè ge
et la loi sur les Congrégations

Voici le texte du passage de l'allocation
de Léon Xlll qui vise spécialement la
France  :

Pour la même cause, dans le môme but ,
dans un autre Etat voisin qui n'est pas digne
de ce malhenr , vienl d'être portée la guerre
contre les Ordres religieux afin de les détruire
su fnr  e.t k mesure.

Si le droit commnn , ni l'équité, nl la gloire
de leurs mérites n'ont pu en empêcher la
destruction. On a voulu aussi que lea Ordres
religieux ne donnassent plus dans l'avenir
l'enseignement k la jeunesse, tandis que leun
écoles out élevé jadis beaucoup d'hommes
illustres, et pendant qu'on laisse une large
liberté k chacun pour vivre k son aise, au
contraire, la liberté est enlevée ou diminuée à
ceux qui , sans rien violer , veulent vivre sui-
vant dos règles diverses.

Les bateaux sous-manns
Le Gustave Zédé va ie ren dre de Marseille

en Corse. On estime la durée de sa traver-
sée à vingt heures. L'expérience sera des
plus importantes , car elle comportera des
essais d'habitabilité et de navigabilité son
eneore entrepris Jusqu 'iei. Eu outre , la
navigabilité de nuit sera longue. Le Zédé
sera eoavoyô par un eroiseur et un torpil-
lenr.

Le 1" mai à Berlin
En réponse à la décision dei entrepre-

neur! du bâtiment de congédier tons lei
ouvrieri qai chômeraient le l" mal , lei
ouvriers maçoni lyndiqnéi de Berlin ont
décidé de célébrer itrictement la fête dn
1" mai. Lei onvrien syndiqué! dei autres
branches du bâ t imen t  vont se joindre A
eette décision.

Dans nn couvent
L'Imparcial de Madrid raconte les faits

suivant! :
Quatre messieurs de Bilbao , dont on

célèbre médecin, avaient décidé de faire,
pendant la Semaine-Sainte, ane excursion
artisti que. Le but de lenr voyage était le
couvent de 8ylos, dani la province de Bur-
gos, où ils arrivèrent le dimanche de Pi-
ques. lis furent reçu par lei moinei avea
la plui grande cordialité.

Aprèi la vliite du courent, lei moines
avaient invité les voyageun A dîner. Avant
la fin du repas, les portei da réfeetoire
s'oavrirent brusquement , et les geni da
village entrèrent et ie précipitèrent inr
les royigean qu 'ils maltraitèrent. Les
moines vinrent au secoure de lenrs hôtes
ponr éviter on malheur ; maii ils ne parent
empêcher lei geni du village de visiter
leurs bagages et d'examiner lenrs papien.
Chaque voyageur fut mrveillé pendant la
nuit par cinq perionnes.

Quand le maire de la localité fat informé
de cei faits, 11 envoya des gendarmes poor
mettre les voyageurs en liberté. Les gens
du village assaillirent alors le convent,
croyant que les voyageurs étaient des
agents du goavernement chargés d'opéra-
t ions  fi l iales dans la communauté .

L'Imparcial ajoute qa'on croit qae les
molnei aa tout pu étrangers i l'agression
dirigée contre leurs hôtes.

Cette insinuation est aasil inepte qne
perfide.

La persécution en Portugal
Das avii de Lisbonne diient qne l'agita

tion contre les Congrégation! religieuse!
continue. Lei répnblieains publient de vio-
lentes attaques contre le Pape , à la suite
de la Lettre qne Sa Sainteté a adressée aa
patriarche de Lisbonne, aa sujet dei Con-
grégation! reli gieuses.  Ils disent que le
Pape aurait dû adresser eette lettre par
l'intermédiaire dn miniatre des affaires
étrangère!, conformément an concordat.
Iii ajoutent qae le goavernement devrait
adresser une proteatation an nonce, décla-
rant qa'il n'accepte pas ion intervention
dani lei affaires  in tér ieures  dn pays.

Le Comité directeur républicain public
un manifeate proteatant contre l'ordre dea
autorités qni défend iea meetings.

Persécution administrative
Le marquia de Taeoli , lieutenant dana

l'armée autrichienne , qui a été dégradé et
txela de l'armée pour avoir refusé  de se
battre en duel , vient d'être soumit i une
nouvelle humiliation. Lei autor i tés  mili-
taire! l'ont informé que, puisqu 'il était re-
devenu civil , il tombait ions le conp dea
obligation! mil i ta i res  imposées à tous lea
citoyem.

L'ancien lieatenant lera incorporé comme
simple soldat dans un régiment du train.

L'escadre russe
L'esaadre ruise a quitté Vil lefranche.  ie

reniant a Barcelone.

. La grève de Gênes
La grève dn port de Qènet reite itation-

naire. La Compagnie générale de naviga-
tion recrute dea é quipages  dani d'aatrea
ports.  Oa dit que lei gréviitei lont an nom-
bre de 3000. La gouvernement a déclaré
garantir le maintien de l'ordre, mais vou-
loir rester  cen t ra  enlre lei Compsgaies et
les matelots.

Odessa en état de siège
La ville d'Odessa va être mise en état de

liège, lei autor i té»  orafgnant de nouvelles
manifestation! populaires. Toutea les pla-
çai de la ville tont oeeupéei nuit et Jour
par de l'infanterie et des escadrons de co<
¦aqacs parcourent lei rues , Tont raiiem-
blemtnt eit interdit. Lei é tu diants  ne lont
au to r i t é s  à se promener que par deax. Dix
mille quatre eenti personnes arrêtées de-
puis quel ques jour» , par s imp le meiure da
précaution , seront gardées en prison Jusqu 'à
la dn dei (ètei de Pàquei.

Dei meiarei analoguei ont été prîtes
dani d'autres villes.
___ v- ,

Chronique imiversitaire

L'empereur d'Autriche a approuvé la créa-
tiou d'un doctorat technique pour lea ingé-
nieurs. OJ pourra donc désormais parer son
nom d'un D 'ingin. qui fera fort bien.



LETTRE D'AUTRICHE
(Correip. particulière de la Libertt.)

Vienne, le IS avril.
Le prince impérial d'Allemagne remplace

l'empereur son père qui s'était fait une ha-
bitude de venir tous les ans assister à la
revue du printemps. La régularité de ces
visites avait fini par déplaire au monde
militaire; la vérité est qu'elles ressemblaient
un peu à une tournée d'inspection , façon de
concevoir ies choses qui s'accordait assez
avec les idées de l'empereur d'Allemagne
sur l'alliance des deux Etats et des deux
armées. Gomme le voyage de l'empereur
Guillaume avait toujours poir objet 1& fôte
du régiment de hussards dont il est colonel ,
on éloigna ce régiment de Vienne et on
l'expédia en Hongrie dans nne garnison
très éloignée. Depuis lors , Guillaume II
s'est abstenu de continuer ses visites, soit
que les prétextes lui aient manqué, soit
qu'il ait compris l'avis discret qui lui était
donné.

Le prince impérial ne fait qu'une appari-
tion dont le but , disent les officieux , est
d'une manière générale de resserrer les
liens qui unissent les deux cours et les
deux Empires, et dont l'objet particulier
est de rendre à François-Joseph la visite
faite par celui-ci à Berlin , lors de la majo-
rité du jeune prince. D'autres officieux ajou-
tent que le prince impérial doit faire sa
tournée de visites à toutes les cours, qu'il
faut bien commencer par l'une ou l'autre,
et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce
qn'il commence par Vienne. Il semblerait
donc que le prince va être initié par son
père à la tradition des voyages : c'est le
eas de dire qn'il fera du chemin ou qu'il ira
loin, pour peu qu'il se conforme aux exem-
ples da monarque son père.

An reste, le jeune prince a fait une ex-
cellente impression. On l'a trouvé poli, cor-
rect, discret , bien dans son rôle et non
dépourvu d'esprit.

Une autre visite qui a fait quelque bruit
à Vienne est celle de la Société chorale
d'hommes de Cologne. Cette Société a passé
quatre jours à Vienne. Reçue solennellement
& la gare par les autorités, elle a couru de
triomphe en triomphe à l'occasion de chaque
concert et de chaque banquet composant
l'ordre du jour de ses journées terriblement
occupées, car le soleil ne se couchait pas
pour ces intrépides artistes. L'un d'eux est
même mort & la peine au milieu du deuxième
festin.

Mais ce qui donne une importance à cette
tournée triomphale des excellents chanteurs
de Cologne, c'est encore moins le mérite
artistique de la Société que les arrière-
pensées politiques qui ont plus d'une fois
trouvé leur expression dans les allocutions
échangées entre Allemands d'Autriche et
Allemands d'Allemagne. Aucun des ora-
teurs, pas même M. Lueger , u'a oublié
d'insister sur la fraternité des Germains,
sur l'identité de race et de nation de ceux
d'Allemagne et de ceux d'Autriche.

Au fond , rien n'est plus vrai. Les Alle-
mands de Cologne et de Vienne sont des
frères ; on pent même certifier que le senti-
ment de fraternité des deux popnlations ,
catholiques l'une et l'autre , est tel qu 'on le
chercherait vainement entre Viennois et
Berlinois. Mais il n'est peut-être pas oppor-
tun d'insister si vivement sur cette frater-
nité, au moment où sévit la propagande des
pangermanistes dont on se plaint si fort et
qui ne disent rien de plus que les chanteurs
de Cologne ou de Vienne et qne M. Lueger.
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L épreuve ds Minme
M. MARYAN

— Pardonnez-moi Je n 'aurais pas parlé
ainsi el je croyais mon cousin sur une pente
dangereuse... Quoique je n'aie guère su con-
quérir ses sympathies, je m'intéresse à lui , Je
voua l'assure, et j'ai l'intention de causer avec
lui amicalement et sérieusement...

— Gardez-vous en I dit vivement Minnie. Ro-
land est fier : je le connais, il doit souffrir hor-
riblement en pensant que vous et moi l'avoua
vu ainsi ...

Et elle eut un léger frisson.
— Laissez tomber ce pénible incident : votre

intervention pourrait le pousser k bout , et pro-
duire un effet contraire à vos intentions...

Comme elle le connaissait bleu ! C'était
maintenant au tour de Guy d'être jaloux... Et
comme elle était émue d'un incident si vul-
gaire, préoccupée de l'humiliation de ce garçon
étourdi !...

— Ferons-nous un peu de musique avant le
dîner 1 demanda-t-il après un silence d'un mo-
ment.

— Non , j 'ai des lettres à écrire.
Elle se dirigea vers la bibliothèque. Il s'y

trouvait deux ou trois tables, avec du^apier à
lettre! et des plumes. Guy sentit qu 'il était de
trop en ce moment, et il s'en alla flâner sur la
terrasse, jetant de temps à autre un regard eur
la fenêtre de Roland.

La bibliothèque donnait lur le vestibule. Min-

Evidemment, M. Lueger est bon Autri-
chien; il fait la part des choses et sait
donner beaucoup a la solidarité germanique
sans entamer son patriotisme autrichien. Tou-
tefois, les foules, les gens à l'âme simple, et
j'entends par là ceux qui déduisent avec
logique, tireront forcément les conséquences
ûe toutes ces déclarations oratoires. On
leur dit : < C'est la chanson allemande qui a
préparé l'unité allemande, ainsi que l'a
déclaré Bismark » . Ils en concluront forcé-
ment ce qu'ils en doivent conclure, car ou ce
discours n'a pas de sens, ou il signifie que
la chanson allemande doit continuer à pré-
parer le parachèvement de l'unité. Echangées
entre Autrichiens et Allemands i l'heure
présente, ces déclarations n'ont pas d'antre
signification. Quand donc les loyalistes
Autrichiens lanceront la fondre sur les
« traîtres » , un bon nombre de -ceux-ci
pourront répondre à M. Lueger : « C'est
vrai , nous sommes traîtres à l'Autriche,
mais qui nous a amenés là ? Les invites de
Wolf et de Schœnerer nous faisaient horreur
par lenr brutalité : vous, vous nous avez
réconciliés avec ces meneurs, vous nous
avez fait faire la moitié du chemin ; quoi
d'étonnant si nous avons fait de nous-mêmes
l'entra moitié ? »

• «
En ce moment , le vent souffle de Berlin.

La semaine prochaine, la cour sera hon-
groise pendant le séjour du monarque i.
Budapest Au mois de juiu , le monarque
sera à Prague et ce sera an tour des Tchè-
ques d'ètre contents. Le « roi de Bohême »
sera an milieu de son peuple ; il inaugurera
la Galerie artistique de Bohême dont il
vient de décider la création, aux applaudis-
sements des Slaves.

On entrevoit donc les moyens par lesquels
l'Autriche peut être gouvernée et main-
tenue en paix. Mais il est équitable de cons-
tater que les Tchèques sont moins exigeants
que les Allemands : nne visite dn souverain
et une galerie de peinture les contentent;
tandis qu 'il fant aux Allemands des mani-
festations à grand éclat comme le voyage du
kronprinz.

Echos de partout
A I G L E  ET TÊTE D ' A N E

Parmi les billets de banque américains de
dix dollars, émission de 1880, il en est qui font
prime auprès des collectionneurs. Voici pour-
quoi:

En cette année 1880, le goavernement des
Etats-Unis mit en circulation des banknotes
de dix dollars dont le filigrane porte un aigle
aux ailes éployées. Pour un motif quelconque,
le graveur du billet , un Anglais, fat congédié.
Mais il eut le temps de se venger avant son
départ et , sur la pierre lithographique , il orna
l'aigle d'une lête d'âne.

Le Département du Trésor ne s'aperçut de la
profanation que quand il y eut déjà plusieurs
centaines de billets en circulation. On répara la
< planches et l'administration décida de garder
un secret absolu sur cette aventure.

Or, ces jours derniers , un employé de ban-
que eut à examiner à la loupe un des lameux
billets. On juge de sa stupéfaction en voyant
que l'aigle américain était en grande partie
éclipsé par une grimaçante figure de baudet.

Le Bureau central de Washington vient ,
pour ce motif , de faire connaître l'histoire qui
précède.

Et, depuis lors , les amateurs examinent à la
loupe tous les billets de banque américains qui
leur passent par les mains.

VO YAGEURS AU KILO

Pour indiquer la quantité de voyageurs
descendus à la gare de Cours-de-Vincennes ,
sur la ligne de ceinture à Paris , le dimanche

nie alla résolument ouvrir la porte , de mauière
que personne ne pût descendre tans qu 'elle
s'en aperçût, puis elle s'installa à la table la
plus proche de l'entrée, et déplia , pour se don-
ner une contenance, un journal illustre.

Il était six heures et demie , et une demi-heure
seulement devait eucore s'écouler avant le di
ner. Minnie savait que Roland ne pourrait pas
se décider k assister au repas de famille aprèt
l'éclat qui avait eu lien. Elle attendit , lea mi-
nutes lui paraissant longues comme des siècles,
jusqu 'au moment où son oreille, tendue à toua
les bruits, perçut le paa du jlune homme k des-
sein assourd i . Elle ae leva vivement, alla ae
placer à la porte , et l'appela d'une voix basse,
mais impérieuse :

— Roland, cii allez voust
II portait sur le bras un mac-ferlane léger,

et il ôta , interdit , le chapeau mou qu 'il avait
sur la tète. Une rougeur intense couvrit aes
loues.

— Je vais à Piovlau, dlt-ll, a'arrétaat avec
une évidente répugnance.

— Entrez, il faut que je  voua parle...
— Je suis pressé, Minnie...
— Moi aussi... Venez ..
ll subit uue torture. L'humiliation qu'il

éprouve fait mal à voir aor ce visage, d'ordi-
naire fier et ouvert .

Il hésite, et regarde vers la porte ouverte
du jardin . Mais Minnie s'est élancée , et a posé
sur son bras une petite main ferme et frémis-
sante.

— Je vous dis qu 'il faut que je vous parle....
Et il se résigne à la suivre dans la biblio-

thèque , souhaitant que le vieux plancher a'ef-
fondre pour l'engloutir et cacher aa honte.

Elle est encore pâle , et ses paupières ont
un petit tic nerveux, mais elle le regarde en
face.

— Ce n'est par... Ce n 'est pas vrai 1
La couleur abandonne aussi ses joues à lni :

et le lunai de Pâques, un employé disait:
< Nous avons eu 27 kilos de voyageurs diman-
che et 28 kilos 500 lundi. >

Autrement dit : 53 kilos 500 de billets. Cha-
que kilo représentant 1460 voyageurs, on ar-
rive au chiffre respectable de 78, 110 voyageura
arrivés par le chemin de fer i la foire au pain
d'épice par la seule gare du Coura-de-Vlncennes.

AV PRÉTOIRE

Comme, en pleine audience , l'autre jour ,
plusieurs conseillers de la cour dormaient,
tandis que d'autres parlaient entre eux un peu
fort , le président i i i . i t  par dire :

— Si ces messieurs qui causent ne faisaient
pas plus de bruit que ces messieurs qui dor-
ment , cela accommoderait fort ces messieurs
qui écoutent...

CONFÉDÉRATION
La .Directe Beroe-Neuch&tel. —

Le Conieil d'administration de la D i r e c t e
Berne-Neuchâtel n 'ost réuni mercredi après-
midi , tous la prétldenoe de M. Streiff , juge
à la Cour d'appel de Berne. Il a li q u i d é
diflerentea : il' . ires se rapportant i la pro-
chaine ouverture do l'txp loitatioo , et a
ratiûé los conventions conclues avec la
Compagnie du Jora-Simplon ponr l'entrée
de la ligne dana la gare de Neucbâte) , ainsi
que pour l'utilisation de cette gare.

Le Conseil a accepte  la retraite , comme
directeur gérant , ponr lo 1" mai prochain ,
de l'ingénieur Beyeler, qui avait été éln
pour la période de construction.

Ii a nommé k sa place, par voio de con-
cours, l'ingénieur Auer, directeur de la
Compagnie du chemin de fer da lac de
Thoune, comme membre de la Direction.
Cotte n o m i n a t i o n  a eu lieu dani la pensée
que M. Auer  pourrait conserver aa aitua-
tion actuelle à la Compagnie dn chemin de
fer du laa de Thoune.

Finances bernoises. — Le compte
d'Etat du santon de Berne pour 1900 pré
n a n t i  aux reoettei : 15,841,010 fr. et anx
dépenses : 15,816.574 fr. Le boni est de
35,342 fr. Le budget prévoyait nn déficit
de 1,118,685 fr. Il y a lieu de remarquer
toutefois que , dsns les dépenses, un poste
de 150,000 Jr. figure & titre de report à
compte nodveau ; aveo divers amortisse-
ments extraordinaire! aa montant total de
288,000 tr., la mienx-valne inr lei prévi-
sions budgétaires est de 1,578,000 (ranci.

Décès. — On annonce de S'bsflhouie la
mort do M Henri Russenberger, dernier
député sebaflhouiois à la Diète , père du
directeur du Nord-Eit. M. H Runehberger
ôtait âgé de 98 ans.

Les désordres de Genève
Genève, n avril .

Mercredi aprè3-midi, à 5 h*}/,, sur ordre
du Département fédéral de justice et police,
ont été mis en liberté , dans l'ordre suivant
et de cinq en cinq minutes pour éviter des
attroupements, les prévenus : Kaimin, Rod-
stein , Serguieff , Archipiantz et Skotchoff.
Tons ces messieurs sont partis avec des
gerbes de fleurs qui leur avaient été appor-
tées pendant leur détention.

Bestent & la disposition du Département
fédéral de justice et police, les nommés C.
Bernstein, A. Kremer, P. Lewinsohn, N.
Maximoff , J. Mombello et Ellelman.

Un nouvel échange de lettres, qni ont
reçu la publicité des journaux, vient d'avoir

mais il y a une flamme dans son regard , tandis
qu'il réplique d'un ton de défi et de colère :

— Et quand ce serait vrai , que vous importe,
i vous, sl je vais au diable !

— Oh ! Roland I...
Elle joint les mains avec une sorte de terreur ;

jamais elle ne l'a vu brusque, brutal.
11 rejette impatiemment sa chevelure en dé-

sordre, et promène autour de lui nn regard
vague et désespéré.

— Oh ! «i j'avais assez d'argent pour m'en
aller loin d ici 1... murmure-t 11 avec un accent
douloureux. Si je pouvais trouver, n 'importe
comment, les quelques mille franca qui me
feraient libre , qui me permettraient d'aller
tenter la fortune et de souffrir ailleurs I...

L'impression de terreur de Minnie s'accentue ;
elle sent inconsciemment ce qu'ont de pathéti-
que cette souffrance et cette impuissance, et le
remords, l'Idée encore vague d'être pour quel-
que chose dans cette douleur , commence k
poindre dans eou esprit.

— Roland , dit-elle presque bas, il ne faut plus
vous oublier ainsi, cela me tait de la peine...

Un éclat de rire strident et inattendu la fait
tressaillir.

— V'o«s faire de la pelue ! Prétendez-VOUB me
faire croire que vous vous intéressez k mon
sort ! Prétendez-vous ignorer que c'est voui
qui me poussez aux pires abîmes I

— Mol I...
Et avec cette tactique féminine qui consiste

a prendre l'offensive quand ou a tort, elle se
redresse, en ae persuadant que Roland eat in-
juste et absurde.

— Moi ! quelle influence puls-je avoir sur
quelqu 'un qui me fuit , qui est vis-à-vis de mol
fantasque, inégal, impoli , qui déserte ia maison
et semble oublier le passé T

Elle parle avec tant de conviction que la
colère du jeune homme tombe lout k coup. 11
se surprend examinant sa conduite, et se de-

lieu entre le consul de Russie et le Conseil
d'Etat de Genève.

En date du 14 avril, le comte Frozor,
inquiet de ce que • beaucoup de personnes
paraissent croire que les mesures en ques-
tion (contre les manifestants du Vendredi-
Saint) ont été réclamées, soit par la léga-
tion impériale de Russie i Berne, sôit parle
consnlat russe a Genève » , déclarait avoir
à cœur que la vérité à ce sujet fût exacte-
ment connue , ce d'autant plus < que la
plupart des inculpés appartiennent malheu-
reusement à la nationalité russe, tandis
que, s'il y a ea des chants russes, tous les
cris poussés devant le consulat impérial , le
soir dn 5 avril, l'ont été en français. On
pourrait , ajoutait le consul, conclure de
cette contradiction que les autorités ont
opéré, parmi les manifestants, une espèce
de sélection due à nos représentations. >

Le comte Prozor, préoccupé de ne pas
donner prise a, nn reproche de délation ,
tenait, en conséquence, à faire savoir publi-
quement que le consulat , sans s'occuper des
sanctions à intervenir , n'avait fait qu'expri-
mer ses légitimes doléances au sujet des
déplorables incidents du 6 avril.

A la suite de cette lettre, le Conseil
d'Etat de Genève a fait savoir au comte
Prozor, en date du 16 avril, que d'après
l'avis de l'autorité fédérale, il considère
l'incident diplomatique né des manifestations
du vendredi 5 avril comme réglé par la
démarche de M. le conseiller Didier, faite
auprès du consul en son nom, le samedi 13.

Le Conseil d'Etat de Genève ajoute
qu' « il ne lui appartient point de discuter
publiquement les responsabilités de l'autorité
fédérale ou cantonale dans l'enquête ouverte
& Genôve, qui n'est que la suite inévitable
de la plainte portée par le consulat et
continuée par la légation de Russie è
Berne.

c Le Conseil d'Etat ne peut pas davantage
admettre qu'il y ait eu une sélection quel-
conque dan3 les personnes appelées & dé-
poser au cours de l'enquête ou arrêtées à la
suite des témoignages recueillis. »

De fait , l'enquête n'ayant amené aucune
arrestation d'agent actif des désordres en
dehors dea sujets russes dont les noms ont
été énumérés, il faut admettre que l'appré-
ciation du comte Prozor relative à la conni-
vence d'indigènes repose snr une méprise.

Le Genevois fait suivre la lettre dn
Couseil d'Etat des réflexions suivantes :

Nous n'avons que peu de mots à ajouter.
Chacun appréciera la correction du procédé

de M. le consul de Russie.
Quant aux reproches qu'il adresse aux auto-

rités fédérales et cantonales , nous les repous-
aons de très haut au nom de notre dignité
nationale et de la vérité.

L'enquêto ordonnée k l'autorité genevoise
par le Conseil fédéral était la senle sanction
possible de la plainte , très vive et malheureu-
sement motivée par  les conventions diplomati-
ques, de M. le consul Prozor et de la légation
russe k Berne.

11 est faux que la police genevoise ait mis la
moindre mauvaise volonté & défeodre le con-
Bulat ruise, le 5 avril ; elle a été surprise comme
tout le monde , voilà tout.

Il est faux que la police genevoise ait apporté
la moindre partialité dans son enquête. La
double préoccupation de M. le consul de Russie
à Genève est évidemment , après avoir porté sa
plainte, de rejeter sur l'autorité suisse la
r e s p o n s a b i l i t é  des mesures de rigueur qu'elle
devait forcément entraîner , ct de faire croire
que ta manifestation du 5 &vrll est le fait
de gens parlant français , en majorité Suisses
romands, que l'autorité genevoise a feint
d'ignorer.

C'eat uno double inexactitude ; nous em-
ployons ie mot le plus doux , en regrettant
vivement que M. le consul de Russio ait cru
devoir rouvrir de si désobligeante façon un in-
cident déclaré clos par l'autorité responsable.

mandant au eat quelqu'un de ces reproches
qu 'il ait mérité. Leur injustice le frappe aus-
sitôt , mais il discute, et par là 11 est entamé.

— Je vous ai foie t... J'ai fui seulement la vue
insupportable du bonheur d'un autre , et la dou-
leur de vous voir déloyale... Et c'est justement
pour voua laisser épouser l'homme que vous
aimez que je voudrais partir I...

— Vons êtes fou... Je ne pense à épouser per-
sonne en ce moment, et il faut que la jalousie
vous aveugle pour que voua soyez ausai mau-
sade, aussi injuste, aussi insolent.

Une lueur d'espoir renaît dana l'âme accablée
de Roland.

— Mais alors, pourquoi ne pas ôlre sincère,
Minnie I Votre père savait le désir ardent que
l'avais de vous appeler ma femme dèa que ma
position me permettrait de vous faire vivre ;
et, ne m'avez-vous pas presque promis votre
mainl

— Je n'aurais jamais consenti à vous lier à un
espoir incertain et ai, 8i éloigné... Jene suis pas
égoïste, moi I

Roland la regarde, stupéfait , et se demande
Bi lui-même est un monstre d'égoîsme.

— Guy a une situation ; 11 peut, lui, vous
épouser tout de suite i

— Non, car je n'ai pas de dot.. Laissez mon
avenir en paix , Roland.. .. Mon oncle, j'en ai la
confiance , s'occupera de moi ; jusque-là, je joui!
de la vie comme je peux , et je ne veux pas
qn'on me la gâte.

U avait déjà tout oublié.
—Minnie! a'écria-t-il suppliant , vous m'aviez

dit de faire à mon bonheur le sacrifice de mes
goûta. Me lula-je mépria sur la douce, l'eni-
vrante signification de ce mot I Ne s igni f ia i  t - i l
paa qu'en obéissant  à mon oncle, en me pliant
à des occupations que je n'aimais pas , j 'acquer-
rais des droits à sea bontés, et l'indépendance
nécessaire pour voua offrir un foyer ? Dites
n'était-ce pas là ce que vous pensiez I

A la veille des Landsgemeinden
Lucerne , V avril.

Le 28 avril prochain dana l'Appenzell-Extérieur.
— Revision de la Constitution. — Loi sur le
colportage. — Assurance obligatoire du bé-
tail. — Subventions agricoles.
Le printemps, qui se voile de frimas, nous

ramène au moins les Landsgemeinden , ces
assemblées souveraines de la Suisse primi-
tive. Un soleil plus chaud éclairera, il faut
l'espérer, ces assises civiques et populaires ,
où les antiques formes démocratiques des
Petits-Cantoçs sont si religieusement con-
servées.

Une des Landsgemeinden les plus intéres-
santes est celle qui réunit , tantôt à Trogen
tantôt à Hundwyl , les citoyens d'Appenzell-
Extérieur. Ce demi-canton est le plus grand
et le plus populeux parmi cenx qui ont con-
servé l'institution de la Landsgemeinde. Il
nomme trois députés aux Chambres fédéra-
les, tandis que Glaris n'en élit que deux,
Uri, Obwald et Nidwald, chacun 1.

La prochaine Landsgemeinde se tiendra ,
comme d'usage, le dernier dimanche d'avril.
Cette année, c'est au tour de Hundwyl k
héberger le peuple souverain des Rhodes-
Extérieures.

L'ordre du jour de cette assemblée est
très chargé. Outre les élections périodiques,
six projets constitutionnels et lé gislatifs
tiendront en haleine les participants. Il
s'agit, entre autres, d'une revision totale de
la Constitution, ce qoi est un gros morceau
ponr un peuple aussi conservateur — dans
le sens primitif du mot — que le peuple
appenzellois. Ces montagnards protestants
votent assez volontiers avec le parti radical
suisse dans les questions fédérales; mais,
dans leur ménage intérieur, ils sont très
peu portés aux changements et aux réformes.
On les a vus repousser, par exemple, des
projets scolaires qui ne feraient pas nn pli
dans d'autres cantons et qui constituent ie
minimum des réformes revendiquées par les
amis de l'instruction et du progrès ; ce qui
n'a pas empêché ces mêmes Appenzellois
d'emporter le prix du « Fortschritt », dans
le concours ouvert par les radicaux suisses,
le 4 novembre dernier. Aucun canton, en
effet , n'a voté avec plus d'ensemble contre
la double initiative.

Bien que la revision totale de la Consti-
tution soit recommandée par le Kantonsrath
et patronnée par le Volksverein, association
radicale qui monopolise tout le mouvement
politique dans l'Appenzell-Extérieur, on se
demande si elle sera acceptée. Pour le m<y
ment , il est vrai, le principe seul est en
cause. Il serait tonjours temps de rejeter le
projet définitif. Les partisans de la revision
font entrevoir qu'eue aurait surtout pour
but d'introduire des réformes administra-
tives et judiciaires. Mais les campagnards
ne s'émeuvent point pour ees sortes de
réformes, à moins qu'elles ne leur apportent
des avantages économiques.

Un deuxième projet , pins contesté, c'est
la loi sur le colportage. Elle a été élaborée
à la demande du Gewerbeverein et du com-
merce local. Elle frappe de tAxes presque
prohibitives les colporteurs de tout crin,
tant indigènes qu'étrangers , dont le flot
inonde les villages , fermes et hameaux.
Une exception est faite en favenr de res-
sortissants du pays pauvres et dignes d'in-
térêt , auxquels la patente sera remise gra-
tuitement.

Comment le peuple tranchera-t-il ? Se
prononcera-t-il en faveur des colporteurs ou
en faveur des commerçants stables ? C'est
une question intéressante. Selon la réponse

— Quelque sens que vous donniez à des
paroles dont je ne me souviens plus bien , l'in-
dépendance est toujours un bonheur , dit-elle
vaguement.

Le front de Roland redevint sombre.
— Alors, al voui ne me laissez pas même d'es-

poir , s'écrla-t-11, comment voulez-vous que je
supporte la vie que je mène t

— Si voua étiez raisonnable, cette vie n 'a
rien de sl pénible, dit-elle avec un peud'ai-
gceuc.

— Mais je lula à la merci .d'un caprice de mon
oncle !

— Moi ausai, mais il n'est pas capricieux 
Voyons , Roland , ce parlons psi d'engagement»
qui ne pourraient avoir de réalisation pour 1»
moment... Soyons toua heureux, bons amii,
cousins , ou à peu près, et jouissons de la vie
qui noua est faite sans songer...

— Cela veut dire que vous ne serez jamais
ma femme I s'écrla-t-il, l'interrompant avec
une ï io lenco  mêlée de douleur I

— Cela veut dire que je ne prétends pas me
lier par des fiançailles solennelles, dit-elle d'un
petit air Impertinent.

Il la regarda avec anxiété, demi-furieux ,
deml-auppllant. Que pensait-elle t Qu'y avait-il
derrière ce front blanc! Que l l e s  iu ip ress ions
dissimulait la lumière de ces yeux énigmati-
ques !

— Quoi qu'il en soit , reprit-elle, avec la cons-
cience d'avoir conservé ou repr is  ton empire,
vous devrez vous rappeler que le chagrin que
j'ai éprouvéaujourd'huine sau ra i t  que retarde!
les engagements dont vous parlez.,. Voua allez
venir dîner, n'est-ce pas ?... Pour voua dire un
aecret , mon oncle regrette aa sortie, fort intem-
pestive, d'ailleurs, et m'a chargé de vous insi-
nuer qu 'il ne sera plua question de tout
cela...

(A suivre.}



que donnera la Landsgemeinde d'Appenzell,
elle pourrait avoir quelque répercussion sur
les études qui sont entamées à ce sujet par
les autorités fédérales i. la suite de la pé-
tition des voyageurs de commerce et de la
motion Hirter.

Deux autres projets dignes d'attention et
concernant plus spécialement l'agriculture
sont soumis k la Landsgemeinde. L'nn in-
troduit l'assurance générale du bétail, l'autre
prévoit des subventions pour la bonne tenue
de3 alpages et pour l'amélioration du sol.

Les campagnards sont divisés au sujet
de l'assurance du bétail. Malgré les fortes
subventions fédérales et cantonales que la
nouvelle loi prévoit en faveur des assurés,
ji ee trouve de gros propriétaires qui ne
sentent pas le besoin de faire acte de soli-
darité. Us préfèrent risquer quelques pertes
plutôt que de payer régulièrement une prime
annuelle, qu'ils considèrent comme un impôt ,
sans songer que l'Etat, loin de tirer aucun
avantage pécuniaire de cette institution, la
nourrit , au contraire, de ses subsides, et
contribue ainsi à élever le niveau général
de la richesse agricole.

Cependant, beaucoup d'éleveurs intelli-
gents, s'inspiraat de sentiments généreux et
patriotiques, tout en comprenant leurs vrais
intérêts, se montrent partisans de l' assu-
rance. Seront-ils assez nombreux pour faire
prévaloir leur opinion? C'est ce que la
grande journée .du 28 avril nous apprendra.

Quant au projet de subvention des amé-
liorations alpestres, il ne paraît rencontrer
aucune opposition.

Le Frasne-vallorbe
Vallorbe, 17 avril.

iïercredi après-midi a eu lieu à Vallorbe
nne conférence de délégués des contrées
suisses et françaises intéressées au perce-
ment du Jura entre Frasne et Vallorbe.
Une centaine de personnes environ y ont
pris part. M. Emile Glardon , député et syn-
dic de Vallorbe, a ouvert la séance en sou-
haitant la bienvenue aux délégués. U a donné
lecture de diverses lettres et de télégram-
mes, en particulier d'nne lettre par laquelle
M. Ordinaire, député du Doubs, malade en
ce moment, regrettait de ne pouvoir assister
k cette assemblée. M. Glardon a ensuite
cédé la présidence à M. Baizenet, conseiller
communal k Champagnole (France). Celui-
ci, tout en faisant ses réserves au sujet de
variantes relatives an tracé sur territoire
français, a fait des vœux pour le percement
projeté.

M. Victor Duboux, conseiller d'Etat vau-
dois, a donné lecture d'un mémoire histori-
que sur la question du percement du Jura
comparé k d'autres projets en présence. Il
a montré , en particulier, les avantagea
finan ciers et techniques qn'aurait , selon lui,
la construction du Frasne-Vallorbe, et à
conclu en sa faveur.

M. Samuel Cuénoud, président de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de l'industrie,
a proposé qu'un Comité d'action fût nommé
pour nantir l'opinion publique, et faire de
l'agitation en faveur du percement du tun-
nel. Des délégués de toutes les contrées inté-
ressées feraient partie de ce Comité, et
éliraient ensuite nn Comité restreint. Une
résolut ion dans ce sens a été votée k l'una-
nimité. La séance a été levée k 3 heures et
demie.

Voici le texte de la résolution votée par
la réunion: t Les délégués des contrées
françaises et suisses intéressées an perce-
ment du Mont-d'Or et au racourcissement
de la ligne Paris-Vallorbe-Simplon, après
avoir résolu d'organiser un Comité d'action
international, décide d'unir tons leurs efforts
pour assurer à bref délai la réussite de cette
entreprise. »

Le raohat du Jura-Simplon

Berne , n avril.
Une conférence au sujet du rachat du

Jura -S imp lon aura lien cette semaine
encore. Le bruit qni avait couru d'une
rupture des négociations provenait proba-
blement de ce qu'une proposition du Jura-
Simplon sur un point spécial a été repoussé»
par le Conseil fédéral. Mais cette réponse
négative n'équivaut nullement k un abandon
des négociations, car une rupture des négo-
ciations de la part dtt Conseil fédéral équi-
vaudrait à, une renonciation au rachat k
l'amiable, ce qui n'est point dans les inten-
tions du Conseil fédéral.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Banquier en faite. — Le banquier Al-

fred Malssner, de Striengau (Prusse) a disparu ,
laissant un déficit de un million et demi de
franc).

Le roi dea faux-monnaj-ean. — La
police de New-York vient d'arrêter le plua
dangereux faux-monnareur connu dans le

Nouveau-Monde. C'est un nommé Jol.n Skoog,
dont la spécialité é tui t  de fabriquer des billet!
da banque de Suéde, de Danemark et du Ca-
nada. Il se livrait depuis dix ans k cetta cou-
pable industrie. Arrêté à, Chicago en 1833, 11
réussit k s'évader. Il fabriquait lui-même son
papier et ion encre.

La police de Subie avait promis une forte
primé pour son arreitatlon.

E X çI OH IOB. — nier mercredi après midi,
pendant une répétition de ohant k l'église
catholique de Saint-Michel , i Berlin , une ex-
plosion dont la cause est encore Inconnue s'e i t
produite.

L'explosion a eu lieu derrière l'aile gauche
de l'orgue , au moment ou uu soldat du régi-
ment Alexandre faisait manœuvrer  la soufflet
de l'orgue, pendant une répétition d'un chœur
de jeunea garçons. La partie située derrière
l'orgue et la tour de g_.u-.he de l'église] sont
complètement détruites. Le nombre des en-
fants blessés n'est pal encore établi. Quant an
soldat , malgré de graves blessures, il a réusti
k descendre par l'étroit escalier qui conduit de
l'orgue jusqu'à l'entrée de l'église, où on l'a
trouvé immédiatement aprèa l'explosion.

Les premières constatations ont prouvé qu'il
ne pouvait être question d'une explosion de
gaz,, les conduits et robinets étant intacte. Lea
travaux de déblaiement par lea pompiers ont
été interrompus pour le moment pour ne pas
entraver l'enquête. Le soldat blessé a été trans-
porta à l'hôpital ; mail tl n'a pas encore été
possible de l'interroger.

Déraillement. — Un train express allant
de Riga à Saint-Pétersbourg a déraillé prés de
Narva. Plusieurs personnes ont été blessées.

SUISSE
Condamnat ion de deax n_ *wa*Hlns.

— Lacour d'assises de Genève a jugé bier les
assassins de la femme Puchat , tenancière du
café de la Navigation , à Genève. Noua rappe-
lons brièvement les faits :

Dana la nuit du 13 au 14 juin , l'année der-
nière, on trouvait la veuve Puchat , proprié-
taire d'un café de la place de la Na'Sgatton,
assassinée, par strangulation, sur le plancher
de son établissement. La pol ice  soupçonna
d'abord un nommé Pozzi, qui avait donné
l'éveil et qui fut arrêté en même tempa que
plusieurs présumés complices. Puis, on ie
convainquit qu'on avsit fait fausse route.

Ce fut alora une longue et ditil -Ma campagne
de recherches. La Sûreté possédait seulement
quelquea vaguea Indices ; une circonstance
fortuite devait la mettre sur la piste des as-
sassins.

Un soir, on arrêta dana un café , a la suite
d' une querelle de jeu , une fille de mœurs
légères, qui fut trouvée parée d'un bracelet de
M- .. .! Puchat. A force de queatlona habiles, on
finit par faire dire k celle personne le nom du
donateur du bracelet. Elle désigna un soi-
disant Landra , qui devint peu après Fasano.
Et l'arrestation de celui-ci fut suivie de celle
de l'auteur principal du crime, Berardu, dit
Téte-de Fer, alora en villégiature à Oran , sur
la piste duquel on avait été mia par nne lettre
interceptée.

Lea accusés sont donc :
1» Joseph-Antoine Berardo, né k Alpignano,

le 9 août 1860, cordonnier ;
2» Joaeph Fasano, né le 22 novembre 18T4, à

Turin, corrojeur.
Apibs de courts débats, ils ont été condamnés :
Berardo k la peine de la réclusion k perpé-

tuité.
Fasano à vingt ans de réclusion

A l' eau — Uo paysan du VœgUhal (Schwjz)
traversait une passerelle sur l'Aa avec un
chargement de porcs de tout calibre , lorsque
le véhicule chavira et tout l'équipage, homme,
cheval , cochona , fut précipité dans la rivière.
Deux gorets sont restés dans les Ilots, malgré
dea efforts héroïques pour les sauver.

FRIBOURG
Conaeil général. — Le Cor seil  géné ra l

da P r i b o a r g  est c o n v o q u é  pour  m a r d i  23 cou-
rant , A 5 h. du toir , à l'Ecole des filet.

Xomlaa t loa  eoolé«laelfqae. — ii.
l'abbé Nœ.be rge r , vicaire i G a i n ,  a été
nommé curé de la paroisse de Schmitten
en remplacemen t  du r e g r e t t é  M. Dollmann.

MIaea des vtna de l'Hôpital. — Ea
mentionnant lei r é s u l t a t s  de cei miiei,
noni avoni attribué A la brasserie da
G o t h a r d  cer ta ins  vases . Il y a lieu d'ajouter
que e'eit le reitaurateur Mauron qui en ut
l'adjudicataire.

Orcheatre de la ville de Friboorg.
— Reprise dea ré pét i t ions , ce aoir, jeudi ,
18 avril 1901, k 8 V» h. Ln SECKéTAIBE.

a Friboorg artlatiqne ». — Le premier
fascicule de 1901 du Fribourg artistique à
travers les âges vient de paraître. Nous avona
éprouvé, k le feuilleter, un plaisir particulier,
qui tient sans doute à l'heureuse variété de
son contenu. Voici d'abord uns reproduction
d'un portrait du peintre fribourgeois Grimoux
(XV1I1» siècle), peint par lui-même. Ce tableau ,
dit le R. P. Berlhier , est conservé au Musée du
Louvrea, à Paris. Qrimoux s'y est représenté
dans l'attitude, parfaite de naturel , d'un buveur
qui se dispose à savourer un crû de choix. Le
geste est d'une rare élégance La planche aui-
vante représente la belle grille du chœur de
y a i u t - N i c o l a s , établie de 1461 à 1466. L'étude
que lui consacre M. le professeur Zemp est dea
plua Intéressantes. Notons ce détail que la
plupart ignorent : quand elle sortit des mains
de son constructeur, Ulrich Wagner , la grille
du chœur de Suint-Nicolas se présenta i t  an
regard dana tout l'éclat d'un étamage neuf ,
qu'encadraient le rouge vif dea montants et
l'argenture de la couronne Aujourd'hui , aoua
l'enduit brun-rouge foncé qui la recouvre, elle
se présente pour ainsi dire en deuil , dit
M. Zeœn.

On sait peu de chose sur l'ancien château et
le prieuré de Broe, dont M. A. Gremaud, Ingé-
nieur cantonal, noua donne nce description
accompagnée de notes historique! et qu 'illui-
tre une belle planche. M. Gremaud émet le
vœu qu 'on relève l«i détails d'architecture et
autres particularités que présentent ces deux
monument!, avant que n 'aient disparu ces
rares témoins de leur passé.

Voici, commentée par M. Max de Dletbacb ,
une pierre tombal», dn XVJJJ » siècle, chargée
d'allégories, qu 'abrite l'église de Belfaux. Elle
rappelle la mémoire d'un fils du conseiller
f ¦• y-- ïuomy, jeune homme qui donnait de bel-
les espérances et que la mort a prématurément
enlevé, dit l'épitaphe, à sa patrie, aux muses
et à sa famille.

La planche suivante  nous restitue uo monu-
ment du vienx Fribourg disparu en 1832, l'an-
cienne porte de l'Auge (Uûckenthurm), aur la
rive gauche de la Sarlue. M. A. Stajessi nous
en retrace la brève destinée — deux siècles à
peine — k laquelle mit fin ia p ioche des démo-
lisseun. •

Un tableau de Hani Friess, La Vie de la
Vierge, une page picturale dont le R. P. Ber-
thier fait très heu reusemen t  ressortir les
beautés, clôt ce fascicule dont s'enrichit la
balle collection du Frihourg artittique '.

i Fribourg artistique à travers let agit, pn
blicatlon des Sociétés des Amis des Beaux
Arts. Librairie Joauô Labastrou , Friboorg
4 fascicules trimestriels, 24 planchée. 17 fr
par an.

DERNIER COURRIER
France

L'Union dei chambres ij-ndlealei Inter-
nationale! oarr.èret de Marseille a décidé
l'exclniion dei syndicats françai».

Cette menons lonléve lei p r o t e s t a t i o n !  dn
syndicat français dei onvriers dei porti et
docks.

Etats-Unis
Le premier conflit entre le gigantesque

trnit  dei acieri et l'organisation des trades-
unions vient d'éclater en Pemylvanie.

Les onvriers de la Compagnie dsi lamine-
ries de Mackeesport (Pensylvanie) qui fait
partie de ia combinaiion dn trust te tont
mis en grère poar obtenir la reconnaii-
lance de lenr tyndicat par celoi-ci.

Ui menacent d'entraîner dant leur grève ,
l'il ne leur eit pai donné satisfaction ,
60.000 onvriers de lenr corporation. Le
Conaeil national du travail qui ett A lenr
tête doit décider anjoard'hui ti celte grève
générale sera proclamée.

Allemagne
L'cmptrenr eit arrivé hier A Kiel pour

aitUter A l'embarquement et l'entrée au
tervice maritime de son troisième Di t , le
prince Adalbert. Le 23 avril , Guillaume II ,
selon ton habitude, ee rendra A Dresde
ponr a s s i s t e r  A la fête da 73' anniversaire
du roi Albert de Saxe. Enfin , le 24, il doit
mener le prince impérial à Bonn et l'ins-
taller A l'Université de cetto v.lle.

Autricuc^IIongric
Avant-hier, ont pris Qn les conférences

det ministres oommnns : le comte Goln-
c h o w i k i , le baron Krieghammer et M. de
Kallay , aveo les minittrei a u t r i c h i e n !
de Kœrber et Bœhm-Bavrerk et leuri collé
guei horgrolt de SztUet trtkaes, au io]et
du badget, poar 1902, A préienter aux
Délégation! dont la réunion ett fixée an
20 mai. Comme il n'y a en anenne diver-
gence d' opinions , le grand Conieil de la
Couronne , toni la présidence de l'empe-
r eu r , n 'a u r a  pai lieu.

Lu c b ' f ï - e i  da badget ordinaire n 'éprou-
veron t  a u c u n e  angmentation s e n s i b l e  et ne
comportent qu 'u n e  té r io  de dépense! depaii
loDgtempi p r é v u e s .

.Bulgarie
Le Congrèi macédonien l'eit ouvert hier.

Plui de cent délégué!, parmi Ietqaeli nne
trentaine de fonctionnaires bulgares, sont
arrivés de la provinee.

Dne réunion monstre de dix mille per-
¦onnei a précédé le Congrès. Lei msnifer-
tanti ont proteité dant ane r é s o l u t i o n  com-
mune eontre l'a r res ta t ion  de Sarafof et dei
membres du Comité entrai. Ils ont repro
chô aa prince et au goavernement de vou-
loir l'emparer dei Comltèi m a c é d o n i e n s
pour exploiter la cause macédonienne au
profit de la Bulgarie. Ils ont également
attaqué la Rouie et la T u r q u i e .

Un mémoire ligné da général Tontchef,
da p r o f e s s e u r  Micb . -.ï ' cv.- . k i  et da eolonel
N kalof, tous irai» délégué» au Congrès, a
déjA paru. Lei s i g n a t a i r e s  de ce mémoire
exhortent le prince et le gouvernement à
ménager lei Comité! macédoaieni et appel-
lent  lenr attention inr la politiqae snti-
balgare de l'Autriche- Hongrie et de la
Rnnic

Serbie
Le roi Alexandre a présidé an palais une

grande conférence d'hommes politique!
venui de toutei lei partiel da payi. Le
jeane souve ra in  a expoié lei pr inc ipe!  qui
l'ont galdè, lai et sei corneille», dam Vêla
boration de la nouvelle C o n s t i t u t i o n .  La
conférence a approuvé dant ion ensemble
la nouvelle Conttitation, bien qae certains
membrei aient formulé dei réiervei inr
l'introduction d'ane Chambre haute dam
un paya auiai démocratique que la Serbie.

O'est demain , 19 avrll .'Jour an n i v e r s a i r e
de l'évacuation de la forterene de Be 'grade

par lei Turci, que la Constitution lera
proclamée par le roi , aoit dani la salie dei
fètei da nouveau pa'aii, loit, il le tempi le
permet , dans la grande coar de la forterene
de Belgrade, où feu le roi Milan avait ins-
tallé, cas dernièrci annéei, ion bnreau
militaire.

La jeunette u n i v e r s i t a i r e  de Belgrade a
proteité contre l'octroi de la nouvelle Cons-
tllulion psr lo roi, eos traire i toute* lei
ditpotitiom conttitntionnellei précédente!
qai exigent que la Conttitation loit votée
par la g-ande Skoapchtina nationale.

DERRIERES DÉPÊCHES
Catastrophe à Pékin

Vêlila, 18 avril.
Le palaia de l'impératrice, bahité par

le maréchal de Waldersee et ion état-
major , a été incendié. Le général
Schwartzhoff a diiparu. Sauf lea bâti-
ments mi litaires, tout a été détruit.

Berlin, 18 avril.
Voici des détails supplémentaires sur

l'incendie du palais de l'impératrice dans
lequel habitait le maréchal de Waldersee
avec tout son état-msjor :

Non seulement le palais est brûlé, mais
encore la maison en amiante que le feld-
maréchal avait emportée avec lui. Ce
n'est qu 'à grand'peine que le maréchal
a pu s échapper en sautant par uue fenê-
tre de la maison d'amiante. Le général
S:hvarzhoff, annoncé comme disparu,
Bîmble avoir succombé en voulant ren-
trer dans les bâtiments en flammes ; car
il avait réuisi à s'échapper une première
fois. On croit que le feu s'eat déclaré tout
d'abord dans le logement occupé par le
major von Lau ens t ein, qui était absent.
La malveillance n'y serait pas étrangère.

Péklo, 17 avril.
Da* troupea chinoises en grand nom-

bre tont musées dans le Chmsi près de
la frontière du Cbili. Oa ne peut savoir
si la cour joue double jeu ou si son auto-
aité n'est plus assez grinde pour empâ
cher les généraux d'entreprendre des
actes hostiles.

On compte BUT une expédition franco-
al lemande pour montrer aux Chinois l'i-
nutilité de toute tentative hostile.

L o n d r e s , 18 avril.
Oa télégraphie de Tien-Tsin au Stan-

dard que la destruction du chemin de fer
au delà de Pao-Ting-Fou est confirmée.
Ou aononce que le général Mah a recom-
mencé lei hostilités. Du reste un déta-
chement franco-allemand eat parti de
Tien-T*in.

Yokohama, 17 avril.
On annonça de bonne source que la

demanda d'indemnité du Japon s'élèvera
à 5 ou 6 millions de livreB sterling,
représentant strictement les dépenses
occasionnées par la campagne de Chine.

L'opposition faite au ministre des
finances est sérieuse et l'on considère
sa démission comme inévitable.

Londrea, 18 avril.
La Birmingham Post dit que dea

notes diplomatiques ont été échangées
entre l'Angleterre et le Japon et qu'uu
traité défensif est sur le point d'ôtre signé
en tre les deux puissances. Cette alliance
aurait pour but d assurer l'intégrité de
l'empire chinois.

Londres, 18 avril.
On apprend da bonno source que air

Alfred Milner va revenir en Angleterre
pour des raisons de santé et q u 'il retour-
nera ensuite à Pretoria. Pendant son
absence, lord Kitchener expédiera les
affaires courantes dans la colonie de
l'Afrique du Sud ; dans ce but il s'adjoin-
dra 'un collaborateur.

Londrea, 18 avril.
On annonce de Midlelbourg que lea

opérations militaires ont repris à l'Est du
T ransvaal .  Plusieurs commandos aont
p a r u s  dana la direction du Sud. Le prési-
dent par intérim, bl. Schalk Burger, a
transporté son gouvernement à Ermelo.
Il aurait eu un entretien avec le prési-
dent Sieijn et les généraux Botha et Da-
vet. Da source anglaise on apprend que
l'on considère comme vraisemblable que
Steijn et BMha auraient l'intention de
quit ter le pays et do se rendre sur terri-
toire portugais.

Pretoria, 18 avril.
Les p e r t e s  des Boers pendant le mois

de m ars ont été de 200 tués et de
1000 prisonniers.

Celles des Aoglais, de 1100, dont
661 tués.

Berlin , 18 avril.
Suivant les Berliner neueslen Nachri-

chten, M. de MiqueL ministre des finan-
ces, rentrerait à Berlin le vendredi 26
courant.

Berlin , 18 avril.
C'est aujourd'hui jeudi , à 7 h. V* du

matiD, que le prince impérial allemalld
a quitté Vienne pour retourner, par train
spécial, à Berlin. •

Berlin, 18 avril.
Suivant une dépôche de Rome au

Lokal-Anzeiger, seuls les mécaniciens
et chauffeun de cinq navires de la Com-
pagnie générale de navigation, se se-
raient j usqu'à présent mis en grève.

Lea armateurs de deux autres navires
ayant /ait droit «ux demandes des gré-
vistes, leurs bâtiments oat pu partir. Ea
outre, le personnel de trois autres va-
peurs s'est joint aux grévistes. Le» négo-
ciations entre les armateurs et les délé-
gués des Associations ouvrières auront
lieu s la Bourse du Travail. La grève
générale a été décidée et l'intervention
du gouvernement repoussée. La Société
de navigation et les armateurs auraient
déclaré ne vouloir faire aucune conces-
sion. 2000 grévistes de Gônes out voté &
la Bourse du travail la continuation de la
grève ; ils conservent le plus grand calme.
L'assemblée a fait appel à la solidarité de
tous les ouvriers du port. Les grévistes
croient pouvoir compter sur un secours
de 300,000 lires, qui leur viendrait des
Caisses pour grê»es établies en Alle-
magne, en Bal gique et eu France.

Gènes, 18 avril.
Les armateurs du port de Gènes ont

nommé uue comm ission ebargée de
négocier avec les ouvriers des équipages
qui se sont mis en grève.

balnt-Péterabonrg, 18 avril.
Plusieurs wagons-citernes détachés da

la locomolire sont remis ee heurter con-
tre un train de voyageurs près de Sara-
tov sur le Volga. Quatre wagons de
voyageurs et un wagon-poste ont été
réduits en morceaux. Cinq personnes ont
été tuées ; sir ont été grièvement blessée»
et quinza légèrement.

Madrid , 18 ami.
Le conseil des ministres a fixé la date

des élections pour la Chambre des
députés au 12 mai prochain et celle des
élections au Sénat au 19 mai.

Parla, 18 avril.
Une dépêche da Londres à l'Echo de

Paris dit que le chancelier de l'Echiquier
déposera aujourd'hui une proposition
tendant à établir un droit sur ls charbon
exporté d'Angleterre.
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M o n s i e u r  et Madame Eogéne Detbiolles
et leurs entants, à Fribonrg, Madame venve
Robadey et son lit» , à Balle, Madame veuve
A r t h u r  Deibiolles et tes enfants, k Bnlle ,
ont la grande donlenr de (aire part k lenra
parent*, amiseteonnsittances de la mort âe

Mademoiselle Hélène DESBIOLLES
lear bien-aimés tille , iœar, petite-fllle ,
niées et eontine, décédés à Balle , le 17 avril ,
dans sa 18* année, après nne longue  et
pénible maladie, munie des incréments de
l'Eg'iie.

L'enterrement aara lien à Bnlle, same d i
20 conrant, i 8 h. ", da mat in.

rt. i. i».
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f
Monsienr et Madame Fritz Fotfy-Ho&h-

itettler et leur petite fllle Jeanne, let fa-
milles Folly et Hochstettler remercient
bien sincèrement toates les personnes ponr
les nombreuses marques de sympathie
qai lenr ont été témoignées k l'occasion da
décès âe lenr cher petit

XAVIER
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de @renoble
P. ZUBK_OrD-EN,colflear-parfamenr

TÉLÉPHONE .

A VENDRE
la maison rue de Lausanne N°16

S'Y ADRESSER 1106

S. Gunzbourger fils & C"
BALE (Claragraben 88

FABRIQUE DE SACS

Assortiment de Toile de Jute en toutes qualités et largeurs. 1113
Nous sommes toujours acheteurs et vendeurs de tacs usagés.

MISE EN LOCATION
Le Conseil communal de Bossonnens exposera en location , pai

voie de mises publiques , mercredi 24 avril conrant, de
2 heures à 5 heures de l'après-midi :

l'Hôtel de la gare de Bossonnens
situé i proximité immédiate de la gare de Palèzieux, route cantonale
de Palézteux-Attaiens i Vevey et route de Chàtel-Saiat-l>enii.

Cet établissement- comprend locaux de restauration, chambres k
loger, jeu de quiQes , granges et écuries ; de plus, environ 2 poses de
bon terrain. Entrée en jouissance le 1" juillet 1901.

Les conditions de miics sont déposées , dès le 16 avril courant , au
secrétariat du Conseil communal, où les inléressés pourront en
prendre connaissance.

Reniez-vous des mineurs au Café agricole, i. Bossonnana. Lts
mises auront lieu dans un local spécial.

Bossonnens, le 15 avril 1901.
H1503F 1105-649 Par ordre : «Joseph Bocbud, secret.

A. Kûng-Lmber
PEINTRE EN VOITURES

Yilla Richemont Fribonrg Aïenne dn Midi
Travai l  soigné. — Prix modérés

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

mises publiques, è. louer, le 1 mai 1901, de 2 à. 5 heurta
après-midi ,

L'HOTEL DE LA GARE DE GUIN
sis dans un centre d'affaires à proximité  immédiate de la
gare et au bord des routes principales Guin-LaupeQ el
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 1902. Une reprise de cet établissement pourrait
aroir lieu avant . Par suite de sa situation favorable et de
ses grandes caves, cet immeuble conviendrait encore spé
cialement pour l'exploitation d'un commerce ou d'une in-
dustrie quelconque.

Les mises auront lieu dans une salle spéciale. Les con-
ditions de mises et de bail déposent dôs le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de la Caisse
d'Epargne et des Prêts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. H1231F 920

Lfi Conseil communal.

Fabriq ue de chocolat
BROC

On engage des jennes gens, garçons et filles, libérés des
écoles. Se présenter personnellement, tous les jours, le dimanche
excepté. B1319F 1003 ,

a- *— BBSSB ' i assa_g____BBTW—g
Etude d'avocat, MARTICJ.W-VI-LLE (Valais)

ancien élève de l'Université de Fribourg
LITIGES. RECODYREMEHTS. HIOTS 1007

rasrs
Rouge du Midi de la France 25 ot . le litre N pris en

> d'Espagne Priorato 14» 28 » > J gare
> > , , ' 13° 26 > » F Motiers
» de tablo. françiis 30 > *» ( contre
> Médoc Chûteau Ducasse, vin fer- \ rembour

raglneux, recommandé 1.50 » « / eetneat
Tous ces vins sont garantis naturels. H2008N 1080
Envoi franco d'écbaniillons. — On demande des renrésentants .
S'adresser à'Lntour et C", à Motiers (Nenchittel).

Comptable
expérimenté, sachant les
deux langues, cherche en-
gagement. Premiers certi-
ficats et références- Au
besoin, peut déposer cau-
tion ou s'intéresser.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous II 1523F. 1118

A TENDRE
de beaux planions de choux
York, k 5 Sr. le mille, envoyés
contre remboursement , par M.
,lul«vs Am .v . Clarnis. 1116

Dans grande fabrique de fro-
mage , genre suisse, de la Nor-
vège méridionale, on demande

mm feoïiL&geE
expérimenté. Envoyer cenilicats
et conditions en "allemand, k
Thomsen et S tnhr .  Chris-
tian*, luaii is .  1U5

BONBONS DE SANTÉ
Fortifiant non alcoolique par excellence
Cota , Kola , Quinquina
Chaque bonbon représente le

principe actif d'un verre k li-
queur du vin correspondant.

Prix de la botte représentant
la valeur d'un litre : 2 f r .

Vente en gros pour Berne et
Fribourg : Morin Voilenweider,
droguerie, Aarbergergasse, 47,
Berna. HSUKX 1114

VENTE JUB1DI0DE
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , le 20 avril 1931,
dés 2 heures , i son bureau, 3 lots
et une Oblig? tion . H1520F 1117

Friboiirc. le 17 avril 1901.

A L O U E R
Rue de l'Hôpital

lo Un appartement très con-
fortable , de 5 chambres et cui-
sine, grande mansarde, cave,
buanderie : jouissance exclusive
du jardin ; le tout bien exposé au
soleil , 1" étage.

2° Dans la n: ' .un maison, un
appartement de 2 chambres , cui-
sine ot dépendances, 4» étage.

S'adresser à iL. Hertling,
architecte. H1518F 1110

3 1 rvitAv* iQe petite cham-
^a»*U U.WX bre meublée, p.
ouvrier. N« 58, rue de -Lau-
sanne. H1517F 1111-652

»>\ CHERCHE, pour le
1« mai prochain

UN LOGEMENT
de 2 pièces, avec cuisine et ga
letas, situé au centre de la ville

S'adresser k l'agence de publi
cité Baasenstein et Vogler , Fri
bouro , aous H15V5F. 1103

JEUNE MME
intelli gent , connaissant si pos-
sible les deux langues, est ayant
fait de bonnes  études secondai
res, est demandé immédiatement
dans les bureaux de l'Indus-
trielle, k Fribourg. Bons certifi-
cats exigés. H1506F 1108

ON DEMANDE une

bonne sommelière
pour la ville. De préférence une
de la campagne . Inutile de se
présentersans do bons certiffeats.

S'adresser k l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1345F. 9S.9-503

nn Comptoirr - BwW Central de

Mmif &
/  fflGgf ET PR0J ECTI0N
/ -H-Hyj&i 5. Asenuo de la Cari
t—;,wO_i FRIBOURO

CHOIX IMMENSE
d'appareils et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix très modérés. Téléphone.

Toute» les marchandises sont
garanties de 1« choix ; celles
qui auraient pu Otro livrées dans
un état défectueux sont échan-
gées. H1346F 1000 592

Charles COMTE
FABRICANT DE CHEMISHS

à Fribourg
DEMANDE DE

bonnes ouvrières
HI457F 1085-651 JiflgÔrOS
Travail assuré pour toute Tannée

On demande de suite

jeune fille
pour aider dans un ménage
S'adresser, «50 , rne de Mo
rat. 1I1487P 1096

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le £0 avril pro-
chain, dès SJ heures, * son bureau ,
une action de la fabrique dis
machines et un carnet de l'Egyp-
tienne. H148S* loa2

Fribourg, le 16 avril 1901.

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

S'adresser : M. Peur ter, Ré-
gisseur , 8. rue ChapoD nière, l",
Oenève. IL3327X. 1083

Dans une peute famille catho-
lique de Bàle, on ncevrait uno

volontaire
Elle aurait k aider au ménage.

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

S'adresser k M. .1. Sobm
Bleile 173, Albanringwee, k
Mâle. H2I95Q 10K2

A l.til'KK pour le 25 juil-
let 1901

UN APPARTEMENT
Graud'Kue, 28

comprenant 6 chambres, avec
cave et galetas.

Pour le visiter, s'adresser à
M. J unjfo , not .. Eribourg ;
pour  autres renseignements, a
M. Berseiet, papeterie de
Marly. H1452P 1078

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

près de la Pension.
S'adresser à il. Joseph Thal-

mann, au dit lieu. HI44ZF 1073

â litra
pour le 25 juillet prochain,
au Gambaeh, le premier
étage de la villa " Erica „.
Appartement de 4 belles
chambres , avec mansardes ,
chambre de bains, buande-
rie, cave, galetas et jardin.
Eau et gaz. Chauffage cen-
tral par étage. Vue magni-
fique. H349F 315

S'adresser à F. Grse-
meher, directeur de la
Banque populaire.

BOULANGER
Un jeune ouvrier cherche place,

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

Baasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. sous H1402F 1037

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

relié k S f r  BO l'exemplaire.

A vendre soas de bonnes
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accesioires, ainsi que 4 bons
chevaux a deux mains. S'adres.
k .1. Savoy, volluTier k Url-
bourg. H1201F 894-541

N'essayez pas
si vous toussez.aulre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux .tffti IifiilIiHn
bonrgeoni ft/î& «'»**•

de ff̂ ^ïrira ^î ÀomM
sapins "tS?iY'TJ(w!>? toax
"08 v4__9ftMB__fr catanhM

Vosges wiW bronehltsi
Goût -U JF En vente

agréable l̂ fiS» partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger. et Pasche, Genève

^%  ̂Mos
SjlF 1P Royal
solides, élégants et bon marché,
Envoi à l' e ..ni . Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène & 5 fr
Pneus, ainsi que tous les accès
soi res à très bas prix.

Catalogue gratis. H1480Q 78
Philippe Zncker, B&le.

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2» étage.
No 32, Avenue du Midi , composé
de 5 chambres, mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz : beau so-
leil. .*

.S'adressor  i l'agence de publi-
cité Baasenstein et yogler, Fri-
bourg, sous H898F. 724

$f ênographie
La Librairie dc l'Imprimerie catholique suisse, à

Fribourg, fournit aux mômes prix que les éditeurs la Méthode com-
plète de Sténographie Duployé et ses résumés, ainsi quo les diverses
adaptations de cotte méthode aux langues étrangères et plus de 300 ou-
vrages imprimés en Sténographie Duployé ; ouvrages dont les prix
varient de 5 fr. à 0 fr. 15. — Du catalogue de la Bibliothèque Dnployé,
qui nc mentionne ni les nombreux journaux imprimés en Sténographie
Duployé,. cn France et en divers pays, ni les ouvrages édités par l'Ins-
titut sténograp hique dc France, à Paris, et par d'autres Sociétés
duployennes , nous extrayons cc qui suit :

Méthode complète de Sténographie Duployé , 20° édition (sans abréviations), 3 fr. —
Abrégé de cette méthode, 1 fr. 50. — Petite méthode de Sténographie Duployé pour
écoles (excellente pour tout le monde), 0 tr. 15. — Traité des Abréviations, 3 tr. —
Adaptations de la Sténographie Duployé : k l'allemand , 1 fr.50; à TaDglals , 8 fr. ; à
l'arménien , 1 fr. 50; au danois , 1 fr. 50 ; k l'espagnol , 1 fr . ; au flamand, 0 fr! 50 ; au
grec, 1 fr. ; à l'italien , 0 fr. 50 ; au latin , 1 fr. 50 ; au portugais, 0 fr. 60 ; au roumain ,
1 fr . 50 ; au turc, 1 fr. 50, etc. — Dictionnaire complet , en sténographie et en typogra-
phie ordinaire (pouvant être utilisé comme les dictionnaires de la langue française
en usage partout, et indiquant mieux que tout autro la bonne prononciation , car la
Sténographie Duployé est phonétique), 4 fr . »- La sténographie apprise aux enfants par
l'image, brochure illustrée de 120 dessins, 0 fr. 25.

On peut consulter, à la Librairie de l'Imprimerie catholique suisse, le
catalogue des ouvrages que M. Duployé a fait figurer à l'Exposition
universelle de 1900, oit ils ont plus que jamais attiré l'attention, ainsi
que d'autres travaux en Sténographie Duployé qu'on voyait dans les
vitrines d'nne trentaine d'exposants tout au moins.

Sans parler d'un certain nombre dc Bulletins d'une périodicité plus
on moins régulière qui seryent d'organes à diverses associations sténo-
graphiques , on a remarqué, en outre , à cetto Exposition , 26 journaux
duployens français , paraissant régulièrement , ainsi que 4 de la méthode
Prévost-Delaunay, 2 interméthodiques, 1 de la méthode Aimé Paris, et
1 de la méthode Riom. Il existe aussi plusieurs journaux sténogra-
phi ques allemands , anglais , etc., appartenant à diverses écoles sténo-
graphiques. A citer, entre autres, lo Vorwœrts, organe duployen
allemand.

La Sténographie Duployé, aujourd'hui enseignée dans nn très grand
nombre d'écoles primaires , secondaires et supérieures de tous pays, et
qui , depuis 1878 inclusivement, a toujours obtenu la plus haute récom-
pense parmi les divers systèmes de [sténographie, a été victorieuse unc
fois de plus en 1900, au championnat interméthodique, la plus grande
vitesse de ce concours n'ayant été atteinte quo par les seuls disciples de
AI. Duployé.

A - LOUER
joli aopartement, au soleil. 1076

N* 10, Grand'Fontaine.
Eau et gaz, cave et galetas.

^^M.T̂ S
Les Cycles Colnmbia, lee

Wanderei* et les E. N. de
Ilerstal (Belgique) sont les
seuls .-jui ont obtenu le

GRAND PRIX
£ l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Brennaber et
Météor i H1379F 1027

Gottl. STOCKY, Friboorg
Fabrication et vente

d'automobiles

Fnall ia chasse k denx conps,
cal. 12. bascule k triple verrous
Groener , percussion centrale ,
platines encastrées, canons da-
mas choke bored , clef entre les
chiens, prix incroyable, 75 fr.
franco de tous frais, dans toute
la Suisse. H2390X 801
Pi rn & C "¦, f ab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire eratis.

A REMETTRE A GENEVE
Plusieurs hôte ls , restaurants,

cafés, brasseries, pensions, ca-
ves, commerces de vins et li-
queurs , dans de bonnes condi-
tions, avee chiffres d'affaires
prouvés. Grand choix de com-
merces de tous genres, ainsi que
fabriques, industries et comman-
dites. Ventes et achats d'immeu-
bles, villas, propriétés et terrains
de bons rapports. S'adresser k
H. Pertler. régisseur , 3, rue
Chaponnière, à Genève. 1004

Bains et lessiyerie in Funiculaire
Ouverts tous lea jours de 8 heures dn matin à 8 heures du soir.

Le dimanche matin, de 8 heurea à midi.
On cherche le linge à domicile. Deux apprentlei repasseuses et

laveuses sont demandées. H1373F 1031

L'usine à vapeur de

LAVAGE CHIIP ET TEINTURE
B. Fcldcr-Clcment, Lucerne

Dépôt à FRIBOURG chez
M116 Pauline BUSSARD, rue du Tir
Bi recommande pour le lavage et la teinture d'habits d'hommes, de
toilettes pour dames, de gants, piume3, couvertures de l»lne,
rideaux et ètoSes pour tentures et ponr la remise k sauf debroie-
ries anciennes, renfermant jusqu'à 12 couleurs. HU45Lz9i6

Travail Irréprochable et de toate conQance.
Livraison très prompte. Deuil en 48 heures.

Hôtel à vendre
# ou à louer

Ensnite de décès et pour cause de partaee, les hoirs de .i ule*
Déglise, à Chatel-Salnt-DenU (fribourg), exposeront »
vente par voie de mises publiques, lnndi B mal conrant, dis lei
10 heures du matin :

lo L'hôtel qu 'ils possèdent sous l'enseigne Hôtel des XIII c»n>
tona. avec dépondinc" , jardins, grange et écuries attenants;

2o La maison d'babltatton, située en face de l'hôtel e!
comprenant -boulangerie-magasin au rez ds-chaussée et 3 apparis
ments avec tontes dépendances pareillement. Cea immeubles,
l'hôtel en particulier, situés au centre du chef lieu dit district de ls
Veveyse et à proximité de la gare centrale des chemins de fer i
traction élect r i que  reliant incessamment cette ville avec Palèzieux ,
gare du Jura-Simplon, Montreux , Vevey, BuUe 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 jouisganco immédiate.
En cas d'insuccèt de vente, il sera procédé immédiatement k la

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

des XIII cantons. HI265F 950
Chàtel-Saint-Denis, le 1" avril 1901.

Hoirs de Joies Dégo'se.

I L a  
plus Importante fabrique suisse de H1260 225 [

floffres-forts offre aux Intéressés qui désirent se procu- I
-̂'rer un coffre-fort vraiment à Vabrl du Ieu et des voleuru , 1

un produit de première qualité, éprouvé par ies experts les I
plus sérieux Frantz Bauer & fl/s, Zurich. J|


