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Nouvelles
du jour

D'après los informations reçues, dans
les bureaux du ministre britannique à
Pékin, sur l'expédition du Chan-Si,
une partie des troupes allemandes a été
prise comme dans uno 'souricière dans
un défilé de la passe de Kor-Kouan. Ce
détachement de 80 hommes a . perdu
ko soldats. On constate que l'expédition
a prodait un mauvais effot. C'est une
opinion courante parmi les Chinois que
les Allemands ont été repousses avec do
grosses pertes.

Dans uno réunion tenue avant-hier
matin, les' généraux ont discuté la ques-
tion du retrait des troupes.

Les officiers de toutes les nations en
ont assez de cette occupation qui ne lour
procure aucuno gloire. Les gouverne-
ments, à leur tour, se lamentent sur les
ttous quo cette expédition lointaine fait
à Jours budgets. Mais lo moment n'est
pas venu de tourner bride , à moins
qu'on ne veuille réaliser le vœu nationa-
liste des Célestes : La Chine anx Chi-
nois.

Sur les affaires sud-africaines , les
témoignages et les documents impar-
tiaux manquent le plus souvent.

Aussi faut-il s'empresser de signaler
lo rapport officiel qu 'on vient de publier
à Bruxelles et qui est l'œuvre de M.
Charmanno, consul général de Belgique
ii Durban. M. Chaimannc évalue la po-
pulation blanche de la future Confédé-
ration sud-africaine, y compris la Colo-
nie du Cap, le Transvaal, l'Orange , lo
Natal, la Rhodesia , le Basutoland et le
Bechuanaland , à 825.000 habitants, dont
393,400 Anglais et 431,000 Hollandais.

La population des deux Etats boers
est évaluée à 302,250 habitants, dont
158,000 Hollandais ct 144,250 Anglais.

M. Charmanne estime que lc rétablis-
sement do la paix sous le régime britan-
nique donnera lieu à des progrès impor-
tants commerciaux et industriels.

La fin ne justiûant pas les moyens,
nous comptons bien que M. Charmanne
n'entend point passer l'éponge sur les
causes de la guerre.

On annonce du Cap, que, samedi,
M. Cecil Rhodes a failli être fait pri-
sonnier par les Boers, qui avaient fait
sauter près de Kimberley, la voie ferrée
sur laquelle était engagé le train où il
se trouvait.

Malgré tous les défauts du Napoléon
da Cap, chacun admire sa belle crânerie.

A la Chambre des Communes , M.
Balfour a fait une importante déclaration
d'après laquelle le gouvernement anglais
ne renouvellera pas la proclamation du
15 juillet 1852, qui interdit aux prùtros
catholiques romains le port du costume
de leur Eglise sur la voie publique.

La suite de la discussion du budget
britannique a été marquée par la défense
du whiskey par le parti irlandais. Le
whiskey, boisson hygiénique par excel-
lence, au dire des députés irlandais,
n'en restera pas moins f rappé d' une
taxe supérieure à celle do la bière.

Le Standard , organe da gouverne-
ment anglais, essaye de délier la iur.gl.ie
do M. Delcassé ou de ses intimes sur
les intentions do la Duplice. Il publie
un prétendu télégramme d'Odessa où il
est dit que la France céderait la Tunisie
à l'Italie, si cette dernière puissance
consentait à adhérer à l'Alliance franco-
russe.

On voit la malice, mais surtout Je fil
blanc.

Journal politique, religieux, social

Prêcher le faux pour savoir le vrai est
un stratagème fort employé. Il ne faut
cependant pas en abuser.

• ¦

Dans une interview, l'amiral améri-
cain De»vey, le vainqueur de Cavité,
s'est montré hostile aux fortifications
projetées du canal de Nicaragua, disant
quo ces fortifications seraient le point
de mire de la flotte allemande, dans la
prochaine guerre, qu'il croit inévitable,
entre les Etats-Unis et l'Allemagne.

L'amiral Dewey n'a point tort de dé-
conseiller d'élever des fortifications pour
protéger le canal transocéanique, parce
que ces sortes d'appareils sont comme
les paratonnerres établis dans de mau-
vaises conditions : ils attirent la foudre
sur la maison qu'ils sont destinés à
protéger.

Vouloir fortifier une voie ouverte à la
navigation mondiale, c'est jeter en bonne
terre un germe de complications diplo-
matiques.

Quant à la raison que le plus illustre
des amiraux américains donne pour que
son pays s'abstienne de garder trop ja-
lousement le futur canal, à savoir l'é-
ventualité d'une guerre avec l'Empire
allemand, elle n'est pas seulement cu-
rieuse, elle est saugrenue.

Sur 102,000 ouvriers mineurs occupés
dans les différents bassins de France,
47,198 seulement ont pris part au réfé-
rendum sur la question de la grève gé-
nérale ; 25,938 se sont prononcés pour
la grève générale, 18,096 se sont pro-
noncés contre. Dans 20 départements,
aucun mineur n'a voté.

La nouvelle qae la majorilê des vo-
tants s'était prononcée en faveur de la
grève générale a immédiatement produit
son effet à Montceau-les-Mines.

Les grévistes ont décidé de résister et
de ne pas accepter les propositions do
Ja Compagnie. Ils ont voté la grève à
outrance.

Les plaintes des riverains
du lac de Bienne

Une cinquantaine de riverains du lac
de Bienne étaient réunis à Douanne, un
jour de la semaine dernière , pour s'oc-
cuper de la situation faite à cette con-
trée par l'inachèvement des travaux do
la correction des eaux du Jura . L'abon-
dance des pluies et la fonte rapide des
nei ges ont amené une hausse tout à fait
extraordinaire des eaux du lac ; les ter-
rains livrés à la culture ont été dévastés
et ravinés. Le travail et les sacrifices de
trente années sont à peu prés perdus.

Les riverains du lac de Bienne ne
sont pas seuls à se plaindre dvi présent
état de choses. Le lao de Neuchâtel, et
par contre-coup le lao do Morat , ont
monté , eux aussi, à uu niveau excep-
tionnel. On a parlé d'uno hausse de
plus de deux mètres dû niveau du lac
de Morat. L'on sait que l'ancien fond ,
aujourd'hui exondé, du lac de Neuchâ-
tel, ne s'incline vers le centre que par
une faible pente , sur la rive orientale ,
de sorte que les eaux , en s'élevant, re-
couvrent do vastes terrains, abîmant les
plantations et laissant, dans lgur re-
trait , des marécages malsains, et des
poissons dont les cadavres empestent
l'air.

L'fisgemblée de Douanne s'est livréo à
une discussion approfondie , sous la.
présidence de M. le colonel Will , de
Nidau. On a admis que la crue subite
des eaux du lac de Bienne ne peut pas
ôtre attribuée uniquement aux phéno-
mènes atmosphériques de ces deux der-
niers mois. Le mal est venu des fausses
mesures prises par le personnel chargé

du fonctionnement et de la surveillance i gagée à défendre par devant les autorités
dos écluses. Les autorités chargées de
diriger co personnel ne so réunissent
qu'à de longs intervalles, et ne peuvent
pas exercer un contrôle efficace. Une
personne convenablement choisie de-
vrait avoir toute la responsabilité. Char-
gée de ce service, elle étudierait à fond
les conditions atmosphériques de toute
la région du Jura et au bassin dc l'Aar
supérieur, de manière à. prévoir et à con-
jurer les mouvements exceptionnels du
régime des eaux.

L'assemblée des riverains a vivement
critiqué l'insuffisance des écluses de
Nidau. Elles ne rendent pas les services
qu'on en attendait. Les ingénieurs La
Nicca ct Bridel avaient prévu, déjà
en 1875, qu'il serait impossible d'ouvrir
ces écluses aux plus hautes eaux, et
l'événement n'a que trop justifié ces
prévisions. Les écluses devraient donc
être modifiées ; les ateliers Chapuis el
Wolf , à Nidau , sont en élat d'exécuter
ce travail.

Il convient aussi de tenir compte do
l'inachèvement desistr^vaux de la cor-
rection, compris dans les plans de MM.
La Nicca et Bridel- La correction supé-
rieure a été faite ; la correction infé-
rieure n'est pas même commencée. On
voulait , a-t-on dit, se donner le temps
de voir quel serait le résultat des tra-
vaux faits en amont de Biiren. Ces
résultats sont désastreux. A part l'assai-
nissement du Grand Marais, aucune des
espérances que l'on avait conçues n'a
été réalisée. L'inconstance du niveau
des lacs est un obstacle à la producti-
vité des terrains exondés, et cause des
dépenses sans cesse renouvelées.

Les eaux de l'Aar, ne pouvant pas
s'écouler assez rapidement , à l'époque
des grandes crues, remontent jusque
dans lo lac de Neuchâtel en refroidis-
sant la température et amenant les
gelées nocturnes. La vigne souffre, la
qualité des vins a baissé ; la pêche cesse
d'être productive. Il en sera ainsi, jus-
qu'à cc que l'on ait exécuté la seconde
partie du plan La Nicca-Bridel, en
abaissant lo seuil û'ÀttlshOlz et en'opé-
rant des redressements du lit de l'Aar
qui permettront un plus rapide écoule-
ment des eaux da lac de Bienne.

Les cantons de Berne et de Soleure
prétendent n'avoir aucun intérêt à la
correction inférieure, qui se ferait sur
leur territoire et dont ces cantons sup-
porteraient la plus grande partie des
frais. Cependant , malgré le mauvais
fonctionnement des écluses de Nidau ,
les eaux de l'Aar ont débordé, dernière-
ment , en aval de Bip et ont recouvert
une très vaste étendue de la vallée, qui
ressemblait à gn hc Inexécution de la
correction inférieure aurait prévenu ce
désasfre.

N'en fût-il pas ainsi que nous no sau^
rions admettre la prétention de deux
cantons inférieurs de mettre obstacle,
par leur inertie , à l'achèvement d'une
entreprise décrétée et subventionnée par
la Confédération dans l'intérêt de cinq
cantons. Trois de ces cantons ont fait
d'énormes sacrifloes , et ils n'on retirent
pas les avantages promis, non par suite
de circonstances majeures indépendantes
de la volonté des hommes, mais par le
manque de solidarité fédérale , surtout de
la part du grand canton de Berne, salis-
fait d'avoir obtenu, par les sacrifices des
cantons supérieurs, l'assainissement et
l'enrichissement du Scoland. Le seul
canton qui ait pleinement profité des
travaux coûteux de la correction supé-
rieure eut celui qui ne les a pas payés.
La justice demanderait que Berne exé-
cutât à son tour le? travaux indispensa-
bles pour rendre productifs les saorifioes
des trois cantons riverains du lac de
Neuchâtel.

L'assemblée de Douanne a formulé les
conclusions suivantes qu'elle s'est en-

compétentes :
1. Observation plus exacte des causes

premières occasionnant les crues et sur-
veillance plus efficace des travaux de la
correction des eaux du Jura ;

2. Aménagement plus rationnel des
écluses de Nidau , afin que leur fonction-
nement soit absolument garanti ;

3. institution d'un personnel de
confiance , chargé du service des éclu-
ses ;

4. Arrêté réglementant l' ouverture
complète des écluses aussitôt que le
niveau de 431,32 m. sera dépassé ;

5. Achèvement intégral des travaux
de correction prévus par La Nicca-Bridel
et réparation des parties en souffrance.

Les cantons supérieurs ne manque-
ront pas de se rallier à ce programme,
qui donne satisfaction à leurs cons-
tantes réclamations.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage tuisse k Lourdes
Mardi matin , à 9 h. 55, est parti de la gare

deCoroavin (Genève), le pèlerinage de la Saisse
romande pour Lourdes. Au total 237 voya-
geurs, dont 221 de 3">« classe et IS de 2**. Les
pèlerins portaient tous une cocarde bleue-
blanche arec l'écusson fédéral au centre , et
nne croix comme pendeloque 02 remarquait
de nombreux ecclésiastiques.

Quelques malades ont été amenés près des
wagons sur des fauteuils roulants. L'ne jeune
fllle de Génère ,  dangereusement malade, a été
couchée sur nn matelas.

Les événements de Chine

LB CORPS E-XHiolTIOSSAlBS TRABÇAIM

On lit dans le Temps de Paris :
« Pinsieors journaux ont annoncé que

l'oa procédait , actuellement , à Toaloa , à la
répartition entro les soldats da corps expé-
ditionnaire des prises faites en Chine. Cette
IL f o rma t ion  eit complètement erronée. Le
trésorier d' an rég'tnent a simplement r«ça
de Chine et remis i quelques soldats des
chè ques nominatif» qui appartenaient 4 des
hommes ayant fait la campagne. Nous
croyons savoir que le général Corona, con:-
taaadant de la division d'iaCioteri» coîo
nia!e, a ouvert une enquête sur la prove-
nance «t la remue de oes chèques. »

La disette en Russie
La Gazette officielle de Saint-Péters-

bourg ansocee que, depuis le commence-
ment de la disette dans les provinces de
Ehcrioo , Tauriie , Bsiearsbie , Kit f f , Po.
dolie , Tomik et TVboUk , le gouvernement
rui!c  a aoBi*er4 , j n s q u 'i ce Jour , une
somme totale de 5.650,906 roubles pour
subvenir aux besoins dei vietimss.

Salon la Oaietie officielle , il y a toat lien
ds croira qu 'aoeane nouvelle subvention
ne sera nécessaire.

Un nouveau fusil do guerre
On s'occupe fort en c J moment , en France ,

de l'eisai que certains corps de tronpes
font avec un nouveau fusil destiné & rcm-
plaesr le Lebel.

Les tirs faits dernièrement aveo c - t . e
arme, au polygone du Mourillon , prôi de
Toulon , ont donné , par&lt-ll , d'excellents
résultats.

Cs fu t i la la  même forme que l'arme fran-
çaise actuelle. Ss portée et la puissance de
pénétration de set bal'es iont celles du Le
bal. Sss avantages aomistent en un tir ré-
pété dâ 19 coupi , en une réduction ds poidi
de 350 grammes et en un encraisement
moins rapide.

L'ioventeur «it un ouvrier horloger d'o-
r r c a  italienne. Il se nomma Roch Lamao-
thia et habito la France depuis quel ques
années II a déclaré qu 'il travaillait depuis
d.x aus à son invention,

Tentatives criminelles
Oa télégraphie de Brest à la Pairie de

Paris que des tentatives criminelles au-
raient été commises à bord da léna , actuel-
lement eo essais, afin d'empêcher le soceès
de .i; c ex ,  : r i  non.  Ces tentatives poavaisnt

Annonces et Rétlims
Agence ds put.lk.iJe

B A A S E N S T E i N  ET VOOLER
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Fête de saint Athanasa

avoir de grav«a conséquences ot occasion-
ner de sérieux accidents. Une enquête *été commencée ; elle ie poursuit avec nne
grando discrétion.

Conspiration nihiliste
On annonce que de nombreuses arresta-

tions ont été opérées dans la Pologne russe.
On dit que 600 personnes aura ien t  été
emprisonnées ion l'inculpation de conspi-
ration nihiliste ; 200 d'entre elles auraient
été transpsrtéei à la forteresse de Varsovie.

Manifestations catholiques
Oa télégraphie de Vienne que les mani-

festations catholi ques se multiplient. Lundi ,
la Corgr̂ galion de la Siiote Vierge a par-
couru les rues de la ville en procession ;
elle se prépare à faire une nouvelle mani-
festation ea joio , qui sera conduite psr le car-
dinal-archevêque de Vienne, Mgr Gruzch».

Les affaires de Bulgarie
Le gouvernement bulgare a pris des me.

mres pc»r empêcher les Soc'êtés de tir —
celle ds Sofia compte plus de mille fostls —de procéder aux exercices auxquels la
Comité macédonien les avait convoquées.
Ordre a été donné également aux offlciers
de ne plas fréquenter d'autres reitaurante
et café* que le casino militaire.

Le pricca rentrera , dit-on , i Sofia aufz
lotBraat. Le laltia t'ttt informé télégr*.phi qaement auprèi de lai da soa état de
saatô. M. Karavelof demandera auuitôt aa
pricce de trancher son diflérend avec legénéral Paprikof , mi nisire de la guerre ,qui ne consent pas à ee que son bud get soit
considérablement diminué pour combler .'adéficit actuel et équilibrer le budget

Une expédition au Pôle Nord
M Evei yn Baldwin , le chef de l'expédi-

tion Baldwin Ziegler, est arrivé avant-hier
i H-imbaurg, venant de New-York. Il e
examiné Jes équipements astemb.'é* pourl'exp édition et les a fait expédier aussitôt
pour Trowsoé et Ssndefjord , en Norvège.
400 chiecs et 15 chevaux , expédiée da
Sibérie , attendront sur la terre de François-
Joseph , le départ de l'expédition , qui te
CJtapourait de 40 personnes. Cs départ
aura lieu vers la fin de Juin.

M. Baldwia est parti hier pour Copenha-
gue et pour Gothenbur g, où il visitera le
capitaine A.adrée , frère du célèbre explo-rateur , dont l'expédition s'occupera da
retrouver les traces.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière de la Liberlé.)

Berlin, SS avril.
Les deux Parlements ont donc repria

leurs travaux interrompus par les fêtes de
Pâques. Mais ce répit n'a apporté aucune
éclaircie dans la situation. An contraire,
celle-ci est plus embrouillée qne jamais et
l'éventualité d'nne crise intérieure, que je
faisais prévoir dans ma lettre du 30 mars,
se précise d'nne manière encore plas mena-
çante. L'attitude équivoque et incohérente
du gouvernement nous y conduit.

Les questions économiques continuent de
tenir le haut du pavé dans la situation ac-
tuelle. Mais alors qu'il y a quelques moia
les déclarations précises du chancelier au-
torisaient l'espoir de voir le gouvernement
déférer aux vœux de l'agriculture en nan-
tissant à bref délai le Eeichstag d'un projet
de tarifs douaniers, cette perspective appa-
raît aujourd'hui d'une réalisation tonjours
plus problématique. Six semaines oit passé
depuis que le secrétaire d'Etat , baron
Thielmann, déclarait que l'élaboration du
tarif douanier était terminée ; que l'Impri-
merie de l'Empire était occupée nuit et jonr
i. son impression et que \e projet allait être
incessamment soumis aux délibérations du
Conseil fédéral. Depuis lors, on a appris
par l'officieuse Nonideutsche Allgetneine
Zeitung ce qu'il fallait prendre de ces bel-
les assurances : en réalité, U restait encore
diverses taxes du tarif à arrêter et celui-ci
n'était pas prêt à être communiqué au Con-
seil fédéral.

On conçoit que cette attitude incohérente
du gouv^iuement ait assez vivement indis-
posé les milieux intéressés, d'autant plua
que certains indices donnaient à craindre
qne ce fût là le prélude d'nn revirement
complet dans les dispositions de la volonté



'souveraine. On se souvient qu'à l'occasion
de la réception par l'empereur du président
de la Chambre des seigneurs de Prusse, lei
feuilles libérales avaient prêté au souverain
des paroles peu encourageantes pour les
agrariens. « Les canaux d'abord , les tarifs
après > , authenti que ou apocryphe, le mot
fit le tour des journaux. On n'avait pas fini
d'en discuter la probabilité lorsque la ré-
ception du D' von Siemens, le directeur dn
Commerxienrathverein, la Ligue formée
par les représentants du grand capital mo-
bilier contre les revendications agrariennes,
vint , semble-t-il, le confirmer. Du coup, la
presse libérale se grisa de l'espoir que le
Dr von Siemens serait appelé au poste de
ministre des finances de Prusse et crut
voir poindre nne nouvelle ère Dellbriiek-
Cramphausen , qu'elle regrette avec la même
ardeur que, jadis, les Hébreux regrettaient
les oignons d'Egypte.

Nous n'en sommes, Dieu merci, pas encore
là, que l'Empire allemand soit prêt à rede-
venir la proie de la clique capitaliste qui l'a
exploité naguère sans pudeur. La réaction
qu'une pareille perspective provoquerait
dans le penple avertirait bientôt le souve-
rain qu'à jouer ce jeu-là il exposerait jus-
qu'au dernier vestige dn riche héritage de
loyalisme monarchiqne que lui a légué son
grand-père.

Déjà , la confiance n'y est plus. Un malaise
se dessine dans l'opinion , et cette inquiétude
générale a trouvé un interprète, dont la
parole ne pouvait manquer d'avoir du reten-
tissement, dans la personne du prince Her-
bert Bismark. Le prince a traduit devant
ses électeurs l'anxiété dont est saisi le
peuple allemand , en voyant le gouvernement
s'engager, par son attitude indécise, sur
une pente qni peut mener la monarchie aux
abîmes. Habillant sa pensée d'une citation
extraite d'un discours prononcé par son père
le 6 mars 1868, au Landtag de Prusse, le
prince Herbert Bismark a rappelé que
« pour toute entreprise, deux ou trois che-
mins s'offrent à la décision de l'homme.
Où est le bon , oit est le mauvais ? Question
que l'avenir tranchera, peut-être quand nous
ne serons plus. Slais il y a tout au moins
un chemin qui conduit sûrement un gou-
vernetnenlà sa perle : c'est quand ce gou-
vernement se contredit dans ses actes ;
quand il annonce un jour uue détermination
et qu'il fait le lendemain tout le contraire.
Un gouvernement ne doit pas hésiter.
Quand il a choisi sa route , il doit aller de
l'avant , sans regarder à droite ni à gauche ;
s'il hésite, il s'affaiblit et l'Etat tout entier
en souffre ».

Le prince Herbert Bismark est un ami de
jeunesse dn comte de Biilow et jusqu 'ici il
a constamment appuyé le chancelier au
Keichstag. Sa criti que acérée de la politi-
que intérieure du gouvernement n'est donc
point dirigée contre la personne de M. de
Biilow. Elle est un garde-àvous à qui de
droit contre les influences irresponsables
qui agissent autour du souverain pour en-
traver le développement logique de la politi-
que arborée par le chancelier et l'exécution
des engagements publiquement pris.

Cet avertissement , qui emprunte une
solennelle gravité à la voix d'outre-tombe
qui l'a prononcé , sera-t-il pris à cœur ? Un
prochain avenir nous le dira. La Chambre
des députés de Prusse ne peut différer encore
longtemps la décision à prendre sur la ques-
tion des canaux. Si, comme les pronostics
le donnent à croire jusqu 'à maintenant , le
projet est rejeté , le gcuvernement va être
contraint de sortir enfin de l'attitude équi-
voque où il se complaît.

FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'ivrave de Minnie
PAR

M. MARYAN

Et comme les grands yeux cernés de Minnie
l'Interrogeaient avidement , Guy, qui ressentait
je ne sais quelle vague satisfaction du saDg froid
et ie la pénétration qu 'il déployait , baissa la
voix et reprit d' un air important :

— Vous avez entendu mon oncle parler de cet
bomme qui , hier encore , est venu lui faire une
scène -le violence et essayer de lui emprunter
de l'argent I

Minnie frissonna. Elle n'avait pas pensé à
cela... Va- t -on  accuser un Innocent? Et que
faudra-t-il faire alors » EUe se surprend rêvant
qu 'elle a été le jouet d' une erreur , et désirant
involontairement , mais ardemment , queMadec
aoit coupable.

Si c'était lui , après tout 1 Ella songe alors aux
parcelles noires quo lejvent fait tourbillonner
dans la cheminée , an bouchon Informe qu 'ello a
vu se fondre dans les flammes... Et ce chloro-
forme , d'ailleurs , comment un paysan ignorant
aurait-ll eu l'idée de s'en servir?

Les heures qui suivent sont lourdes, comme
voilées. Minnie se croit parfois l'objet d'un cau-
chemar. Elle suit avec une espèce de stupeur les
mouvements de Mm' de Fléhague, en qui rien
ne paraît changé, et dont le regard atone ren-
contre maintenant , sans qu 'elle tressaille , les
yeux de tous ceux qui l'interrogent.

Le médecin arrive, puis le prêtre. Les chances
de ranimer M. da Fléhague sont d'abord assez

LETTRE D'AMÉRIQUE
(De notre corresp. particulier.)

Ntw-York , 16 avril.
L'opinion est fort montée, ici, au sujet du

canal de Nicaragua. On sait que l'Angle-
terre a eu le courage de faire opposition à
la modification unilatérale, par le Sénat
américain, de la convention Hay-Pauncefote.
Cette démarche n'a pas dû être faite d'un
cœur léger par le gouvernement britannique,
étant donnée la situation critique où il se
trouve , car c'était porter un coup mortel
à la légende, laborieusement accréditée, de
la fraternisation des peuples anglo -saxons.
Mais il y allait d'un trop gros enjeu écono-
mique pour que l'Angleterre hésitât. Le
canal de Nicaragua ne doit-il pas raccourcir
de 700 lieues marines la route de Liver-
pool à San Francisco et Acapulco, et de
4000 lieues la route de Yokohama? On voit
par là quelle conséquence aurait pour le
commerce anglais la main-mise exclusive
des Etats-Huis sur le canal. Tout le profit
serait pour New-York , qui se trouverait plus
à proximité de la Chine, du Japon et de la
Corée, ainsi quo de l'Australie et de la
Nouvelle Zelande, que n'importe quel port
anglais. Etant donné le développement de
l'industrie d'exportation américaine, le pré-
judice qui en résulterait pour l'Angleterre
serait énorme. Eafiu , il est incontestable
que celle-ci a pour elle, dans ce litige, le
droit formel, encore qu'il faille bien conve-
nir que les hommea d'Etat londoniens ont
été mesurés, en l'occurrence, à la même aune
dont ils se sont servis pour mesurer le bon
droit d'autrui. Les Etats-Unis n'avaient
certes pas à redouter de s'attirer l'indigna-
tion dn monde civilisé. Si donc Mac-Kinley
se décide à tenir compte des remontrances
britanniques , comme on le pronostique ici,
c'est pour des raisons sérieuses. Il n'est
pas homme à se mettre à la légère en con-
tradiction avec l'opinion de ses compatriotes.
Or, cette opinion est actuellement à un
diapason aigu, ainsi qu 'il appert des inci-
dents variés survenus ces temps derniers.

Il y a eu tout d'abord le discours par
lequel le sénateur Morgan a commenté au
Congrès le dêclinatoire opposé par l'Angle-
terre à l'amendement américain de la con-
vention H&y-P&uncefote. Morgan est l'homme
qui connaît le mienx la question du canal
de Nicaragua, à laquelle il a consacré vingt
années d'études et de travanx. Son ressen-
timent à l'égard de l'Angleterre s'explique
donc amplement. Il a adjuré le gouverne-
ment de déclarer purement et simplement
caduc le traité Clayton-Bulwer et de pour-
suivre la réalisation de ses projets sans
s inquiéter de 1 Angleterre, pour laquelle il
a eu de3 termes d'une sévérité à laquelle le
Sénat n'était plus accoutumé depuis long-
temps. Pas d'entente avec l'Angleterre , qui
a réussi à confisquer aux dépens des Etats-
Unis l'hégémonie sur le marché commercial
universel et qui ne cherchait qu'à retarder
l'exécution du Nicaragua pour jouir plus
longtemps des avantages que lui procure le
canal de Suez — ainsi a dit Morgan. Et
si l'Angleterre avait quelque envie de donner
la parole au canon , il fallait qu'elle sût bien
qne les Américains pourraient mettre en
ligne la moitié an moins des votants qui
avaient pris part à la dernière élection pré-
sidentielle. Pais, la guerre finie , l'Angleterre
verrait avec stupeur les liens de fer qni
unissent au trône d'Edouard VII l'Australie ,
les Indes et le Canada se rompre et son
Empire mondial s'écrouler. Avec le nouveau
roi qni venait de monter sur le trône de la

vagues. II reprend à peine connaissance. Les . durs remords , des appréhensions les plus terri- i le magistrat , qu 'hier un homme du pays , qui i Le bruit de ses dettes avait couru : c'était
organes de la vio , trop longtemps engourdis ,
ne retrouvent pas leur activité. Il reconnaît le
prêtre et le docteur, mais quand un magistral
vient l'interroger, il ne comprend pas , et ne se
rend compte ni de ce qui s'est passé , ni de ce
qu 'on cherche k obtenir de loi.

Tous les indices qui peuvent éclairer la jus-
tice sont soigneusement recueillis. Oa recons-
truit la scène qui a dû se paiser , on interroge
les gens de la maison , et chacun croit être la
proie d'un rêve aussi désagréable qu 'affreux,

Un agitation i idoscriptible règne dan» les ré
glons inférieures. Les serviteurs, tous anciens
dans la maison , tous au-dessus du soupçon ,
s'indignent d'être questionnés , s'imag inant être
l'objet de défiances injurieuses. Lo magistrat
demando à voir M m « de Fléhague et Minnie , et
elles paraissent l'ane après l'autre en sa pré-
sence redoutée. M"" de Fléhague entre la pre-
mière. Son visage est impassible. Seule, peut-
être, Minnie , qui la connaît bien , et qui sait
tout , surprend le battement imperceptible da
ses paupières. Elle ne reste pas longtemps. Elle
sort du petit salon où le juge s'est Installé ,
aussi effacée, aussi tranquille en apparence ,
aussi éteinto que d'ordinaire. Cependant , la
jeune fille, qui la croise à la porte , voit uae
ombre de triomphe dans son pale regard.

\ oioi son tour , et elle s encourage elle-même.
Que peut-elle craindreîQui soupçonne Roland 1
Aucune des personnes de la maison n 'a conna
sa présence au château ; on lo croit absent ,
disparu , mort peut-être. II a dit k sa mère qu 'il
s'est caché pour revenir Ea toat cas, qui
oserait le soupçonner t... Qui ? hélas I Les deux
êtres qui l'ont aimé davantage , élevé le plus
haut dans leur estime ; mais aussi , quelles ré-
vélations !

Pauvre petite Minnie I Hier , elle s'était encore
ré veillée enfant ; aujourd'hui ello est une femme
pliant sous le fardeau des pires douleurs , des

Grande-Bretagne, nne ère nouvelle s'était
ouverte, ajoutait M. Morgan , l'ère de la
dislocation de l'Empire, qui ne laisserait
plus à Edouard VII que sa souveraineté
insulaire.

Ce discours était dur. Il fat salué par
un tonnerre d'applaudissements sur les
bancs des sénateurs. Et aussitôt la presse
américaine presque unanime se mit an
diapason de l'orateur sénatorial.

Un autre symptôme de l'accentuation des
sentiments antianglais dans l'opinion améri-
caine, c'est la récente entrée en scène des
Irlandais, salnèe avec nne faveur non dissi-
mulée par les cercles politiques. Au moment
où le flot de l'enthousiasme pour l'alliance
anglo-saxonne était en pleine crue, les
Irlandais jugèrent sage de s'effacer discrète-
ment, jusqu 'à ce que les hautes eaux se
fussent écoulées. Ce moment arrivé, ils ont
fait leur rentrée. Elle a été retentissante.
A Chicago, un grand meeting autianglais
a entendu un discours enflammé du mayor
de Limerick , John Daly, qui, après avoir
dépeint les difficultés au milieu desquelles
l'Angleterre se débat , jeta au milieu de fré-
nétiques et interminables bravos cette
phrase suggestive : le jour s'approche où
tous les Irlandais pourront rentrer en An-
gleterre

Je demande la permission de citer tex-
tuellement le passage caractéristique de ce
discours. Le voici :

Au Sud-Africain , il y a de la place pour tous
et je puis vous garantir que la jeune généra-
tion irlandaise est enflammée du même esprit
de rébellion qui anima le peuple boer. Oa
prétend que la seule espérance des Irlandais
serait l'incendie de Londres. Je ne veux pas
prendre à mon compte cette prop hétie. Vais sl
quelqu 'un croit pouvoir faire k Londres ce que
Kitchener perpètre dans le Sud-Africain , je ne
ferai certainement rieu pour l'en empêcher. Je
crois qu 'il ne f»ut pas désespérer de l'Irlande ,
car je sais que la France a emmagasiné pen-
dant ces cinq derniers mois plus de charbon
qu 'elle n'en a consommé en quatre ans. Si les
Français s'approvisionnent de charbon, c'est
apparemment qu 'llsv ont epvie de chauffer
quelqu 'un. Ne croyez pas que les Irlandais
combattent librement contre les Boers. La
faim et la misère sont les grandes pourvoyeu-
ses de l'armée britannique. L'Angleterre , Inca-
pable de regarnir lei rangs de cette arméo sans
cesse éclaircis par les Boers et la fièvre , nons
menace de la conscription. Eh bien , je re-
tourne sans crainte à Limerick , car je ne dois
pas obéissance à l'Angleterre.

Des acclamations enthousiastes saluèrent
ces paroles. Le local où se tenait le mee-
ting était bondé ; à côtô du drapeau étoile
de l'Union , les couleurs du Transvaal et de
la verte Erin pavoisaient la salle.

U sera intéressant de voir comment Mac-
Kinley s'y prendra pour amadouer l'opinion
américaine, si la reculade qu'on annonce
devant les exigences anglaises se confirme.
Pent-être fera-t-il valoir pour sa justifica-
tion qu'il n 'avait pas le choix de la décision ,
devant la menace de voir l'Angleterre re
prendre à son compte l'idée du Panama et
gagner par là les devants sur l'entreprise
américaine du Nicaragua.

Echos de partout
PRÉCAUTION

Tout accident comporte sa philosophie.
Il y a quelques jours , lady Ojborae , par la

négligence de sa femme de chambre , perdait
dans un fiacre , à Paris , une sacoebo renfer-
mant plus de soixante mille francs de bijoox.

Vous croyez peut-être que lady Oiborne est
désolée, qu'elle a renvoyé sa lemme de cham-
bre, qu 'elle maudit les dieux I

Pas du tout. Elle s'est contentée de déclarer:

blés. Car enfin , qu 'adviendrait-il si la piste
s'égarait sur un innocent I

Le magistrat subit , malgré lui , le charme de
cette jolie fllle qui s'approche , tremblante , el
dont les beaux yeux sont remplis de suppl ica-
t ion inconsciente.

Il a pitié d'elle : elle semble sl peu faite pour
se trouver dans une atmosphère de crime et de
mortl... Une peut soupçonner quel terrible se-
cret renferme ce jeune cœur , et 11 sent le besoin
de la rassurer bien vite.

— Les questions qoe je suis obligé |de vous
adresser , Mademoiselle , ne aont qu 'une affaire
de forme, et ce sera très vite fiai... Quand vous
avez quitté M. de Fléhsgue , hier soir, il parais-
sait bien po r t an t . '

L'imagelde cejparent sl bon , si plein de vie, la
veille , s'offre à l'esprit de Minnie , et c'est en uo
sanglot qu 'elle murmero un oui.

— Savez vous s'il Ôtait sujet à des souffrances
expliquant l'emploi des calmants, et s'il se ser-
vait de chloroforme !

— Non...
— L'avez-vous entendu faire allusion à una

forte iomme d'argent qui lui avait été rembour-
sée récemment , et qu 'il gardait provisoirement
dans son bureau I

— Je n'y ai pas fait attention.
— Croyez-vous k l'honnêteté absolue de tous

les domeatiaues de la maison t
— Ob I certes oui ! s ôcriet-elle avec énergie.

Ici , tous auraient pu dérober , et mon oncle sa
vantait de sa confiance , jamais trompée...

Elle sent venir le danger.... Non qu'elle re-
doute de voir soupçonner Roland , au moins pour
le cornant  ; mais elle craint que le cercle fatal
ne se resserre autour d'un Innocent , et qu 'on ne
prononce un nom... Elle se tient sur ses gardes ,
et fait appel à tout ce qu 'elle a de courage ct
de présence d'esprit.

— Il résulta de mes Investigation', reprend

«Je ns reverral plus mes bijoux; mais tant I Les Nachrichten nous apprennent que
pis , c'est ma faute à mol I A l'avenir jo ne per-
drai plus rion. J'ai un moyen. J'obligerai ma
femme de chambre k mettre sou porte-monnaie
dans ma sacoche à bijoux. Et do cette façon ,
ja suis sûre qu 'ello fera attention ù ce queje
lui confie, s

Le moyen est aussi sur qu 'Ingénieux.

LE CÊRAWO-CRISTAL

Le dernier cri , en matière de pavage , c'est
le céramo-crlstal.

On vient de poser des plaques de es nouveau
produit devant le lycée Condorcet , rue du Ha-
vre, à Paris , où la circulation est très active ,
sur une partie du pont Alexandre UI , au Mé-
tropolitain , aux stations de Vincennes et de
la Porte Maillot.

Le céramo-crlstal , dont l'Invention est due k
M. Gsrchey, uo Ingénieur distingué , est un
amalgama de débris de verre plié , soumis k
une forte température en môme temps qu'l
une pression considérable.

La dureté en est véritablement étonnante.
La résistance k l'écrasement est de 1359 kilo. -
k 2(14 leilos par centimètre carré.

Le froid et la chaleur n'ont aucune influence
sur lui . Une dalle ne s'est brlséo qu 'aprôi
vingt-deux chocs d'un poids de 4200 kilo»
tombant d'un mètre de hauteur.

Dans cinq sus, sl le céramo-crlstal s'est bien
comporté rue du Havre et ailleurs, il sera
adopté pour certaines voles parisiennes.

PÈRE ET ARTISTE
Lo compositeur X... entend ii'uue pièce voi-

sine le premier cri do son premier bébé.
Avant même de s'inquiéter si c'est un garçon

ou une fille, 11 sécrle :
— C'ost un sol dlèze I

CONFÉDÉRATION
Les catholiques zuricois

Notre Agence télégraphique suisse se
passe décidément des fantaisies un peu
fortes. Quand une poignée d'énergumênes
à la Schœnerer se rencontrent dans quelque
coin de la monarchie austro-hongroise ponr
déblatérer leurs furibondes déclarations de
rupture avec le trône et l'Eglise, notre
Agence recueille pieusement leurs faits et
gestes épileptiques pour en nantir les jour-
naux suisses ; quand une douzaine de force-
nés anticléricaux espagnols on portugais
lapident la façade d'un couvent, l'Agence
fait jouer tous ses fils pour informer de cet
événement l'opinion publique ; bien mieux,
elle les met, s'il le faut , à la disposition
d'un Grassmann pour annoncer urbi et orbi
que cet immonde pamphlétaire a le toupet
d'intenter une action judiciaire contre nn
journal coupable de l'avoir appelé par son
nom.

Mais que, à Zurich, des catholiques suis-
ses organisent une imposante manifestation
pour protester contre les atteintes quoti-
diennes dont leur foi et leur honneur sont
l'objet de la part de gens à la Schœnerer et
à la Grassmann ; qu 'ils se réunissent publi-
quement un dimanche au nombre de quatorze
ceuls dans leur Maison ouvrière , pour
applaudir les discours d' un Meyenberg et
d'un Baumberger, des Suisses ceux-là et qui
font honneur à leur pays,— l'Agence garde
sur celte belle manifestation de nos Confé-
dérés catholiques un silence de carpe.

Sans les vaillantes Zïircher Nach-
richten, qui nous en apportent un compte-
rendu enthousiaste, ce meeting, auquel
assistaient un millier d'hommes et plusieurs
centaines de femmes, et que le journal
catholique zuricois appelle « une soirée
inoubliable », aurait été rejoindre dans les
oubliettes de l'Agence tant d'autres victimes
de la conspiration du silence.

avait déjà eu avec M. de Fléhsguedes dlscussio as
répétées , est venu lui demander de l'argent , et ,
n'obtenant pas ce qu'il désirait , s'est livré k des
menaces violent) s. Avez-vous entendu parler
de cet Incident 1

— Oui , mon oncle nous l'a raconté , mais
aucun de nous n 'y a attaché d'Importance 
Madec est malade , mais inoffensif , et M»« de
Fléhague a eu plus d' une preuve de son honnê-
teté.

— Je vous remercie , Mademoiselle , vous pou-
vez vous retirer. Permettez-moi de voos expri-
mer tous mes regrets d'avoir été obligé
d'imposer une corvée pénible à une jeune
fllle naturellement impressionnable et affli-
gée ...

Minnie rentre chez elle. Elle a besoin de soli-
tude , et elle essaye d'euvisager ce qui peut ar-
river maintenant.

Quelqu 'un a- t - i l  vu Roland t Tout est là.
11 n'est pas descendu à la station ordinaire ;

d'après ce que M°" de Fléhague a pu dire k
Minnie , il est venu d'une station plus éloignée,
où s'arrêtent les express, et où il n'est pas
assez connu pour qu 'on l'ait remarqué au cré-
puscule... U a coupé k travers champs , etayant
rencontré le petit idiot presque muet qu 'il s'est
attaché par quelquos actes de bonté, il lui a
remis pour sa mère un feuillet d agenda écrit
au crayon. Les facultés confuses du pauvre
être, excitées par l'affscttoa , lui ont permis de
remplir sa mission. Roland a repris le même
chemin , a retrouvé à la station le train de
Paris, et de cette f iron , a- t-il dit , sa dignité est
sauve , personne n'a pu dire à son oncle qu'il
était revenu en arrière.

Tout cela est-U exact 1 Est H vrai que per-
sonne ni> l'ait vu 1 Sl, môme sans soupçon ,
quelqu 'un venait à parler de ce voyage mysté-
rieux, qoe ne panserait-on pas du silence de sa
mère, et môme da cette Étrang9 coïoîldence l

les denx orateurs , M. le chanoine Meyen-
berg" et M. Baumberger, de VOstschweiz,
ont magistralement vengé l'Egiise, le clergé
et le peuple catholique des calommnies de
l'adversaire. Une pareille cause et un pareil
auditoire étaient dignes de tels orateurs.

La démocratie chrétienne
(Par M. Decurtint.)

III
Nous avons montré, par deux exemples

marquants, qu'en Autriche et en France
l'action socialo catholique pour l'améliora-
tion du sort des travailleurs est partie du
camp 'aristocratique. Il n'y a là rien de
Euprenant. Dans la période de 1870 à 1880,
alors que le libéralisme dominait la plupart
des Etats et que, content de lui-même, il
faisait proclamer par ses représentants
qu'il n'existait aucune question sociale,
l'opposition contre le système économique
libéra], abstraction faite des ouvriers eux-
mêmes, ne pouvait partir que des rangs du
parti conservateur.

Aujourd'hui, dans la plupart des Etals,
la noblesse n'a qu'un très petit nombre de
représentants parmi les protagonistes d'ane
réforme sociale sérieuse.

Il est superflu d'examiner ici les causes
diverses qui ont fait perdre à l'aristocratie
la direction du mouvement social catholique.
Depuis que l'exploitation de la grande
propriété foncière est liée à des entreprises
industrielles, le châtelain s'est rapproché
dn fabricant.

Au déclin du siècle, on a pu constater
un rapide accroissement de la puissance de
la démocratie. Nous donnons ici au mot
démocratie une signification plus large
qu'on ne l'entend d'habitude. Pour nous,
cette expression si fréquemment employée
doit être comprise en ce sens qne tous les
hommes puissent jouir le plus possible des
fruits de la civilisation chrétienne. Ainsi
entendu , le siècle dernier peut vraiment être
désigné comme le siècle de la démocratie.

Deux institutions, en particulier , impri-
ment à ce siècle son caractère démocrati-
que : L'école universelle, fréquentée par les
enfants de toules les conditions, et l'armée
formée de tous les citoyens. Ce sont là deux
puissances qui ont permis à la démocratie
de se développer, en quelques décades, plus
rapidement que jadis en une série de siècles.

Le suffrage universel, que « le premier
serviteur de son maître > octroya au peu-
ple allemand , ne fut que la conséquence
inévitable dn service général obligatoire.
Néanmoins, on pent le considérer comme
l'une des étapes les plus formidables de
l'histoire de l'Allemagne. C'est nne pierre
militaire dressée sur le chemin de la desti-
née du peuple allemand.

Or, l'égalité des droits politiques exige
aussi que l'Etat déploie plus de sollicitude
pour l'amélioration du sort de la classe
travailleuse. Sinon l'augmentation des droits
politiques ne deviendrait qu'une charge ponr
cette catégorie de citoyens. Ce serait une
créance sans débiteur.

Dans l'antiquité, l'Etat abandonnait k
soin des intérêts de la classe travailleuse à
l'arbitraire de chacun. Au moyen âge, ce
farent les corporations qui se chargèrent de
cette mission. Aujourd'hui , il incombe à
l'Etat lui-même de pourvoir autant que pos-
sible au bien-être de tous ses administrés
et spécialement de protéger les plus faibles

sntore contre lui...
Les Idées de Minnie s'égarent. Plu» tsrd , elle

aura le temps da pleurer la chute effroyable de
celui qu 'elle a aimé ; eu ce moment , elle n'a
qu 'une idée : le sauver , — le sauver du
déshonneur , du châtiment , lui laisser la chance
de se repentir et de recommencer une nouvelle
vie...

Bientôt la solitude, qu'elle a désirée , lui pa-
rait insupportable.

Elle retourne chez son oncle, où Mœ « de
Fléhague veille avec une garde de la petite
villa voisine, et elle éprouve nn soulagement
indescriptible à lui voir revenir la vie et
l'Intelligence. Elle aime s incèrement  M. de
Fiéhagae ; mais ce qui en ce momect iomlei
choz ello , c'est le soulagement i n f i n i  de penser
que , du moins, un crime est épargné au coa-
pable-

M. de Fléhague s'imagine qu'il a eu une atta-
que. Il n'a ni souvenir , ai conscience dû vol. Il
s'impatiente d'être alourdi , d'être maintenu au
lit , et manifeste émergiquement l'Intention de
reprendre sa vio active dès le lendemain.

Minnie sait qu'en ce moment, les magistrat»
sont cbez Malec. Pourra-t-il tout expliquer
a sa décharge t Lui sera-t-il facile de fournir
un alibi t.... Par instants , elle se demande sl
ea n'est pas vraiment lui qui a volé.... Mais ce
mouchoir I Mais ce flacon I Et , de nouvean ,
elle se perd dans un dédale de craintes et d(
tortures.

L'après-midi se traîne. Le temps est long,
et lourd comme du plomb. Vers quatre heu-
res, Minnie, qui est debout devant la fenêtre
volt arriver le tilbury dans lequel Guy s'esl
rendu au village. Les roues se meuvent sant
bruit dans l'allée boueuse, est, depais le matin
sillonnée d'ornières. A travers la pluie fine el
l'atmosphère embrumée , tout , choses et gens,
prend des sipeeti de rêve. U suivre.)



Les enseignements del'Encycliqneiîc» um
notamm ont trouvé, ea France, BB accueil
enthousiaste auprès de la jeunesse universi-
taire catholique. Elle s'est jetée dans l'arène
jvec l'élan qui convient à son âge. Toute-
fois, suivant une méthode différente de celle
ies précédents chefs du mouvement social
catholique, cette jeunesse a placé l'espoir
d'ane réforme dans l'act ion morale énergi-
que des ouvriers eux-mêmes, plutôt que
dans Vinfinence du bienveillant patronat
des hautes classes. Elle s'est assigné pour
programme principal le relèvement reli-

gieux, moral et Bocial de ia classe ouvrière,
k laquelle elle voulait procurer la part la
plus abondante possible aux bienfaits de la
civilisation chrétienne.

Ces jeanes et zêlé3 catholiques s'intitu-
lèrent démocrates chrétiens, et cette
dénomination devint un drapeau autour
duquel s'engagea une lutte passionnée, noa
seulement en France, mais encore dans
toas les pays romands. Les adversaires da
mouvement social crurent voir dans le pro-
gramme des démocrates chrétiens une utopie
dangereuse. Ils les accusèrent tout simple-
ment de nourrir des visées révolutionnaires.
Le nom de « démocratie chrétienne » lenr
parut être inconvenant et équivoque.

Ea Italie, on chercha à suspecter l'ortho-
doxie des démocrates chrétiens. Chose carac-
téristique, tous ceux qni combattaient la
démocratie chrétienne, tant en Italie qu'en
France, trouvèrent un chaleureux appui
dans la presse libérale et radicale. On vit
même les organes dirigeants du radicalisme
rêgaant traiter les démocrates chrétiens de
socialistes révolutionnaires.

La dernière Encyclique de S. S. Léon XIII
a mis fin pour toujours a ces sottes suspi-
cions et à ces persécutions haineuses.

Après avoir rectifia les [dusses opinions
qui ont cours au sujet de la démocratie
chrétienne, et après avoir montré qu'il ne
fant pas confondre avec les tendances de la
démocratie politique , dans le sens étroit du
mot, les efforts que fon1". les catholiques, sur
le terrain social , pour transmettre au peu-
ple tout entier les bienfaits de la civilisation
chrétienne, le grand Pape, glorieusement
régnant, approuve expressément les tendan-
ces et le nom de la démocratie chrétienne.

S. S. Léon XIII, dont les regards, à la
portée immense, embrassent les peuples et
les siècles les plus divers, a prêté une vive
attention aux idées qui agitent notre époque.
Il n'a point voulu que les catholiques se
désintéressassent du mouvement du temps
présent et se contentassent de pousser des
lamentations sur les ruines du passé. Il
demande, au contraire, que nous nous effor-
cions de dominer le couraut de la vie mo-
derne et que nous portions courageusement
le drapeau de la croix sur les flots de ce
fleuve agité.

Avec son regard prophétique, le Père de
la civilisation chrét ienne a reconnu que la
démocratie de l'avenir a basoin tont parti-
culièrement d'être chrétienne, sous peine
de déchaîner des catastrophes. Si l'on ne
vent pas que la démocratie se change en
éruption dévastatrice au lieu de constituer
un progrès de la civilisation , il faut la
christianiser. Le mot de M. Thiers définis-
sant la République est ici de saison : La
démocratie sera chrétienne, ou elle ne
sera pas.

BEAUX-ARTS

Neuchâtel , 30 avril
Demain mercredi s'ouvrira dans les salles

Léopold Robert , la vingt neuvième Ei position
biiannuello de peinture , etc., organisée par la
Société des amis des arts. Parmi les artistes
suisses étrangers au canton , on remarque
MM- Bieler , Blancpain , Burnand , Bamat, Hod-
ler , Murât , Rodolphe Piguet, R%hfoas , Reich-
len, Sandreuier et Gianelli. Les envois sont au
nombre de 317, dont SOO peintures à l'huile
'<. '.__ arls décoratifs occupent dans cette Expo-
sition une place relativement considérable.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Course de niontacne. — Deux alpinis-
tes qui étalent partis dimanche pour faire
l'ascension du casque de Néron, dans l'Isère,
ne sont pas revenus. On craint une catastrophe.

A. Grlenhelm. — Trois cadavres ont en-
core été retrouvés hier matin mardi pendant
la travaux de déblaiement.

Après midi , quatre nouveaux cadavres ont
été retirés des décombres. Ces corps ont été
trouvés au même oniroit que les précédents. 11
est encore impossible de donner la liste exacte
des victimes.

SUISSE
L'hôtel Axenstein. — Le grand hOUl

Axenstein vient d'être acheté par M. Meinrad
Tbeilor-Eberlé , électro-technicien , gendre de
feu M. Eberlé , ancien conseiller national et
créateur de l'Axenstein. Le nouvel hôtel , qui
va remplacer l'ancien détruit par un incendie,
pourra être livré k l'exploitation déjà en 1902.

Accident. — Une fillette de 0 ans est tom-
bée, lundi après-midi, des rochers qui domi-
nent Serrières (Xéacfiâtel) et bordent la route
de Peseux. Elle a été transportée à l'Hôpital
des Enfants, à Neuchâtel , aveo une fracture du
Ct&ne.

FRIBOURG
Echos des fêtes de Châtel

La presse de la Baisse romande a con-
sacré des pages intéressantes au récit des
fêtes d'inauguration da Chàtel-Palézieux.
Les journaux Vaudois surtout nous appor-
tent des croquis pris sur le vif. Revue,
Nouvelliste vaudois. Tribune de Lau-
tanne. Feuille d'Avis de Vevey, etc.,
avaient envoyé sur place des correspondants
spéciaux, qui ont rapporté de leur excursion
les meilleures impressions. Leurs relations
en font foi. Nous savons, en outre, que plu-
sieurs scènes de cette journée pittoresque
seront reproduites par les journaux illus-
trés. Les photographes amateurs se sont
laissé tenter par maints tableaux qui ,
certes, avaient de l'imprévu et de l'inédit.

Qae de choses n'aurais-je pas encore &
vous dire, nous écrit notre correspondant.
Par exemple, je ne saurafs assez insister
sur le succès du cortège allégorique qui a
été l'épilogue vraiment digne de cette ra-
dieuse ouverture. L'idée d'associer l'enfance
à la fête d'inaugaration était originale et
heureuse. Voilà une jeunesse qui gardera un
long et bon souvenir de cette journée où
elle a joué un rôle si décoratif et si plein de
poésie. Un peu d'idéal et de symbolisme ne
nuit pas i. l'esprit du peuple au milien de
nos progrès matériels. C'est ce qu'ont si
bien compris le Comité du chemin de fer et
les autorités chàteloises, en associant aussi
la religion à cette glorification des conquêtes
économiques.
ll me reste encore & tirer quelques con-

clusions. Je ne saurais mieux la foiré qu 'en
soulignant d'abord les significatives décla-
rations du président du gouvernement vau-
dois.

M. Virieux s'est appliqué à mettre en
relief les excellentes relations de bon voisi-
nage des cantons de Vaud et de Fribourg.
La confi guration de nos territoires, dit-il , y
est pour beaucoup; nons avons de nombreux
contacts forcés par l'enchevêtrement de nos
frontières. Mais il est nn terrain surtout où
nos rapports sont parfaits, c'est celui des
chemins de fer. Tout ce qne nous faisons
depuis un quart de siècle en matière àe
politique ferruginense, nons le faisons en
commun avec le canton de Fribourg, et
même, nous le faisons sans entente préala-
ble. Fribonrg nous a douné nn puissant
appui dans la question du Simplon. Et dans
ane circonstance récente encore, le cauton
de Vaud ayant sollicité l'appui de Fribourg,
cet appui ne nous a pas été marchandé ; il
nous a été donné, eu quelque sorte, par
retour du courrier.

Qaand les lignes de la Broyé, ajoute
M. Virieux — lignes importantes quoi qu'on
dise (hilarité) — ont relié entre elles les
contrées vaudoises et friboùrgeoises, nous
avons salué cet événement avee joie. Nons
venons aujourd'hui, avec le même empres-
sement, célébrer l'ouverture de ce chemin
de fer .qui nous apporte un point de contact
de plus. C'est à la continuation de ces bons
rapports que M. Virieux porte son toast.

Dans la plupart des discours perce cette
note confédérale. Elle est, on pent le dire,
la caractéristique de la journée du 29 avril,
qui restera inoubliable à Chàtel-Saint-Denis.

fc.xpoiiiillunproreKsiuuaelle. — L'El-
posiuon des piéses d'épreava des appren-
tis et dat dessins des cours professionnels ,
qui se trouve aa Strambino , attire da plus
en pius de moade : 63 visiteurs j  - u l i , 104
vendredi , 105 ssmsdi , 760 enfla dimanche,
dont beaucoup du dehors. Il est vrai qu 'elle
iatéretse tont le monde. Il y a, en eflat ',
des p ièces d'épreuve d'apprentis venant de
tins les districts, et les dessins des cours
donnés k Fnbrarg,  k Balle, à Gruyèr**, à
Semsales, à Cbà'el Saint Denis, à Attalens,
* Romonf , i Drrgjen» , é'BifavSysr , i l'Or
p t i t l : ( . ;. t de Montet. L'Eaole secondaire des
jeunes filles de Fribonrg y est aussi repré-
sentée par les travaux (dg|sins et confeo-
t i o n - )  de son cours de eoape.

L'Expoiition est très bien distribuée.
Chaque district, chaque brancha d'indus-
trie oceupe un compartiment. La fabrique
de cigares d'Estavayer a établi un étalage
de ses produits , de très bons oigarea, qu'elle
offre ou vend aux visiteurs.
i |Cetle Exposition mérite d être vue, et
nous souhaiterions que Us instituteurs, les
Institutrices des écoles supérieures y con-
duisent leurs élèves. Peut-être que des
vocations se révéleront: l'un voudra deve
nir serrurier, un antre mêcanic.en, un
antre étostricien ; d'a«tr« voudront deve-
nir maçons , tailleurs de pierre, gypseurs ,
que sais Je, ébénistes, peintres-déoorateurs ,
toutes professions qui font défaut dans no
tre canton.

Et les Jeunes Allés, q ie  n'auraient-elles à
voir à celte Exposition : de nombreux tra-
vaux de lingerie, de la confection pour
damei, des robes qu'on dirait sorties des
ateliers de nos grandes couturières.

Les dessins expoiés méritent aussi nne
mention spéeiale; ils n 'ont pas été faits en
vue de l'Exposition, on le voit ; mais ils
•ontd' uce méthode rigouriio»e,.etla-ien'e

vraie: la copie de l'objet ou ia eons-
tru«tion.

A tous ctBx qui l'intéressent à notre
avenir économique, Je dirai: AU . /, voir
l'Exposition du Strambfco ; vousy passim
une heure sgréable A ecrx qui en ont les
moyens, je dirai:  Achetizlss pièces offertes
en vents par les apprentis et apprenties ;
de cette manière, vouslet *ïf > *T*%*rtz

A le porte de l'Exooiition on a plaeé ace
tirelire dont le prodoitest destiné au Fonds
cantona l des apprentissages, que )e r- com-
mande  .".ti viiiteors.

KotmrUt. — M. Cbarit* iSêytr, DU da
commandant de gsndarmerle, vient de
paner avec succèt lVxamen pour l'ex* raies
du notariat.

Le Cb&tel-Balle-Honibovon. — Le
G j T i t r . i l  fédéral a approuvé le projet gêné
ral de constroelion de chemin de fer éieo-
trique à voie étroite Cbâtel-Bullt-Montbo-
vou socs quelques réserves : a)  Pour la
section 3 kil., k 6 kil . C3S de la ligne de
Balle à Montbovon , siie sur le territoire
des communes du Parler et de Grayères ;
b) poar Ja section 9 kii. C20 k 17 kfl. 887 de
la 1 g i e  Chi  ei Siint Den t - l i a  le ... ... i ur le¦
erri loir»! des communes de Prcgens, Sales,

Vaulrnz et Vuadens.

Accident. — Oa célébrait lundi un ma
risge à Heitenried. Ua individu était occupé
à tirer do mortier en l 'honneur des <¦, O L X
A use décharge, le ma'beureox r«ç t le
coup en p leine ligure. Va œ.l est p^rdu.

société fribonrceoise dea Ingé-
nieurs et architectes. — Séance le Jeudi
2 ma», k 8 h. »/» du soir, au local.

Tractanda : Affaire» impo rtantes.

Eglise de Ist Visitation
S mai, i" vendredi du mois
aawmmt a u um mnm

A 5 heures, instruction et bénédiction. On
rappelle les heures d'adoration pendant la
Journée.

KgUse Notre-Dame
Vendredi 3 mal , réùsJcjn des membres

de l'Apostolat de la prière, A la messe de 7 b ,
suivie d'une courte Instruction et do la béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

BIBLIOGRAPHIE
FEIJDISAKD BRUN-RTIèHE , de l'Académie fran-

chisa . Discours académiques, 1 vol.
Paris, Perrin, 1901. — 3 fr. 5©.
Ce recueil de Discours est tout M. Brunetière;

et l'auteur , de propos délibéré , aurait voulu y
rassembler tonte» les faces de sa pensée , tons
les aspects de son talent . Qu 'il ne t'y  serait
sans doute pas pris autrement. Ceux qui n 'ont
pas lu et ceux qui méconnaissent M. Brune-
tière ie t'imaginent volontiers tout d'une pife;e,
et , pirtant, 1res facile à définir. En réalité,
c'est l'une des personnalités les plus complexes
que je sache, et tout peintre qui voudrait tie
pas voir l'extrême mobilité de cette ori ginale
physionomie serait exposé à en tracer le moins
ressemblant des portraits. Historien , lettré,
philoiophe , sociologue , apologiste , et toujours
orateur sous ces transformations «uccassives,
on retrouvera tous ces traits dans ces quatorze
discours qui s'étayent sur une suite de six an-
nées, et qui traitant âel iojttt les p lus  divers.
On y suivra aussi d'année en année avec l'in-
térêt passionné qu'elle mérite , l'attachante
évolution d'une p?o»ée très Tiehe et d'uno ko.»
trè3 haute. Et tous ceux enfin qui , mua l'au-
teur, aiment à découvrir l'homme, ne resteront
pas Insensibles k l'accent de proronde et sobre
émotion qui se mêle aux touchantes paro!e«
prononcées pour les ob.'èques de Victor Cher
bulles et pour la distribution des prix des
orphelines alsaciennes et lorraines du Vésinet.

V. o.

DERNIER COURRIER
Russie.

La Nouvelle Presse libre do Vienne pu-
blie une interviiw de M. do Bloch , le con-
wtller d'Elat vaste, aat»ur ia cô èbre ou-
vrage eontre la guerre.

M. de Bloohdit que trois questions préoc-
cupent surtout la Russie: la question de la
ligne pollti qae que suivra l'Italie , la quer-
tion du servies de daux ani en France «t la
question chinoise.

M. de Bloch est d'avis que l'Italie sortira
de la Tri pliee pour  recouvrer son indépen
dance et alléger son badget militaire, mais
sacs entrer dans VfHlance  franec-resie.

Quant i la question chinoise, rien n'em
pèche de la porter devant le tr ibunal arbi-
tral de La Hsye.

Le célèbre Rosse Léon Tolitd répond i
l'excommunication prononcée contre lui
par le « Saint-Synode > de Si'nt-Péterr-
bourg Sa lorgne lettre est princi palement
une profession de libre- jensôe.

Allemagne
O i écrit de Melz au Temps .'
L'installation du cbâtean d'Urvilla , com-

mencée il y a|dlx jours, est terminée ; le
nouveau pavillon dsstiné à recevoir 1rs
bô'.es de marquo invités par Guillaume II ,
vient d'être meublé et mis en état."

L'impératrice ett attendue avec ses deux
plus jeunes enfants , le jeudi 9 mai . Un train
spécial l'amèneoa , avee aa maiion , directe
ment à Courccl le  J , saoi passsr par Mste.

Guillaume II , da ton côté, se rendra
directement le 10 à Straibonrg, en grand
apparat ; il séjourna deux Jours , avec pro-

bablement nne excursion i Carlirube le
samedi, pour y saluer le grani-duc de
Bsde , son oncle.

La nouvelle sensationnelle ,, donnée par
des Journaux berlinois , que l'empereur pro-
fiterait r« ion séjour k 8tra.bourg pour
abroger le paragraphe relatif à la dictature
en Alsscc-Lorraice, ne repose sor rien de
sérier, x Guillaume 11, d'ailleurs, n'a pas le
pouvoir (Je prononcer celte abrgatlon qui
relève exclusivement du Cociell fédéral.
Or, on sait que le Conseil fédôral , ma'gré
l' av i s  p'utieurs fois répété du Reichstag,
persiste k penser qu'il est impossible de
gouverner le pays d'Empire tas» la die
tature.

DERHIÈRESJÉPÊCHES
Max Ré gis assassiné

Alger, 1« msi.
Un attentat a étô courais, hier mardi ,

contre le attire d'Alger, M. Max Régis,
au moment où il était attablé à 1» terrasse
de la brasserio de Tjntonville, avec son
frère Louis ot quelques «mis. Ua M. La-
verdesque, rédacteur au Peuple, s'appro-
cha de la table pour demander au maire
d'Alger des explicatiocs au sujet d'un
prospectus qui avait étô distribué dans
l'après-midi: Il était accompagné d'un
sieur Tailhoudee. Uoe altercation éclata.
Tout i coup, le sieur Tailhouiec sortit un
revolver et flt feu sur M. Max Régis , son
frère et deux de leurs amis, qui furenl
atteints par les . projectiles. Ils furent
imxnédiateaeot transportés dana UDî
pbarmicie où les premiers soins leur ont
étô donnés. Max Régis a reçu deuxbalies
dans la tête. Une foule énorme a mani-
festé devant la pharmacie. Un individu a
reçu deux coups de couteau et a été
transporté mourant k l'tô jital. Le maire
d'Alger a éiô transporté à l'Hôtel-de-
Ville dsns un élat de délire inquiétant.

Borne, i » '  mai.
La Chambre a repris hier mardi ses

t ravaux.  Le président a' déclaré qu 'il
retirait sa dômissioa à la suite de la nou-
velle marque de confiance qui lui avait
étô donnée le 30 mars.

On sait que M. Villa avait donné sa
démission à la suite du rejet par la Cham-
bre d'un projet pour la construction d'une
nouvelle talle des séances ; maia à l'una-
nimité, la Chambre avait décidé de ne
pas l'accepter.

Rome, 1» mai.
Hier, au S«nat , M. Giolitti , répandant

à uoe interpellation , dit que les grèves
rurales daus la province da Mantouç
pouvaient être considérées comme un
mouvement de la population tendant â
améliorer ses conditions économiques .
L'orateur déclare qu'il maintiendra l'or-
dre public coûte que coûte, aiosi que la
libsrlà du travail.

Après une longue discussion, le Sénat
a approuvé à l'unanimité l'ordre du jour
suivant : accepté par le gouvernement :
« Le Sinat convaincu de la nécessité
d'une action préventive du gouvernement
pour U garantie de la liberté du travail
contre l'œuvre des partis subversifs ,
paese à l'ordre du bur. »

-Londres, le' mai.
llier à la Chambra dea communes , lord

Cranborne, déclaré quo le gouvernement
ang lais n'a paa rtçu d'infarmatiocs
êtabissant que des troupes frarçsises
aient pénôtrô dans les possessions du
sul tan  du Ma.-oe. Le gouvernement fran-
ç-iis déclare au contraire que les opé-
ration» qu'ii a enlreprises récemment sur
U frontière occidentale du Maroc ne sont
pas dues à uce hostilité contre ce psys,
mais avaient pour but d'empêcher le
«tour des alUques des tribus nomad es
qui ÏLfestent MB frontières.

Pékin, l« mai.
Les ch efi des contingents étrangers à

Pékin ont eu mardi uno réunion dans la-
quelle ils ont procédé k un êchaDge d'a-
vis au Bvjet  àea trou pea d 'occupat ion et
des garnisons à laisser en Chioe. Outre
Pékin , les villes de Tientsio , Shanghiik
woutu recevront des garnisons.

Pékin, l«r œa j.
Les travaux de défense das légations

a vancent rapidement , la caserne aile
mande est terminée.

Londres, 1«' mai.
Uns dépêcha de Ssint-Péterebourg à la

Daily  Mail dit que la France et la Rus-
sie garantiront le payement do l'indem
nit ô par la Chine, même si les puissances
rtfusent d'agir de concert.

LuudreN , l" mai.
Oa envoie de Pékin au Times une dô

pêche disant que l'attention du gouver
nement anglais devrait se porter sur les
expéditions allemandes, et qu'il y aurait
lieu de se demander si ces expôdilions,
dont les Chinois se plaignent, ne sonl
pas p lus nuisibles qu'uti leB.

Londrea, 1er mai.
Le Daily News croit savoir que la Com-

mission de la Chambre des Communes a
refusé le projet de réforme de l'armée.

Capetown, 1" mal.
Le 30 avril , 7 nouveaux cas de peste

ont été constatés.
31 Jliai) A IJ , 1er mtfm

Le nombre des individus arrêtés a la
suite des incidents de Margueritte est da
150, dont 77 ont étô formellement recon-
nus. On a reconnu en particulier lea
assassins de quatre des cinq Européens
qui ont été tués.

Hontlaçon, 1" mai.
Le Parquet aura it reconnu que Yova-

nowitch aurait étô victime d'uu concours
fatal de circonstances et l'aurait mia hors
de cause

r-nri-,, i" mai.
Le Président de la Républ ique a reçu

mardi aprôs-midi M. Delcassé, qui lui
a rendu comple du résult at de soa voyago
et a transmis à M. Loubet un message
personnel du czir.

Metz, l" mai.
Le Conseil municipal de Metz s'«gt

prononcé par toutes ses voix contre ceile
du bourgmestre, contre tout élévation
des droits sur Jes céréales et a " décidé
d'airesser au Rïichitag une résolution
pour lui faire part de la position qu'il a
prise.

H»tat-P6ter»boars» \" mat.
Oa apprend aujourd'hui que, vers la

m ilieu d'avril , la riv.ère Oupa a débordé
à Toula et a inondé près d'un millier dé
misons. D.i nombreux bsstijtiix ont péri.
Oo croit qu'il y a aussi quelquea vict imes
boni aiiiet.

, Prague, 1" mai.
Une élect ion complémentaire a eu heu

hier mardi à Prague, il. Choc, socialiste-
nationaliste tchè jue, a été'élu député au
R'i .hj raih contre M. Nemec, démocrate,
socialiste.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
B-tBOMËras
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Pâîrosag-j fla l'Association «Moue suisst
Demandes de places :

Ua ouvrier tatlleur et un employé de battue
ayant presque ûui son apprentissage.

Il so ITOUTP , au Marienheim, six jeunes filles
qui cherchent des places à Fribourg ; entrée de
suite .

Plusieurs jaunes filles allemandes de 15 k
20 an» , de bonnes familles et bienrecomitari-
dées, se trou«entactuellement au Marienheim,et ckerchtut des placss lt Fribourg comme bon-
nes , aides de ménage et femmes de"ch*ambr6.
Une gouvernante et |une bonne supérieure
d 'Augsbourg  sout annoncées.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, 20,
tous les lundis, mercredis et vendredis, de
4 Vi à 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.

f
Monsienr et Madame Rtymeoi Peobli-

clier-Kubli, leurs enfants et leurs famillsi,
ont la douleur de faire part à leurs parent*,
amis et ooehaissaoces , de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éfrouver pap le
décès de leor chlore fillette et icenr.

JOSÉPHINE
en'evée k letur nfisetion le 30 avril , i l'âge
de 8 ass 8 mois, après uce.pénTblê maladie.

L'enterrement aura lieu Jeudi matin
2 mai , ii S heures , eo l'église da Collège.

Djmiçile mortuaire , rua de l'Hôpital , 15.
Le présent avis tiaat lien de lettre de

faire part.

JR . x. r>.
Madame veuve Fridolin BondalUz et sa

famille , k Pribourg, se font un dtvoir de
remercier vivement toutes Us personnel
qui leur ont témo 'gué tant de sympathie i
l'occ-tîion de la perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éproover.



PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillon» de la maison
A. Roth & C», Bàle.

Albums à disposition.
Léon Philipona , Fribourg.

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

Là
Clémentine des Alpes

Liqueur hygiénique, efficace
contre certains cas de maladie ,
agréable au goût, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F 664

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le môme agont : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
partumi des Frères de Plcermel.

A LOUER
pour le 25 jui llet, le rei-de
chaussée do la maison K" 2C0
rue de la Préfecture. 1195

S'adresser i F. Fuséo, è
GIVîNIOZ.

A L O U E R
R u e  do l ' H ô p i t a l

lo Un appartement trè3 con-
fortable , de 5 chambres et cui
aine, grande mansarde, cave,
buanderie ; jouissance exclusive
du jardin ; le tout bieu expo-é au
soleil, 1" étage.

2° D ms la même maison , un
appartement do 2 chambres , eni-
sine et dépendances, 4« étage.

S'adresser k !.. Hertling,
architecte. B1518F 1110

A LOUER
le 2« étago du Cercle de l'Union.
Entrée k volonté. 839

Pour visiter l'appartement ,
s'adres. a Û. Arnold Kœser,
négociant , de i à S heures.

Appartement
à louer

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

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H898F. 724

a TOfkS^ M
de Bicyclettes
15 Marques diflérentes , de-

puis 190 fr. — Garanties
12mois. H1U1P 835602

Grande facilité de paiement.
iO % au comptant.
Réparations . Location. Echange.

Friboarg, Erlebach, serrurier.

JEUNE HOMME
muni de bons certificats , ayant
bonne instruction et une belle
écriture , au courant ies travaux
de bureau et du dessin , cherche
place d'employé, pour de suite.

S'adresser à" l'agence de publi-
cité Haotenttein tt Vogler. Fri-
houra. aous H1728F. 1265

AVIS
La soussignée se recommande

k son ancienne et nouvelle clien-
tèle pour

robes et confections
Elle se rend en journée .

Mil»  Chollet, Grand'Fon-
taini- , 18, maison de la Bou-
langerie coopérative. 1263

mr A VENDRE
une excellente H1725F 126

boîte à musique
automatique, de Vidondez, k
Sainte-Croix, jouant 8 airs.

S'adresser a Godcl Alph.,
Café de la gare, I»omdIcli«r.

Maladies des yeux
La D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit A
Friboarg, 200, rue de la Pré-
fecture, le 1« et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 & 11 '/i h. dn
matin. 975

Dn pharmacien, on droguiste
commls-pMrinacien

trouverait à s'établir trôs avan-
tageusement, comme pharma-
cien oa droguiste.

S'adres. 4 l'agence de publicité
Baatenstein et Vogler. k Fri-
pourç, sous aiWO*. llf '7 6 6

VASTES MAGASINS BERNHEIM ET CIE : ' »
S| CD

A l'occasion de la grande foire ©t"1
,, .., .__ ! f> n „ _„ u é 05

A des prix d'un bon marché sans concurrence 3

D'UN GRAND NOMBRE D'ARTICLES
Superbe cotonne "Vicliy pour tabliers, très large, -4LO ct. le m.
Cotonne pour pantalons, double large, très forte, 1.45 Armally, grlsette rayée bleu et blanc, drap façonné
Drap pour complets et habillements d'enfants 1.85 pour beaux habillements 1.95 à 4 —
•w  ̂ y^ 

Etoile poux- robes 445 cent. -~-̂  -• Ktoflo pure laine, p robsH O.OO lo m.
XliOuRS -Etoffe » > 80 cent. KOu^S ̂toITo pure laine, p. robes 1 20 lo m.*v v w w w  Etoile » » 78 eont. XliV WWW Ejoffe noirei p rota , do OO c. à «.OS »

i- f» _nQQ.ai C- Etoffe pour robes, à carreaux, belle marchandise, 1 fr. le mètre. FrnccnScLtUUdoaiO Etoffe pour robes, à carreaux, vendue excessivement bon marché, 0.74 cent. tvUoOOla

Rlni lCAC Blouses bleues, aveo poob.es, pour hommes, S fit 15 DI AIICûCUlUUOCd Blouses bleues, pour- garçons, 1 tr. 20 BlUllOCo

ïnrl î _n-riii _n.n Indienne de meubles, pour couvertu res de lits , 42 cent. ff mÂiéAw»*» AI l j l l f  II II l i  S Superbes indiennes , jolis  dessins, bonnes au lavage , 37 cent. I I I  ri lil II I I I ;muii/uuvu Cretonne forte, pour blouses, bonne au lavage , 55 cent. v ivnvauv

Chapeaux pour enfants , 62 cent. JîD %*ft J  ̂30)35? A 313?aSiP Chapeaux pour dames, 1 fr. 75
Chapeaux pour fillettes , 1 fr. «̂_%d^«> £â£&'l^«£K> Chapeaux » » 2 fr.
Chapeaux pour dames, 4 fr. 50 po . . _ - dames Chapeaux » » 3 fr.

MT Chapeaux de paille, pour hommes, prix exceptionnel, 4© cent.
Tft î lPQ T°''e t,e coton écru , 22 cent, le mètre. Toile blanche , très large et forte, 35 cent, le mètre.I UI ICO Toile de coton écru, 30, 35, 40 cent, le m. Toile blanche , très grosse, p. la campagne, 55 cent le mètre.

f^homicAC KI.S) tt .pllAC Belles chemises blanches fabriquées par la maison, 2 fr. 50 pièce.U l i G l l l I o C a  Uiai l l / I lCO Belles chemises blanches, très lourdes, bien repassées, 3 fr. 50 pièce.
n h p m î c p c :  r n i l î p i i P  n*fnnH pnvÀ 0ri bonne cotonne, pour garçonnets, 90 oent.
OnemlSeS C O U i e u r  OXrortJ l*dye oa bonne  cotonno. pour homaies, 1 lr. 65 cent.

CD A l f A T C O  Noeuds couleur», belle façon , 5 e*nt. Régate» noires, belle sole, 65 & t»l> c»-nt.
F l A U  A I v ^i Xœuds couleurs ct 

n o i r s , t .", cent .  Régates noi res , belle soit!, 1 tr. à 1 fr. 50.
* mr  ̂ w *̂  ¦  ̂̂ ^ Xœuds diplomates, couleurs, 25 cent. Régates couleurs, 25, 35, 40. 50. OO. 75 cent., 1 ir.

J o l i s  p a n i e r s  d ' e n f a n t s , 5 cen t .  tea^flSf*"* "D> 7Ç W T "E* 13- C ^—_B______fc__Pîi3 Grands  paniers  à couverc les , 2 f r ,  15.
J o l i s  paniers fantaisie, 10 cent. < ":_ ' ¦ 

« JT^Lul JBrJîf w j f i §  \\KM Grands paniers de marché, 1 fp. 65.
Jolis paniers façons diverses, 30 cent. Wî *̂*̂ ^^^^^_^^^___ «ĵ ^v*gi Grands paniers de voyage) 3 fr. 95.

Graxids balais avec nianclie 4© cent. Grands balais avec manche
Tablier d'enfants formant robe 1 fr. Grand tablier pour enfants, forte cotonne, 85 cent
Etoffe pour jupons , 37 cent. Rubans , 6 cent , le mètre. Fleurs pour chapeaux , 4 cent.

PnT>c_ûfc Jolis corset8> bonn8 qualité , 85 cent. Prvpente Corsels doublés , très solides , 2 fr.
VAJlbtîLo Corsets doublés , de Paris , I fr. 25 \J\J1 PCtO Corsets doublés, baleinés , 2 fr. 50

§ÊtT Une grande quantité de pantalons coton, étoffe retords très solide, 3 fr. la paire TGB9
Spécialement pour la campagne

Tapis de table, 1 fr. 50 | Descente de lit, 1 fr. 80 | Couvre-lits, blanc», 2 fr. 50
Doublure très forte, 25 cent. | Doublure croisée pour habillements , très forte, 45 cent. | Doublure grise , 30 cent.
Gants couleurs, 8 cent. Gants couleurs, 15 cent. Gants noirs, 35 cent» Gants soie, OO cent.
Mantelets d'enfants, 30 cent. Cravates, 5 cent. Garniture pour robes, 5, 10, 15, 18 cent.
Coton double écheveau, 35 cent. Coton noir donble, 35 cent. Coton ml-luine. OS cent.

Grand» monchoirs ronges, 20 ccnt> Mouchoir» rouges alczarln, IO cent. Mouchoirs cotonne, 15 cent.

DIMANCHE 5 MAI ffUi i» JQPMQWQI X»8 *OttQCK»îOOOOOQOOOOOOt W
ouverture du Café 

 ̂j ^M ^  ̂  M COMTE
n Ttï iPV «T TV1 V\ <W» W tlT? ft\  Accepterait agents sérieux.

II<ilia*SfciAi8[C TT^T^T^^ FRIBOURG
condition* OD Oros 1, RUE DE LAU SANNE, 1 Détail

Se recommandons U»* E. Macherel et frôres W* 06 CfitinStieiSe recommandont , U"< E. Haclierel et frères U ttlU UC UUttllCUCl se fait un plaisir d'annoncer à son honorable clien-
_
^  ̂ p wiifli i iMiiiii i i i iBii 'w i—il ni— ¦mi—iiiniwp< _________ i w comprenant 4 chevaui, chars et tèle qu'elle est à même de livrer aux

^^^^^^^^^^^^^^ 8SSÎMKS Àg PKIX I.E8. PJLUS AVJJXTAGKUX
rij»i^_TDj ,jjQQnp|A O VP11_riI*A bourg. 'H1201F 89S-541 ses marchandises en laines et cotons, fll de lin et de chanvre, draps
\J(ll\j"JDI r toovl lC II V Clllll C ¦' pour messieurs et dames, robas en tous genres , toilerie fll et colon ,

Le 20 mal courant, dès 2 heures sprés-ir-idi , le soussigné A VA 11 H TA  ̂"'̂   ̂ VmM*mB > literie en crin aDimal el ******>• oriDS -
exposera en vente, par voie de mises publiques, «ous de favorables #^ I w l l U I  V plumes t t  duvets , couvertures, installation complète d'ameuble-
conditions de payement , son établissement « Café industriel », situé 4. Un élégant br«ak i six ments en chimbres à coucher, chambres à manger, salons en tousrsA rssniOiSff aBSi 7b Aicp k ̂ 'amSias ganre8 ' ,rousBeaux compiet8 ' mobnier d,hôteis ei de ^industrie, et buanderie . Les mises auront lieu au dit Café. M™ Vpva»T

*•' Meubles de styles, ordinaires et de luxe.

HM6B «66 """ 
8U38t d6 gté * gré' S"

Jos ' SVDAT à Broe 
" 0n banc Je rol,ure aveo Le ea,*to« M e8t env°yé ,raneo 8ur demande. H1812F 907-5i3

" " capote ou ceinture mobiles _
M^̂ ^BjBmnHBBgmBBM ^̂ ^̂ ^ g  ̂ S'adrrRKer IV« 17, Grand'- WWwT#V#W\ **\*\***\*\*\*\i\*%, %'Wwww

Do ton» M ThM uépuralit,
conuu*. 1« Th4 Bunainj
purgatif , MfraichtiMiit , inUpUIrtiux, esl lo plus entlir.*

pour puirir !ei constipation*,
i ;  i ,- i  mu  ', i t m ; : - i i -  ¦ : . i - - ,/ , '

actwtéi dU Mllg, JAUIliaiMr
hômorroïdef , «te.

L« ftvour, dont U Jouit , 4fait nollro une foule d imita -
tiou», exiuci donc dans cha-
que pharmacie lo véritablo

i n i ;  I U U M.I\.\
k l frauo U bolto

1 ,'¦ ';; .\ 1 :, ¦¦ 11 ' !¦.. - Vealomac vl

A VENDRE
Petite maison avec magasin

d'épicerie , mercerie , boulange-
rie , au centro de la ville. Prix
ftvanisgeux , excellent rapport .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogltr, Fri-
bourg, sous Hl7l4aF 1258

Fille de magasin
d'honorable famille , connaissant
los deux langues , trouverait
(jla ce chez II. -tflaser, com-
merce d'étoffes , rue du Tilleul
l'Yllioiirjr .  HITO9K 1251 '

A LOUER
un bel appartement de6 pièces, cuisino, eauxur l'évier
cave, grand galetas et buanderie !

S adresser i UU. Gsand
et O, 90, rue du Pont Sus-
pendu , Frlbourir. i >.;.< •,

Di aielisr lt àk
est à remettre à Ston.

S'adresser k M.11. Goatt
et C1», di iVvuii .  J2G1

plus spécialement versé dans lea
travaux concernant les chemina
de fer est demandé par H.
Weck , ingénieur , lVi-
bourg. Hnilb" 1260

Entrée imméliate

Modes
Oa demande une appr«n(ie.
,-¦',• ;,I r i s . ' o r  i, UU« Huln-r

modes , Frihoure. 1259 '

Mises libres
On vendra , jeudi , le 2 mai , dès

9 heures du matin , au bâtiment
N» 19, prè3 d'Alt , en face du café
Marcello, au 2» étage, nno quan-
tité de meubles tels que : lit ,
literie , platio, desserte, l divan ,casier k œnsique. glace, pupitre,6 volumes, Kpuode guerre franco-
allemande, par le commandant
Rousi-et , 1 blcycletie d'homme
marque Columbia et 1 bicyclette
de dame, le tout on parfait étal
et divers autres objet* trop longà
à détailler. H1705F 1252

On cherche
une bonne cuisinière , pour le
li mai.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fn-
bourl , sous H1681F. 1840

Professeur diplômé
de l'Ecole polytechnique,
donnerait des leçons de mathé-
matiques , physique, chimie el
sciences nalurelles, en langues
frai <; lise et allemande. 1231

P. A., chei M. it TORRENTÉ
Givisiez,

A LOUER
pour le 25 juillet , su centre do lu
ville, 1 joli logement, 3 cham-
bres , cuisine claire et eau, dé-
pense, bûcher , galetas, balcon
a .-ec vue sur la campagne. S'ad.
R u e  dea C h a n o i n e s ,
IV f 81. Q164SP 1201

A. LOUER
pour la Saint-Jacques, un Un
logement au 1" étjge d'une villa
située k proximité de la gare.
6 chambres, cuisine el chambra
de U.ins.  Eau , gaz, électricité,
balcon, j irdia ombragé. Halte
du tramway.

Au même endroit , pour entrer
k volonté , un joli logement man.
sarde, 3-4 pièces et cuisine,

Vue splendi le.
S'adrenser il l'agence de publi-

cité tlaasenttein et Vogler , Fri-
bourg. sons H1460F 1086

S&GE-FEMMEdercta
U- V II I INI .V

Reçoit des pensionnaires s
touis époque.

Tra 1 lomeii t dee maladies de-
dames .
Consu/taf/ons foui les jours

Ooalort nedinit
Bains. Téléphone

1, Ru de la Tour-de-l'fle, 1
GEVÈVE •:•-•» '•


