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Lo mouvement insurrectionnel qui
avait éclaté en Algérie est demeuré loca-
lisé à Margueritte, où le calme est réta-
bli à l'heure actuelle. Une émotion bien
compréhensible s'était emparée de tons
les colons habitant les villages et les
fermes de la région. Par mesure de pré-
caution , et surtout pour rassurer les
populations , des troupes ont été en-
voyées dans tous les territoires qui se
croyaient menacés. A Marengo et à
Mourad, il n'y a eu qu'une fausse alerte.

Dimanche ont eu lieu les obsèques
des victimes dans la modeste église du
village de Margueritte.

M. Lutaud, préfet d'Alger, y assistait
et il y a prononcé un discours où il a
déclaré que la répression serait sévère
et espéditive.

Il faudrait, d'autre part, promettre
anssi aux Arabes et aux Kabyles qu'on
ne continuera plus à permettre aux co-
lons de déposséder sys tématiquement ces
pauvres gens des quelques lopins de
terre qui les font vivre.

a. •

Le referendum sur la grève générale
par les mineurs de France parait avoir
donné la victoiro aux partisans de la
grève.

Montceau-les-Mines a donné 6121 vo-
tes favorables et 106 contre. .

Dans le Nord, le bassin de Valencien-
nes a seul fourni un nombre important
de suffrages contre la grève : 3000. Il y
a eu cependant 1400 oui.

Le Pas-de-Calais a donné 2998 voix
pour la grève et 4864 contre.

Dans cos deux régions, on était op-
posé à la grève, mais il a coûté à beau-
coup de désavouer les compagnons de
Montceau , et l'abstention a été énorme.

Dans les autres régions, dans le Puy-
de-Dôme, l'Allier, la Loire, l'Aveyron,
le Tarn et le Gard , les abstentions ont
été aussi nombreuses, mais la majorité
a été en faveur de la grève.

Tout . est remis en question par ce
referendum. Les ouvriers de Montceau-
les-Mines vont persister dans leur atti-
tude et le ministère sera obligé à une
nouvelle médiation pour obtenir qu'on
reprenne les 430 congédiés qui n'ont
pas consenti à aller travailler ailleurs
et pour lesquels cependant la Direction
des . mines affirme n'avoir pas de be-
sogne.

Les Italiens émigrent cette année en
bien plus grand nombre encoro que les
années précédentes. On évalue à plus de
25,000 le nombre des personnes de la
seule province de Vicence, qui ont émi-
gré depuis lo 1er janvier. La préfecture
de Vicence a délivré , pendant le premier
trimestre , plus de 6000 passeports, dont
un très grand nombre pour des familles
entières ; 3000 ont été délivrés pendant
le mois d'avril..

Des villages entiers semblent inha-
bités. On en cite deux , ceux de Sologne
ct de San-Nazario, où tous les hommes
valides se sont rendus dans la Bosnie et
l'Herzégovine, pour l'exploitation des
forêts et la fabrication de charbon de
bois.

L'émigration temporaire s'est dirigée
de préférence vers l'Alsace, l'Allemagne,
la Suisse ot l'Autriche.

Sir Michael Hicks-Beach , Chancelier
de l'Echiquier, a reçu hier lundi une
députation des mineurs de la Grande-
Bretagne. Les délégués lui ont déclaré
qne la taxe snr le charbon causerait nn
grand préjudice au commerce du char-
bon et frapperait les ouvriers. Sir Mi-
chael Hicks-Beach leur a répondu qu'il
ne partageait pas cette manière de voir ;

que, selon lui, la taxe atteindrait l'étran-
ger et que les propriétaires de mines ne
pourraient l'invoquer pour réduire le
salaire des mineurs. Il a ajouté qu'il
comptait faire en sorte que les contrats
passés à l'étranger antérieurement au
vote dn budget fussent exemptés du
droit pendant une certaine période ,
c'est-à-dire un certain nombre de mois,
pendant lesquels personne n'aurait à
souffrir de la taxe. Tout en promettant
d'examiner les réclamations des mi-
neurs, le Chancelier de l'Echiquier a
finalement engagé les délégués à ne pas
se livrer à de trop vives espérances.

C'est le signe que le gouvernement ne
reculera pas devant l'hostilité qui s'esl
produiteàproposdela taxe charbonnière.

Dans le Royaume-Uni, l'agitation
contre le nouvel impôt, si vive qu'elle
soit, ne franchit guère le cercle des pro-
priétaires de mines, des commerçants
en houilles et>des ouvriers mineurs.

Le gros public n'a pas la moindre
sympathie pour les producteurs et les
négociants, qui, depuis quelques an-
nées, l'ont rançonné en augmentant
d'nne façon disproportionnée le prix
des charbons, par le moyen d'opéra-
tions qui constituaient un véritable
accaparement.

. Dans un article très remarqué, le
Morning Post de Londres dit que, à
l'heure actuelle, il .semble qu'il n'y ait
pas de gouvernement anglais capable de
défendre les intérêts britanniques sur
tons les points du globe à la fois et par-
ticulièrement en Chine.

Ce journal donne comme probable
que, en Extrême-Orient, la France et la
Russie — il serait plus juste de ne par-
ler que de la Russie — auront le dessus,
parce que les autres puissances tâton-
nent et ne savent pas s'unir pour la
cause do la paix.

Le Morning Post voudrait voir l'An-
gleterre faire résolument alliance avec
la Triplice et avec le Japon. Cette coali-
tion lui parait de force à mener hardi-
ment les affaires de Chine, à procurer
les solutions satisfaisantes, sans qu'un
coup de feu soit tiré.

Le souhait du Morning Post est à
peu près irréalisable, car il tend à met-
tre ensemble des nations qui ont des
visées différentes. Le Japon veut con-
quérir, et l'Angleterre peut toujours
être justement soupçonnée de songer à
pêcher dans l'eau trouble de la politique
mondiale.

Ce qu'il aurait fallu, c'est un groupe-
ment des puissances désintéressées, la
France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie,
les Etats-Unis, pour refréner certaines
ambitions. Mais, en vertu de 1 alliance
franco-russe, la France est conduite à
collaborer aux plans de la Russie et à
se prononcer , au profit de la nation
« amie et alliée», en faveur d'une politi-
que de conquête, dont elle ne veut pas
pour elle-même. On ne vit jamais rien
de plus touchant dans l'histoire de la
fraternité internationale.

Une dépèche de Saint-Pétersbourg au
Daily Telegraph annonce que le mi-
nistre des finances de Russie vient de
nommer un Comité qui sera chargé de
faire une enquête sur l'industrie de
l'acier dans l'étendue de l'Empire.

Toutes les commandes de vaisseaux,
de machines, de rails, faites à l'étranger
soront soigneusement examinées par ce
Comité. Si les industriels russes peu-
vent exécuter les commandes, le gou-
vernement ne permettra pas qu'elles
soient envoyées à l'étranger.

G'est du protectionnisme de bon aloi.

On annonco la mort d un fameux
« missionnaire » protestant Fliedner,
qui depuis 1870 avait fait de l'Espagne

le théâtre de son prosélytisme acharné.
Il avait été appelé à Madrid , cette année-
là, comme chapelain de l'ambassade
allemande. Fliedner meurt au moment
même où la poussée anticatholique, en
Espagne, à laquelle sa propagande n'est
sans doute pas étrangère, atteint son
apogée.

Les élections pour l'assemblée légis-
lative de la Crète viennent d'avoir lieu.
Elles se sont passées au milieu du plus
grand calme. Le télégraphe nous dit
que, d'après les résultats connus, l'oppo-
sition aura une grande majorité.

Déjà!
Le prince Georges ne jouera pas le

rôle du roi Minos, mais bien celui de
ces' pauvres gouvernements parlemen-
taires obligés de vivre d'expédients.

(ge l'aumône
et de la mendicité

viu .
Les biens terrestres, nécessaires ou

utiles à l'existence, sont très inégale-
ment répartis sur le globe. Les nations
chrétiennes se trouvent , à cet égard,
dans une situation privilégiée. Elles ne
sont, il est vrai, pas exemptes de la
pauvreté : l'indigence même y est trop
commune, et quand surviennent des
crises , de pénibles épreuves sont à
traverser.

Mais combien grande est la différence
avec l'état des populations qui n'ont
pas bénéficié de la civilisation de la
Croix ! La misère noire est presque à
l'état permanent dans une grande partie
de l'Asie et de l'Afrique. L'Inde avec
ses 230 millions d'habitants, la Chine
avec ses 360 millions, l'Afrique inté-
rieure avec plus de 100 millions ; cer-
taines contrées de l'Arménie et de l'Asie
centrale forment l'immense domaine de
la faim à l'état chronique.

Faut-il citer des témoignages 1 Les
relations des voyageurs,, les lettres des
missionnaires contiennent des détails
épouvantables. Une des dernières livrai-
sons des Missions catholiques (celle du
19 avril) contient une lettre dn P. Jac-
quier , qui évangélise la contrée de
Naypore, dans l'Indoustan.

No» chrétien», di t ce missionnaire , se trou-
vent dan» la misère noire. II» sn tont réduits k
manger les graines de certaine» herbe* con-
nues ions le nom de Barbara Kenia. et cette
ressource suprême disparaît encore de jour en
jour son* l' ardeur do soleil. Nous devrions
avoir maintenant, dans toute sa splendeur , la
seconde récolte An juari, in blé, etc., et l'œil
ne 'découvre quo terre» arides et calcinée».
C'e»t désolant I

La famine, d'après le» calcul» officiels , doit
dorer encore dix mol». Les gen» sont ruiné»
par tant de mltères luccesilves, le» rea*ourceé
du gouvernement sont épallées, les champ!
abandonné» restent «an» culture, et cependant
les besoins de mes chrétiens augmentent arec
lenr nombre, ete.

Voulez-vous des nouvelles de l'Armé-
nie ? Le P. Defrance nous renseignera :
« La récolte a été suffisamment abon-
dante là où nous avons pu fournir des
semences à nos pauvres chrétiens. »
(Qu'on remarque cette restriction.)

Mal», hélas I tout eat déjà k peu prés absorbé
par le recouvrement de» taxes arriérées, qu 'il
faut payer au gouvernement , par le rembour-
sement des svances que la Banque a consenties
k eea malheureux paysans aor gage hypothé-
caire, et de» prêts usuraires des Kourdes, qui
réclament , au moment ds la moisson , le quin-
tuple et souvent le décuple des avances faites
quelquea mois auparavant , au moment dea
aemalllea.

Nos pauvres chrétiens devront recourir en-
core a l'emprunt , au moment d' ense m ence r
leurs terres t

Je fait, en ce moment , le recensement dea
bœufs que les aeconra envoyés de France ont
permis à la Mission de prêter k ces malheureux
pour les mettre k même de cnlUver leurs ter-
res. Va certain nombre manqueront certaine-
ment à l'appel, vendus ou mangé» dans les
derniers mois qui ont précédé la moisson, alora
que cea malheureux affamés se voyaient , eux
et 'ours familles, aux prises avec l'agonie du
désespoir et l'horrible mort par la faim !

Des lettres aussi émouvantes ne sont
pas rares. Il u'est pas de mois, pas
môme de semaine, où l'on n'en puisse
lire de pareilles dans les Missions ca-
tholiques ou dans des journaux politi-
ques. Tantôt, c'est dans une province
de l'Empjre chinois que la faim décime
la population ; tantôt, c'est dans une
vallée des hauts plateaux ou dans des
plaines marécageuses des côtes africai-
nes que les sauvages se dévorent entre
eux, les forts tuant les faibles, poui
échapper à la mort, ou font avec les
cadavres des décédés Aa faim d'horribles
repas.

Immense est donc, en ce commence-
ment du XX* siècle, l'empire de la mi-
sère dans le monde. La moitié an moins
de la race humaine se tord dans les
affres de la faim.

Peut-on dire, du moins, que, dans
les parties privilégiées du globe, la
souffrance des privations a toujours été
inconnue ? Hélas I non. Si nous parcou-
rons l'histoire des peuples de l'Europe,
nous les voyons tous traverser des pé-
riodes de famine. Ce furent ordinaire-
ment des époques de bouleversements
ou de guerres, ou bien des années de
stérilité et de sécheresse. Citons des
périodes trop connues ; par exemple,
celle qui suivit la dissolution de l'Em-
pire carlovingien ; la guerre de Cent
Ans, pour la France ; les guerres reli-
gieuses pour l'Allemagne, la France et
d'autres nations encore. Les guerres de
Louis XIV ruinèrent l'agrieulture fran-
çaise ; les guerres de la Révolution et
de l'Empire ne furent pas moins mal-
faisantes. 

La difficulté des communications et
les entraves mises au commerce ont ,
jusqu'en ces derniers temps, causé de
grandes souffrances à l'humanité. Les
masses mouraient de faim, parce que
les aliments n'étaient à la portée que
des riches dans une contrée, tandis
qu'à quelques lieues de là on avait fait
des récoltes surabondantes dont on ne
pouvait pas tirer parti.

La désorganisation sociale a été, au
siècle qui vient de finir, une cause de
dures souffrances pour une partie de la
population , celle qui vit au jour le jour ,
d'un salaire incertain. Lo prolétariat
industriel fut vite suivi du prolétariat
agricole. Il a suffi d'un chômage, d'une
maladie, de la fermeture d'un atelier,
de la transformation d'un genre de tra-
vail, de l'invention d'une machine pour
jeter des milliers de familles dans la
misère. L'application des idées man-
chesténennes a contribué a aggraver le
mal. L'économie politique s'est désin-
téressée du sort des masses, pour ne
s'inquiéter que de l'augmentation do la
richesse. L'homme a été renvoyé de
l'usine pour faire place à la femme, et
la femme à son tour a été évincée par
l'enfant , parce que le travail de la femme,
à valour égale, est moins rétribué que
celui de l'homme, et le travail de l'en-
fant, moins que le travail de la femmo.

Voilà où nous en sommes. Et c'est le
moment que choisissent des théoriciens
et des agitateurs pour reprocher au
christianisme la parole : « Vous avez
toujours des pauvres parmi vous », et
pour flétrir l'aumône comme une atteinte
à la dignité humaine t

Non moins utopiques sont , en pa-
reilles circonstances, les répugnances
manifestées contre la mendicité. Que
peuvent fairo les populations privées du
nécessaire, que d'aller demander des
subsistances, quelquefois bien loin ?
Quand un pays, un village, ont été
ruinés par des causes naturelles , telles
que la sécheresse, l'inondation, l'incen-
die, ou quand la gnerre a exercé ses
ravages, il se produit nécessairement un
va-et-vient des affamés implorant l'assis-
tance des populations épargnées ou
moins durement éprouvées.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

ATTA<l i r .  O'CK t A HIT JirST IIOSÏB
Lord Eitchtner a télégraphié de Pre-

toria , le 28, qn'nn détachement colonial a'eat
emparé par anrprise d'nn laagtr boer au
nord de Pietersbourg. Les Boers ont en
sept tués ; 37 des lenrs ont été faits prison-
niers. Ea outre , 8000 cartouches et dei
munitions de tontes sortes sont tombée»
entre les mains des Anglais, ainsi qne dei
chevsnx et des mnles. Les pertes anglaisée
ont été d'an bomme tné. D'antres colonnes
anglaises signalent trois Boers tués, 58 faits
prisonniers et la reddition de 57 antres,
ainti qne la capture d'nn canon i tir rapide*

Les événements de Chine

cxraroie sutrouute
D'après IM informations dn commandant

en chef dn corps expéditionnaire en Chine,
les Chinois, dans let combats qoi ont en lieu
les 23 et 24 avril dans les passes dn Chan-Si,
oot été délogés de positions formidables et
ponr»uiris an delà de lt Grande Muraille.
Il lenr a été pris, entre de nombreuses
pièces à fen de conitrnetion ancienne, dix-
but canons k tir rapide. Le corp» expédi-
tionnaire a perdu nn lieutenant et sept
hommes; onze bommes ont étô grièvement
blessés et 28 légèrement. Parmi ces der-
niers, il y a quatre olflaiers.

Troubles dans la
Pologne autrichienne,

Une bande d'ouvriers sans travail a pillé
hier matin les éebopes des marchands de
pain sur la plaee dn marohé de Lemberg.
Bile s'est rendue ensuite sur la Ring Plate
où elle a donné l'assaut anx échoppe» des
marchands en criant : c Da travail et du
pain. > Malgré l'intervention dn bourgmes-
tre et du préfet, qui cherchaient à les calmer
et lenr promettaient du travail, la bande ¦
parcouru les rues, brisant ies glaces de»
magasins et les vitres des maisons d'habita-
tion. La tronpe a dû ètre requise, et à 2 h.
de l'aprè.-midi , l'ordre était rétabli.

Le retour de M. Delcassé
M. Delcassé, de retour de Renie, est ar-

rivé i Paris, i A. h., hier soir, lundi.

Le gouverneur général de l'Algérie
On e»t assez inquiet parmi les intimes de

M. Jonnart des conséquences que pourrait
avoir pour ton état dt tante , toujours asiez
fragile , le surmenage qu 'entra ineraient  ees
fonctions de gouverneur général de l' Al gé-
rie. Il pourrait donc se faire que les instan-
ces des sien» amenassent ld. Jonnart à être
relevé d'ane situation qn 'il avait d'ailleura
acceptée plas par dévouement que ponr
latiilaire une ambition personnelle.

Léon XIII et la France , .
On dément que le Pape ait l'intention de

publier maintenant une Eacyalique sur la
situation en France. Il attendra ponr se
prononcer le vote du Sénat sur la loi rela-
tive aux attociitions.

Antisémitisme
Des manifestations antisémites ont ea

lieu dimanche A Eûttendjé (port roumain
snr la mer Noire). Les manifestants ont
pénétré dana la synagogue tt ont maltraité
les Jnifs , dont cinq onl été grièvement
blettes. Lcs troupes ont rétabli l'ordre.

M. Lefôvre-PontaJis
M Amédée Lefèvre Pontalis , ancien |dé-

paté a la Chambre française , est mort
avant-hier matin i Paris II avait soixante»
hait ans ; rédacteur i la Revue des Deux-
Mondes et au Correspondant, il avait Joué
nn rôle important eomme membre de la
droite de l'Assemblés nationale.

Le président Kruger
Une dépêche de New-York au Daily Te-

legraph dit que plasieurs membres dn
parti démocratique ont envoyé une invita-
tion spéciale qui sera apportée par des dé-
légués i M. Eruger au sujet d'nne visite
en Amérique. -M. Bryan, ancien candidat «Y la prési-
dence , fera partie de la délégation.



Ech os de partout
NOS SONS ARCHÉOLOGUES

On lisait l'antre jour dans la Gazette de Lau-
sanne :

< Dans le triangle que laissent entre elles
trois routes, k cinq minu tes  de la gare de
Chexbres, on a mia au jour, 11 y a uoe année
environ , une petite dalle épaisse de 35 cm.,
large de 65 à70 cm., dans le milieu de laquelle
étalent creusées sept grandes et belles ecuelles ,
quatre d' un côté et trois de l'autre.

< La plus grande de ces ecuelles a 13 cm. da
diamètre et une profondeur de S cm.

« La dalle était posée »ur nn «oubassement
de petits blocs.

c M. A. N - ¦¦:, archéologue cantonal , a fait
l'acquisition au nom de l'Eut ds Vaud de cette
pierre a ecuelles, qui sera classée au nombre
des monuments historiques, et qui sera, plus
tard , transportée au Matée de Lausanne.

« La pierre est un grès k grain très fin et
très dur , d'une extraordinaire résistance.

< Les quatre ecuelles de la parlie antérieure
se touchent par leurs bords et se confondent
en nn ensemble qui a gardé un poil bien net.

c Les trois autres, creusées dans la partie de
la dalle appuyée contre le soubassement, sont
aussi finement polies i ieur intérieur et sont
disposées en triangle.

< Quelle signification faut-il donner à cette
très curieuse antiquité, d'autant plus frappante
qu'elle porte des groupes de scul ptures des
deux côtés d'un bloc; l'un des côtés étant
caché, aon existence ne pouvait être connue
que des initiés I >

La perplexité de la Gaxette n 'aura pas duré
longtemps. Voici , en effet , que les journaux
annoncent que ie mystérieux « monument
hiatorique » de Chexbres n'est pas autre chose
qu'une simple pierre sur laquelle, pendant
nombre d'années , on a cassé du gravier , ee
qui y a creusé les fameuses c ecuelles ».

Quiconque a observé tin casseur ie gravier
lait qu'il choisit pour enclume .nne pierre dure
et que, lorsque , à force d'avoir essuyé les coups
de marteau sur la môme place, son enclume
se creuse , it, b. déplace ; quand elle est usée
d'un côté , 11 la retourne. Ds IA s ces mystérieu-
ses ecuelles cachées aux yeux des profanes et
que seuls le» initiés pouvaient connaître ».

O archéologie, voile-toi la face !
MOT DE LA FIN

Dernier écho du Congrès académique de
Paris :

Dans une soirée, un congressiste restait obs-
tinément dans un coin , sans lever les yeux.

— Quel est donc ce monsieur ? demande une
dame curieuse.

— C'est le fameux X.. ., un puits de science,
madame.

— Alors, pourquoi est-il... sl ternel

CONFÉDÉRATION
Les élections

aa Grand Conseil neuchâtelois
Le délai poor le dépôt des listes de can-

didats en vue des élections au Grand Con-
seil des 4 et 5 mai est expiré. Voici, d'après
le National , l'état des candidatures dans
les divers collèges :

NEUCHâTEL. — 21 députés à élire, 3 listes
sont en présence :'.la liste radicale, avec 16
candidats, dont 2 conseillers d'Etat (Quar-
tier-la-Tente et Jean Berthoud); la liste
libérale, avec 11 candidats, dont nn con-
seiller d'Etat (Ed. Droz) ; la liste socialiste,
avec 4 candidats (dont le Dr Favre, député
de La Chaux-de-Fonds).

SAINT-BLAISE. — 4 députés à élire.
2 listes en présence, la liste radicale, avec
4 candidats, et la liste libérale, avec 3 can-
didats.

LIONI èRES. — 1 député à élire. 1 seul
candidat, radical.

21 FEUILLETON DB U LIBERTE
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— Aller appeler M. Guy, Franco!». Et ne
dites rien aux autres jusqu 'à ce qu 'il nous ait
Indiqué ce qu 'il y a à faire...

La chambre de Qoy est au second étage, A
l'antre extrémité de la maison. Elle reste IA ,
indécise, ne sachant même pas comment rap-
peler A la vie l'homme qui dort d'un si étrange
sommeil.

Elle tressaille en entendant un paa léger,
nne voix jeune.

— Quelle odeur de chloroforme I Est-ce que
mon oncle est malade I

Et la silhouette de Minnie apparaît sur lc
seuil.

D'abord saisie de surprise k la vue du désor-
dre ds la chambre , elle rencontre le regard
enrayé de 1J>« de Fléhague.

— 11 n'est pas... mort î... crle-t-elle avec un»
sorte d'éclat douloureux.

— Non François croit qu 'il y a eu un vol.
— Et on a essayé de l'endormir ou de

le tuer l dit Minnie, qne secoue un affreux
frisson.

Ses yeux, qui errent par la chambre, a'arre-
tent tout A conp sur un objet brillant Elle le
relève preaque machinalement , et frémit. C'est
un bouchon en métal, assez petit , ayant d û fer-
mer un da ce» flacon», tel» qu 'il «'en trouve dana
les pharmacies portatives... Tout près, sur le

LB LANDERON. — 2 députés & élire. 2
listes en présence, une radicale et une in-
dépendante, aveo le nom de M. Casimir
Sicot, notaire.

AUVERNIER. — 6 députés a élire. £ listes
en présence, la radicale avee é noms, la
libérale avec S, dont nn candidat suppléant.

BOUDRY. — 5 députés a élire. One seule
liste, de conciliation, portant 5 candidats,
dont 3 radicaux et 2 libéraux.

BOCHEFORT. — 1 député à. élire. Une
seule liste radicale.

SAINT-AUBIN . — 8 députés à élire. 3 lis-
tes en présence: 2 radicaux, 2 libéraux,
2 libéraux indépendants.

TRAVERS.;— 8 dépntés à élire. Une
seule liste, radicale, est déposée.

MOTIERS. — 4 députés à élire. 2 listes
déposées, une radicale (3 noms) et une libé-
rale (3 noms).

FLEURIER . — 7 députés à élire. 3 listes
en présence : radicale, avec 6 candidats ;
libérale, 2 candidats députés et 1 candidat
suppléant ; liste radicale ouvrière,; 1 candi-
dat député et 1 candidat suppléant.

LES VERRIèRES. — 3 députés & élire.
Dne seule liste d'entente.

VAL-DE-RUZ. — 9 députés à élire. Deux
listes : radicale (9 noms, dont un conseiller
d'Etat , M. Soguel) ; libérale (4 noms, dont
M. Ed. Droz, conseiller d'Etat).

LB LOCLB. — 13 députés a élire, trois
listes en présence : radicale (10 noms, dont
un conseiller d'Etat, Dr Pettavel) ; libérale
(6) ; socialiste (5).

LBS BRENETS. — 1 député & élire. Une
seule liste radicale.

LES PONTS. •— 8 députés à élire. 2 listes:
radicale (2 noms) ; bbérale (1).

LA BRéVINB. — 2 députés i> élire. 2 listes,
radicale et libérale, portant chacune un
candidat.

LA CHAU^-DE-FONDS. — 88 députés &
élire. 3 listes : radicale (20 noms, dont le
président du Grand Conseil M. Arnold Ro-
bert); libérale (10 noms), et socialiste (19
noms, dont le Dr Favre). Le parti socialiste
a actuellement 12 représentants. M. Walther
Biolley n'est pas en liste.

LA SAGNE. — 2 députés. Une seule liste,
libérale

Chemins» de fer fédéraux. — Le
Conseil d'administration d«e chemins de fer
fédérasx ae réunira le samedi 11 mai pro-
chain, ponr établir a»s p r o p o s i t i o n s  au
snjet de» élections de la Direction de
l' a r r o n d i j i e m 'ent  de Bâle. Les informations
publiées par quelques J o u r n a u x  au sujet
de» délibérations de la Commiss ion  perma-
nente (ont entièrement dénuée» do fon-
dement.

Armement da l'artillerie. — Lei
Commutions des denx Cbambres chargées de
s'occuper du projet relatif au nouvel arme-
ment de l'artillerie se réuniront pour la
première loi» le 30 mai, i Lausanne, è
l'hôtel Beau-Site.

Xos Indaatrlea. — L'assembla  des dé-
légués de la Société des mtlires tailleurs
misses a discuta  lundi , k Zurich , la ques-
tion du renouvellement des traité» de com-
merce. Elle a a p p r o u v é  an projet de tarif
élaboré par le Comité , mai» «an» tenir
compte de» demandes formulés» par les
i n d u s t r i e »  de la ebanssure. La Société se
mettra en rapport aveo l' assoc ia t ion  snisse
des Arts et Métiers et celle de» msitres
cordonniers pour soumettre ses vœux à
l' a ssemblés  fédérale.

L ' A s s e m b l é e  générale de la Société aara
lieu à Vevey, pendant l'Expotition , k une
date que fixera le Comité.

a»

tapis, il y a encore un tampon de linge, près i ché. Ellea aont maintenant dans une petite lin
d'une ohalsa renversée.

— Yoyez... c'est Imprégné le chloroforme...
Et ceci es t  le bouchon du flacon...

Bile déplie le linge C'est une moitié d<
mouchoir en batiste .. Tout A coup, un cri per-
çant échappe k aes Ibrres et, au même instant ,
nne main comme un étau de fer saisit la sienne,
on souffle haletant brûle son visage ; les yeux
de Mi»» de Fléhague, ardente, sauvages , sont
attaché* sur les siens.... Tout cela a duré une
seconde , une seconde qui a su fil A leur faire en-
durer une torture sans nom. Minnie revient A
elle la première, des taches rouges ;se plaquent
sur ses joues , et une lucidité étrange, instinct
plutôt que raisonnement , lui montre la s i t u a
tion.

— Taisez-vous I dit-elle d'un ton bref, on
vient , laissez-mol . . Ils ne sauront rien...

Et, arrachant A l'étreinte de la mère le lam-
beau qui garde un chiffre brodé, elle y roule
le petit bouchon brillant , le cache dans son
sein ; et elle , la petite Minnie folle ot ex pan sive ,
elle prend une attitude rigide, et recnle dans
l'embrasure de la fenêtre, comme ai elle avait
peur.

Voici Guy. . .  Ellea désiraient tout A l'heure sa
présence comme celle d' un sauveur.... Mainte-
nant , ellea ae défient da lui et épient chacaa de
tes regarda. Il a'approebe du lit , prend la main
de aon oncle , froide, mal» aouple, et donne des
i n s t r u c t i o n s  ranidés.

— Pierre, tout d'abord un médecin , puis la
Juatice... Ma tante, je ne sais comment on com-
bat l'asphyxlèiiu l'empoisonnement par le chlo-
roforme, car François me dit qne c'est le cas...
Ne faud ra i t - i l  pas des slnapismes, du café t....
Je vais le frictionner... Minnie, ce n'est pas votre
place... C'est trop dur pour vous. . .

M" de Flébague regarde la jeune fllle , et
elles sortent ensemble, Minnie passant aussi
loin que possible du Ut sur lequel Quy est peu-

L'as soc ia t ion  des brodeurs de la Suiist
orientale a confirmé ion Comité, présidé
par le colonel Sohlattsr, et maintenu son
allocation de 6000 fr., pour l'enseignement
profess ionnel  ainsi qu'une subvention de
100 fr. pour chaque poste de maître pro-
fessionnel .

Criée flnsinolère. — Il y a quelque
temps, lss journanx vaudois annonçaient
la faillite des ateliers de const ruct ion»
mécaniques Couiin et Aider , i Uorge». Le
découvert était de200,000 franc». La Revue
apprend aujourd'hui une nouvelle catas-
t r o p h e  : la maison ds banque Wayeneth et
Larg,  k Lanaanne , vient de suspendre ses
payement». Le passif est considérable.

Affaire» b&lolaea. — Le Conieil d'Etat
de Bâ'e Ville demande un crédit de 312,000
francs pour la transformation des qsartiers
du Spalenrirg et du Steineorlng aprè» le
trantfert dc la ligne d'Alsace. Les chemin»
de fer d'Aliace-Lorralue reprendront le
icrvicc sar la nouvelle ligne i partir du
12 mai prochain.

En Valais

La Société helvétique de Saint-Maurice tien-
dra ion a»»»mbiée générale A Ssint-Maurice,
le 9 mai.

Voici le programme de la réunion :
8 h. Mesie k la chapelle du Trésor de l'église

abbatiale, devant lea grandes châsses des mar-
tyrs exposées.

De 8 ù. «A A 12 h. Séance publiqus au TneAIre.
18 h. '/.. Diaer A l'hôtel du Simplon.
2 h. Nomination du président de l'Académie

pour 1902. Visite du Trésor et des Fouilles de
l'Abbaye, ou dss Œavrea da charité au Champ
des Martyre (Vérollle*), et dea forces motrices
du Rhône .

La veille, le 8 mal , à 5 h. ty., il y aura , A la
bibliothèque de l'Abbaye,, une réunion dans
laquelle on traitera les affairea administratives
de la Société.

Le prétident actuel de la Société helvétique
de Saint-Maurice eat M. le rév. chanoine
Rnurban.

La Société valaisane d'Education tiendra , A
Ohamoson, le jeudi , 2 mai prochain , sa quin-
zième réunion générale.

Nous relevons dans l'appel lancé par le Co-
mité en vue de cette assemblée une invitation
spéciale aux membres de la Société f r ibour -
geoise d'Education.

Chronique universitaire
Les fêtes de l'Université, A Zarich , ont été

ouvertes par un cortège des étudiants qui se
«ont rendu» 6 l'Aula pour une réunion solen-
nelle. La première section de la Faculté de
philosophie anommé docteur honoris causa
M. Ulrico Hoenll , libraire A Milan.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
aUnaolino cerné. — Le célèbre brigand

Musolino , qui , depuis sl longtemps, tient la
polico et l'armée italiennes en échec dans les
Calabres, est cerné aux environs de la villa de
Santa-Luca. On pense qu 'il n'échappera pas.

Dana l ' i le  de la Nonvelle-Itretagne.
(Océanle.l — Ontélégrapble de Sydney (Austra-
lie), qu 'un millionnaire allemand , M. Mène  ke ,
et ion secrétaire , voyageant A bord d'un yacht,
ont été aasassinés par les Indigènes dé l'ile de
la Nouvelle-Bretagne, qui ont ensuite dévoré le
corps du secrétaire.

Un éventrenr. — A Ludwigshafen (Alle-
magne), un individu qui avait attaqué et
frappé A coups de couteau dix-huit femmes et
jeunes Allés , a été arrêté par deux agents de la
police secrète revêtus d'habits de femmes. Il
ie nomme Louis Qraf , £5 ans, et a fait des
aveux.

gerie où M»» de Fléhague ae tient le matin , et
où il y a du f«u de charbon 'de terre. M"» de
Fléhague tourne la clef, puia regarde Minnie,
et celle-ci , pile comme une morte, tire de son
corsage le mouchoir qui exhale encore l'odenr
du chloroforme. La mère s'en empare violem-
ment.

— Ce ne peut pas être I...
Lea lettrée brodée» aont intactes , surmontées

d'une petite couronne...
— Ce ne peut être lni I
Et tandia qu'elle Jette ce» paroles de dénéga-

tion , elle ouvre fiérreuaement une armoire et y
prend une sacoche , qu 'elle-même y a rangée...
C'e|t celle où Roland serre ses outil» de blcy-
cliite... La petite pharmacie est là... M»* de Flé-
h a g u e  ouvre tont grand» aes yeux troublé» 
Elle soulève nn morceau de cuir doublé de fla-
nelle. La pharmacie doit être au complot... Elle
en est sûre, et elle va anéantir les soupçons que
Minnie a pu concevoir... Maia on affreux gémis-
sement lui échappe, et elle laisse tomber la sa-
coche , que la main de Minnie saisit avidement :
un flacon manque... Et ceux qui restent ont ce
même bouchon de métal, sur lequel Roland n'est
amusé un jour A graver une lettre A l'aide d'un
poinçon...

Maintenant, uu faisceau de nretivea semble
s'abattre sur les deux femme» épouvantés» 
La dette de jen... le retour furtlf... lea adieux
incohérents... les explications vagues... l'argent
qu 'il a dit avoir dont il n'a paa falt connaître la
provenance... les billet» de banque dont il con-
nai»»ait l' ex is tence  chez son oncle... Même le
genre d'attentat , ce choix d'un s tupéf ian t  pour
éviter une lutte, tout semble dire qu'il ne
s 'ag it paa d'un criminel vulgaire... Et enfin , ce
mouchoir oublié , ce bouchon la i ssé  par une de
cea aberrations qui indiquaient carte» le trou-
ble , l'effroi , aussi bien que l'inexpérience du
crime 1

Iae krach d'an ag ioteur.  — Une dépê-
che de Bucarest annonce qu'un dos plus grands
armateurs et exportateurs de céréales de
Bralla (Roumanie), le nommé Uarnevall , vient
de aa suicider. Il laissa un déficit de cinq mil-
lions. Une grande émotion règne A Bralla et k
Bncareit.

A ( i r l rahrlm. — Les obsèques des victi-
mes de la catastrop he de jeudi dernier ont eu
Heu hier lundi , au milieu d'une énorme af-
fluence.

I.e feu dana an cantonnement. —
Six batteries du ;;:>¦ d'artillerie partaient di-
manche soir de Vannes (Nord-Ouest de la
France) ,  pour le camp de Ccolhuan et étaient
cantonnéea la nuit A Saint-Jsan-de-Brelay lors-
qu 'un Incendia se déclara dans le cantonne-
ment. Sept artilleurs et nn gendarme ont été
tués ; plusieurs  gendarmes ont été blessés et
ont dé être dirigés sur l 'hôp i ta l  de Vannes.

FRIBOURG
L'oDïertDifi dn Cfiâtel-Pal&ieDi

Chilel-Sainl-Denis. SO avril.

Le premier départ

Les tempa passés se couvrent d'nn voile,
et ce voile ne sera plus soulevé que par les
gens rèT-sara et mélancoliques. La journée
qui vient de .s'écouler est de celles qui clô-
turent nne époque et qui en ouvrent une
antre.

Bien des regards, aujourd'hui, se seront
tournés, avec nn vague regret, peut-être, re-
gret d' artiste ou d' archéologue , vers un Cbâtel
qui n 'est plus, le Ch&tel fièrement isolé an
pied de ses montagnes, é distance des voies
ferrées, le Ch&tel alpestre qui songeait
amèrement & l'ère évanouie du grand trafic
routier, alors que le chef-lien de la Veveyse
était 'une des principales étapes sur la route
de Vevey & Berne.

Mais ne regardons pas en arrière. E3t-ce
qn'elle ne symbolisait pas la promesse d'un
avenir radieux cette clarté matinale qni a
préludé si brillamment à la fête d'inaugura-
tion de notre chemin de fer électrique ? Hier
soir encore, & la vue des nuages noirs qui
s'amoncelaient, on n'osait pas espérer nn
ciel aasii bleu qne celui qui s'épanouissait,
ce matin, sur les cimes neigeuses de la
Savoie.

Dès cinq heures et demie, après le pre-
mier tintement de l'Angelns, les salves
retentissent joyeuses dans l'espace éthèré.
Les drapeaux commencent & sortir de leur
cachette, sûrs de voir les rayons dn soleil
se joner dans lenrs plis.

A la gare provisoire, près de l'établisse
ment Kneipp de M. le I)r Bœllin, on n'est
pas inactif. La gracieuse voiture électrique
qui doit s'acheminer bientôt vers Palézieux
est prête, toute pimpante et banderolêe. Les
feux naissants de l'Orient font briller ses
panneaux armoriés aux couleurs fédérales,
cantonales et communales. L'aigle dn blason
châtelois montre ses ailes héraldiques i
côté de l'écnsson cantonal, tandis que la
croix fédérale orne la devanture du compar-
timent postal.

Nous prenons place dans l'élégante auto-
motrice, & côté des membres du Oomitè et
dn Conseil communal.

7 h. 101 En route ! M. Vauthey, chef de
gare, donne le signal du départ, et le train
s'ébranle sans effort, sans sifflet aigu, sans
bouillonnement de vapenr, ni crachement
de fumée. Un simple cornet & piston lance

Mm de Fléhagne attachait aur Minnie un re-
gard désespéré, sentant que la jeune fille pas-
sait par lesjmêmes phases d'horrible conviction..
Elle essayait vainement de parler. Minnie lui
montra les charbons  ombragés.

—Hates-vous, on vons attend...
Le linge , d'abord... U ae tord , norclt dans les

braises. Minnie salait le poker , replonge dans
la fournaise les lambeaux qui voltigent ; puis,
n'ayant pas réussi A dissimuler les impalpables
parcelles noirâtres , elle brûle vivement le coin
d'nne serviette qu'elle retire ensuite et éteint,
pour la i sser  croire A un accident... Ce n'eat pas
tout. Elle srrache de leur étui deux ou trois des
fragile» flacons , les enfouit sous les morceaux
de charbon , et rejette là sacoche, avec aon con-
tenu t ransformé , dana le fond da l'armoire. Le
verre éclate, les minces feuilles de métal se tor-
dent , se fondent, deviennent des scorie» infor-
me», confondue» avec lea brades.

Alors une sensation d'intense soulsgement
les saisit toutes deax. Elles se regardent , leurs
bras s'ouvrent en même temps pour une étreinte
si lenc ieuse  ; q u e l q u e  chose elt scel le  entre
elles , et , sans se l'être dit , elles c o m p r e n n e n t
que lear vie sera désormala vouée an salut du
malheureux qu 'elles ont aimé.

CHAPITRE XIX.

Minnie rentre dans la chambre de son oncle,
portant du café brûlant. En vain, Guy objecta
qne ce spectacle est trop dur ponr elle : elle
sent qu'elle est le seul appui de la malheureuse
mère qui , près de In haïr, la veille encore, se
repose maintenant sur elle avee nne confiance
Implicite. D'ailleurs, elle veut tont savoir et,
s'il est nécessaire, déjouer les soupçons.

Tandis que M"« de Fléhague falt couler
la li q u e u r  réconfortante entre lea lèrrea de
son beau-frère, Guy s'adresie à voix basse A
Minnie ;

ses avertissements d'une voix douce, quoi
que sonore.

Une légère trépidation se fait sentir au
départ. C'est le frein , dit-on, qui se dlspnte
avec l'électricité. Mais bientôt le train prend
nne allure légère et franche. On dirait qu'il
roule sur des rails en caoutchouc, tant la
marche est élastique. C'est nn mouvement
très doux, surtout lorsqu'un long ruban de
ifoie droite permet de donner an convoi la,
rapidité maximale. Quelques contours obli-
gent & ralentir la vitesse. Cependant, en
16 minutes, nous arrivons & Palézieux.
C'est un plaisir de voir avec quelle facilité
le conducteur-mécanicien manœuvre et di-
rige sa voiture. Mais U fant qu'il ait de l'œil
et de l'attention.

L'intérieur des wagons est aussi agréable
que l'extérieur est gracieux. Nombreux
compartiments, sièges commodes, fenêtres
largement ouvertes Bur le passage. Le par-
cours offre quelques sites agrestes. Ç& et là,
on longe la route cantonale. Le rideau de
montagnes qui ferme l'horizon & l'orient de
Chatel forme, pendant presque tout le tra-
jet, le fond du tableau, avec l'église de
Remaufens & l'avant-plan.

Palézieux ! Tont le monde descend. Le
convoi vient s'arrêter devant le bnffet de
la gare, bien en vue des trains qni circulent
sur la grande ligne du Jura-Simplon. C'esl
là qn'on pent comparer les charmantes voi-
tures du C.-P. avec les lourds wagons des
trains & vapeur noircis par la fumée. Tout
le monde donne la palme an matériel roulant
dn chemin de fer électrique.

En attendant que les convois dn J.-S. nous
amènent les représentants de Vand et de
Fribonrg, notons quelques détails techni-
ques.

Let constructeurs
Nous voyons parmi les invités M. Alioth

et M. l'ingérieur Bitter, représentants de la
maison Alioth, de Bàle, & qui l'on doit les
installations électriques. Le courant pri-
maire est tiré de l'usine Genoud & 4500
volts (80 HP à la sous-station transforma-
trice). La condui te  aérienne a une tension
de 750 volts. Les supports sont en bois,
avec potence le long des rontes.

Le matériel roulant a été fourni anssi, en
partie, par la maison Alioth. Les deux au-
tomotrices, construites & l'usine de Bantzen ,
en Allemagne, ont des compartiments de
2m. et 3m. c]agge) on compartiment & baga-
ges et un compartiment postal, le tout avec
60 places assises et debout.

L'nsine Geisberger, & Schlieren, près Za-
rich, a fourni une voiture d'attelage et
sept wagons, dont 3 couverts, 2 à caisse et
4 & plate-forme.

L'entreprise des travaux de la voie a été
confiée & M. E. Lindenmeyer, & Vevey.

La liane a été construite sons la direction
de M. Charles Jambe , ingénieur de la
Compagnie.

Puisque j'en suis au monde des techni-
ciens, je signalerai encore la présence de
al. Juchai, chef de l'exploitation da Lau-
sande-Signal. C'est lui qui a organisé l'ex-
ploitation de notre nouvelle ligne. Pnis,
voici M. Brûstlein, ingénieur, représentant
de la maison Marti , qui a fourni les rails ;
M. Tarnaski, ing énieur , représentant de la
Société du frein Hardy ; M. Ammann, sur-
veillant des installations électriques , actuel
lément directeur de la, ligne du Gœrnerarat.

Récept ion  à Palézieux
Le C.-P. aboutit, comme on sait, & la

gare de Palézieux du Jura-Simplon. Le ser-
vice des voyageurs, à ce point de départ,

— Je n'ai rien voulu changer A ce désordre,
ni rien toucher  A ces paplera... J'ai lien de
croire que lea trente mille francs, dont mon
oncle a m a l h e u r e u s e m e n t  trahi l' ex is tence
devant un trop grand nombre de pertonne»,
ont d i spa ru . . .  Il y a pour mol des point»
obscurs... Comment le volenr n 'a-t-i l  pa»
enlevé la montre, qui est un beau chrono-
mètre, et orné de brillants > Voyez , elle est res-
tée IA , sur le tapis, arrêtée A trois heures, et
cassée dans sa chute... Ceci est nne Indication
précieuse : l'agression s'est produite A ce mo-
ment...

Minnie sent qu'elle doit parler.
— Par oh t... Comment eat-11 entré !
— Par l'escalier Intérieur. La serrure était

des plus simples, vingt clefs devaient l'ouvrir,
Je l'avais dit a mon oncle, c'est comme pour le
bureau.... Je puis déjA reconstituer la scène. ..
L'homme est entré par le taillis, 11 a usé d'une
clef quelconque, A moins qne, ce qui n'a rien
d'invraisemblable dans une maison comme
celle-ci, la porte ne soit restée ouverte hier
soir... Il eat probable que le voleur connaissait
les babitudea de mon oncle et savait où trouver
la clef du bureau... Il a'était muni de chloro-
forme, 11 a dû en répandre sur les vêtement»
en ea faisant respirer A sa victime... Le désor-
dre de la chambre semblerait indiquer qa»
mon onole s'est réveillé, ou a falt nn mouve-
ment... Maia je ne trouve pa» le récipient du
chloroforme, ce qui eût été décisif... Bien que
l'emploi de ce moyen me déroute nn peu , j'ai
mes soupçons, et François les partage-

fat suivre.)



rentre donc dans les attributions de M. i Pans nne série, de considérations très i tions d'un compagnon d'armes qni , à genoux
Rossier, chef de gare da J.-S. Il est naturel- 1 goûtées, l'orateur expose les raisons qai J le supplie de se laisser fléchir, et, de J'aotre,
lément de la fête. La gare est pavoisée et
ornée d'inscriptions. La façade dn buffet est
tapissée de guirlandes, et nne longue file de
lanternes vénitiennes annonce qne ia soirée
ge terminera là. gaiement, au retour de
Chatel. Nous soupçonnons même la Munici-
palité de Palézieux d'avoir organisé nne
fête de nuit qni ne sera pas sans charnu*.

Mais déjà la réception matinale nons
réserve des surprises. La commune de Pa-
lézieux a bien fait lea choses. Vins de choix
et pièces de confiserie en abondance atten-
dent les invités. Le nectar vaudois nous est
présenté par des Hébé presque olympiennes,
jeunes filles fraîches et sonnantes, vêtues
de blanc , arec des echarpes vertes' en
sautoir.
- Le syndic de Palézieux, M. Pache, se
dépense en amabilités. Il est secondé par
M. Jonin , président de commune, et M.
Sonney, préfet d'Oron.

Les trains de Fribonrg et de Lausanne
nous amènent successivement les hauts
personnages et représentants des gouverne-
ments invités : MM. Camille Décoppet et
Virieux, conseillers d'Etat de Vaud ; The-
raulaz et Louis Week, conseillers d'Etat de
Fribourg; Ruffy, ancien président de la
Confédération , directeur du Bureau interna-
tional dea postes -, DeieBsert, directeur pos-
tal de l'arrondissement de Lausanne, etc.

L'ambassade féminine de Palézieux s'a-
vance avec d'opulents bouquets d'orchidées
et de roses, qu'elle offre gracieusement anx
notabilités qne je viens d'énumêrer. Ce sera
lenr signe distinctif.

Puis l'aimable syndic qui est & la tête de
cette phalange vaadolse, très droit dans sa
haute stature, prend la parole sur le quai
de la gare et souhaite la bienvenue aux au-
torités et participants. Il salue dans la nou-
velle voie ferrée le rapprochement toujours
pins cordial des populations des deux can-
tons et un moyen de resserrer de vieux liens
de bon voisinage.

Ce court speech, chaud et cordial , élève
d'emblée le diapason de l'harmonie géné-
rale.

M. Theraulaz répond à M. Pache, an
nom des populations fribourgeoises. Il est
Tieureux, comme M. le syndic de Palézieux,
-de voir les relations de bon voisinage favo-
risées par ce nouveau moyen de communi-
cation. Il porte la santé des Confédérés
vaudois.

Après ce bref échange de bienvenues , le
signal da départ est donné. On a^eiabarqne
dans deux voilures, qui en remorqueront
bientôt une troisième.

L'arrivée à Châtcl -Saint -Donis
Le convoi s'engage hardiment sur les

'confins de Granges, et cingle de là directe-
ment vers Bossonnens, à travers les prés
verdoyants.

A la gare de Bossonnens, les mortiers nons
envoient des salves nourries, et un essaim
de jeunes filles nous présente nn vin géné-
reux, avec des brisselets; gourmandise
nationale. Cette collation est offerte par la
commane de Bossonnens. M. le président
Philipona, membre da Conseil d'adminis-
tration de la liene, remercie les autorités et
la population pour cette cordiale réception.

Départ et arrêt encore à la gare de Re-
maufens, puis nous entrons en gare de
Chatel-Saint-Denis , où là fanfare nous
accueille par nn excellent morceau de ma-
sique, tandis qne résonnent les salves de
dynamite.

Sans plus tarder, le cortège se forme et
se dirige vers l'église paroissiale. Les in-
vités du dehors admirent l'ossatore impo-
sante de l'édifice, et goûtent, en passant, la
vae dont on jouit depnis la plate-forme snr
les Alpes et sur tout ce bean pays baigné
de la pleine lumière dn soleil.

Lea cérémonies religieuses
Pendant la célébration de la messe, le

CiKe.BC exésate la Cantate des Martyrs aux
arènes. L'orgae est tenu par 51. le profes-
seur Cardinaux.

Clergé, autorités, invités, associations,
enfants des 'écoles se rendent ensuite , en
cortège officiel , & la gare, où doit avoir lieu
la bénédiction du nouveau chemin de fer.

Le flot de la population s'y porte, aussi
Sous le dôme bleu du ciel, en face d'une
nature alpestre où le Mont-Blanc pose son
diadème de neige, le spectacle de cette céré-
monie est imposant.

La fanfare donne un morceau approprié à
la circonstance, et la Société de chant en-
tonne le Cantique suisse.

Avant de procéder a la bénédiction, M. le
enré Comte, en ornements sacerdotaux, pro-
nonce une allocation qui s'inspire de ce
texte sacré : Gloire à Dieu au plus haut des
dem et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté.

En développant ce thème élevé, M. Comte
rappelle qne tel fut aussi le salut du Nou-
veau-Monde à la vieille Europe , lors de
l ' inauguration dn câble transatlantique.
Telle est aussi la. de vise inscrite sur l'arc
de triomphe érigé par l'administration com-
munale.

doivent déterminer un peuple croyant é
faire hommage au Créateur des merveilles
qu'il a déposées dans la nature. Il remercie
la divine Providence d'avoir préservé les
constructeurs et ouvriers de la ligne de tout
accident, et il termine par un éloquent
appel & la concorde, en félicitant le pays de
l'esprit d'union qui a plané sur cette entre-
prise.

M. le curé bénit ensuite les rails, la voie
et les wagons après avoir prononcé les priè-
res lituigiqaes.

Pendant la cérémonie, une série de salves
plissantes ébranle les échos de la montagne
et ajoute & la majesté de cette minute
solennelle.

Au banquet
Environ 125 couverts sont dressés à

l'Hôtel-de-Ville. L'hôtelier est sous les armes
& l'heure précise, avec tont le personnel de
service. Les deux salles à manger présen-
tent nn tableau très alléchant, tant en
raison du menu que de la belle ordonnance
des tables. L'orchestre Benzo, de Fribonrg,
installé dans la salle principale, s'apprête
à régaler l'oreille des convives en même
temps que M. Sautter régale leur palais.

Quant aux toasts, qui défilent comme un
feu roulant , en voici le panorama à vol
d'oiseau.

M. Theraulaz, an nom dn Conseil d'ad-
ministration, porte son toast à la prospérité
de Chfttel-Saint-Denis et des communes des-
servies par le nonvean chemin de fer, &inii
qn'à nos voisins du canton de Vand.

M. Louis Weck ,a,u nom da goavensen.est,
porte la santé dn district de la Veveyse, à
laquelle il unit celle du canton de Fribourg
et de la Confédération suisse.|

M. Virieux, président du Conseil d'Etat
de vaud, boit à la continuation des excel-
lents rapports , surtout en matière ferrugi-
neuse, entre les cantons de Vaad et de
Friboarg.

M. Célestin Villard , vice-président du
Conseil communal de Chatel-Saint-Denis,
espère que le courant électrique ouvrira
ponr les contrées intéressées nne ère de
développement et de prospérité. C'est & ce
conrant à hante tension qu 'il porte son
toast, en souhaitant qne Dien soit garant
du vœu qu'il forme.

Prennent encore la parole : MM. Phi-
lipona, député , Perrier, juge fédéral ,
Bûcher, vice-président da Conseil d'admi-
nistration du C.-P., Frexjmann, membre da
Cornit** dn Vevey-Cbâtel, Lonis Genoud,
dépntê , Comte , rév. enré , Philipona ,
procureur général , Morard , membre du
Comité dn Chatel Bulle-Montbovon.

Clôture
La fôte se termine par an cortège cos-

tumé, où l'on voit figurer cavaliers, vienx
Suisses, zouaves, gymnastes, chars allégo-
riques traînés et escoitês par des groupes
d' enfants  qui avaient revêtu de gracieux
costumes anx couleurs châteloises, fribour-
geoises, Vaudoises et fédérales. Ce défilé
ebaumaat de fraîcheur et d'originalité que
fermait comme nn suggestif symbole une
diligence postale crêpée de deuil, a en un
succès complet. Invités et populations étaient
enchantés. Le diapason festival, monté à
l'apogée, n'aspirait plus qu'à descendre. Ce-
pendant , ii est resté longtemps au ton le
plos élevé. Vae cordialité générale et one
note populaire n'ont cessé de dominer cette
fête réussie de tons points. Chacun félicitait
les organisateurs, spécialement l'infatigable
M. Bûcher, le Conseil communal et le Co-"
mité dn C.-P.

Maintenant souhaitons an C.-P. qne ses
dix trains par jour amènent monvement est
prospérité dans cette belle contrée.

Le Quatrième Titrai] Je M, MeLoffer
A SAINT-NICOLAS

Le quatrième vitrail de. M. Mehoffer (n'est
le troisième par ordre d'exécution) vient
d'être placé à Saint-Nicolas par MM. Kirsch
et Fleckner. Oa pent dire qae sa glojre nous
était faite d'avance, puisque nons sav|onj
qu'il a mérité lea pins hautes récompenses
aux Expositions de Cracovie et de Paris.
Noas n'en sommes qne plus heureux de voir
la verrière à s» place définitive.

L'artiste y a prodigué tontes lea splen-
deurs de son imagination si incroyablement
riche.

Il nons montre, dans le milieu des baies,
quatre saints spécialement vénérés jadis â
Fribourg : deux soldats, saint Maurice et
saint Sébastien ; deux vierges martyres,
sainte Catherine d'Alexandrie et sainte
Barbe. Les héros chrétiens sont debout el
accomplissent leur acte de foi sublime, en
den attitudes et eti des expressions diverses.
parfaitement conformes & leur histoire et â
leur caractère.

Saint Maurice, figure énergique ef douce,
casque en Iête, Je noble pallium autour des
épaules, se tourne aux trois quarts  sur la
K&u.cbft et, d'une main, écarte les supplie*

rend son épée qu 'il ne tient plus que «lu
bont des doigts en l'abandonnant. Il poar
rait se défendre et il préfère mourir.

Saint Sébastien, bean type romain , est
vu de face ; il a déjà déposé, en présence de
ses compagnons d'armes, son casque i terre,
et les yeux an ciel, dans nne surnaturelle
résignation, fait des deux mains le geste de
s'enlever cette belle pqenula dont les empe-
reurs avaient enfin permis l'usage aux offi-
ciers ; lai anssi, il accepte de mourir.

Sainte Catherine d'Alexandrie, la docte,
la riche, la belle et pore chrétienne, tonte
brillante 4a. la pourpre pnaciére, a dèàaignti
les promesses et les menaces et, elle aussi
va mourir : les yenx baissés dans nn im-
mense acte d' amour de Dien, elle presse sa
grande palme de martyr contre son ardente
poitrine ; déjà elle a dénoué sa longue che-
velure blonde : elle est prête poor le supplice

Sainte Barbe, splendidement parée, por-
tant encore nne blanche couronne de perles
sur sas cheveux noirs, protège sa tête de
ses deux mains dans un mouvement d'effroi ,
contre les menaces de son père qai, horri-
blement furieux, va la frapper du poingt.
L' exaspérat ion dn père démontre la cons-
tance de la fille dans cette foi que symbolise
le ciboire rayonnant ; la haute tour qui se
dressa aa dernier plan non» rajpelle l'em-
prisonnement célèbre de celle qui va mourir
elle anssi pour Jésus-Christ.

Cette apparition des quatre héros chré-
tiens, qni expriment si simplement en des
actes divers, mais si vrais, nn même hé-
roïsme, un mêmajamoar, est & nos yeux nn
chef d'œuvre. Il n'y a pas an détail qai
n'ait son symbolisme et qoi ne contribue
i l'expression plus intense de U pensée-

Dans la partie inférieure de chaque baie,
on aperçait au milieu de fleura d'une ri-
chesse infinie les corps des héros : Maurice
est tombé à la renverse, on glaive à travers
la gorge ; Sébastien, sur fe liane, tont criblé
de flèches ; Catherine tombe de son affreuse
roue et presse contre sa bouche endolorie
sa main frémissante ; Barbe expire, jetée en
avant contre le sol.

Auprès de chaque cadavre apparaît 'l'une
de ces intrépides chrétiennes qui, an dira
des Actes des Martyrs, et malgré mille
périls, s'approchaient, après le supplice,
des corps meurtris, ponr lenr rendre de
pieux devoirs î,

La pensée de l'artiste achève de s'expri-
mer au-dessus de la tête des saints: an
premier plan àe» vols de corbeanx QUI rô-
dent et figurent la haine et la mort ; au
second plan des groupes d'anges lumineux
qui sont en fête à la vue de tant d'héroïsme.

La verrière se termine dans la partie
supérieure par ces. délicieux groupes d'en-
fants qne nous avons admirés à l'Exposition
friboorgeoise , priant avec nne simplicité et
ane piété si touchantes.

Ceux qui aiment aussi le grand art , par
opposition à l'art enfantin et naïf ; ceux qai
apprécient la splendeur de l'idée, de la com-
position, du dessin, de la couleur ; ceux qui
préfèrent un réalisme sain et vivant aax
figures boursouflées, prétentieuses, vides,
faites a l'emporte-pièce . ceux-là éprouve-
ront d'intenses et bonnes émotions, ceux-là
recueilleront des leçons éloquentes en pré-
sence de ce poème que vient de nons peindre
M. Mehoffer et qne nous ont si bien rendn
MM. Kire-ih et FleckttM. .

Et maintenant qu 'il nons soit permis
d'ajouter quelques réflexions pins générales.

L'église de Saint-Nicolas a souffert des
dégâts dont quel ques-uns aont irréparables.

Pour installer les orgues dont la splendeur
s'harmonise à merveille avec celle des noa-
velles verrières, il a fallu obstruer la belle
rosace à l'intérieur, et supprimer nne travée
de la nef; pour assainir l'église, dit-on , on
n 'a rien trouvé de mieux que d'exhausser
le sol et d'en appauvrir ainsi les proportions;
pour l'agrandir, on a bâti ces malheureuses
chapelles rococo entre les contreforts. Nons
ne savons si jamais nos arrière - neveux
auront le courage de se mettre à l'œuvre
poar réparer ces dévastations. Mais il est
d'autres réparations que ies vitraux de
M. Mehoffer imposeront et indiquent dès
maintenant. Il restera à dégraisser le bas
des piliers et à nettoyer l'église, à redorer
les chapiteaux et les meneaux des arcs qai
forent dorés jadis, à rendre aux voûtes
(à teinte exigée par lea architectes an
XV10* "siècle, à supprimer ces peintures et
ces écjipspns postiches que l'on a accro-
chés a ni parois de la nef centrale, qui cou-
pent les lignes architectoniqnes et concou-

1 Nous ne croyons pus à propos de répondra
aux' critiquas Imprimées naguère dana une
petite revue de la Suisse allemande an sujet
des prétendues Inconvenances que l'on trou-
verait ici. Il n'y a ici û'auirea inconvenance»
que celles qu 'y mettrait une imag ination dé-
pravée, et l'auteur des critiques sait mieux
que nul autre que les Imaginations de cette
sorte en peuvent mettre et parfois en mettent
partout. Ici , néanmoins, une préoccupation
pareille eat Infiniment plua difficile , tant la
sublimité da la pensée et le tragique des faits
s'imposent absolument à l'attention.

rent avec 1 exhaussement du sol à diminuer
la hauteur  et Ja majesté de l'édifice. Quand
ces réparations peu difficiles et pen coû-
teuses st ront faites, alors tout sera en com-
plète harmonie autant qae possible, et
les vitraux de M. Mehoffer seront justifiés
et appréciés une fois de pins.

Mais avant tont il convient de terminer
la série. Il nous semble que les résultats
obtenus imposeront & tons cette pensée et
cette résolution.

Noos le savons bien, la question dépense
se dresse devant nous. Mais nous savons
aussi que ïnbourg a sa piété et son cou-
rage d'autrefois ; nous croyons qn'il y existe
encore des personnes en même temps riches,
libres et généreuses ; nous savons qu'il y a
des corporations d'artistes qui doivent leur
concours: les musiciens nous doivent une
sainte Cécile, les orfèvres, peintres, sculp-
teurs, nons donneront sans donte nn saint
Eloi on un saint Lnc ; les médecins un
saint Christophe ou quelqn'autre protecteur;
d antres Sociétés encore auront à cceor de
faire représenter leurs patrons, et de contri-
buer ainsi à leur propre gloire en travaillant
à celle de Dieu et de la patrie.

Bref, il fant achever une telle entreprise
qui fera de saint Nicolas nne église i l lus t re
par ses vitraux comme elle l'est par ses
orgues. Si l'on veut bien causer, s'entendre,
mettre en commun les bons vouloirs et les
efforts , le résultat est assuré. J.-J. B.

Eglise Notre-Dame
Mercredi 1« mai, k 8 heure» du »oir , ouver-

ture du Mois de Marie.
Lea «ermona français auront lieu durant la

Mmatue le lundi, le mercredi et le venireài, i,
8 heure» du loir.

Il y surs anssi sermon français les diman -
ches 9 el 10 mai. à 8 beures du soir.

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

Les conférence» entre le premier minis-
lre de Kœrber et les préaident» des divers
partis de la Chambre de Vienne ont pris BD
cour» trè» tavorab'e.

Allemagne
Le» Nouvelles de Hambourg annoncent

la retraite prochaine du miniatre de» finan-
ces da Miqnel et de con collègue de l'agri-
culture , M. de Hammerstein. Le premier
de ce» bruit» a été maintes fois mis en cir-
culation.

Le Correspondant de Hambourg, onl eut
avec le prince de Uobenlohe des relation»
bffieienies qu ' il a cù  garder avec M- de
Bulow, camacre nn article au récent dit-
cour» do prince Herbert de Bitmark , en
qui il periltte k voir le chef de la fronde
conservat r ice  et tgra rience contre le gou-
vernement actuel.

DERNIERES DÉPÊCHES
Parla, 30 avril.

Il t élé question, à plusieurs reprises,
de négociations entre ls Bloque suisse et
(rançaiie, la Banque internationale, la
Banque de l'Afrique du Sud et quelques
autres établissements , dans le but d'arri-
ver à la conititution d'une nouvelle Ban-
que, au capital de 50 millions, sous la
présidence de M. Rouvier. On apprend
que cep négociations ont échoué.

aUontlnçoa, 30 avril .
L'enquête sur l'affaire de Commentry

suit son cours ; on assure qu'elle entrera
demain dans une phase nouve l l e  par une
arrestation sensationnelle. Le Parquet
parait toujours plus convaincu que Ma-
randon et Givonnet n 'étaient que de sim
pies comparses.

Mlllanah, 30 avril.
Un grand nombre d'objets volés dans

Je pillage du village de Margueritte oni
été retrouvés dans des grottes ou des
gourbis; mais les armes enlevées ont étô
soigneusement cachées par les indigènes.

Il ressort «Je l'enquête que le vrai chef
du mouvement était le marabout , Ben
Hsïssa, gui avait deux lieutenants dont
l'un , son propre frère, a été arrêté.

.Londres, 30 avril.
A lt Chambre des Communes, lt réso-

lution frappant les sucres d'une taxe a été
confirmée par 251 voix contre 148. La
séance a été ensuite levée.

Iaondrea, 30 avril.
Le général Jean Hamilton s été nommé

secrétaire militaire au Département de la
guerre.

Le général Hunter est nommé com-
mandant des troupes d'Ecole.

Suivant le Daily Express, il serait
créé un poste d'inspecteur général d'in-
fanterie et le général Buller en serait le
premier titulaire.

Dnrban, 30 avril.
On croit que le général Bolha est â

Ei'uieio , une colonne anglaiso a été diri
gôe sur cette localité.

La deuxième partie du contingent aus-
tralien eat *Y mée.

De tous côlés, les Boers effectuent leur
soumission par petite groupes.

Berlin, 30 avril.
Le Berliner Tagblatt annonce qu'une

barque américaine, du nom de Angola,
aurait touché un récif pendant «on trajet
de Cavité à Manille et qu'elle aurait coulé:
15 hommes ont élé noyés.

Wllhelmuhafen, 30 avril.
Le Directeur en chef des mouvements

du porl a fait savoir aux ouvriers qu'il
leur était interdit de chômer le l" mai et
que tous ceux qui contreviendraient ft
cette défense recevraient leur congé imé-
médiat.

H r c h l a u , 80 avril.
Eoviron 140 personnes qui devaient

distribuer dee leuillet volantes le jour du
1" mai ont été arrêtées dans diverses
localités de la frontière russe-polonaise.
Des forces militaires ont étô envoyées
sur les lieux pour maintenir l'ordre.

Berlin, 30 avril.
La Nalioixal-Zeiluno dit qu'un incen-

die a éclaté dans le cirque Corvili , cù
3000 spectateurs assistaient à une repré-
sentation. Une grande panique s'est em«
parée du public ; 32 personnes ont étô
écrasées et 150 plus ou moins grièvement
blessées. Les pompiers accourus sur les
lieux du sinistre ont pu se rendre mailrea
du feu aprèa quelques heures de travail.

Lemberg,  30 avril.
Une feuille locale annonce que le dé-

puté Krempa a à répondre devant l'auto-
rité judiciaire du crime de vol à main
armée sur la voie publique. Krempa , à
la tôle d'une dizaine de psysans, aurait
assaiNi et volé un riche marchand de
bétail.

Genève , 30 avril.
Une assemblée d'étudiants de toutes

nalionalitéa a protesté, lundi soir, contra
l'expulsion d' un des auteurs de la mani-
festation contre l'armée, l'étudiant Basa-
donna. Elle a décidé de faire des démar-
ches auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir un supplément d'enquête.

Une résolution présentée par un groupe
d'étudiante genevois, exprimant pleine
confiance dans les autorités cantonales , a
été repouetée par l'assemblée.

Rormchach, 30 avril.
Mardi matin , l'échafaudage du bâti-

ment des Postes de Rorschach s'est
écroulé; 4 maçons ont été précipités
d'une assez grande hauteur dans les
sous-iols. Deux sont grièvement blessés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BiaOMÈTRB

Observatoire de l'Ecole de Pérolles, pris Fribourg
aUUtude 636=

Avril | 2-i|25,26|!,7|28|29;30 I Avril

725,0 S- mg J5S,I>
720,0 §- _| 720,0
715,0 i- _= 715,0715,0 §- _= 715,0
710,0 §- _§ 710,0
Moy. a- <s<>~ MOT.«6,0 p !.. s si -3 WM
700,0 i~ 11 n ~= 700,c96,0 fc 11 P i  "i W
690,0 f- 11) llllll j j ) 1 li)] -5 «M

THERMOMÈTRE C.

Avril | Et] 25| 2d| 27! 281 291 SOI Avril
7 n. m. I 51 51 61 71 6i 51 41 7 h. m
lh . «. 14 16 16 14 7 11 lh .  s.
7 h. ». 7 I0| 9 5 5 S 7 b. s.

THERMOMJTltE MA.X1MA. ET MINIMA.
Maximum! l i ;  161 16! 141 7| lïïi IMaximuni
Mialmom | 3| 3| 61 3| 2| 81 IMiaimom

Pour la Rédaction : J.-M. Soussxxs.
f f k W k m k w m m Ê m k m m k W k w m m Ê m m m Ê u m s B

f
L'olBce d'anniversaire poar Je repoi àe

l'âme de
Madame Geneviève NICOLET

née Chollet
anra lien mercredi , 1" mai, k 8 \lt h , en
l'églite da Collège.

K. X.  ï»,
ti v,wri«irijm»Kw^rrw^v .ni ¦

Monsioar et Madame J. Voisard-Viatte ,
é Romont , «e (ont an devoir de remercier
vivement tontes le» perionne» qul letir ont
témoigné tant da tympathie à l'occation da
deuil c rue l  qai vient de les frapper.

ZIISTAL.
(1700 mètre»)

Vallée d'Annivlers — Canton du Valais

HOTEL DES D1ABL0NS
Coosintuta tvutft iferate — M lils

Station climats?rique
Centre d'excursions variées et de nombreu

ses et charmantes promenades. Cultes protes-
tant, catholique et anglais. Médecin attaché à
l 'é tabl issement  : Dr 51. de Werra.

Pension, de 6 à 12 lr.
Alexandre Seller et Fr. Stampfer, propriétaires.



A Vi:\!)lli;, dans un chef-lieu da district du canton do Fribourg

un bon Hôtel
bien achalandé, avec Calè-Bestaurant au plaln-pled. Affaire sérieuse
et d'avenir pour un preneur actif. Favorables condiiion» de
paiement.

Adresser les o lires sous H1470F à l'agence de publicité Haasen.
ateln et Vogler, k Friboarg. 1087

A VENDRE
la maison rue de Lausanne N° 16

S'Y ADRESSER nos

AU MAGASIN D'EPICERIE
7, Grand'Rue, 7

On trouve'dés ce jour :
Caréa-Camplnast, Ira qualité , depuis 60 cent, le i, , kilo.
Cafés-Salvator, Guatemala ou Forto Rico, qualité extra , au

prix du Jour. »
Cafés torréfiés , mélange des meilleures qualités, garantis purs ,

naturel» et francs de goût. HU29F 938
Thés. Chocolats. Conserves. Pâtes a l l i iK-u ta l r t* .*.

Se recommande, J. SCHMID.

Je n emploie
que des marchandises de première qualité »
pour mes tobes. A

Je ne me seis ab-otoment qae deî pio- fi
duits originaux portant la inarque de l in- H
venteur Vorwcrk ou de sa marque de labrique
si répandue, i l'Eventail, pour Balayeuse-
Moliette, Sous-Traine Mohair «Prisnisslma".
Sous-Bras imperméables, Doublures i^EÂt
dc cols -l'ractica ", Plastrons-doil- Wtt
blurc (aide-coupe) „Plastlca". , B

(Slf<̂ ^r M̂^ Ŝ^^
EIUII pour ridoa

Les articles originaux de VORWERK sc Irouvent dans toutes 1
' raiisor.s <ic oiesaict csdie. . r m—

Médaille d'or a .Exposition niiiïerselle de Paris 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, etc.
Décoration p. salon», restaurants , salles à manger, csges d'escaliers

¦QT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand el superbe choix d 'échantillons à

Angelo SORfflANI, peintre-gypsear
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Snisse)

IliX'OBATIOX EX STAFF. — PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciences; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure ; Hôtel
de la Croix-Blanche, rue de Romont, et dan» diverses maison»
particulières.

A Suile : Salle k manger, Hôtel de» Alpes.
NOTTOG rip nhîllO 7oir P°lé a Fribourg, chez M. Max
îldUUb UO UIIIIIB pfanner, Brasserie du Belvédère; Café
National , Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc., etc.

Graines potagères
Ier CHOIX

BEC, FILS, A ROMONT
Mises libres

On vendra , jeudi , ie 2 mai, dés
9 heures du matin , au b&timent
N» 10, prèa d'Alt , en face du café
Marcello , au 2* étage, une quan-
tité de meubles tels que : lit,
literie , piano, desserte, 1 divan ,
casier k musique, glace, pupitre ,
6 volumes, Episode guerre franco-
allemande, par le commandant
Rousset , 1 bicyclette d'homme
marque Columbia et l bicyclette
de dame , le tout en parfait élat ,
et divers autres objet» trop long»
à détailler. H1705F 1252

Modistes
Pour causa do départ, a remet-

tre de suite, dans une localité du
Bas-Valais. bon magasin de
Modes», clientèle assurée et sans
concurrence. S'ad. BOUS Ac5473L,
s. Haasenstein et  Vogler, Lau-
sanne. 1248

A remettre, de suite, a Ce-
neve

fabrique de parquets
en pleine prospérité, commandes
importantes, ie vendeur resterai!
contremaître ; bello installation,
a itaire d'avenir pour pers. dispos,
de 20 a 30,000 lr E. Barré»,
Rhôae, 22, Genève. Commerce»
et immeubles à vendre. Associa-
tions. II3772X 1249

Il est demandé , pour une bonne
famille bourgeoise de 2 & 4 per-
sonnes, une

bonne ménagère
entre 25 et SS ans, pouvant faire
une cuisine simple mais soignée,
et sachan t  tenir convenablement
la maison. Gage, 35 fr. par mois.
Bonnes références et cortilicata
indispensables.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein S, Vogler, k Fri-
bourg, sous B1593F. 1166

Bonne sommelière
est demandée dans un établisse
ment de Bulle . S'adres. a l'agence
de publicité Haasenstein et
Vogler, k Bulle, sous J1250B.

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la

Gruyère vendra en mises publi-
3ues , le mercredi l"mai, dès2h.

e l'après-midi , au domicile de
Louis Itigolet , à Pont-la-Ville,
les objets suivants : 1 faucheuse
à un cheval , 1 hache-paille, 2
chars à faner, 1 ebar à banc,
1 petit char, 1 caisse â purin.
14 pièces do bois êquantes, 25
morceaux de bois de sapin, 1 taa
de fumier, 1 tas de planches,
4 troncs et 1 bille de chêne ,
100 fagot» environ et 1 tas de
bois, 1 mécanique à battro,
l herse, une chîrrue simple,
1 jeu d'échelle» de char it faner
et quel ques autres petits objet»,
puis environ 2200 pieds de loin ,
200 pieds de regain et un peu de
marais et de paille. 1237

On cherche
eno bonne caisiniëre, poar Je
8 mai.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H168.F. 1240

À louer, à Guin
a deux minutes de la gare, pour
de suite ou plus tard , deux
appartements avec tout le con-
fort moderne , composés chacun
de 5 chacbres, chambre de bain ,
cuisine et dépendances. Eau à la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements et traiter ,
e'adreîser i M. Pblllpnnaz,
négoc , à Guin. H14I6F 1049
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I HOTEL CENTRAL I
S

U tr -t. 5Fribourg -m
A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE ®

S 

Installation confortable 
^ 

;
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES. H

bonne cuisine et bonne cave Q
£ DINER.S ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MOPÊRÈS £

S 

recommandé aux voyageurs dc commerce et touristes 9

Î 

BIÈRE DE BEAUrtEGARQ 9
Augustiner DBreou. de Mxïnioli g

s» AKB1.T DES TK A M W A Y*  G AU AGE DES VELOS S
>.;' Truites à foute heure. — Téléphone > :'.
9 Se recommande, . .1. Schnenwlj V
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Fabrique de machines de Fribonrg

SOCIÉTÉ A N O N Y M E

Grand choix de faucheuses, dernier système
BATELEUSES. FANEUSES;

Machines agricoles en tons genres
A T E L I E R S  DE R É P A R A T I O N S

ponr faucheuses de tons systèmes»,
ainsi qne ponr tons genres de machines en général.

PRIX CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITS S1242P 938-652

W^EH
OCCâSIONMIQUE...

Bicyclette» neuves 11IOO ,
liquidée» depuis

200 fr.

ED. FADRE, mécanicien
NEUCHATEL

— Rue de l'Orangerie —
Bicyclettes d'OCCASIOH , en

parfait état , garanties, livrées
franco, prèles à rouler , & tous
prix. H22S8N 1233-711

Sur demande, envois en sou-
mission.
Accessoires Réparations Location

Leçons — Garage

M personnes ^éê/de 'her:
nies, nous recommandons la
méthode de M. le curé Deck, à
Bergholtz (Haute-Alsace).

Uno jeune ouvrière
repasseuse

cherche placo.
S'adresser & l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler , Fri
oouro. sous HI685F. 1289

On demande un

apprenti-boucher
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg. sous Htf53F 1209-695

A louer à Monta
PRÈS FRIBOURG

un bel appartement de 5 cham-
bres , cuisine, 2 logements de
2 chambres et jardin.

S'adresser & BI. Jean lUn-
clllac, négoc, rue du Pont-
Suspendu. 1203 691

Hôtel du Gygne
On demande une 1220-704

BONNE CUISINIÈRE
Salaire mensuel : 40 lr.
Entrée au nlus vite .

A VENDRE
d'occasion , une H1542F 115S

voiture à pincettes
ayant très pen servi. S'adresseï
a H. Hogg-llfons, à Bean-
regard.

Bon marché
10 k°> savon k la résine fr. 4.50
10 s» savon a lèse., mêlé 4 "0
10 » savon a le : -s . ,  blanc 4.80
10 » poudre à lessive 3.60
5 » î»gr.d. voit, en bidon 1.85
1 caisse d. 200 boites rondes

d'allumettes au soufre 9.50
1 cais. de 1000 boi tes  à cou-

lisse d'allum. suédoises 13.5Q
J Winiger , aiilioa «a jroj,!Bo»wyl.

PpIlP Royal
soudes, élégants et bon marché
Envoi à l'essai. Facilité de pale
ment. Lanternes acétylène & 5 fr
Pneus, ain*l qne tous les acce»
soires a très ba» prix.

Catalogue grati». H1480Q 78
Philippe Zncker. B&Ie.

A LOUER
pour le 25 juillet , 3 logements
de 3 chambres et cuis ine ,
cave et dépendances, au N» 10,
Beaureganl. H1670F 122.1

S'adres. a. A. Fischer Rey-
dcllet. rue de Romont,

On demande
pour un petit ménage, de la
ville , nne jenne fllle de 18 à
20 ans , sachant mettre la main à
tout. Entrée immédiate.

S'adresser k l'agence de publi-
ci té  Haasenstein et Yogler, Fri-
bourg, sou» Hlô'ïôa'. 1230

Achat et vente
d'obj'ets usagés et d'antiquités

tels que meubles , vêtements ,
armes , outil», etc., etc , Alph.
.¦Iil»}' , Conrt-Chemln, vis-a-
vi» de l'auberge du Lion d'Or,
IVenvevIIIe, l''r l l»onrg.

MODES
On demande de suite, pour

Lucerne, une ouvrière modiste.
S'adr. sous A1628Lz , à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1210

On cherche à placer
daos la. Suisse française, un gar-
çon de 15 ans et, en échange , on
prendrait une jeune fille de
bonne famille catholique , dési-
reuse d'apprendre la langue alle-
mande. H2446Q 1198

S'adres. à BI. Joh. M i l l i e r ,
a IliVle, Eramusplatz , X 14.

A LOUER
plusieurs petits appartements, le
tout entièrement réparé k neuf,
cuisine, cave et galetas.

S'adresser, W" IO , rne do
Lanaanne. U 1700 b' 1243

i •*——•—— ¦ .

ÎSHH 'I I

"̂ ^¦HMIMU ̂ Ê_ m̂^mu$x-^&

f i - "- ^.  KEttr '-v t- N- ™§|
i\www\ f .  Vv*wn wwww c iV Y- -, F "c, amrwvj f̂fsDm f cwmrmz mr v ^e U R jffni^a -

^M<^iPi[TBTiïiniïaT!aKasW-.. . usnAB I j

LE PLU S SAIN DES || ^̂ g||

Mises d'immeables
Le Conseil communal d'Esta-

vayer oxposera en vente, par
vol» de mises publique» , le mer-
credi À " mal prochain, les
immeubles ci-»prè» désignés.
(Ancienne école dos Mies.)

Au cadastre d'Estavayer
Csijitts cj'EsUuju , U futts des Ecoles.
Art. 825. Plan fol. 1 n» 85.

Place de l'Eglise, logement , éco-
les et cour de 2 ares G9 centiares
(29 perches 90 pied»). Grevé d'un
passago public sous l'arcade
n» 103 A..

Art 81*6. Plan fol. 1 n«86. Place
de l'Eglise n° 103 B., buanderie
de 22 centiares (2 perc. 40 pieds).

Art . S87. Plan toi i n" 87. Place
de l'Eglise, n« 103 G., galerie de
35 centiares (3 perches 90 pieds).

Art. 888 Plan fol. 1 no 88,
Place de l'Eglise, la partie seule-
ment affectée en jardin.

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

Estavayer, 24 avril. 1219 708
Le secrétaire : Le syndic :
L. CSIASSOT. J. D UMONT .

On demande
pour de suite , une bonne som-
melière connaissant bien le ser-
vice. Bonnes références exigées.

Ecrire poste restante, eou»
chiffres A. B. C, 11, Fri-
bourg. H1702K 1244

On teanie^Ë^tout faire , fi l les  de cuisine,
femmes de chambre parlant al-
lemand et français, une bonne
sachant le français , très instruite
et catholique. Adr. : Mm» Cal-
Itond, rue d'Italie, 56, Vevey.

A LOUER
pour le 25 juillet , au centre de la
ville, 1 joli logement . 3 cham-
bres, cuisine claire et eau, dé-
pense, bûcher , galetas, balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
Bne dea C h a n o i n e s,
W 121. H1645F 1201

IËLLE JARDINIEREBtLLt tJAKUlNBtKt
PARIS a, nu, d is Pont.rr.ut; a P A R I S

La PLUS GRANDE MAISON de VETEMENTS
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour SOssDstZS, J)A 3dE3 ct SOTANT8

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
<V l'Homme ct do l 'Enfan t

ElflifVancoIl» CATALOGUES ILLUSTRÉS it ÉCHANTILLONS Mr!lM»«».

Expéditions Franco de port a partir de SB Franca.

SEULES SUCCURSALES: LrOS. UÂSSCIUe .l0SOCAUS ,mHrCS .ÂIiaiSS .SiWTES .UUt.

A vendre
V« K V» d'heure de Frlbouig, une jolie maison bleu cont>tiulle et

2 poses de bon terrain attenant. Prix 20,000 f r .  Grande facilité de
paiement.

2° A l'entrée de Fribourg. une maison bien cons t ru i t e  et bien
exposée aveo jardin et écurie. Prix 30.000 fr .

o° A 20 minutes de Fribourg, une jolie villa de 12 pièces et 3 cui-
sines, buanderie, chambre de bains, lumière électrique, grand jardin
potager et d'agrément , forêt attenante. Prix 55,000 fr .

k" A Fribourg, jolie maison de 4 logements, beau jardin. Prix
14,000 f *.

5» A 20 minutes do Fribourg, petite maison de 5 piècos. jardin
ombragé , 1 pose de terre, arbres fruitiers, elc. Prix 10,000 fr .

6o A Payerne, maison de 6 logements, atelier, dépât , écurie , place
et jardin. Prix 32,000 f r .

7o A Fribourg, plusieurs malsons de grands rapport» , avec on
«ans magasin. Occasion exceptionnelle. Grande fscllild de paiement.

S" A Fribourg, bonne auberge.
9o Prés Sion , vigne 15,000 tn*, Fendant , rapport net 10 % an-

nuellement.
lOo Domaine 30 poses environ attenantes, bon bâtiment. Prix

30,000 f r  , au comptant .5000 fr .
i lo  Qn demande a échanger bon restaurant contre domaine bien

situé. T- » "
S'adresser pour renseignements à l'hôtel dn Satnt-Ufanrice,

4 Fribonrg. H1T03P 12i5
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Banque fédérale S. A. Berne
CAPITAL 25,000,000 FR.

Escompte», recouvrements, avances sur titres, ouvertures d(
crédits sur garantie et en blanc, délivrance de chèques et lettres dt
crédit sur tous pays. Change, achat et vente de fonds publics
ordrea de bourse. Gérance. Conditions modérées. 4246
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