
Nouvelles
du jour

Aujourd'hui , lo Parlement italien
rouvre ses portes.

Un député do l'extrémc-gauche, usant
du droit d'initiative, va présenter à la
Chambre un projet de loi sur le divorce.
M. Zanardelli, président du Conseil,
•M. Gqcco-Ortu, ministre de la justice,
M. Villa, président de la Chambre, se
sont déclarés favorables à ce projet.

On ne croit pas, cependant, que lc
gouvernement s'engage à fond en faveur
d'une entreprise qui n'est pas sienne et
qui, espérons-le, suscitera une vive
opposition dans les rangs de la droite.

Si la loi était acceptée à la Chambre,
on prévoit qu'elle échouera certainement
au Sénat, où l'on mesure avec plus
de sagesse l'étendae des conséquences
qu'aurait cette nouvelle atteinte* à la
doctrine catholique. Les hommes de
sens rassis, quoique libres-penseurs,
redoutent d'accentuer le conflit entre le
Vatican et le gouvernement italien.

La première séance du Sénat italien
sera occupée par uno interpellation du
comte Axrivabeno sur la situation poli-
tique et économique de la province de
Mantoue, où , les grèves sont à l'état
endémique et où les socialistes se sont
fortifiés au point d'y posséder 123 Ligues
comprenant plus de 26,000 paysans. Le
socialisme agraire, qui n'a pas réussi en
France, a plus de succès en Italie.

L'interpellation Arrivabene, malgré
son nom, sera envisagée comme malen-
contreuse par le cabinet Zanardelli , qui
redoute surtout les discussions pouvant
le mettre en opposition avec les socia-
listes, dont il escompte les votes pour
assurer sa majorité chancelante.

Hier, dimanche, à Remiremont, dans
les Vosges, a eu lieu une grande réunion
de républicains progressistes français.
On y comptait trois anciens ministres,
M. Méline, M. Krantz , M. Ramhaud, et
dc nombreux sénateurs.

M. Rambaud a commencé par faire un
vif éloge de M. Méline, puis il a donné
la parole à l'ancien président du Con-
seil , qui a débuté par une vive critique
de la politique du gouvernement. Selon
M. Méline, le gouvernement actuel dc
la France doit être rendu responsable
des grèves , et s'il a déposé un projet
contre les Congrégations, c'est unique-
ment pour conserver sa majorité.

« Aujourd'hui, a ditM. Méline, la lutte
est engagée entre la République libérale
et la République jacobine, et la France
sera bientôt appelée à choisir entre
elles. Quant aux libéraux, ils savent
que leur premier devoir est de se préoc-
cuper de l'amélioration du sort des tra-
vailleurs ; aussi ont-ils fait voter d'excel-
lentes lois dans ce but. Mais l'œuvre
capitale, à laquelle ils consacrent tous
leurs efforts, est l'organisation de la
mutualité sous toutes ses formes, parce
que la mutualité est la formule de
l'avenir, la seule qui puisse résoudre
définitivement le problème social. »

M. .Méline a terminé en pariant de la
politique extérieure et de la nécessité de
l'union. Il a préconisé une politique de
réconciliation nationale.

Le discours de M. Méline , long
commo un parcours d automobile, ne
mentionne rien qu'il n'ait déjà dit. En
signalant que M. Waldeck-Rousseau a
proposé la loi sur les associations pout
conservor sa majorité, il n'a fait que
répéter ce que chacun sait.

Quant à l'espoir que M. Méline met
dans les libéraux français pour le salut
du pays, il nous parait être trompeur,
car les libéraux ont été au pouvoir,
uniquement , semble-t-il, pour préparer
la voie aux radicaux.

* »
Le résultat du référendum des ou-

vriers mineurs français sur la question
de la grève générale n'est pas encore
connu. Dans le bassin de la Loire, les
partisans de la grève auront étô en
grande majorité; mais si» dans la région
du Nord , le scrutin a été fréquenté en
masse, cc sont en définitive les non qui
l'emporteront.

On aurait cru impossible qu un nou-
veau mouvement insurrectionnel pût se
produire dans le Nord de l'Algérie, où
la population indigène paraissait entiè-
rement soumise aux vainqueurs de 1830.
Le massacre qui a eu lieu, l'autre jour ,
à Margueritte, prouve que, avec les Ka-
byles et les Arabes, on ne peut être sûr
de rien. Il s'agissait bien de révolte et
non d'une tentative de pillards comme
le gouvernement français a voulu d'a-
bord le faire croire. Le mouvement s est
étendu à toute une région. La panique
est grande parmi les colons français,
ainsi qu'on en jugera par des détails
que "nous donnons plus loin. Elle est
certainement excessive, car la contrée
où les troubles ont éclaté se trouve à
moins de trente kilomètres d'Alger et
elle est traversée par la ligne de chemin
de fer qui va de cette ville à Oran. Les
compagnies de soldats expédiées en
toute hâte auront vite raison des ré-
voltés.

Les Beni-Menasser, les auteurs du
massacre de Margueritte, sont des Ka-
byles, mais ceux qui marchent sur
Marengo sont des Arabes.

Un journal de Rome annonce que le
cardinal Rampolla aurait donné sa dé-
mission de ses fonctions de secrétaire
d'Etat et qu 'il serait remplacé par
Mgr Ferrata , cardinal-prétre , préfet de
la Congrégation des Indulgences et Re-
liques. L'Italie dément cette nouvelle.

Les journaux de Berlin reproduisent
sous réserve une information suivant
laquelle l'empereur abrogerait, pendant
son séjour à Strasbourg, le 6 mai, le
paragraphe relatif à la dictature en
vigueur en Alsace-Lorraine.

Tous les partis espagnols prendront
une part intense à la lutte électorale du
mois prochain pour le renouvellement
de l'assemblée législative.

Les carlistes présentent une quinzaine
de candidats dans leurs anciens terri-
toires. Les républicains lutteront surtout
dans les grandes villes et dans les cen-
tres industriels ; ils feront triompher
probablement une vingtaine do candi-
dats. Les socialistes présentent plusieurs
candidats, dont le succès est peu pro-
bable. Les conservateurs silvelistes met-
tent en avant plus de cent candidats,
dont au moins quatre-vingts sont sûrs
d'ôtre élus.

Le gouvernement se fait fort d'obtenir
dans la Chambre une majorité composée
de 240 libéraux et démocrates sur 406 dé-
putés.

Cet espoir ne sera pas déçu. En Espa-
gne comme en Roumanie, il serait sans
exemple que le parti au pouvoir, par
une pression administrative parfaite-
ment admise dans les mœurs politiques
de ces pays, ne pût pas obtenir une
sûre majorité.

* *
La Serbie voit, en politique, revenir

l'âge d'or.
Le parti radical et le groupe néo-

progressiste, actuellement au pouvoir,
adresseront prochainement un appel au
pays, dans leur nouvel organe, pour
exhorter les citoyens de bonne volonté
à se grouper autour du gouvernement
sans distinction de partis, afin de tra-
vailler en commun et conformément

aux Intentions du|roi^ l'œuvr*j législa-
tive, lois organiques', électorales et au-
tres découlant de la nouvelle Consti-
tution.

Les radicaux et les progressistes n'o-
péreront cependant pas une fusion;
chaque parti conservera son organisa-
tion propre.

En Bulgarie, la couleur des événe-
ments est moins rose qu'en Serbie.

Le prince Ferdinand rentre aujour-
d'hui à Sofia , où on l'attend avec impa
tience à cause des diflicultés qoi se sont
élevées dans le sein du ministère à pro-
pos de la question financière et de la
question macédonienne.

Le prince dirige lui-môme la politique
de son pays ; les ministres sont les
exécuteurs relativement dociles de ses
volontés. La Ligue macédonienne le sait
et, avec les éléments qu'elle contient, le
prince Ferdinand a tout à craindre de
sentir un jour Je froid d'nn poignard
macédonien.

Revue soisse
Les prochaines élections au Grand Conieil dans

U canton de Neuchâtel. — Les origines et con-
séquences de la proportionnelle. — Programme
radical.
Nos voisins de Neuchâtel sont à la veille

des élections générales ponr le renouvelle-
ment du Orand Conseil. Elles auront lien
les 4 et 5 mai prochains, les urnes neuchâ-
teloises étant ouvertes dès le samedi.

Ces élections se font sons le régime dn
scrutin proportionnel. Le parti radical neu-
chàtelois, comme on sait, a obéi à l'empire
de la nécessité lorsqu'il a consenti k intro-
duire la proportionnelle ponr les élections
législatives cantonales. Il n'en a pas voulu,
par contre, dans le domaine fédéral. Pour
exp li quer cette contradiction , M. le con-
seiller national Jeanhenry a déclaré à sa-
tiété qne son parti n'avait jamais considéré
la proportionnelle que comme un expédient,
une mesure d'opportunisme. Par li , il a
donné k entendre qu'on la fera disparaître
de l'horizon neuchàtelois dès le jonr où le
parti radical jugera qu'elle ne lui est d'au-
cune utilité.

La proportionnelle r.< nehàteloise n'a été,
en effet, dès le pnneipe, qu une soupape de
sûreté. Le parti radical voyait avec inquié-
tude la Assure qui s'agrandissait de joui
en jour dans la machine de son organisation.
Les élémeuts ouvriers l'abandonnaient pou
former un parti socialiste émancipé, qui
devenait redoutable. Une explosion était i
craindre. Il y avait aussi le danger d'une
coalition entre les conservateurs et les
ouvriers. Dans ces conjonctures, le parti
radical crut n'avoir rien de mieux à faire
que de se réfugier sur le bateau de la pro-
portionnelle. La concession apparente qu 'il
fit anx minorités envahissantes fut un
émollient qui calma l'irritation. Les socia-
listes, assurés désormais d'avoir des repré-
sentants au Orand Conseil, ne remuèrent
plus ciel et terre ponr arriver k leurs fins ;
mais ils ne s'aperçurent pas que la conquête
du grand cercle de La Chaux-de-Fonds de-
venait maintenant illusoire pour eux, puis-
que la proportionnelle les obligeait à par-
tager le gâteau avec les radicaux et les
conservateurs ! L'expédient de M. Jean-
henry avait donc réellement donné au parti
radical le profit qu'il en attendait La pro-
portionnelle le délivrait du cauchemar de la
prise de possession du « grand village » par
les troupes du Dr Coullery et W. Biolley,
flanqués du Dr Favre. j«

Selon la tradition neuchâteloise, chaque
parti se présente au scrutin avec un pro-
gramme battant neuf. Il est intéressant de
connaître surtout le programme du parti
qui détient le pouvoir. .

Le Comité central du parti radical énu-
mère,dans sa proclamation, les divers tra-
vaux auxquels il compte se vouer pendant
la prochaine législature. Il fait une large
part aux réformes économiques et sociales,
tandis que le programme socialiste affiche
plutôt des réformes politique*], telles que
l'élection directe du Conseil d'Etat et des
députés aux Etats par le peuple. C'est le
monde renversé.

Dans l'ordre économique et social, le

programme radicaljprévoit dea études et des
mesures législatives sur les points suivants :

Protection de l'industrie et da commerce
eontre la concurrence étrangère.

SurTeillancaplaagénérale desapprentissages.
Amélioration de la condition de la femme

dans les ateliers.
Appui aux petits propriétaires pour la

reconstitution dea vignes philloxérées.
Révision de la repartition des primes agrico-

les , afln d' encourager davantage le petit culti-
vateur .

Nouvelle  élnde de l'assurance ponr la vieil-
lesse; mesures facilitant ie recrutement de ia
Caisse cantonale d'assurance populaire.

Solution de la queation des asiles pour vieil-
lards du sexe féminin.

Diffusion des principes d'hygiène par l'ensei-
gnement dans les écoles et par la création de
cours publics , notamment dana le but de pré-
venir lea dangers contre l'alcoolisme.

Surveillance effective de la rente des bois-
sons et denrées alimentaires.

Etude dea moyens propres k assurer dea
logements salubrea k la classe ouvrière.

Dans le domaine des travaux publics, le
programme radical est â la fois plus vague
et plus restreint :

Développement des voles de communication
et dea moyens de transport selon lea exigences
nouvel les  de la circulat ion et du trafic.

Utilisation Industrielle plus complète des
cours d' eau.

Régularisation du niveau da lac de Neuchâ-
tel.

Dans le domaine de la justice et police :
Revision de la législation en matière de tu-

telles , afin de réduire lea frais d'administra-
tion et de mieux garantir la conservation des
biens des pup illes.

Reviiion de la législation pénale en rue de
généraliser la mise en pratique du principe dn
sursis dans l'application de la peine (loi
Béranger).

Revision du Code de procédure civile.
Mesures législatives assurant le repos du

dimanche.
Loi contra la concurrence déloyale.
Dans le domaine de l'enseignement, le

programme radical effleure d'une aile légère
le projet cher à M. Qaartier-La-Tente : La
codification des lois scolaires. «

Il fait entrevoir que cette œuvre com-
mencée sera continuée...

Il touche aussi à la question brûlante des
rivalités scolaires régionales, en assurant
que l'Etat favorisera, dans la mesure de
ses ressources financières , tous les établis-
sements d'instruction.

Puis, il annonce une orientation pratique
de l'enseignement public, entre autres par
l'introduction d'un enseignement ménager.

Enfin , dans le domaine des finances, le
parti radical veut tendre k l'équilibre du
budget par l'augmentation des ressourcée
de l 'Etat. Toutefois , dans le remaniement
de la loi d'impôt, on procédera de façon à
diminuer les charges des petits contri-
buables.

Avec ce programme, le parti radical
neuehàtelois estime qu'il aura rempli sa
mission de parti éclairé et progressiste.

On remarquera que plusieurs réformes
inscrites dans ce manifeste sont déjà réali-
sées dans le canton de Fribonrg.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

I. 'EJ* I- f* l>ITION DO HliS-SI

Snr l'expédition qui avait ponr objcctil
les montagnes séparant le Tehi-Li du Chan-
Si, on reçoit les détails sui van ti :

A l'arrivée des troupes allemandes , on
constata que les Chinois s'étaient retirés
derrière la Grande , M B rail le et qu'il n'était
paa probable qu 'il y eût de sérieuses opéra-
tions. Lea Allemands ont quatre colonnes
qui opèrent dans les montsgaes. L'une
d'elles s'est portée rapidement anr la défilé
de Ko-Konan , dana l' espoir  de eonper la
retraite anx Chinoia; mais elle n'est pas
arrivée i temps , les Chinois ayant fratehi
ls de!; '6 la veille. Le général allemand da
Loisel ae proposait de pousser jusqu 'à 1a
Grande Mura i l le  et de rentrer le lendemain.

Les troupes françiiies , fldè'es à leur con-
signe , tont restées sur la défensive.

Le générai Waldersee mande que quatre
engsg* ments ont eu lieu lea 23 et 24 avril ,
P'ès da la Grande Muraille, entre les qua-
tre colonnes Keller et les tron;  oi du géné-
ra! Lia. Ls* Chinois ont été repoutièt tar
plus ieurs  points au delà de la Muraille ,
après avoir fait par endroiii une défense
i bstinês. Ils ont été repouité * Jusqu 'à Kon-
nan. Ils ont eu quatre officiers blessés ;
trois hommes tués et trente deux blenéi.

Le maréchal télégraphie également de
Pékin qu'on combat a e a  lien vera la
Grande Muraille, à 10 kilomètres au aud de
S h an Haï Kouan, le 25 avril. La colonno
Hormeister, avee de l'infanterie et deux
batteries d'artillerie , a attaqué l'ennemi,
qui a'est retiré avec de fortes pertes  dans
le Cban-Si. La eolonne Hofmelster a en
quatre blessés Elle a'eit ensuite emparée
de quatre drapeaix et de canons ancien
modèle.

Le général Voyron a annoncé son inten-
tion de te retirer tur. Pao Tit g Fon, avee
lea troupes françaises.

AUBES*-. IOX
Le comte de Waldersee télégraphie da

Pékin que de nouveaux excès ayant été
commis par les brigand* entre Eo Hal-Wu
et Matou , et un convoi  ayant même été
attaqué entre ca* deux points , la lieutenant-
colonel Amstaedt a été envoyé tur las
lieux avec une petite colonne.

Le général Delanne
Le Journal officiel publie la nomination

da général Delanne aux fonction* de com-
mandant supérieur de la défense des platée
du groupe de Reimi.

Le général Delanne,  on s'en souvient,
avait été appelé, en teptembre 1899, peu da
temps après la* grand** manœuvre* tuli-
¦ s* auxquelle* il avait asiiité, à remplacer
le général Brault , décelé , à la tôte de l'état-
major de l'armée française.

L'an dernier , lonqse le général André, â
son arrivée au ministère, bouleversa de la
façon que l'on «ait le* bureaux de l'état*
ma 'or, le général Delanne , que le miniitre
avait < oablié > de consulter, ne voulut paa
prendre la responsabilité de chargement*
dsn* lequel il n'était poor rien et dimanda
à être relevé de ies fonct ons.

Ce* incident* eurent leur réperccuion
à la Chambre et donnèrent lieu à de vif*
débats. Quelques jour * aprè*, au commen-
cement de jaillet , lorsque le général Jt-
mont, qui avait pris fait et cause pour le
chtf d'état-majer de l'armée, se démit da
aes fonctions de généralissime, le général
Dalanne quitta définitivement ie ministère.

La révolte des Arabes ea Algérie
Ua (rain de marchandises parti d' A lire-

ville pour Alger après un train de voya-
geurs a été attaqué par les indigènes , entra
Adelia et Besoul Benian. Plusieurs coup*
de feu ont été tiré* sur le convoi. La corni-
che da la guérite d'uu serre-frein* a été
endommagea , mais il n'y a pa* eu d'acci-
dent de personne.

Suivant lea habitant* de Margueritte
réfugiés à Blidah , le* ferme* le* plu* riche*
ont été entièrement *acsagâes pendant l'in-
surrection de Margueritte. Toat ca qa 'elle*
contenaient ayant quelque valeur a été
emporté. Le pillage a duré une heure et
demie. Plusieurs colons ont dû leur salut
au stratagème douteux d'un d'entre eux qui
leur a conseillé de feindre l'obéissance au
ehef du mouvement , qui les sommait d* ae
convertir à l'Islamisme, pui* de dépoter
leurs armes et dû  revêtir le cos tante indi-
gène.

H er, dimanche oot eu lien les obtèquei
de* victime* da Margueritte. Le représen-
tant du gouvernement a prononcé une allo-
cat ion dana laquelle il a dit que le gouver-
nement ne longe paa à rendre responsable*
de l'insurrection les sujet* musulman*. Il
eit convaincu que ce* derniers déplorent
l'ingratitude et l'aveuglement de ceux qui
ont pu oublier un instant que , si la France
est généreuse, elle ne recule pas cependant
devact les rigueurs nécessaires et qu 'elle
ne laissera paa impuni le crime affreux qui
appelle la sévérité de la fustice.

Le maire de Marengo télégraphia officiel-
lement au commandant d'armei de Blidah
que le* Arabei descendaient  en bande*
armée* sur Marengo. II demanda l'envol
immédiat de troupe* par train spécial .

Une antre dépêche dn maire de Blidab,
de paaa8ge k Marecgo, à 11 h. 10 du matin ,
dit qu'une grande panique règne à Ma-
rengo. Let magasin* se ferment , la popula-
tion prend le* arme;, On «igasfle let insur-
gés aux environ* de Meurad.

La panique s'est produite encore dant
le* centres avoiifnants , tels que Bou Medta ,
Meurad et Manena. Ponr ras su re r  le*
colons et la population , le gouvernement
prend det mesures de nature à parer  â
toutet le* éventualité*. Une compagnie de
tirailleurs est partie de Blidah pour Bou
Mcif. i  et troi* torpilleur* ont été envoyés
à Cherche!! pour garder la cote.

M. de Kretzschner
Samedi eat mort , à Munich , à l'âge da

81 ans , M de Kra 'z-chner , ancien président
du Conieil dei ministres de Bavière.



Grèves en Espagne
A Madrid , la grève de* employés de tram*

•way» continue. Cependant, de nombreu*es
voitures circulent : le haut personnel de la
Compagnie remplit les fonotions de conduc-
teurs de voitures électrique*.

Le* pioadore * des courte* de* tauraux
menacent de ie mettre en grève si leur*
appointement* ne aont pas augmenté*.

A. Barcelone, les employé* de» tramwayt
et dei omnibus  ont voté la grève générale.
La circulation des voiture* publique * eil
interrompue.

A la cour de Marakesch
Une dépêche de Tanger au Matin dit que

le grand vizir a étô emprisonné mr l'ordre
du Sulttn du Maroo , à la suite d'une intri-
gue de cour.

Tournée royale
Suivant une dépêche de Rome, le roi

Victor-Emmanuel III te propoierait , aprèt
lea couche* de la reine , d'entreprendre un
long Toy»ge à l'étranger. Il »e rendrait à
Pari», Berlin , Londres , Ssint-Pétersbourg
et Constantinople , malt Vienne ne figurerait
pas aur son itinéraire.

M""> Paule Minck
De Paris , on annonce la mort de M**"

Paule Minck , la célèbre cocféreneiôre
socialiste.

Election sénatoriale française
Hier , dimanebe , à La Rochelle , a eu lieu

l'élection sénatoriale en remplacement de
M- Barbedette , républicain. M. Rouvier
répub'iaain radical , ministériel , a ôté élu
par 596 voix.

La fugue d'un journaliste
Un journaliste de Munich , éditeur da la

feuille anticatholique Oiin , a pri* la faite
sprôi avoir commis plusieurs escroqaeries.

Le rédacteur et éditeur de Y Oiin a dé-
tourné dss fond* qui avaient  été mis à sa
disposition pour la propagande protestante
« anticléricale > dana la catholi que Bavière.

Maintenant que la turpitude du rédacteur*
ôiiteur de cette feuille à tcandalet est dé-
couverte , les feuille* libérale* allemande*
Ii:hent  le bonhomme et etasyent de dfgi-
ger leur responsabilité.

Mais l'opinion n'en mettra pat moins au
pattif de l'agitation antlcathoiique alle-
mande et de la prette libérale le rédacteur
de YOiln, le « vengeur de la morale outra-
gée par les Jésuites », qui a dû se soustraire
aux investigations de la police aprè. avoir
dupé les imbécile* qai prenaient pour de
l'argent comptant (c'ett lo cai de le dire)
«on zèle < anticlérical ». Il y eut entre
autrea une comtesieeUemauleÇprotettaute)
à qui le rédacteur de YOdin avait tu extor-
quer 12,000 francs , sous prétexte de propa-
gande.

Il y en a bien d'autres qui ne ie vante-
ront jamais d'avoir fait connaissance avec
cetféaimen asiez réuni du rénovateur de
la morale.

Echos de partout
CORRESPONDANCES DES SOUVERAINS

Celui qui , de tous les souverains , reçoit le
plus da lettres, c'est le Pape.

II arrive au Vatican , quotidiennement , de
22 à 25,000 lettres et journaux. Pour l'expédi-
tion de ces affaires , on emploie , dans le palais
papal , 35 secrétaires. Sa Sainteté ne lit que les
lettres les plus importantes.

Le président des Etats-Unis reçoit à peu près
1400 lettres et de 3 à 4000 Journaux et l ivres
par jour.

Le roi d'Angleterre a également un courrier
important : environ 1000 lettres et 2 à 30G0
Journaux et livres par jour.

FEUILLETON DE LA, LIBERTÉ

L'iprnvo ifl IM
PAR

M. MARYAN

— Madame... oh ! chère Madame I...
Celle qui glisse comme une ombre dans le

corridor tressaille violemment , élève machina-
lement aa lumière , et montre & Minnie un visage
marqué da sceau d'un amer désespoir. Mainte-
nant, il n 'y a plus de conventions ni de feintes :
deux créatures humaines , tremblant et souf-
frant , sont en présence. Minnie , effrayée , joint
les mains.

— Vous avez vu Roland ? Il vous a appelée ?
Les lèvres de la mère s'agitent par deux fols

avant qu 'elle puisse parler . Elle ne remarque
pas le peignoir souillé de boue de Mlnnte ; la
lumière est à peine sensible, mais fut-on en plein
jour , elle ne le verrait paa : son état est analo-
gueiceslmpresstons de rêve où l'on ne s'étonne
de rien. Elle lève sur la jeune fille ses yeux
brûlés de larmes, dos yeux sévères, pleins de
reprochai , et elle profère enfin les mots qu'elle
n'a d'abord pas pu dire :

—11 ett parli.
— Parti I... Mais il reviendrai
Dans son angoisse, Minnie a parlé toat haut.

Mu - de Fléhague repousse vivement la porte ,
et place presque machinalement uu doigt aur
ses lèvres.

— Il est psrti , dit-elle de nouveau avec un
désespoir calme , en secouant la tête.

Et elle pose ses doigts sur le bouton , pour
rouvrir la porte et sortir.

L'empereur d'Allemagne reçoit quotidienne-
ment 1000 lettrée et da 3 à 4000 journaux et
livres. Guillaume II n'ouvre que les lettres
recommandées qu 'il classe lui-même. Il dicte
ses réponses personnellement à tet secrétaires
et signe chaque lettre de sa main.

La correspondance du czar est moins impor-
tante. Elle sa compose k pou près de 600 lettres
par jour , et celle du roi d Italie compte 300
lettres.

La reine "Wilhelmine de Hollande reçoit de
1C0 k 150 lettres par jour.

LA ROUE DE LA FORTUNE

La Fortune a pris, en nos temps modernes,
un tel embonpoint, qu 'une seule roue ne lui
suffit plus : il lui en faut plusieurs douzaines.

Trente wagons ont été retenus pour le trans-
port des titres de la Compagnie Carnegie. Ces
titres , qui représentent ICO millions de dollars ,
soit 800 millions de francs, sont expédiés à
MM. Morgan , de New-York, pour rester dépo-
tés dans lenr banque solvant les conditions du
trust de l'acier.

TERRIBLES ADVERSAIRES
Les Anglaia se sont trouves .au Tranav&al,

en face d'ennemis terribles sur lesquels lia
n'avaient pas cumpté.

Les puces , en certains endroits, étaient si
nombreuses que les soldats de Sa Majesté bri-
tannique , plutôt que de fuire des patrouille * et
de monter des gardes , so sont mis en campa-
gne conlre Us Intectes piquaats.

Elait-il vraiment possible, en de pareilles
cor. d l i ions , de venir k bout de» Boers 1 Oa n'en
avait même pas le temps.

MOT DE LA FIN

Un savant , aprèa avoir lu k sa femme un
travail qu 'il vient de terminer :

— As tu bien compris t
— Parfaitement.
— Alors.je suis tranquille : tout le monde

comprendra.

CONFÉDÉRATION
Dipl omat ie .  — M. de Behr , tecond

secrétaire de la légation allemande à Berne,
eit nommé à Constantinople et remplacé à
Berne par le D' Haniel.

Arta JE.in- .tr lel H . — Uae nombreuse
anemblée , réunie à Berne sur la convoca-
t ion d'un Comité d'initiative présidé par
M. Hirter , conseiller national , a discuté la
queition du développement des arts indus-
triels bernois. Il a étô décidé de créer une
association cantonale bernoise des arts
industriels et l'attemblée a aussitôt nommé
une Commission composée dn Comité d'ini-
tiative et de 12 autres membres pour pré-
parer un projet de statuts et (aire le* d(-
marches nécessaires. Une liste de sous-
cri ptions en faveur de oette association a
eireulé pendant la téanee et a été recou-
verte de nombreuse* rgaalure*.

Ao Teasln. — Le Grand Oon»eil du
Tetsin a entendu , jeudi dernier , M. Pusoci ,
tyndic da Lugano , développer una proposi-
tion tendant à interd re la récitation di
Pater dant les éeoles primaires. M. Futoni
estime que le msitre no doit pat faire eette
prière au commencement dei claiiei , par
égard pour la liberté de conicience dei
ectanti.

Le tyndio de Lugano t'ett évidemment
insp iré de* actei de la Municipalité de
Milan. Celle-ci  a, en eflet , interdit la prière
dam 'et écolet communales, et a maintenu
ta défente , malgré uoe protettation tlgcée
par p lut de 100,000 personnes et par la
trèt grande majorité det pères de famille.

Le Qrand Conteil a écarté la proposition
ds M. Faioni , tur l'obtervatlon faite par
M. Simen , directeur de l'Icttruction publi-
que , que l'op inion pub 'ique n'était pas pré-
parée  à la suppression d'un mage contre
lequel perronne n'a Jusqu 'ici réolame.

Minale lui saisit Le brai
— Parlez moi , oh I je rous en prie !
A t-elle à son tour pitié de l'angoissa si sin-

cère qui étreint ce cceur de jeune Olle f .... Ssa
yeux gardent l'expression de reproche , maia
elle ne refuae pas de répondre.

— San créancier lui a donné du temps 
Il a troavé de l'argent Il part pour Boston
avec un ami... et 11 ne reviendra que libéré et
enrichi...

lille dit cela comme une leçon apprise , sans
Intonations , répétant ce qu 'il lut a dit , mais
sans y croire, sans y trouver une ombre de
consolation pour l'amer, l'inconsolable chagrin
de cette séparation aans terme.

Minnie sa tord les mains. Elle commence k
comprendre qu'un amour vrai , qu 'une (fiche,qu 'une mission , tous ces biens suprêmes de la
vie , lui ont été offerts , et qu 'elle en a fait des
Jouets.

— Est-ce que.. . est ce qu 'il n'a rien dit poor
moi ? dit-elle faiblement , humblement , avec un
grand effort , se sentant coupable aux yeux de
cetle mère d'une part des fautes de son fils.

M** - - de Fléhague se redresse, repousse sans
dureté les mains qui se tendent vers elle, et,
tressaillant de douleur :

— Il a dit... qu 'il ne pouvait rester pour vout
voir la femme d'un autre , ni reparaître humilié
à vos yeux-

Un sanglot de colère Jalouse, Inouï chez elle ,
la secoue un Instant. Mais déjà Minute est k ge-
noux, l'entourant de ses bras.

— Pardonnez-moi I... C'est lui qni était mon
vrai ami , celui que mon pauvre cher père
aurait choisi... celui que je préférais... Voulez-
vous le lui dire I Voulez vous le rappeler» 
Mon oncle lui pardonnera et... 11 approuvera
tout.

— Le rappsler I...
Les lèvres flétries de M**' de Fléhague trem-

blent de douleur, et en même temps son cœur.

Election genevoise. — Hier a eu lieu
à Genève une élection complémentaire ai
Conte i l  munici pal. Bur 10,835 électeur*
inscrit! , 4141 ont prit part au vote. Sont
élut : MM. Dtpont , areien eontellltr admi-
nittratif , radioal , porté tur let deux lit  tes ,
8186 voix; Camolattl , radioal , 2002 ; La
croix, démocrate, 1991, et Rama, démo
orate , 1691.

Viennent ensuite: MU. Mércz, radical,
aies 1988 voix ; Dabtcb , démocrate , avee
1983, et Taponnier , «ocialitte , 1848.

M. Croialer, loslalitte-démocrate dissi-
dent , président de la Fédération ouvrière,
a fait 1.3 voix, et M. Sebindler, télêgra
phitte , da même groupe , 110.

La Banqae -nationale. — La Commit
tion du Conteil tuUional chargée d'étudier
lt projet de loi relatif à la créttiou d'une
Banque nationale ie réunir»  à Lucerne, le
7 mti prothtin.

S&mtivlt&tna. — L'attemblée det délé-
gué* de l' association saisie des samaritain*
aura lieu le* 1er et 2 Juin 1901 à Interltken.

Contre le débolaamant. — Le gou
vernement de* Griiont a 11 11 gé ane amenda
de 3880 fr. à una commune pour avoir f.it
abattre tt vendre de* boit san* *utori<a-
tion. La eommune conse rva  le droit de re-
cour* contre lei fonctionnaires communaux
fautifs.

Grand Conaeil nencla&telofa. — La
rn-s ion  du Grand Conieil de Nauthàtel t'ett
terminée tamedi à midi par un scandale
provoqué par de violentet attaquée perton-
tellet auxquellet le D' Favre t 'est livré,
dant une Interpellation dirigée contre le
corpt médical , le Conteil de tante et le chef
du Département de llotérieur. M Vogel.
prétident du Conieil d ' E t a t , a déclaré qae
le gouvernement ne répondrait pat à cette
interpellation. M. Pettavel , conteilier û'E
tat , ayant pri * la détente dei médeciot qut
ont étô l'objet d'attaques au commencement
de la session de la ptrt d'un autre député ,
M. Sehaad , du groupe locialitt*», a fail
Jouer violemment "le oouvercle de son pu-
pitre. Preique tout les attistants ont crié:
« A la porte I » M. Arnold Rabert , prétident
du Grand Conieil , a lignifié à M. Sehaad
qie ta conduite était indigne de l'atiemb'ée
dont il fait partie. Puii , pour mettre fin i
l'incident , M. Rebort a prononcé la clôture
da la légiilature.

Officiers bcrnola. —Dimanche matin ,
la Sooiété cantonale bernoiae det offljie rs a
tenu ton aittmblôe générale dant la salle
du Grand Conieil de Berne , tout la présl-
dence de M. le lieutenant-colonel Karl
Millier. Environ 120 officier* de toute*
armes et de tont grades y assistaient. La
Société compte actuellement 808 membree.

L'attemblée a décidé d'établir det mar-
chai de distance aves tervice de reconnaia
tance pour let teetiont et, dani ce but , elle
a voté une tomme da 500 .'r. La tectitn de
la ville de Berne a été priôa de faire un
premier ettai da ces torttt dt E archet.

M. le colonel Scbmld , ioitrutttur en chef
de l' a r t i l l e r i e , a ensuite fait une conférer ce
trèt documentée mr l'importance de la
tactique da nouvel armement d'artillerie.

Fonctionnaire* de l'état-civil. —
Lea fonctionnairea da .'état-civil dn canton
de Zurich , réunie au nombre de 80, oot
nommé une Commiition de 28 membret
qni aura à formuler dant  une prochtlne
réunion let vœux et desiderata dea for c-
tionnairet do l'état-civil en vce de l'avant-
projît  de Cole civil féléral.

Sociétés de conaommallon. — LS
délégation nommée par l ' assemblée  de pro-
tes tâ t  oa réunie à Zarich il y a quinzt Jourt
et qui devait venir samedi «mettre au

Incapable de tout* énergie, bonne ou *mau*valie,
autre que l'amour maternel, setft fondre sa co-
lère, s'évanouir sa rancune. Pa voix perd ton
amertume , et elle fait un effort pour relevât
l'enfant en qui elle plaint maintenant uue dou-
leur traie.

— Il est déjà sur le chemin de la station... Je
ne sais pat son adresse 11 me télégraphiera
quand U sera arrivé... D'ailleurs , 11 ne veut paa
revenir tn ce moment*. U est trop tard...

Trop tard I O est le mot cruel , le résultat , le
châtiment des erreurs humaine*.

Mr. * de piébague se dégage , cette fois , des
bras de la jeune Olle. Elle estasses douce pour
ne pas l'accabler ; elle ne peot , cependant , pro-
noncer un mot de pardon , et elle s'éloigne dant
les ténèbres, silencieuse dans sa douleur lncon-
8olab'e.

Maintenant , minulta sonné... Minnie , grelot-
tante, se glisse dans son Ut. Le froid la tord de
frissons, le chagrin la secoue de sanglots...

Cependant , ô puissance de la jeunesse, elle
reprend vie et chaleur , sous son léger édredon ,
et brisée de larmes, elle trouve dans le som-
meil un moment d'oubli.

CHAPITRE XIII

Une fols encore, tout est calme, et le silence,
peut-être le sommeil , descend sur la maison.
Dans le vestibule désert , le t ic- tac bruyant de
l'horloge égrène les secondes dans l'obscurité
Intense. De demi heure en demi-heure , le timbre
retentit , marquant des heures plus graves, plut
terribles, plus inoubliables que ne peuvent se
le figurer ceux qui dorment , confiants.

Le vieux François, qut a le sommeil lourd , st
réveille cependant soudainement en entendant
les chlena aboyer. Mais, dani ce pays paisible et
cette maison confiante, les serviteurs fatigués
et paresseux n'ont jamais eu l'occasion de voir
à l'épreuve Ja vigilance da lenr» gardiens.

Conseil fédéral let vœux et doléances dot
Sj oiétés de eontommation a fait savoir , au
dornier moment , qu'elle renonçait à cette
démarche.

Votation argovienne. "— Le nouveau
règlement relatif aux eauiei civi les  a été
adopté  dimanche par le peuple argovien , à
une majorité aenz forte (10,000 voix con-
tre 12.000) ; let chiffres exact» ne toat pat
encore connus.

Ea même tempt avait lieu la votation
pour  le renouvellement dea autorité! de
districts , det Juges de paix et de leun
suppléant*. Aooun changement notable à
signaler.

Les Landsgemeinden

Appenull , *S avril
La Landsgemeinde, réunie dimanche k

Appenzell, a été très fréquentée. Le landam-
mann M. Sondereggera prononcé le discours
d'ouverture. M. Daehler, conseiller aux Etats,
a été élu noaveau landammann. Les con-
seillers d'Etat et les juges cantonaux ont
été confirmés, chacun à .'unan imi té , dans
leurs fonctions. L'assemblée s'est terminée
par le serment solennel pi été par le nouveau
landammann et le peuple.

llundu 'ij l, tS avril .
La Landsgemeinde des Rhodes-Extérieu-

res a repoussé la revision totale de la Cons-
titution, ainsi que la loi d'assurance du
bétail et la loi poor l'entretien de l'alpage
et l'amélioration da sol ; elle a adopté la loi
sur le colportage et les marchés publics,
ainsi qne la révision de la loi concernant la
Banqae cantonale et celle da décret d'exê
cutioa de la loi fédérale sar les poursuites et
les faillites. Le secrétaire commnnal Schiess
et le syndic Aider, tous deax de Hérisau,
ont été élus nouveaux membres du gouver-
nement et M. Engster, de Speicher, conseil-
ler d'Etat, a été nommé landammann.

Sarnen , i8 avril.
La Landsgemeinde d'Obwald s'est réunie

dimanche sur le classique Landenberg.
Malgré le mauvais temps, environ 1200 à
1500 citoyens étaient présents. M. le con-
seiller anx Etats Wirz, landammann démis-
sionnaire, a été remplacé comme membre
du gouvernement et vice-président du Gon-
seil d'Etat par son propre frère M. Adal-
bert Wirz, président du Tribunal. M. Omlin
a été élu landammann , et M. Vonmoos con-
firme comme trésorier cantonal.

Comme juge à la Cour d'appel, en rempla-
cement de MM. Stockmann et Huber, démis-
sionnaires, ont été élus : MM. Wirz, de Sar-
nen, conseiller aux Etats, et B. Kiiehler,
d'AIpnach. Ont été confirmés dans leurs
charges, MM. Haï ter et Imfeld , de Lungern.
Pour la présidence de la Cour d'appel a été
élu : IL Wirz, conseiller aux Etats ; pour la
vice présidence : M. Ming, conseiller natio-
nal, titulaire. Les suppléants Beinhard , de
Kerns, et Berwert , de Schwœndi, ont été
confirmés. Un nouveau membre ft été nommé
en la personne de M. le Dr Julien ^ockmann,
de Sarnen.

La revision de la Constitution a été votée
sans opposition. La loi aur la protection des
artisans a été adoptée et celle relative ft
l' u t i l isa t ion des forces hydrauliques pour les
usines électriques a été repoussée.

Stans, ÎS avril.
La Landsgemeinde de Nidwald a nommé

landammann M. Businger, et vice-président
da gouvernement, en même temps que dé-
puté aux Etats, M. le Dr Wyrsch. Nou-
veaux membres du gouvernement, élus : M.
Joseph von Matt, président du Tribunal

Quand l'un des chiens atolé, Pra*cqo"it , le s et bouleversé, et sa jnoutre gît à terre, tur le
seul des hommes qui couche dans la malton; | tapis, avec quelques vêtements.
a toujours quelque explication pour ne pas
quitter sou IU bien ehaud : 11 aboie àla lune, il
fialre un passant sur la rduts , ou un renard
derr ière  là mur du poulailler, ou des chats âatis
la cour.

L'idée qd« le fidèle quadruple avertit d'un
danger ne lui viendrait jamais, et cette nuit
encore, sans regarder l'heure, sans même ou-
vrir les f  oux , 11 te retourne en disant :

— C'était hier la foire de Hanté, . Das Ivro-
gnes attardés sur le chemin...

Si sou sommeil était moins Invincible et son
ouïe plut fine, 11 entendrait au-dessous de lui ,
eu côté du pignon, un bi nit de ManCh"*» (Musées ;
mais le silence se fait de noaveau , et personne
c'a bougé dans la maison.

... Maintenant , les première» lueurs de l'au-
rore dissi pent en partie les ténèbres. t'auBe est
grise , terne ; l'atmosphère est saturée de plaie,
et la nuit semble a'attarder dans les arbres Im-
mobiles et sur tou t  dans les longs corridors. La
vie reprend dans le château. Les pâ'.es lumières
des serrantes brillent dana la cuisine, dans l'of-
fice. François se lève à son tour , tans se presser,
sachant que son maître ne le sonnera pas avant
huit heures.

Il prend longuement ton café, pnis, armé de
see brosses, commence sa besogne.

Huit heures ont sonné. Personne n'a bougé.
Dne demi-heure se passe , et Inquiet , car M. de
Fléhague est l'exactitude même, François frappa
à la porte. Personne ne répond. Est-ce du som-
mdl ! Il ouvre, et , tout d'abord , dans le demi
jonr que gardent les psrslennej cloies, une
faible et s ingul ière  odeur le fatt tressaillir. U
court Alafenétra , l'ouvre toute "grande et alors
un spectacle Inattendu et terrible a'offre i sa
vue. M. da Fléhague repose sur son lit, pille,
Immobile, mort ou endormi t... Mais près de
lui , il ra une bougie ren variée, uo tiroir on vert

cantonal ; M. Bâcher, directeur de la Han -
qae ; M. Wynn , syndic, et M. Odermatt ,
juge d'instruction. Les propositions tendant
fc la revision totale de la Constitution , fc
l'introduction d'un impôt sur le produit da
travail et à nn nouveau règlement de l'im-
pôt en faveur de l'assistance publique ont
été repoussées. L'initiative demandant la
réintroduction dea dansea publiques lea
jours de foire a été repoussée fc une forte
majorité. ; .

A GENÈVE

Genève, IS avril.
A la suite des incidents qni se sont pro-

dui t s  jeudi soir, & la sortie dn meeting de la
salle Bonfantini, le Département de justice
et police a fait procéder fc nne minut ieuse
enquête. Samedi matin, fc la première heure ,
dix individus, caeillis & leur domicile par
des agents, étaient conduits dans les bureaux
de la Sûreté , où ils ont chanté VInterna-
tionale et la Carmagnole en attendant
l'arrivée de M. le commissaire de police
Aubert, qui leur a fait subir on long interro-
gatoire. Sept Italiens, dont six manœu-
vres et an étudiant , ont été expulsés di
canton. Ce sont les nommés Adolphe Scar-
latta , Girolamo Scarlatta, Louis Bazzi, An-
gelo Pregonara, Jean Fasola, Rei Riccardo,
manœavres, et Mario Basadonna, étudiant.

Ces arrêtés d' expulsion ont été immêdia-
tïffieat exécutés.

Les trois autres, las frères Marins et
Alfred Devenoge, Neachfctelois, et le nommé
Albert Boachacoart, Genevois , n'ont pas
été inqaiétés.

M. le comte Prozor, consul de Rassie fc
Qenève, vient de faire remettre 100 fr. fc
l'Hôpital cantonal, somme qui est légèrement
supér ieure  an coût da nouvel écasson, fa-
briqué aux frais da gouvernement genevois.

Au nom da Conseil d'Etat, SI. OJier,
intérimaire da Département de justice et
police, a adressé nne lettre de remerciements
k M. le comte Prozor.

Etat-major de la IIme division
Bienne , .8 avril.

26 officiers ont assisté dimanche au rap-
port des officiers d'état-major de la n0" di-
vision, qui a en lien fc Bienne, de 11 henres
i 2 h. L'objet principal, concernant le pro-
chain cours de répétition , a été traité par
M. Secretan, colonel divisionnaire. Dans
cette étude , M. le colonel Secretan s'est
efforcé d'amener de l'unité dans le service.

M. Techtermann, colonel commandant de
corps, qui assistait fc la réunion , a exprimé
ses vues sur la façon dont il désire qae
l' instruction se fasse & la II311" division. La
discussion a été suivie avec grand intérêt
par tous les participants. Après la séance,
les officiers se sont rendus fc Evilard où on
banquet les attendait & l'hôtel des Trois-
Sapins. .

Les femmes suisses
Berne, 28 avril.

Samedi après-midi a en liea & Berne
l'assemblée générale de l'association natio-
nale des Sociétés féminines suisses. On a
voté d'abord one modification anx statuts,
à teneur de laquelle one majorité des deux
tiers remplacera l' unanimi té  nécessaire
jusqu 'à présent poar prendre ane décision.
Pais l'assemblée a donné son adhésion fc

Terrifié, ls vieillard ne songe même pas k
s'assurer si son maître est vivant. Ilsort comme
un fou , pour appeler du secours, et à la porte
même de la ebambre, u volt M"-*» de Fléhague,
elïaïé*», tremblante.

— Monsieur... Là I.» il est peut-être assas-
siné!

Faible est nerveuse comme elle l'est , elle
tressaille et bleu i t  k cette terrible nouvelle ;
mais .?. terreur fijéme du vieillard lui donne la
force de se dominer.

— Chut ! ne dites pas tans preuve ces mots
terribles 1 Veflet avec moi...

EUe s'approche, elle, *u lu, taudis que lui,
tecoué de frissons, retteârentréedelachambrt .
M. de fléhague est immobile ; sas traits sont
rigides, mais calmes i ils ne portent la tract
d'aucune souffrance , d'aucune lutte, d'auconi
terreur suprême. . . . „

S'il n 'est plus 6n vie, c'est une mort naturelle
qui est venue le frapper... Malt est-ce vrai t...
Elle te penche , et un sonffls Imperceptible er*
fleure son visage. Soudain soulagée , ses nerfi
se détendent , et une sorte de rire n?rveux l'é-
chappe de sa bouche.

— Voua ôtee foo, François, 11 respire I
. — Ca n'ett paa la faute des voleurs, alors .
Regarde», Madame , il y a des traces de boue...*
Ses clefs né sont plu» sur la table, et la porte
du cabinet est ouverte 1

M»» de Fléhsgue se redresse, embrasse d'un
coup d'œil l'aspect de la chambre, volt par la
porte ouverte du passsge le bureau en désor-
dre, un tiroir Oté, et, saisie d'une crainte
presque superstitieuse devant un crime fla-
grant, elle redevient , tremblante, effarée.

(A suivre.)
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d'an rapport sur la situation légale dea /"...s. - Comment appelle-ton donc cette ."placer^r kTJ. U ,  I VuTl^.Vp .- Ï \ V T\ U \ V 1 _ V. l îfPPPHFÇ
enfants naturels. Ce rapport conclut, entre eipéoe de gent qui , ayant enregittrô un blUit un livre dont le titre teul , Catholicisme J/IUUlIUIlIiU Uui uvLLUO

autres, fc ce qae l'on adm ette la recherche

de la paternité jusqu'à la quinzième année
accomplie de l'enfant , au lieu de trois moia

que prévoit , l'avant-projet de Code fédéral ;

le rapport voudrait qu'on admît la respon-

gabilité de la famille, et éventuellement de

la commune d'origine du père , pour la pen-

sion alimentaire de l'enfant La question a

été renvoyée ensuite anx sections qui de*
vroot faire, parvenir leur opinion avant le
16 octobre.

L'assemblée a ratifi é les décisions et
propositions suivantes :

1» Décision commune de la section van-
doise de la Société suisse iéminine d'utilité
publique et de la Société genevoise pour la
protection de l'enfance, en vue d'une meil
leure protection des enfants dans le nou;
veau Code fédéral contre les mauvais trai-

tements.
2° Proposition concernant nne répression

plus sévère par le Code pénal fédéral des
délits de mœurs & l'égard des enfants , avec
eradaation en trois classes d'âge, les délits
fc l'égard d'enfants au-dessous de 12 ans
devant être plusj-èvèrement punis.

3» Proposition concernant l'appui & don-
ner au mouvement pour l'application plus
stricte de l'article 85 de la Constitution
fédérale (interdiction des jeux de hasard)
poar la suppression da jeu des petits che-
vaux.

L'assemblée a procédé ensuite fc l'élection
de son bureau comme suit: 2Iu*de iîalinéa,
présidente ; Mm« Stettler, vice-présidente ;
JD" Stauff er, secrétaire.

La prochaine assemblée aura liea fc Zu-
rich. - -* - -  .,

Va l'heure avancée, une proposition de
M»"' Muhleberg, demandaut que les mères
d'enfants naturels soient désignées dans les
actes publics sous le nom de « madame •,
u'a pas pa être discutée ; mais le texte de
cette proposition a étô distribué à l'assem-
blée.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Une coll ision s'est produite samedi entre

deux voitures d« tramways électriques i Saint-
Maurice, près de Paris. Une dizaine de *voya-
geurt ont été grièvement blessés.

A Grleaheim. — Les obsèques des victi-
mes de la'catastrophe do Grleaheim qui ont
été retrouvées jusqu 'ici , au nombre do M,
auront lieu aujourd'hui lundi après-midi , au
cimetière de Oriesheim. Les corps seront dépo-
sés dans une fotte commune. Huit de ces vic-
times étaient des hommes mariés. Le cercueil
du D' Jacobi sera transporté k Bockenheim ,
près do Francfort. L'empereur a chargé un de
ses adjudants d'exprimer ses condoléances a la
commune de Oriesheim et au directeur de la
fabrique. M. de Bulow a envoyé un télégramme
de condoléances et les ministres, de l'Intérieur
et du commerce sont attendus à Oriesheim*
Pendant toute la période de reconstruction de
la fabriqua , les ouvriers continueront à toucher
intégralement leur salaire. Les travaux ont
repris dans la partie de la fabrique qui a été le
moins endommagée.

Catastrophe ml nie re. — Uae explosion
de grisou e'est produite vendredi, à dix heures
du soir, au puits Grand-Buisson , k Hornu ,
près de Mons (Belgique).

Le nombre des victimes est de 20. La re-
monte des cadavres a commencé k 3 beures du
matin , et s'est terminée k 8 beures et demie.
C'est à 728 mètres de profondeur que la catas-
trophe a'est produite. Celle-ci parait être due
k l'explotioa d'une art-sec.- de dynamite
employée pour faire sauter les mines , et qui a
enUammé le grisou.

CM de peste en Hollande. — Un cas
de peste a été constaté à bord du vapeur an-
glais Haddon-Hall actuellement à Ymaîden, U
station de quarantaine au nord de Haarlem.
Toutet les précautlona ont été prises pour iso-
ler le malade et empêcher que la maladie ne se
propage.

FRIBOURG
Fleurette*. — C'ett le tempt où fleurit

L'obscure violette, amante des gazons.
M. Bielmann s'eit éprit , lui auss i , d'hu-

milité. II aspire i descendre d' une  titaatfon
trop en vae et i te d iss imuler  obscurément
dani les platet-bandet du Confédéré.

Pour vivre heureux vivont caché,
ion pire t-il.

Mais une pivoine n'ett pat une violette
et il n'ett pat besoin de beaucoup de taga-
cité aux ind i sc re t s  rédacteur! de la Liberté
pour dénicher , en botaniiant dant le jardin
radical , la corolle cramoisie de la pœonla
massonica (pivoine des Loges), mal dissi-
mulée parmi d'autres herbes de la Saint-
Jean.

Et voi là  M. Bielmann au snpplite d'être
nommé dans un artiole où l'on analyse les
idées et les projets du Confédéré I Comme
ii le Confédéré et lai ça ne faisait pat

démeotl , rééditent la eontrevérité qa'ilt
avaient rétractée ?

Archéologie. — Notre Matée histori-
que vient de s'e n r i c h i r  d'an remarquable
échantillon d'art romain : c'ett une sta-
tue t te  en bronza , htute d'environ dix een
tirr . iV.ros, repréientant un Copidon ou na
G é n i e  ailé , d'ane gréas d' a l t i tude  et d'une
perfection de formel rare. Sauf un attribut
abtent , que le dénie devait porter dant la
main gauehe , ea petit ehef d'eeuvre ne porte
pat trace de la moindre détérioration et il
a tn f l i  d'an léger nettoytgt poar lai don-
ner un pol.t parfait.

Cette préeieuie trouvaille a été faite i
M J E U  y n a n t , tur le territoire d'&reonefel ;
la ttatuette a été mi te  au jour par le toe
de la obarrue dant une prairie que l'on
retournait pajjj en faire un c h a m p  d'<-
voloe.

Cette prairie forme la moitié Ett d'nne
émineoce ovclle graveleuie , tltaée au-
détint dei rochert de la Sarine, en face
du monaitère d Hauterive. L'autre moitié
Oaett de la colline ett boites. Lei traset
d'un toitê temi-cirtulaire se voient eneora
à la base de rémieeuct ; ee lotsé protégeait
probablement nn poite militaire, du côté
de la plaine , pour aller ie perdre ven
l'Ouett dans le venant plus rapide domi-
nant la Sarine.

Dei débris de poteries , tuilss, amphores
se trouvent dispersés en menus fragments
dans la partie du toi retournée par ls
charrue ; on n'a découvert auctn vestige
de muraille ou fondations quelconqtei.

Le nom de Mont Eynanl est du rette
trèt  caraetérittique. Le q u a l i f i c a t i f  de :
K y nant est li en opposition de celui d'un
recoud  M ont, situé à quelque 400 mèt res
de dlttance , qui porte, lui , le nom de Mont-
Eveaux.

Il ett permit de oonjeeturer qus tout ce
plateau, fortifié déjà é l'époque romaine,
commandait un patiage de la Sarine en-
tre Hauterive t t  la Souche.

Le monticule (terrain et boit), où fat
découvert la ttatuette, ptrte le nom parti-
culier de En la Rey, qui provient proba-
blement du totsè circulaire qni eo défendail
la bâte (una Raya ; de Radia t)

Qaelquet travaux tubiéquentt ont été
entrepris pour esssyer de retrouver le
support abtent de la statuette — soole on
«olonne — on quel que autre figurine d'an
même groupe; malt JJs n'ont donné aucun
résultai

Cours pvofea-slonnela. — Les court
professionnel! pour l'indnttrie et le com-
merce recommenceront jeudi , 2 mai. Let
nouveaux élèves sont invités à s'inscrire
tant retard au Mutée induitriel.

(Communiqué)

Ecorçage de* boia. — Le dornier
délai pour l'écorç'ge det boit est défliiti-
vement f i x é , par décision de la Direction da
l'Intérieur, au 10 mai prochain.

. Le Ch&tel Palézieux. (Par téléphone)
— L' i n a u g u r a t i o n  du chemin de fer Châtel
Palézieux ett favoritfe par na tempt
superbe;  Cbâtel-Sainl-Dsnit est coquette-
ment pavoisé. La fête a ôté ouverte et
matin par des talvçs d'artillerie. Let auto
ritéa de Châtel et le Comité tont arrivét i
Pal(*z 't6ux à 7 beoret lJ, par train spécial ;
let vo i tu re s  étaient élégamment décorées.
Ut ont été reçut par lea autoritéi de la
commune da Palézieux, à leur tète le
tyndle M. Pache et le prétident Jouin , et
par une graoieuie cohorte de demoitellei
d'honneur portant le costume vaudoit. Une
collation a été tervie aux i n v i t é e  parmi
leiquelt f igura ien t  MM Thélin , Decoppel
et Virieux, onseillert d'Etat vaudoit. Le
Conieil d'Etat de Fribonrg ait représenté
par MM. Théraijsz et Loaii Week, conieil*
1ère d'Etat. Le train officiel a quitté i
9 henres la gare, coquettement déeorée ,
ds Paltzltax et ett parti pour Châtel , cù
l'attend nne nouvelle réception , talué par
lot détonation! det pièces d'artillerie.

Ecrasé. — Un agriculteur de Bœsingen
conduisait A Laupen nn c h a r  de famiar.
Par suite d'nne imprudence, il tomba tout
le véhicule et une roue lui pana sur l' abdo-
men.  Le malheureux a succombé  pea aprèt
l'aceident.

Conférence de Saint-Vincent de
Paul. — Les Conférences de Saint-Vincent de
Paul de la Singine se réuniront k Plasselb en
assemblée générale, mardi 7 mai prochain.

Invitation confraternelle aux Conférencea de
la capitale de se faire représenter, comme do
temps passé, par une importante délégation.

Le secrétaire général :
J.-A. aEity , cure.

BIBLIOGRAPHIE
GEORGES FONSEORIVE. I.a Criae aociaie (la

Crise du Libéralisme, — le Sens social , — la
Division du travail social , — l'Ordonnance
sociale, — le Fondement du droit çCqtsocia-
tion, — io Condition du travailleur dans le
socialisme ct dans le catholicisme, — l'Idée
républicaine, — l'Idée démocratique), 1 roi.
Paris, Lecoflre , 1901. — 4 francs.
Oa peut, k ce qu'il semble, se placer à trois

principaux points de vue pour faire l'apologie

et Démocratie , dit aasez l'objet ct les tendance/1.
L'an dernier, le volume qu'il intitulait il heu-
reusement Le Catholicisme el la Vie de l'esprit
était une réponse aux < Intellectuels • du
dehors. Aujourd'hui , dans ion nouveau livre ,
il étudie La Crise sociale; et aur toutes les
questions qu'il y a traitées, même après avoir
lu lei Problèmes politiquet de M. Emile Faguet,
on aura le plus grand profit k écouter cette
parole hardie, généreuse, éloquente , ces déduc-
tions habiles et fortes, cette pensée persuasive
et élevée, oh la tûreté doctrinale se concilie si
heureusement avec un sens si délié des néces-
sités de l'heure présente. V. O.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Lo Papo , en recevant let J *>urnal i i te t
catholiqaes be'g-<s, «ecut jou r  lui préiec-
ter une adrette , a prononcé un diseoars. Il
a dit que cette preuve de dévouement lui
était particulièrement consolante, en eet
joan où la lutte antlreligienie, d é c h a î n é e
dans d'autres payi catholiques lui cause
une grande et profonde amertume.

Lioa X l l l  a chargé let Joaro-llttet. de
dire aux catho l i qu?i  belgit qae lenr ancien
nonce, aujourd'nui Pape nonagénaire, con-
terve envers la noble nation bel ge son
a n c i e n n e  afleetion et forme les vœux les
plus fervents pour sou bonheur et sa pros-
périté

Au t r i che -Hongr i e
Dsnt la téanee de tsmell â la Chambre

des dépotés de Buda-Pest, le comte Aladar
Z eby a interpellé le ministre de l ' i n s t r u c -
tion publique et det cu l tes  au tsjet de
M. Pihler, profetteur da droit et de philo-
sophie à l'Université , auquel il a reproché
d'enseigner des doctrines anarchistes et
d'avoir déclaré devant ses élèves qa'il v o u -
la i t  srrachtr du eœsr des jeunes gent Vidée
de patrie etde nation. L'orateur a demandé
ti le minittre a l'intention de t 'oppoier â
ee qu'un pareil emeigaement toit donné é
lUaivenité.

Le ministre n'a pat encore réponda â
cette interpellation.-

Etats-Unis
L'ambauadeur britannique i Washing-

ton , M. Paunctfote , «t le tecrétaire d'Etat
dei Etatt-Unti , M. Hsy, ont arrêté, dant
nne dernière conférence, nn nouveau traité
concernant le percement dn canal de Nica-
ragua , aux termei duquel  la neutralité da
canal tsralt r econnue  par les Etatt-Unlt.

France
Les perquisitions opérées chez les incal-

,-<. . du vo! de documents A Yatine métallur-
gique de Commentry oat amené la décou-
verte de correipondances qui prouvent ,
sant diicaision potiible, qu'ils étaient i la
tolde de la maison Krupp, d'Biten. Let
magittrats ont tait! également nombre dé
etrtts de vitite et de lettrée portant let
noms de p t r .onne» é t rangères  avee les-
quel les  let aecutés étaient en relation.

Let principaux incu lpée , Oivonnet et
Marsndon , qui firent récemment tons deux
un voyage en Allemagne , paraissent avoir
été les i n s t i g a t e u r s  de toute Iaflaire. Les
ouvriers Détarmten, Borland et Ouillaumin
n'aaraient été que det comparses plat oa
moint eomeienti. L ' i n s t r u c t i o n , qui te
poursui t  activement, amènera peu t -ê t r e  la
découverte de faitt plut grave. .

Suivant une dépèehe de M o n t l u ç o n  an
Petit Journal * l'affaire tarait entrée dant
aue nouvelle pbaie ; elle te rattacherait à
u u e  grave aflaire d'etpionnsge. Les aceuiét
suraient été en relations non seulement
avec lu t  utinet K r u p p ,  mais a u t a i  avec det
o fûc i e r s  allemands et roumains, qui cher-
chaient i te procurer le modèle du nouveau
canon  k tir rap ide.

Mgr Lorenzelli part de Rome «fin de
reprendre 19 direction de la nonciature
de Paris. Léon Xiii lui a accordé une
nouvelle audience avant son départ. Mgr
Lorenzelli a en une longue conférence avec
Mgr Rampolla.

a •
On annonce la mort de M. Napiat , di rec-

teur  de l'Aiiittance publique , k Petit âgé
cinquante-: enfans.

A l l emagne
11 'te confirme que le chancelier de l'Em-

pire a conféré aveo pintieari conu rva t eu r t
et catholiques an sujet du compromit dant
la queition det correotiom fluviales et det
canaux des provinces orientales, i l'exclu-
sion da canal central de l'Elbe an Rhin.
On anure qie cea conférences ont about i
i an r é t u l t a t .

A frique du Sud
Dspcit les trois dern iers  moit , Delagoa

ett ravagé par let flêvrei. Pint de SOO décéi
ont été constatés sar ane population
de 3,000 àmes.

Le "War office de Londres  dément le bruit
d'aprèt lequel le général Baden-Powell
serait sur le point de ' résigner son corn-

Berlin, 29 avril.
Le maréchal de Waldersee télégraphie

de Pékin , le 27 :
Par suite de la dif ficulté des communi-

cations, je n'ai reçu que la nuit dernière
les informations suivantes relatives aux
engsgements des 23 et 24 avril des qua-
tre colonnea Kettler : L'ennemi eet par-
tout en retraite. Le général Lessel ett
convenu avec le généra l Bail l oud que les
Françai s, qui n'ont pas pris part à la
ba ta i l l e , occuperont provisoirement Kou-
kouan et protégeront le flanc gauche de
l'expéditioo. Kettler marche par petites
étapes vers Pao-Ting-Fou. Le bataillon
Muhlenfels suit à pied la-ligae de monta
goes pour revenir à Pékin.

f i - u i u , 29 avril.
Un pont situé entre Lofa et Ysng-

Tfloua s'est écroulé dimanche matin au
moment du passage du premier train
venant de Pékin.

Berlin, 29 avril.
On télégraphie de Pékin le 28 : Ca

matin , le train allant de Pékin à Tien-
Tsin a déraillé à Loft. Il n'y a pas eu de
victimes parmi les Allemands. Deux
Américains et 40 Chinoi» oat été b'essés ;
11 Chino i s  ont été tués.

Berlin, 29 avril.
Suivant le Berliner Tagblatt, on at-

tend toujours avec une parfaite tranquil-
lité, dans les cercles politiques allemands,
les résultats de. l'entrevue des ministres
français et russe â Saint-Pétersbourg. Si
la Duplice devait entreprendre une politi-
que plus active en ce qui concerne l'Ex-
trême Orient , les Btlktna ou la Méditer-
ranée, il lui se ra i t  difficile de le cacher
longtemps. Pour le moment, en tout cas,
on veut pas croire à Berlin à des modifl
cations fondamentales dans la politique
franco-rusae.

Londres, 29 avril.
On télégraphie de Bsrlin au Standard

que la Russie organise deux nouveaux
corps d'armée, de 50,000 hommes au
total , sous les ordres du général SakarofT,
pour la protection du chemin de fer de
Mandchourie.

Pretoria, 29 avril.
Le commando de Bayera occupe les

collines de Swatrt dans le district de
Venterebourg.

L o n d r e s , 29 avril.
Une dépêche do Pretoria â la Bai ly

Mail dit que les Boers en armée sont
encore au nombre de 12,000. Dana l'Etat
libre, ils ee montrent très actifs ; les at-
taques contre les lignes de chemin de fer
sont très fréquentes. On suppose que ûe
Wet et ses hommes oat cessé leurs mou-
vements pour le moment, pour laiater
reposer leurs chevaux.

l_ a Cap, 28 avry.
25 hommes des chevaux-légers du

prince de Galles ont eu un engagement
avec 400 Boers, à 15 milles de Cromberg.
Les Anglais te sont rendus sans avoir
essuy é aucune perte, tandis que les Boera
auraient perdu 14 tués et plusieurs bles-
aés. Les Boers ont remis leurs prison-
niers en liberté, mais ont gard é leurs
armes et leurs chevaux.

ï.e Cap, 29 avril.
On signale, pour les deux derniers

jours de ia semaine dernière, iG nouveaux
cas de peste.

Francfort, 29 avril.
Jusqu'ici, il n'a pas été trouvé de nou-

veaux cadavres dans les décombres de
Griesheim. La maiton Marx et Muller
annonce que sa fabrique n'a été in cendiée
qu'à moitié et que l'exploitation pourra
être reprise en partie ce matin.

Toute la journée, dimanche, des mil
liers de curieux se tont rendus sur les
lieux de la catastrophe ; des trains spé
ciaux avaient môme été organisés depuis
Francfort , mais les curieux en ont étô
pour leurs frais de déplacement , car le
thé âtre du sini stre est toujours occupé
par la police et la gendarmerie.

l'ranorort, 29 avril.
On télégra ph ie de Constantinople k la

Gazette de Francfort que les ambassa-
deurs de France et d'Angleterre ont fait
au Palais de sé r i euses  représentations au
suje t  des nouveaux massacres commis
par les Kurdes dan t le vi layet de Mossoul ,
où ils ont incendié des villages et massa-
cré les chrétiens. Le Palais a donné im-
médiatement des ordres pour arrêter lee
coupables et prendre toutes les mesures
pour le maintien de l'ordre.

Conatantlnople, 29 avril.
Trois cas de peste se tont produits à

Basra. Ea conséquence, les arrivages de

ce port tont tenus à une quarantaine de
10 jours.

Conattuttinople, 29 avril.
Les nouvelles du Yemen sont inquié-

tantes. Le cheik Saade-Hodesjda s'eat
proclamé khalife et a pris les armes
contre la garnison turque. La plupart des
tribus se joignent à lui. Les Arabes tont
pourvus d'arm es à feu modernes qui leur
ont été fournies surtout par des commer-
çants anglais.

Paria , 29 avril.
On télégrap hie de Constantinop le au

Rappel qu'une explosion a'est produite à
la poudrière de Mskri-koui. 15 soldats
ont été tuét et 50 blesiés.

Belgrade, 29 avril.
Des toldats bulgares ont franchi la

frontière serbe près de Kurschumlja et
ont tuô un sous-officier de gardes-fron-
tières serbes . Ces derniers ont réussi à
repou tter les Bu lgares au-delà de la
frontière.

T « « in , 29 avril.
Des dépêches de divers points de la

Tunisie signalent des dégâts a s * c z  consi-
dérâmes occasionnés par de violents ora-
ges. Notamment à Souk el Arba ct dana
la région de la Medjerda où les récoltes
ont été détruites par la grêle.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.

"¦"-"¦̂  
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L'office de septième poar le repos de
1 Ame de

Monsieur Hubert GEINOZ
anra i i - u  mardi , 30 avril , à 8 '/i b., tn
l'igliie Saict-Nicolas.

-R. I. F. 

" J .. ~—
L'office d'annivenaire pour le repos de

l'âme de
Madame Geneviève NICOLET

née Choliet
aura lieu mercredi , 1er mai, i 8 '/s h , en
l'église du Collège.

R. i. r>.

LENFANT ÊT.*\IT ANÉMIQUE
Elle t :¦¦._ ¦

-'.;-- _. let josu rous el u porlt bien
L'opinion pertonaelie de quel qu'un tar un

remède dépend , naturellement , de l'expérience
qu'on en a pa faire. Quand l'opinion universelle se
prononce ti forlenitut en faveur d'un remède
tp écial , cela prouve que ee remède a soulenu
l'épreuve d'expériences prati ques et qu 'il mérite
vraiment son bon renom. Rien ne sert donc d'expé-
rimenter des remèdes Inconous et non encore
éprouvât ; presque toujours ils n'onl , en eux-
mêmes, rien qui puiisc donner de :-.;,.-:' .¦.-;.-- ..;.:;
résultat!.

Jaoïait aucun remède n'a eu pour le recom-
manJer d'aussi sérieuies références que celui qui
guérit la petite lille dont parle la lettre suivante :

Clochalle le Mont (Vaud), 31 mars 1900.
Messieurs — Yovant que ma pe 'ite Salomé,

âgée dc 10 '/t jans.'a'.teinte de faiblesse géuérale,
était prédisposée à l'anémie, je me décidai à faire
usage de l'Eaiulsion Scott.

Par l'emploi Journalier de voire préparation,
elle t'est bientôt trouvée D I US -igooreuse et son
teint devenait plut rosé ; elle grandit et engraissa
lout à la loi» , et maintenant , bien que guérie, elle

continue néanmoins
à prtndre votre re-
mède qu 'elle aime
beaucoup.

Aoparavant , ma
petite Salomése plai-
gnait toujourt de
fatigue , maux de
cœur , maux d'esto-
mac, si bien que je
croyais ne plus pou-
voir l'envoyer il l'é-
cole qui se trouve
à une neure de chez
nous .

Malntenanl qu 'ella
a pris trois de vos
merveilleux flacoar ,
loul cela a disparu
el elle supporte la

Salomé Delapicrre tout cela a disparu
el elle supporte la

courte malin ct soir saus le moindre malaise ; je
considère donc voire Emubion ScoU comme ayant
de grandes vantages ct comme 1res tffleace pour
les enfants affaiblis par la croissance ou d'un tem-
pérament débile : on ne peut donc que la recon-
mtnder avec conliance.

Recevez , Messieurs , mes remerciements et mes
reepectueuses salutations.

M~* L. Delspierre.
L'Emulsion Scott est approuvée par lout le corps

médical et par tous ceux qui l'essayent. De tous
les remèdes connus c'ett elle qui reste le plui
haut modèle d'excellence et c'est indubitablement
la meilleure forme dans laquelle on puisse prendre
1 huile dc foie de moine , hypopbospbitcs deebaux
el de soude, et glycérine. Tous ces ingrédients
sont, dans l'Emulsion Scolt , parfaitement mé-
langés en une forme qui est agréable au goût ct
de grand bènèSce pour la digestion ; et , le corps
médical entier afSrme que l'Emulsion Scott abien
résolu le problème de rendre l'huile dc foie da
morue agréable ei profitable aux malades.

Pour toutes let maladies de dépérissement des
enfants , aussi bien que pour toutes tendances des
adultes à l'amaigrissement , l'Emulsion Scotl est
certainement sans égale. Elle amène la guérison ,
donne des muscles, de la forco, quand tous Ici
autres remèdes , an contraire , sont sans aucun
résultai ; elle est efficace pour les rhumes, toux ,
faiblesse des poumons , consomption , bronchite ,
anémie , scrofule , rachitisme et toutes maladies
provoquant l'amaigrissement ct la perte des forets.

Il ett facile de distinguer de toutes autres prépara-
tions, la véritable Emnlsion ScoU : l'enveloppe
extérieure de lovt Oacon authenti que porte noire
marque de fabri que , l'homme tenant un gros
poiston sur soa épaule.

Echantillon d'essai fac-simulaire sera envoyé
franco contre 50 centimes de timbres adressés a :
MM. Scotl et Bovvue, UmiUed , Chiasto (Testin.)



La plus mauvaise faucheuse!l ins t\ rsMHÉtits
La majeure partie des maisons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien peu Cependant pourraient mettre en ligne les 430 récom

penses, dont U11 premiers orix de la 853 511

FAUCHEUSE ACIER WOOD

Simple. Légère. Solide. Pratique, o jjg
Faucheuse possédant la plus grande p* .

vitesse de laino et la seule avec timon ï"™ j
à charnière, ne pesant point sur les che- ^>*"Cvaux. r ^

Gendre, mécanicien, Farvagny.
« MONTI .FO IN  », l i r f \H«S  »}'»tème l.vmlr.', t. bras

ou à cheval , pouvant débarrasser un char de sa charge de foin, do
moisson, de regain en nne minute. Coûte quatre fois moins qu'un pont.

Demandez catalogue et prix-courant gratis et franco.

Simple. Légère

Tuilerie GLOCKENTHAL
p . i s  Thonne

KŒNIG & C
Tuiles universelles ,

; à__ emboite77ient
18 par m», 4100 pir wagon]

Tuiles genre Altkirch j
à double emboîtement

15 par m', 3900 par wagon

Gnrantle.de IO ans
contre le gel

Canaux pour câbles élec-
triques, ara couvercles.
Exiger la marque de fabrique

ci-contre.

Harqne de fabrique

THUN

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et

de la campagne qu'il cotitinue pour ton propre compte les
travaux dc gypscrlc, peinture et décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand PI A NT IN O

H696F 621 Neuveville.

A vendre on à loner
pour raison de famille

UNE BOME AUBERGE
au centre de la ville

S'adresser à M. Biane, notaire i Fribonrg. II1575 F 1148-673

fîii
Ronge du Midi de la Franoe

» d'Espagne Priorato 14» 28 » » J gare
> » > 13» 26 » » f Motiers
» do tablo, français 30 » » f contre
» Médoc Château Ducasse, vin fer* \ rembour-

rugineux, recommandé 1.50 t » j  sèment
Tous ces vins sont garantis naturels. HW08N 1080
Envoi franco d'échantillons. — On demande det représentants.
S'adresser à I.a tou r  et O, à Motlers (Xenchatel)

Le Bureau officie!
de renseignements

cherche employée, dame ou demoiselle connaissant bien la
ville et le canton de Fribourg et possédant los langues française,
~a.llem--.-ude et si possible l'anglais. 1200

Adresser offres par écrit avec cerlilicats k BI. Léon Genond,
directeur, * Friboura;. Hl(>i3I?

VOITURE S
A. vendre, 1 Victoria , de Bail

i Paris, 1 landau , I voiture de
promenade, av. parasol , 1 break-
omnibus, toutes voitures en très
bon état, 200") fr. H5317F 1212

S'adresser à SI. Berthet,
villa de Prangins, près
Nyon (Vaud).

A LOUER
pour le 25 juillet , au centre de la
ville , 1 joli logement , 3 cham-
bros, cuisine claire et eau , dé-
pense, bûcher , galetas , balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
Rne  des C h a n o i n e s,
N 121. 111645F 1201

MODES *
On demande de suite, pour

Lucerne, une ouvrière modiste.
S'adr. sous A1028Lz , A llaasen*
ttein et Vogler, Lucerno. 1210

25 ct . le litre **, pris en

A VENDRE
des  pièces or de 20, GO el
IOO lires, bien conservées,
sous l'effigie de Sa Sainteté le
Fape Fie IX. 1229

S'adresser k SI. "W. Brandt ,
Serre 81, Chaux-de-Fonds.

Une dame avec 3 bébés, cher-
che chainbre et pension
pour 3 semaines , à la campagne,
anx environs de Fribourg. 1223

Envoyer offres M. B., 07.
Poste restanto, Frlbonrs*.

ON DEMANDE
uno ouvrière couturière , chez
31 '" Bltterlln, BO, rue de
Lausanne. H1678P 1232

Asperges
de l" choix, la caisse de f t f h  kil.,
3 fr. 25; 5 kilos , 6 fr.; franco
contre rembsursement . 1226

Pompeo Brunclli , Lugano.

Le soussigné avisa sa clientèle
ainsi que le public de la ville et
de la campagne qu 'il a transféré
Bon domicile et t-on atelier A la
Maison Bongard , rue du Pro-
grès, k Beauregard , Fribourg.

Serrurerie de b&timents, four
neiux-potagers,coffres-forls, etc.
Spécialité de poêles garnis de
molasse, chaurlago durable el
économique. 1228
Travail consciencieux Prix modérés

Ss recommande,
Albin PYTUODD.

A remettre, dans la Haute-
Vtveyse, un

magasin d'épicerie
mercrie, draperie, avec BOU*
I .A. \ l i I iHII1:, dans une bonne
situation et très bien achalandés.

Bonne affaire assurée pour un
preneur sérieux.

S'adresser à l'agence de publ!*
cité Haasenstein et Vogler. fri-
bourg, sousHl*J7iF. 1224-10S

Maison importante cherche a
établir, à Fribourg , l'industrie
d'ouvrages crochè-
tes à la main , posi-
tion d'avenir pour
daine consciencieuse, sachant
tenir des comptes et connaissant
parfaitement le crochetage, sa-
chant enseigner le crochetage et
pouvant recevoir et expédier des
commandes. 1211

On exige de bonnes références.

S'adresser sous chiffre O2140ï ,
Haasenstein et Vog ler , Berne.

A LOUER
Rue de l'Hôpital

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

2o Dans la même maison, un
appartement de 2 chambres, cui-
sine et 'dôpendances, 4" étage.

S'adresser 4 L. Hertling,
architecte. H15181" 1110

Volontaire
Une jeune demoiselle connais-

sant un peu le tervice des salles
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand commo volontaire.

Entrée et conditions suivant
convenance. Traitement très soi-
gné et familier. 1163

Offres k l'adresse KurfinoH
Wal.l  lu* I m , l; il t pr.Tgcrc
(Zoug)-

Dans un hôtel
de la ville, on demande un

SECOND PORTIER
Ioutlle de s'offrir sans de boni

renseignements. 1194
Adresser les offres i l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H1634F.

L'iGEECE À. IŒHR-BIDOUX
52, r. de L&tuuat.FBIEOUSB (Salin).

Place t des cuisinières, som-
m.elières,fîlles à toul faire sachant
cuire, filles de chambre, de cui-
sine et d'office , lavou.se? , bonnes
d'enfants, nourrices, etc., etc.

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

Ponr Saisse et France
/oindre 20 c e n t i m e s  timbres

posle pourrépontt. 259

Tuilerie mécanique de Lentigny
(FRIBOURG)

Nombreuses et hautes récompenses et médailles
OFFRE

Toiles modèle Altkircli.
Tuiles modèle Zollikofcn et Thonne.
Drains et Flanelles.
Itrlqucs pleines.
Briques perforées à parement.

Nous recommandons spécialement nos tuiles façon Altklrch et Zollikofen, que nous garan-
tissons contre le gel.

A la .-. t a l ion  fédérale d'essais pour matériaux de construction , au Pol ytechnicum , à Zurich, DOS
tu i l e s  ont été déclarées comme matériel de première qualité (attestation de M. le profes. L Tctmaj-er).

PRIX TRÈS RÉDUITS
Bureau a Fribourg- : 35, Avenue du Midi, et à la fabrique

TÉLÉPHONE
Se recommande, LA. DIRECTION.

Dépôt à Chénens : Buffet de la gare.
Villas-Saint-Pierre: M. Pierre Biane.
Romont : M. César Pernet.
Bulle : M Alb. Gillard.
Yaulrut : M. Poil. Borcard.
Marsens : M. Olivier Tinguely. 1007-591

Echantillons fe
494 p. met.

Toiles en colon 30 ct.
Essule-maint 35 »
Colonnes chemises .0 »
Etoffes imprimées 46 »
Colon r es p. tabliers 60 »
Etoffes p.  fourres it lit 60 »
Artlc. de trousseaux d.t.1. prix

Max Win h, Zurich
Viisoi y. i-. '.ù fn.t ïn-.i:.[[:- _ de :

l'.iorr. » p. dtamM, aartlclea
«le Maine. « o i i » n n n i l r »

Pierrlstes
Industriels

A vendre, à 1 h. de Payerne,
à 12 minutes d'uno station de
chemin de fer , une

MAISON NEUVE
£0 niO 1res sur 10, ayant 2 grands
ateliers, S cuisines, 10 chambres,
cave, remise, force hydraulique
de 3 k 5 chevaux. Ul  i m e n t  an-
nexe. H50Ô3L, 1153

Pour tous renseignements,
s'adres. au notaire l'idonx,
Payerne.

fi LOUER
de suite ou ponr le 25 juil let ,'au
Schœnberg, Villa Beau-Site , un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa, Jardin , buanderie, «te.

S'adresser k Joseph Fis-
cher père, i Fribonrg.

A vendre i183
ou à louer

au centre de la ville, une maison
avec cour, jardin et buanderie.
S'adresser k Kr.  Genond, rue
de Romont , C, Friboarg.

DÏaiv D1I6 couture pour da-
mes et ayant servi dans une
benne maison comme femme de
chambre, chercho place analogue
dans une maison française. De
mCm**, une jenne fllle employée
comme fil.e de chambre et sa-
chant faire un peu de cuisine,
désirerait également se placer et
accepterait éventuellement une
place dans un bon hotel.

Pour renseignements, c'adres.
k la Direction de l'Krzle*
hungsanutalt, H n t l i h n u -
¦.«.¦i i .  ÎJ1518LZ 1188

Mises tin
L office dos faillites soussigné

vendra en mises pub'.i ques, le
mercredi 1« mai 1001, à 2 heures
de l'après-midi, devant l'atelier
de serrureiie Kunzli , A Morat ,
1 lit complet, 1 vélo , 4 potagers ,
1 banc d'atelit r , 3 grilles. 1194

Morat . le 24 avril 1901,
L'off i ce  des f aillites du Lao.

Mises publiques
L'olûce des faillites de la Sa-

rine vendra , par voie d'enchères
publiques, vendredi S mal,
dès 9 heures du matin , à la mai-
son No 3. rue de l'Hôpital , a Fri-
bourg, une certaine quantité de
meubles, tels que : lits, literie,
armoires , commode?, crédences,
canapés, tables, chaises, pen-
dule? , potager, casseroles , mar-
mites, divers autres ustensiles
de cuisine, vaisselle, verrerie,
liDge, presse à copier, etc., etc.

A LOUER
au centre de la ville do Payerne,

un grand atelier
pouvant servir pour mécanicien,
serrurier , ou n'importe quelle
Industrie. H5372L 1227

S'adresser au notaire Pi-
doux. k Payerne.

On deman de
ponr un petit mèoage, de ls
ville , nne jenne fllle de 18 i
£0 ans, tachant mettre la main *
tout. Entrée immédiate.

S'adresser k l'agence de publ i -
ci té  Haasenstein et Vogler, Fri-
Souri-, SOU8H1676K. 1830

Professeur dip lômé
de l'Ecole polytechnique,
donnerait des leçons de mathé-
matiques , physique, chimie et
sciences naturelles, en langues
fra i  r lise et allemande. 1831

?. à., cbez M. lt -ÎORROrcÉ
Givisiez.

Hôtel du Gygne
On demande unc 1220-704

BONNE CUISINIÈRE
Salaire monsuel : 40 fr.
Entrée au plus vite.

A LOUER
pour le 25 juillet , 2 loge inenta
de S chambr  ex et enisine,
cave et dépendances, au N» 10,
Beauregard. U16-0F 1222

S'adres. a A. Fischer Rey
«lui l i t , rue de Romont.

Mises d immeubles
Le Conseil communal d'Esta

vayer exposera en vente, poï
voie de aises publiques , le mer-
credi 1 >* mal prochain, loo
immeubles ci-aprè* désignés.
(Ancienne école des lilles.)

Au cadastre d'Estavayer
Cbip iln d'Esliiijer , le foads des Ecoles.
Art. 825. Plan fol. i no 85

Place de l'Eglise, logement , éco-
les et cour de 2 ares 69 con tiares
(29 perches90 p ied-),  Grevé d'un
passage public sous l'arcade
n» 103 A.

Art 8S6.-Plan fol. 1 n» 80. Place
de l'Eglise n" 103 B., buanderie
de 22 centiares (2 perc. 40 pieds).

Art. 1-87. Plan fol. 1 n» 87. Place
de l'Eglise, u» 103 C, galerie de
35 centiares (3 perches 90 pieds).

Art. 888 Plan fol . 1 _o 88,
Place de l 'Kgl ise , la partie seule-
ment affectée en jardin.

Les mises auront lieu a l'Hôtel
de-Ville, k 1 heure après midi.

Estavayer, 24 avril. 1219 708
Le secrétaire : Le syndic :
L. CHASSOT. J. DUMONT.

Appartement
à louer

pour le 25 juillet , au 2» étage,
N0 32, Avenue du Midi, compote
de 5 chambres, mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser i l'agence do publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous B898F. 724

****> Comptoir
•P? Central de

Mmuk
I à H ET PR0JECT |0N
/ •ÉMESA 6« A;e:ue ds la Gui
' "̂ '¦¦J FRIBOURQ

CHOIX IMMENSE
d' appareils et accessoires

de toutes marques
et toutes provenances

Prix trèt modérés. Téléphone.

Toutes les -mMcha-odltsee sont
garanties de 1« choir ; celles
qui auraient pu être livrées dans
un état défectueux sont échan-
gées. H13S6F 1000-592

vus u Bnrnpi
E. LANGERON

A Savigny-lès-Beanne (Côte d'Or)
Accepterait aeents sérieux.

?»?»???#? •?•?•?•?•?•?
EAUX ET BAINS " ?

t «> WEISSETORG -:- S
V Oberland bernois. Gare d'Erlenbach X
~X Source thermale réputée. Recommandée par les atilo* r
B rites médicales comme euro t rè . * favorable pour los *V
? maladie: * des voies respiratoires. OU5813 lii» gj

*' .\ ou veaux l iu lu  s i Saison du 15 mai au 1" octobre. '
*B Ancien* balnM, avec l" et £** classe, k des prix da *V
? pension très modérés. — Ouverts du l" juin au l" sep- Qy  tembre. — Lumière électrique partout. x
O Médecins : Prof Dr Ungnenin, Zurich. *V
X D' Enderllu, Ospedaletll. A
X Direction ; V. EGGIHA.NN. X@ ——— Prospeclus illustrés, gratui t et fr anco - ?

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, Jusqu 'aux plus fins,

reconnus les meilleures marques du pays et de l'étranger; ft des prix
défiant toute concurrence.

F. KlaOPPMANN, serrurier-mécanicien,
IIU74F 1C95 Fribourg-, rue du Musée (Varis).
Grands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Qrand choix en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCASION FA VORABLE I
Pour liquider plus vite, je vends toutes les machines de l'année

passée, encore en dépdt , au-dessous du prix d'achat.
CoaUnuellement, gre.nd choix de bicyclettes usagées.

Le chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bdlimentt

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
commt toua astres tisraux ea br-blaaa

SONT FOURNIS TAR LÀ. H5U2Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENKI BERCHTOLD
Thalwell, près Zurich

te n m
^ii )/^-7 Valentigney __\______

_̂-%__\
France

OYCLES-MOTOCYCLES
AGENTS :

Itutl. Erlebacb, Fribonrg. Joseph Gremaud, Bulle
A.  Grollmond, Bloral. H2439X 836

Pour cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tons les arlicles en magasio, consistant en parapluies,
ombrelles, en cas, cannes, cravaches et sticks
en tous genres et de tous prix. U612F 619 394

Hecouvrages. — Réparations.
Se recommanie, S. CHOLLET, j

' 69, rue de Lausanne, 69. j I
a__wt______B_m__w______________matmt.____________m m___m_____

Hôtel de gare à louer
Le Conseil communal do Guin exposera f."

misos publiques, à louer, le 7 mai 11)01 , de 2 à 5 heuro
après-midi ,

L'HOTEL DE LA GARE DE GUIN
sis dans un centre d'affaires à proximité immédiate de la
Kara et au bord des routes principales Quin-Laupen et
Guin-Mora*;.

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
avoir lieu avant. Par suile 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 talle spéciale. Les con-
ditions de miso3 et de bail déposent dès le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de la Cais se
d'Epargne et des Prôts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. H1231F 9- '»

Le Conseil communal-


