
Nouvelles
du jour

La petite conr de Danemark offrirait
ces jours-ci un spectacle imposant si
ceux qui y ont accouru n'avaient donné
à leur réunion le caractère de la ploa
stricte intimité. On y a fêté avant-hier
le quatre-vingt-cinquième anniversaire
du roi Christian IX. Le felix Auslria
nube 8'appliqae aujourd'hui Lien mieux
à la Maison de Danemark qu'à la Maison
d'Auttiche. Christian IX a placé des fils
ou des filles sur presque tous les trônes
de l'Europe. Sans parler de son fils aîné
et héritier présomptif , Frédéric, qui a
épousé la princesse royale Louise de
Suède, son second enfant , la princesse
Alexandra a épousé lo prince de Galles
et est moulée sar le trône d'Ang leterre
depuis l'année dernière.

Son second fils est devenu roi de
Grèce, sous le nom de Georges 1".

Sa seconde fille , du nom de Marie-
Sophie, épousa en 1808 Alexandre, alors
héritier présomptif du trône de Russie
et devenu ensuite Alexandre III, père
du czar actuel.

Les deux derniers enfants du roi de Da-
nemark ne régnent pas , mais ont épousé
des membres de familles régnantes oa
ayant régné. Ce sont : 1° la princesse
Thyra , mariée au duc dc Cumberland ,
de la famille royale d'Angleterre ; 2" le
prince Waldemar , marié en 1885 à la
princesse Marie d'Orléans , fille du duc
de Chartres.

* *
M. de Kœrber , chef du cabinet autri-

chien, a vu subitement se rouvrir la
question des langues. Elle a recom-
mencé, il y a quelques jours déjà , à
propos de l'organisation du Gymnase de
Cilli.

Le Gymnase de Cilli , en Basse-Styrie,
possède des classes allemandes et Slo-
vènes, où les études se poursuivent pa-
rallèlement. Les Allemands, considérant
que l'existenco de ces classes Slovènes
était préjudiciable à leurs intérêts "na-
tionaux, out préconisé uno solution sui-
rantlaqnelle le Gymnase de Cilli devien-
drait purement allemand , tandis que les
classes Slovènes seraient réunies dans
un autre établissement. Il n'en a pas
fallu davantage pour provoquer l'oppo-
sition la plus énergique de la part des
Tchèques, des Polonais et des Slovènes,
et comme ceux-ci constituent la majorité
du Reichsrath, la réforme demandée par
les Allemands ne pourra se faire.

Cette opposition a exaspéré les Alle-
mands qui sont décidés à créer unc
véritable agitation autour dc cette ques-
tion du Gymnase de Cilli. A la veille de
la réouverture du Reichsrath , des réu-
nions publiques et des manifestations
ont été organisées à Linz, à Salzbourg,
à Bozen et à Reichenberg, cn Bohême,
où le dépoté populiste M. Bade a dé-
claré formellement que les Allemands
étaient résolus à paralyser touto délibé-
ration parlementaire au cas où le gou-
vernement ne leur donnerait pas sa-
tisfaction.

Des scènes tumultueuses se sont pro-
duites dès la rentrée du Reichsrath.

Aux Allemands populistes qui l'in-
terpellaient , M. do Kœrber a répondu
que le gouvernement ne s'était en tien
départi de son programme , qui a pour
but l'apaisemont des esprits et l'accord
entre les différentes nationalités; il s'ef-
forcera donc d'aplanir ie différend de
Cilli cn tenant compte des susceptibili-
tés des Allemands, sans que pourtant
les Slovènes aient à en souffrir.

Cette réponse n'a point satisfait le
parti allemand.

Une nouvelle querello a surgi hier
mercredi à l'occasion du vote sur une
résolution tendant à la créai ion d'une

Ecole prof essionnelle tchèque à Badiveis
(Bohême). La fraction allemande avait
proposé de placer celte Ecole dans une
autre ville du district de Budweis, et de
créer nne école allemande dans un antre
district. Le pangermaniste Bœrnreither
ayant demandé le vote séparé, et sa pro-
position ayant été rejetée, les Allemands
se mirent à pousser des cris et à frapper
à coups redoublés sur leurs pupitres.
Le tapage dura plus d'un quart d'heure.
Finalement, le président leva la séance.

La Chambre belge a repris, mardi,
ses travaux interrompus par les vacan-
ces de Pâques.

Le chef du gouvernement a proposé
de clore la discussion des bud gets des
affaires étrangères et de fixer au mer-
credi , 16 avril , la discussion du projet
de loi augmentant le nombre des repré-
sentants et des sénateurs, et aassi la
discussion sur la prise en considération
de la motion révisionniste

Les socialistes s attendaient a ce qne
le ministère tâcherait d'ajourner la dis-
cussion de leur motion. Aussi, avaient-
ils pris leurs mesures pour une gran-
diose manifestation dans les rues de
Bruxelles. Comme leurs troupes étaient
massées aux abords de la Chambre, il a
bien fallu faire quelque chose. On a
donné rendez-vous aux manifestants à
la « Maison du peuple u , à 8 V» heures
du soir, et l'on y a commencé un grand
meeting.

Les députés socialistes républicains
espagnols , apologistes des troubles de
Barcelone , récomment expulsés de
France et arrivés à Bruxelles, dans la
nuit de lundi , se trouvaient présents et
on les a promus parmi les membres du
bureau.

M. Furnémont leur a souhaité la bien-
venue et en particulier à celui d'entre
eux qui représentait la ville de Barce-
lone.

« Je demande, a dit M. Furnémont ,
une trip le acclamation pour ces députés,
pour ces hommes vaillants. Ces accla-
mations leur prouveront que nous som-
mes d'accord avec eux pour souhaiter
qu'ils se débarrassent d'uu royal avor-
ton et pour proclamer la République
révolutionnaire. »

Le citoyen Fuente , directeur de El
Pais, a remercié en quelques mots
marqués au coin du pins pur exotisme,
et il a introduit dans sa réponse des
paroles injurieuses pour les gouverne-
ments espagnol et belge.

A Bruxelles, le gouvernement n'a pas
en une minute d'hésitation. Les députés
républicains espagnols ont été expulsés.
Les socialistes avec des drapeaux rouges
les ont accompagnés à la garo. Au même
moment , le roi arrivait de Biarritz.
Les socialistes entourèrent l'automobile
royal et crièrent : « Vive lc suffrage
universel I Vive la Républi que 1 » Plu-
sieurs personnes crièrent : « Vive le
roi i » La voiture royale partit sans
autre incident.

Hier, mercredi , à la Chambre, M.
Furnémont, député socialiste, a dit que
le gouvernement avait agi au mépris des
lois dc l'hospitalité. M. Furnémont a
envoyé aux députés espagnols le salut
do la démocratie belge et a demandé
"urgence pour une interpellation à co
sujet.

M. van den Heuvel, ministre de la
justice , a répondu qu'il sc tenait à la
disposition de la Chambre.

Aprôs une éprouve par assis et levés,
l'interpellation a été renvoyée à la suile
des autres.

Dans le meeting de mardi soir , M.
Vandervelde, le chef des socialistes, a
dit que si, la semaine prochaine, la
majorité conservatrice ne cédait pas,
c'est-à-dire ne se rangeait pas à la revi-
sion constitutionnelle introduisant le
suffrage universel , il faudrait « arracher

par la force ce qu'on* ne peut obtenir
par le droit ».

Nons ne savons ce que pensent les li-
béraux belges en lisant de pareilles dé-
clarations, eux qni se disent pour les
moyens légaux ; mais le gonvernement
conservateur, qui n'a pas marchandé
avec les révolutionnaires espagnols,
garde la même altitude vis-à-vis des
socialistes. Il est fermement décidé k
employer la troupe pour les mettre à la
raison.

En prévision des troubles qui pour-
raient se produire, le ministre de la
guerre vient de donner ses instruc-
tions pour appeler sous les armes un
certain nombre de régiments des classes
de 1898 et-1899.

Les militaires ont été invités à rega-
gner d'urgence lenrs corps respectifs.
Les gendarmes de toutes les brigades
doivent se tenir prèls à marcher à la
première réquisition.

Les excitations des socialistes belges
portent leurs fruits et font comprendre
aux anarchistes qu'ils peuvent pêcher
en eau trouble on tner le poisson à la
dynamite. On a lu hier, dans nos Dépê-
ches, qu'un second attentat s'est produit
dans l'immeuble de la Banque nationale
à Bruxelles.

Un troisième attentat à la dvnamite a
été commis hier mercredi , à Haine-Saint-
Paul, près de la Louvière. Une cartouche
a été lancée dans le jardin du curé de
Haine-Saint-Paul. Les vitres ont volé
en éclats ; plusieurs arbres ont été dé-
racinés. Les dégâts, heureusement, sont
purement matériels.

Mais ces faits successifs indi quent
quelle situation ont créée en Belgique
les prédications révolutionnaires.

A Londres, les journaux s occupent
longuement de la question du budget
dont la Chambre des Communes va
commencer la discussion.

Presque tous lei organes conserva-
teurs demandent que le chancelier de
l'Echiquier abandonne le principe strict
du libre échange, afin de combler le dé-
ficit budgétaire. Le Morning Pose est
d'avis que le princi pe du libre échange
n'a pas été justifié par l'expérience L'An-
gleterre se trouve battue dans le conflit
commercial par des adversaires qui n'ont
pas adopté ces doctrines. Un tarif de
faveur intercolonial, ajonte-t-il, serait
un moyen de solidariser l'Empire par
des liens économiques et de lni donner
plus d'homogénéité.

Le Daily Mail adopte à peu près la
môme attitude et déclare que l'immense
majorité de la nation est cn faveur d'un
ZoÙverein impérial, qui serait nn moyen
do récompenser les colonies qui ont fait
tant de sicrifices pour la défense de
l'Empire.

Lo Daily Express est également
d'avis que la nation est prête pour une
modification du libre-échange. Ce jour-
nal croit que la raison la plus sérieuse
pour co changement est la menace des
trusts américains. Actuellement, dit-il ,
un Syndicat étranger peut détruire une
industrie anglaise en raison des condi-
tions inégales du traitemont des objets
importés.

La plupart de ces journaux reconnais-
sent cependant que sir Michaël Hicks
Beach est un ministre peu novateur et
qu'il est douteux qn'il ose entreprendre
l'œuvre à laquelle les vœux de la nalion
le convient.

Des négociants et des banquiers do
la Bourse d'Amsterdam auraient reçu
de Londres des dépêches disant que des
négociations très sérieuses pour arriver
à la çonclu?ion de la paix sont en cours
actuellement. Ces négociations seraient

très avancées et elles f eraient prévoir la
conclusion de la paix d'ici à quelques
jours.

NOUVELLES RELIGIEUSES
M. l'abbé Eugène Folletète , secrétaire de

Mgr l'Evèque de Bâle, est nommé curé de
l'Importante paroisse de Saignelégier, en rem-
placement de M. le doyen Baumat, décédé.

i . 

Les clemins de fer
en j arpe d'isie

Les journaux prêtent à M. Doumer ,
arrivant de l'Indo-Chine, cette parole :
« G'est en Extrême-Orient que sera tran-
ché le sort de l'Europe ». De fait, les
contrées de l'Asie orientale occupent
une place tonjonrs p ins importante dans
les préoccupations de la politique mon-
diale.

Comme conséquence de cette situa-
tion , les Etals européens s'efforcent de
faciliter leurs communications avec les
côtes de la Chine et de l'Indo-Chine.
L'Angleterre sut prendre les devants, il
y a vingt ans, en s'emparant de l'Egypte
et en acquérant les actions de la Com-
pagnie du Suez. La Russie est en train
d'achever le Transsibérien, qui établira
une ligne ininterrompue de Saint-Pé-
tersbourg à Vladivostock et à Port-
Arthur , autant dire, à Pékin.

Entre ces denx grandes arlères, l'une
maritime , l'autre terrestre , il y a place
pour nne troisième, qui ne peut consis-
ter qu'en un chemin de fer allant à tra-
vers l'Asie-Mineure et la Mésopotamie,
de la Méditerranée au golfe Persique.
Trois Etats se disputaient la concession
de ce chemin de fer : la France, l'Alle-
magne et l'Angleterre. Celle-ci n'en a
pas besoin tant qu'elle tient la haute
main sur le canal de Suez : si elle a usé
de toutes les ressources de la diplomatie
en vue de se faire livrer la ligue de
Bagdad, c'était surtout pour en priver
ses deux rivales. En définitive , l'Al-
lemagne l'a emporté dans ce steeple-
chose.

Le Saltan a concédé la ligne de Bag-
dad, à la Société dite d'Anatolie , qui est
une Société allemande. Il y a environ
2500 kilomètres de voie ferrée à cons-
truire : c'est au minimum une somme
de 500 à GOO millions à trouver sons
forme d'actions et d'obligations.

La Société d'Anatolie s'était mise en
rapport avec un puissant groupe finan-
cier français. Ce qu'apprenant , le député
Firmin Faure déposa, sur le bureau' de
la Chambre des députés, une proposi-
lion dc loi ainsi conçue : « Les émis
sions de titres , actions ou obligations
destinées à permettre la construction
du chemin de fer de Bagdad ne pour-
ront être autorisées, sur le territoire
français , qu'après le vote d'une loi par
les Chambres. »

M. Firmin Fanre demandait l'urgence
pour cette proposition. Le ministre des
affaires étrangères repoussa cette de-
mande, qui ne lui paraissait pas motivée.
A son avis, il y avait plutôt lien de se
féliciter de la participation de l'élément
financier français. La Chambro donna
raison au ministre , en refusant l'urgence
par 39S voix contro 72.

Quoique ce vote soit intervenu il y a
déjà trois semaines, la question de la
li gne de Bagdad reslo posée devant le
chauvinisme français. C'est aussi un
point douloureux dc plus dans la crise
si gravo que traverse en ce moment
l'Empire ottoman , menacé de dissolu-
tion, exposé aux convoitises des gran-
des puissances et aux soulèvements des
nationalités rivales qui s'agitent dans les
Balkans, en Arménie, et comme on l'ap-
prend ce matin , même dans la presqu 'île
arabique.

Les événements n'ent/arercnt-ils pas
l'entreprise de la Société d'Anatolie ? On
peut avoir des craintes à cet égard, et il
est possible que la haute finance se
tienne , pour ce motif, sur la réserve.

L'Europe centrale et occidentale est
aujourd'hui en communication avec
Constantinople par une ligne ininter-
rompue de Vienne au Bosphore par le
bassin dn Danube. Un transbordement
est cependant nécessaire à la frontière
turque, comme il lest d ailleurs à la
frontière russe, à cause de l'écartement
des voies, qui n'est pas le même que
dans le reste de l'Europe.

Pour passer de la capitale sur la rive
asiatique, on est obligé de traverser le
canal de Constantinople, canal si étroit
en certains endroits qu'il est question
de jeter un pont entre les denx rives ;
un autre projet consiste dans la créa-
tion d'un chemin de fer en souterrain
sous le canal.

De la rive asiatique, en face de Cons-
tantinople, part une ligne de chemin de
fer qui. par Ismidt, Eskichehir, Akche-
hir aboutit à Koniah, son point termi-
nus actuel. La concession accordée à la
Société d'Anatolie comporte la conti-
nuation et lachèvement de celte ligne
jusqu'à Bagdad , ou mieux jusqu'à Ko-
weit. D'après les plans connus, le che-
min de fer , partant de Koniah, passerait
par Adana, Marache, et aboutirait , vis-
à-vis d'Alep, à l'Euphrate, dont il sui-
vrait presque toujours le cours jusqu 'à
Bagdad.

Une ligne établie dans ces conditions
est destinée à la grande circulation, car
elle établit une communication aussi
directe que possible entre la mer Médi-
terranée et l'Océan Indien. Le vrai point
de départ ne serait pas à Scutari, mais
à Smyrne, qui est reliée par un embran-
chement à la ligne de Scutari-Koniah.
Deux autres embranchements sont pré-
vus, l'un, d'Alexandrette, favoriserait
surtout des intérêts anglais ; l'autre, de
Beyrouth, profiterait plutôt à la France
et à l'Allemagne.

Le tort commun de ces projets est de
n'apporter aucune amélioration dans l'é-
tat économique de la Tarquie d'Asie. A
partir de Koniah, la ligne s'engagera
dans un désert salé, puis dans les si-
nuosités arides du Taurus ; elle cn sortira
pour traverser les marécages du Sarus
et du Pyramos, et c'est de nouveau à
travers des déserts qu'elle parviendra à
l'Euphrate , dont le bassin est presque
inhabité et peu productif. Des denx em-
branchements à construire, celui d'Alep
sera établi dans des marais pestilentiels,
et celui de Beyrouth traversera des con-
trées stériles où l'on ne trouve que des
tribus nomades.

Un ingénieur wurtembergeois, connu
en Suisso, car il a débuté sur la ligne de
Bàle à Olten, vient de publier une bro-
chure, en vue de faire prévaloir un tracé
tout différent , moins avantageux pour
la rapidité de3 communications, mais
qui faciliterait l'exploitation des riches-
ses naturelles de l'Asie-Mineure.

La ligne, partant de Scutari, prendrait
d'abord la direction de l'Est, par Boli,
Omasiah, puis tournant au Sud-Est ,
elle passerait par Sivas, Diarbékir, Mos-
soul, suivant à partir de la le cours du
Tigro, dont lo bassin a plus d'impor-
tance quo celui de l'Euphrate. Une sem-
blable ligne desservirait les régions les
plus productives, les mienx travaillées
de l'Asie-Mineure; elle passerait à proxi-
mité des mines de houille et de pétrole;
elle permettrait de tirer parti des mar-
bres et des minerais ; elle faciliterait
enfin l'exportation , aujourd'hui impos-
ble, des productions agricoles.

Mais on peut se demander si le Sal-
tan tient tant que cela à améliorer les
conditions matérielles de ses sujets
asiati ques.



Revue suisse
Le 13 avril k Saint-Gall. — Manifeste conter.

Talent tn fa-reur de M. Henri Scberrer. —
Les dessous de la campagne radicale gri-
sonne.
La bataille électorale qui est engagée

dans le canton de Saint-Gall pour la «pour-
vue du siège de M. Curti au Conseil d'Etat
approche de soa dénouement. D'après les
échos qui nous parviennent, la lutte a pris
un développement inusité. On dirait que le
parti libéral joae  sa dernière carte, tant il
déploie d'agitation fébrile. Ses chefs et ses
journaux tirent tous les registres possibles
et font mouvoir tous les ressorts. A la der-
nière heure, ils ne reculeront pas devant les
moyens extrêmes. Les électeurs ne manque-
ront pas de recevoir nn déloge de papiers
dans le genre de cenx dont ils forent inon-
dés lors de la votation snr la proportion-
nelle UOstschtceit met les conservateurs
en garde contre les surprises de la fin , car
il n'est rien & qaoi on ne paisse s'attendre
de la part da libéralisme aux abois.

Le manifeste da Comité cantonal conser-
vateur en faveur de M. Henri Scherrer
relève les éminentes qualités de cet homme
du peuple. Il met surtout en lumière les
mérites qa'il s'est acquis dans le domaine
dn progrès économique, de la psix confes-
sionnelle et de la liberté religieuse. « Sons
le rapport confessionnel, dit la proclamation
conservatrice, le protestant Scherrer, dans
ses fonctions de membre du Conseil d'éduca-
tion, s'est montré un homme juste envers
ks catholiques. Il & défendu leurs droits
contre tontes les attaques qu'ils ont ea à
sabir pendant ces quinze dernières années ;
il & lutté pour qae la partie catholique du
canton fût traitée snr un pied d'égalité.
Cette attitude lui a attiré les injures et les
suspicions dont le parti adverse l'abreuve
aujourd'hui. Il en est autrement de M. le
Dr Heeb, lequel , d'évolutions en évolutions,
a fini par aboutir à l'extrême-ganche du
parti radical. >

En effet , le candidat du parti libéral,
quoique né catholi que , ne manque aucune
occasion de traîner le catholicisme dans la
boue. Il a, dn reste, fait élever ses enfants
dans le protestantisme, si bien qu'un cor-
respondant de Y A Ilg. Schic. Zeitung le
présentait d'abord au public comme un pro-
testant.

Mieux vaut un honnête et loyal protes-
tant comme M. Scherrer qu'un catholique
du genre de M. Heeb, qui renie sa religion
et qui la combat Nous croyons que le peu
pie saint-gallois, en son bon sens natif ,
saura faire la différence entre ces deux
espèces de chrétiens. Son vote, de même
que son estime et sa considération , ira à
l'homme qui a l'entier courage de ses opi-
nions et qui a, en outre, une supériorité in-
tellectuelle incontestée.

Le Comité conservateur termine ainsi sa
proclamation : « Ce sont de très graves mo-
tifs politiques et de hautes considérations per-
sonnelles qui nous engagent à vons recom-
mander la candidature de M. Henri Scherrer,
en vous priant instamment de voter jusqu 'au
dernier homme pour lui. Le dimanche qui
vient sera une journée extrêmement impor-
tante pour le canton de Saint-Gall. Il ne
s'agit pas seulement d'élire uu candidat in-
comparablement plus capable que son con-
current, un homme qui mérite notre pleine
confiance au lieu d'une personnalité en qui
nous ne pouvons avoir qu'une confiance bien
restreinte, mais encore et par-dessus tout ,
il s'agit de savoir si le gouvernement restera

41 FEUILLETON DK IJL. LIBERTÉ

Le secret
d'Antoinette
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Le notaire s'apprêtait à suivre la jeune fille
U'a» Massin l'arrêta :

— Je vous demande pardon de vous retenir
une minute, dit-elle uu pea sèchement. Je
serais bien aise, moi aussi , de causer un peu
avec vous.

M. Letellier était déjà parli. M°» Massln te
débarrassa également de scs filles , en leur
Intimant l'ordre d'accompagner leur cousine.

Valentine obéit à sa mare avec empresse-
ment ; i ; l iane avec plus de répugnance ; mais
dès qu 'elles eurent franchi le seuil du salon .
Antoinette dit aux deux î coars, en leur lemiant
successivement la main :

— Je vous suis très reconnaissants de vos
bonnes in [entions ; mais je vous demande en
grâce de me laisser seule... J'ai besoin de
pleurer sans contrainte.

Valentine n'osa pas insister, bien que sa
cousine lui fit graud'pitié , et qu 'à (a place elle
eût préféré se sentir entourée. Qasnt à Ellane
qui , l'instant û'avant/n'avalt aucune envie de
monter, elle se sentit blessés par le refus
d'Antoinette.

— Maman va nous gronder , dit-elle k sa
scear, dès que leur consina les eût quittées.
Elle avait ses raisons, je présume, pour désirer
nous voir suivre Antoinette.

composé tel qu'il est, pour le bien religieux
et politique de tout le canton, on bien si
nous voulons, avec nn gouvernement autre-
ment composé, entrer dans une ère de trou-
bles et de discordes sans ha. >

Le langage de cette proclamation et des
journaux  conservateurs en général nous in
dique que les catholiques saint-gallois vote-
ront complets pour M. Henri Scherrer.
N'ayant plus d'espoir de diviser le parti
conservateur et de créer nne diversion
parmi les campagnards, les libéraux cher-
chent maintenant à détacher du camp dé-
mocratique quelques éléments auxquels ils
essayent de faire croire quô leur place est
dans les rangs du parti libéral, seul dépoù-
taire dn progrès et de la lumière !

Plas on suit la manceavre que dirige le
Bund dans la question grisonne, plus on se
convainc d'une chose, c'est que toute cette
campagne scandaleuse est entreprise uni-
quement pour empêcher M Decurtins de
rentrer au Conseil national ! Les pleurs que
l'on verse sur ces pauvres radicaux des
Grisons , les grands ressorts que l'on fait
jouer pour supprimer le 36m * arrondissement ,
le terrorisme qui s'exerce sur les députés
indépendants , les dénonciations et menaces
du Qcucvois , l'éloquence lyrique de M. Vin-
cent, tout cela converge, en somme, vers
l'évincement de JI. Decurtins, le seul repré-
sentant consservaieur-catholique des Grisons
an Conseil national...

Il est intéressant de rapprocher de ce fait
la tentative du kulturkrempfer FQrholz an
dernier Congrès de l'Union ouvrière suisse.
Ce socialiste à queue radicale kulturkamp-
fiste , comme l'a dépeint M. Greulich , voulait
exclure le Pias Verein de VA rbeiterbund
tout simplement ponr atteindre M. Decur-
tins, représentant de cette association dans
le Comité fédéral.

Quel homme redoutable est-ce donc que
ce M. Decurtins, pour que toute la Confé-
dération soit mise en branle k sa poursuite !
Ah! on ne lui pardonne pas plus qu 'à M.
Curti d'avoir fait échouer la politique du
kulturkampf. On lui en veut de son influence
sur le monde ouvrier ; on lève de briser
cette force démocratique qui oriente les
catholiques vers les questions sociales.

Et c'est cette chasse à l'homme qu'on
contre des grands mots d'unité nationale 1

Il était temps de percer à jour cette toile
pharisaïque.

ÉTRANGER
Aux Philippines

Les jonrnaux américains attachent une
importance capitale à la capture du général
Lulébon, l'un des principaux chefs de l'in-
surrection. Ils considèrent que c'est l'événe-
ment le plus décisif qui se «oit passé aux
Philippines depuis la capture d'Aguinaldo.

Cet important fait d'armes est dû tout en-
tier à l'initiative et au courage d'un jeune
Alsaden-Lorrain , le lieutenant Alphonse
Strebler , engagé volontaire dans l'armée
américaine, et qui a conquis ses différents
grades sur le champ de bataille.

A la Jamaïque
Dn télégramme de Kingston dit que le

calme est rétabli à Montego ; mais Ja situa-
tion demeure troublée dans le reste de l'île.
La police a procédé b. da nombreuses arres-
tations.

Qaelies raisons ! Je n'en vois pas d'autres , s'agit d» la succession d'un homme d'affaires , . elle le pria de lui relire le testament de «on . mots k Harbsrt. pour lui faire connaître le
que de lui prouver que nous ne l' a b a n d o n n e -
rons pas... Pauvre Antoinette I... Comme sa
vie va être changée I murmura Valentine, en
laissant de nouveau couler les larmes qui lul
montaient aux jeux dèa qu'ell* songeait à eon
grand-père , qu 'e'ls avait slncèremmt aimé.

— Agréablement changée , il me semble 1
reprit Klane , dont les paupières étaient restées
siches depuis cinq jours. La voilà presque
riche , relativement 1... elle n 'aura plus besoin
de tra railler I

M»« Massin fat , en effet , très désappointée ,
lorsqu 'elle apprit que ces filles n 'avaient pas
suivi Antoinette. Elle avait espéré qu 'elles
assisteraient à la conférence qae celle-ci allait
avoir avec le notaire , dont elle-même n 'avait
pu tirer tout te qu'elle aurait vonlu.

Lorsqu 'elle lui avait demandé si Je testament
de son beau-père lui semblait conçu et rédigé
dans un véritable esprit de justice , il avait
manifesté une vive surprise.

— J avals le pressentiment que ma nièce
serait avantagée , dit-elle amèrement.

— Avantagée , Madame!... En quoi? Parce
que son grand-père lut a laissé le mobilier ?...
Mais, sans cela , la pauvre enfant serait , au
contraire , beaucoup moins bien partagée que
tes cousines.

— Je ne vois pas cela.. . Cette somme , dont
eoo père, a eu la jouissance de son vivant , lui
est revenue...

— Vons oQbliez, Madame , que votre nièce
n'a eu jusqu 'ici pour héritage que des dettes?-..

— Je l'ignorais comp 'ètement , au contraire !
fit M°"> Massln qui ouvrit de graude yeux. M.
Réhault et sa petite fille ce sont toujonrs mon-
trés, à mou égard, d'une discrétion presque
blessante sur lours aff«ires. .. Je croyair, qu 'on
était libre de renoncer k nne succession, lors-
qu 'elle n 'était pa) avantageuse ?

— Il est vrai, Madame ; seulement lorsqu 'il

En Arable
L'anarchie est complète dans l'Yemen.

Lea indigènes ont anéanti un régiment de
troupes torques qui faisait nne reiounala-
sance à one heure de la Mecque. Les
Bédouins ont attaqué un convoi de pèlerins,
dont 600 ont été tués.

Ibn-el Rechid, principal chef de la tribu
du Nedjeb , a été attaqué et complètement
battu par Ibn-el-Soughoud, chef de la tr ibu
insurgée.

LETTRE DE PARIS
C- - : . " ,;. . . : ¦ _ ..: .- particulier» ia U UblrU.)

Paris, 6 avril.
Les journaux reviennent sur l'accord

franco-russe en Extrême-Orient. Les expli-
citions volontairement imprécises de M.
Delcassé, taut au Sénat qu'a la Chambre,
n'ont pas éclairé d'une vive lamière les
questions nombreuses que cet accord sou-
lève. Le ministre a un peu joué sur les
mots ; le second paragraphe dn communiqué
fait à la presse parle d'action commune de
la Franco et de la Russie dans le cas ou
« lenrs intérêts > seraient menacés. Dans
sa réponse k M. Denis Cochin, M. Delcassé
a changé le pronom possessif, et parlé des
intérêts de la France seuls. Il y a là nne
nuance qui a sa valeur. Ce n'est paa d'nn
débat à la Chambre qu 'on peut attendre,
en général, des explications nettes sur nn
instrument diplomatique. Le nombre des
dé putés qui s'intéressent aux questions
extérieures est minime, on les a vite coinp
tés ; encore plusieurs ne Votent-ils dans les
questions qu'ils adressent qu'un moyen
d'embarrasser le ministère. Il est bien re-
grettable que la tradition ne se soit pas
établie, à la Chambre française comme à la
Chambre des Communes, ûe consacrer deB
débats approfondis anx problèmes de la
politique étrangère. Le pays en serait mieux
éclairé ; le nombre des électeurs qui s'y
intéresseraient , les suivraient et y acquer-
raient quelque compétence , deviendrait
pins considérable. Et surtout , les ministres
des affaires étrangères perdraient de leur
t mnipotence : depuis six ans, JIM. Hanotaux
et Delcassé out fait ce qu'ils ont voulu, ce
qui ne signifie pas qu 'ils aient fait de
grandes choses. Ils n'ont guère en qu'un
but : donner le plus d'éclat possible à l'Al-
liance franco-rnsse, et établir un échange
àe visites plus ou moins régulier entre
Paris et Saint-Pétersbourg.

Désespérant de rien savoir du côté par-
lementaire, je me suis tourné vers la dipb-
matie, et j'ai réussi & atteindre nn homme
éminent, qui connaît à fond l'Extrême-
Orient et oui a bien voulu me donner son
avis. Pour lai , l'accord franec-russe est une
chose grave, qui peut engager la France
dans des querelles absolument en dehors
de ses intérêts. La participation de la
France à l'action commune qui anêta
en 1895 le Japon victorieux avait été, en
somme, nne faute. Elle était réparable : la
vraie politique à suivre ponr la France et
la Russie eût probablement été de s'enten-
dre avec le Japon. A défaut de cette action
combinée, la France eût pn chercher, isolé-
ment, à se rapprocher dn Japon, de façon à
pouvoir , en cas de conflit entre ce pays et
son allié russe, jouer le rôle de courtier
honnête dont parlait jadis M. de Bismaïk.
Mème après la conclusion de l'alliance
anglo-japonaise, une telle attitude tût été
possible. Le gouvernement français en a

la question n 'est plus aussi Bimple... Un pète
quia des sentiments d'honneur , une fille déli-
cate ot fière se croient tenus de tout payer, au
prix des plus grands sacrifices.

— c ila peut être très beau... et même juste
de la part de l'enfant , reprit M»« Massin d'un
air pincé Mais un grand père , qui a d'autres
petit! enfants 1...

— Il n'a touché qu 'à la part de M"« Antoi-
nette.

— En étes-voui bien sûr 1
— Absolument sur. Madame.
M°" Massin n'osa pas insister et laissa enfla

partir le notaire , qui monta toul droit che*
Antoinette.

— Mademoiselle , lui dit-il respectueusement ,
laissez-moi , toutd'abord , m'acqultter de la der-
nière recommandation qui m'a été faite pal
volre aïeul-.. Peut-être ne aavtz-voaa pal
que les règlements de succession sont fort
longs t... Si , dans l'intervalle, vous avez besoin
d'argent , ]s me mets entièrement k votre dis-
position ....

— Je vous remercie , répondit Antoinette,
mon travail me permettra d'attendre...

L air  dont son interlocuteur la regarda flt
comprendre à la jeune fille qu'il était mieux
informé de ses affaires qu 'elle ne l'avait sup-
posé C'était , en effet , chez lni que s'opéraient
tous ies versements de fonds destinés à M
d'Alezae. Elle reprit donc aussitôt avec une lé-
gère rougeur :

— Je ne vous suis pas moins trèa reconnais-
sante da votre offre obligeante... Peut-être
même en profltersl-je bientôt... Mais je vous
préviens que la somme dont j'aurai besoin sera
un peu forte...

— Qj 'il s'agisse de trente ou de quarante
mille francs , je suis en mesure, Mademoiselle ,
dit-Il eo s'inclinant profondément.

Antoinette le remercia sincèrement. Pu i s

décidé autrement. Il a ça avoir à cela
d'excellentes raisons. Il faut croire, en tout
cas, qu'il a obtenu dos compensations
sérieuses en échange des grands avantages
qu'il accorde à h Russie. De quelle nature
sont ces compensations ? On n'en sait rien,
on eet réduit à des hypothèses très vagues.
Mais comme M. Delcassé n'est pas un inca»
r able , il est probable que ces Compensations
existent. Souhaitons qu'elles soient grandes,
pour contrebalancer les périls de la politi-
que data laquelle la Frauce vient de s'en-
gager.

CeB périls crèvent les yenx. Les Japonais
sont vaniteux, ambitieux, enivrés de leurs
succè3 ; ils rêvent l'hégémonie asiatique.
Its ne manquaient que d'argent : l'Angle-
terre va lear en fournir. Elle, de son côté,
sentant son prestige atteint dons son im-
puissance sud-africaine , peut penser & une
revanche. Dans le cas d'une guerre avec la
Russie l'armée japonaise jouerait, pour elle,
le même rôle qu'ont joué les ait&êes alle-
mandes et autrichiennes dans les guerres
contre l'Empire français.

Pour emj é.'her que cette gnerre éclate,
ou compte en premier lieu sur les senti-
ments résolument paci&ques du czar. Mais
le czar ne peut être à la foÎ3 derrière tous
ses agents et ceux-ci l'entraîneraient à.
l'occasion plus loill qu'il ne voudrait. Sap
posons la gnerre déclarée 1 les dangers que
court la Russie en Asie ne sont rien auprès
de cenl auxquels la France serait exposée.
La Russie communique en effet, par terre,
avec scs possessions les plus éloignées.
Qu'on lui prenne Port-Arthur ou même
Vladivoslok, le mal est réparable, puis-
qu'elle a tout l'arriêre-pays. Au contraire,
si l ' Indo-Chine française était prise, elle le
serait irrèmèdlablethent.

Voili  le péril : que la France soit jetée
dans nne guerre à propos da Nord de la
Chine, où elle n'a pas d'intérêt) et qu'elle y
perde ses colonies d'Asie, li est assei
grand , pour qu'on souhaite que M. Delcassé
ne se soit pas avatteô ainsi, tans de sérieu-
ses assurances pour la sécurité de la France
en Europe. On saura un jour ce qu'elles
sont ; espérons que ce ne sera pas à l'occa-
sion d'une guerre. ïl n'y a ilen d'étonnant
à ce que, si favorable i li guerre qu'ait été
à l'origine le prince de Galles, il ait changé
d' a t t i tude  lorsqu'il a assumé, avec le trône,
les devoirs écrasants qu'impose l'exercice
du pouvoir souverain. ïl n'y a qu 'à mettre
un homme de quelqne valeur aux responsa-
bilités pour le voir immédiatement modifier
ses idées, son point de vue et son attitude
primitifs. Tel «St le cas pour E louard VII,
qui , quelque reproche qu'on puisse adresser
au prince de Galles, ne peut être cependant
tenu ponr un irresponsable ou pour uae
nnllité. Tout au contraire ; aussi a-t-il ttts
vite compris, en prenant possession du
trône, que la guerre sud-africaine ne pou-
vait se résoudre par l'écrasement systéma-
tique et à longue échéance de tout tin peu-
ple , de toute uns race ; que pareil crime
peut être pardonné i des cations & demi
barbares comme la Turquie , mais ne peut
être permis à un peuple comme l'Angleterre.
Elouard VII recule avec raison devant un
acte pareil et il a mème répondu , dit on,
vivement, ces jours derniers , à ceux qui
prêchent la continuation des hostilités:
« C'est hien assez d'une Irlande pour l'An-
gleterre ; il ne lui en faut pas deux. »

Je ne sais si cette déclaration est au-
thentique , mais je me plais à en faire crédit
an roi 4'Angleterre ; son action de plus en
plus pacifique sur le ministère forcené que
dirige Chamberlain autorise à fonder de

grand-père , que sou émotion ne lul avait pas
permis de bien entendre.

— Ainsi , tous cea chers vieux souvenirs me
restent , dit-elle, eu promenant autour du petit
saloa 'un regard attendri.

Puis, subitement, elle revit le visage crispé
de sa tante et reprit avec un soupir :

— J'ai peur qu'on ne m'estime trop favori-
sée... Je suis persuadée qu 'on vous l'a déjà
dit f... Que me conseil lez-vous f

— Je n'ai pas de conseil k vous donner. Ma-
demoiselle, Votre grand-père avait le droit
d'agir comme 11 l'a fait , et je ne puis que l'ap-
prouver.

Après le départ du notaire , Antoinette resta
un moment songeuse. Pnis elle lit le tour du
petit appartement recueillant , _ h et là ,"les
objets qui pour elle étaient les plus précieux ,
ce qui ne veut pas dire que d'autres eussent
jugé de même. Elle les réuolt dans sa ebambre ,
dont elle retira la clef , et fit porter k sa tante
un petit mot , par lequel elle l'invitait à venir ,
ainsi que ses cousines, choisir ce qui pourrait
leur être agréable.

E les arrivèrent presque aussitôt . Valentine
se montra discrète, mais sa mère et É lans
firent œuvre de commissaire prise ur, et dési-
gnèrent , sans sa gêner, tout ce qui avait de la
valeursà leur yeux, tout ce qu elles convoitaient
depuis longtemps. A plusieurs reprises , même,
elles froncèrent les sourcils en s'apercevant
qu 'Antoinette s'était approprié un meuble , ou
un tableau dont elles avaient envie. C'était
comme el elle le leur tût volé deux fois.

Cette scène laissa M"' Réhault absolument
brisée, écœurée,  Et pour l'achever , elle
eut à subir le va-et-vient du déménagement.
M°" Massln voulait entrer en possession immé-
diate , comme sl elle craignait de voir sa nièce
ae raviser.

Antoinette avait écrit également quelques

grandes espérances sur les bonnes disposi-
tions de ce sont min. ,

Soniiaitohs tjtril pliisse ràfiideifiellt modi-
fier l'opinion jusqu'ici trop emballée de ses
sujets ; souhaitons qu'il puisse exercer une
hflaence médiatrice entre son gouvernement ,
si peu généreux, jusqu'ici si brut- i l  et si in-
capable dans la conduite de cette gaerre,
mais d'autant plus arrogant dans ses pré-
tentions, et les Boers qui voudraient es-
sayer de conserver le plus possible de leurs
privilèges et de leur autouomi».

Qae l'Angleterre se souvienne qu'au iieii
de réduire, par nne paix boiteuse et inique,
les Républiques hollandaises & l'état d'une
nouvelle Irlande, elle pent faire de ce peuple
uu auxiliaire actif et fécond de sa civili-
sation, nn collaborateur d'autant plus zélé
et dévoué qu'il aura obtenu une paix plus
large et plus généreuse.

SAINT-JJéRAN.
¦ ¦ ¦? ————__.

-Schos de partout
I E S  ROULEAUX pe U-HUNG-CHANG

Un flls de U Hung-ohaug vient de foire dis-
tribuer , selon la coutumo des Chinois , un
grand rouleau de pap ier, long de sept mètres,
k chacun dea amis ds son pètet et plusieurs d«
Ces rouleaux ont pris le chemin de l'Éatopis

Le rouleau , on couleur jaune , est couvert de
caractères ehlneis en ancre rouge et enere
i«Ue.

L'Inscription raconte que Ll a reçu , de son
vivant , plus de 70 distinctions honorlfiqaes ,
floalemcnt même la Jiquelte Jaune, la pelisse
en martre t t  zibeline, lei rênes de couleur
Fdurprt et l'tliSlt aoi dtagoae trsdfts. il ,R
r eu une dizaine de lettres de l'empereur et do
l'impératrice. Après ea mort , un décret impé-
rial a ordonné le deuil da la conr et a conféré
aa défunt les titres de Veuu &&oung l&tfank»
éminent), de « savant » tt de « patriote > . La
cour a offert clrq mille taels pour les frais de
l'enterrement, et les princes du sang ont sacri-
fié aux dieux pour le repos de l'a no du défunt.
Uu mitteau lmpérUl a couvert son cortoiell.

Après avoir tBumôté ces honneurs faits k
son feu père, le fils de Ll 11 uhg-ChaDg taeonte
qu 'il a pleuré des larmes de sang et qu 'il a cho-
qué sa tête contre la terre, en signe de deuil.

Pauvre garçon !... Mais est-ce bien vrai t
Après tout , combien d'épltaphes, dans noi

cimetières d'flccideot > reflètent le m-\me «prit
de pieuse exagération I

LES FOUILLES DE C4°fi/
On vient de filre une interessuute décou-

verte k Capri . Oa a découvert un souterrain
oQ Tibère enfermait «es victimes avant de lei
préci piter dans la mer et qui contient sur les
mura des Inscriptions du plus haut intérêt
pour l'histoire.

De ces inscri ptions il r é s u l t e  que, dans ce
couterraln , furent aas3l enfermées la sœur et
la f. mme de l'empereur Coûta ode l ,f .

MOT DE LA FIN
Entendu sous le péristyle du la Bjur«e a

Paris :
— Rtgardcz donc le groi 7,... q u e l l e  figure

mélancolique ! Oa dit qu 'il a perdu beaucoup
dans ces derniers temps...

— Oh ! quelque» plu mes seulement , 11 pourra
encore voler I

CONFEDERATION
L'incident Silvestrelli. — La Tribune

libre annonce dans an article de M. le con
sdlier national Gobât sur l'incident italo-
suisse que le ministre suisse à Rome a été
vu ces derniers jours h. Berne et que le
représentant du roi d'Italie auprès de la
Confédération est en ce moment & Rome.

Tarif douanier. — MM. Martin , Dinichert,
Kœ:hlin, Rusconi, Vincent, Wild et Wulls-
chleger, conseillers nationaux, ont déposé ,

legs de soa aïeul etl'lnviterà venir le chercher.
Oans l'escalier, lo jeune docteur se heurta

aux domestiques de MB> Massln , portant qui
un fauteuil , qui un tableau ; et celle-ci, préve*
nue que M. Landemont allait chez sa nièce , go
b&ta d'accourir sur ses laions .

HerbTf , qui ne connaissait pas les disposi-
tions testamentaire! de M. Réhault, crut tout
d'abord que son mobilier était purement et
simplement partagé entre ses trois héritières ;
mais il fat blessé, pour.Antolnette, ieTempies-
sèment qu 'on apportait k la séparer de tout
ces objots familiers. Le salon, k moitié vide,
où on le fit entrer, lui serra le cœur.

— Ah I dlt-II , en pressant la main d'Antoi-
nette, la mort n'est pas seulement douloureuse
en elle même, elle l'est encore par lout ce
qu 'elle entraine !

— Oui , répondit tristement la jeune fille;
mais cs sont des blessures secondaires qu'on
sent A peine , lorsque le ccour est sl fortement
endolori... Aussi n'attendrai jo pas longtemps
pour m "arracher d'ici...

— Qaoi I vous songez k quitter cet apparte-
ment! s'écria Herbert, inquiet.

Il entrevoyait là une résolution de ne pas se
marier de longtemps , et cependant Antoinette
allait se trouver libre 1.. Mais il n'eut pas le
temps d'interroger la jeune fllle, M°" Massin.
viat se jeter entre eux et, soudain , il approuva
Antoinette de vouoir changer de demeure.
Ne dût-elle habiter que peu de mois , son
nouvel appartement, pendant ces quelques
mois, du moins , elle échapperait à l'espion-
nage de sa tante, et il pourrait enfin la voir
seule quelquefois.

. . . (A suivre.).



comme minorité de la Commission da tarif j Aecldenh — Aujourd'hui Jendi , vers U h , j décisions de la Conférence des sucres 4 | àei appréciations de la Direction dea télé-
douanier, une proposition 'lui reprend les I on nommé Joseph Put ro , de Planfayon, I Bretelles amèneront un renchérissement du I graphes. Il voudrait voir remanier aussi les
taux adoptés pat le Conseil fédéral pouf lés
droits sur la viande et le bétail et qui réduit
la position saindoux de 10 & 5 francs.

L'élection de dimanche aux Grisons. — La
majorité absolue étant de 8200 voix, M.
Vieli, qtll a en obtenu environ 8000 n'eat
pas élu. Il y aura donc un scrutin-de ballot-
tage pour le cinquième siège du Conseil
d'Etat.

Hommage à H. Curti. — La Société du
O.iuli suisse et le parti socialiste ont fait
remettre par M. Wullachlfger , conseiller
national, & M. Corli nne adresse loi expri-
mant lenr reconnaissance pour les services
qu'il a rendus et qui lui assureront pour
toujours une des premières places dans
l'histoire de la démocratie et de la politique
sociale en Suisse.

Landsflemeinde d'Ohwald. — La Landsge-
Seîude qui se réunira le 27 avril anra &
élire quatre membres du Conseil d'Etat et
la députation au Conseil des Etats. Elle
devra également désigner le landammann
et le vice-président dn gouvernement. Les
membres du Conseil d'Etat sortant sont
MM. von Moos, Reinhard , Knechler , et il y
a fieû de remplacer le Dr Enz, décédé. Le
tractandum le plus important sera l'adop-
tion ou le rejet de la Constitution cantonale
révisée.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Va mendiant économe» — Ua gardien

de la paix arrêtait lundi, sur le boulevard
Haussmann k Paris, un homme déguenillé,
«oa* >')Dco>pal!oa de menàlelté. 11 racolait lea
passants , se donnait comme un ourrler sans
travail, et la recette semb'alt être assez fruc-
tueuse. Au Commissariat de police, ou 11 fut
conduit , le mendiant fat fouillé selon l'atsge
On trouva dans la doublure de son gilet un
!l?rel de Caisse d'épargne et une tomme de
COO francs en billets do banque.

Interrogé sor la provenant de est argent ,
le mendiant déclara : • Ce sont mei économies.
Ja suis ua hommo prêvoyaat et je ne tiens pat
k êlre dans lr. mlsèfe snf mes vieux jours >

A'ùcru assassin. — Le eheriH de Tus-
cumbta (Etat-Unis) a été tué , ainsi que cinq de
ses hommes , par un nègre accusé d'escroque-
rie, qu 'il venait d'arrécer. Ptas.'eurs autres
personnes ont été biesséea. Qiact au nègre, il
a été tué aussi dans la lutte.

IlrùlÉa. — A Shefûeld (Angleterre), qua-
torze tonnes de métal en fusion s'étant répan-
dues dans une fonderie , k la suite de l'exp 'o
sion d'un des moules , treizi hommes ont été
grièvement blessés Un certain nombre d'en-
tre eux ne survivront pas à leurs blessures.

SUISSE
Fia d'an roman. — Les journaux ber-

nois annonçant que M"« de Smirnoll Laro:he,
dont les aventures romanesques et le procès
ont fait tint de bruit l'anaèe dernière, vient
de mourir à Berne, à 1 âge de 25 ans, des suites
d'une opération.

FRIBOURG
Compte d'Etat. — Le compte d'Etat du

canton de Fribonrg pour 1901 accuse aux
recettes 3,823,777 fr. 21 et aux dépenses
4,106,217 fr. 43. Déficit : 282,440 francs 22.

Le déficit prévu au budget était de
104,000 fr. 70. L'excédent des dépensas
sur Jes prévisions budgétaires a atteint
129,476 fr. 73 et la moins-value des recet
tes sur les prévisions du budget 48,962
francs 79.

Les rubriques qui accusent les principales
moins-values de recettes sont, pour le ser-
vice ordinaire : produits des f orêts, environ
14,000 fr. ; indemnité fédérale pour la sup-
pression de l'ohmgeld, environ 58,000 fr. ;
ouvrages des détenus de 1a Correction
32,000 fr. ; intérêts des dépôts et comptes-
courants 14,003 fr. ; subside de la Confé-
dération pour le traitement des gardes-
pêche et des cours agricoles d'hiver 9500fr. ;
service extraordinaire : contribution des
Communes aux constructions de ponts et
routes 19,000 fr.

Il y a, en revanche, une plus-value de
recettes de. 39,000 francs sur le produit de
l'impôt sur les fortunes.

Les principaux excédents de dépenses
sont fournis par les rubriques suivantes :
Instruction publique 31,000 fr., dont 12,000
francs pour traitements d'instituteurs, etc.,
et 11,000 fr. ponr traitements de profes-
seurs des cours industriels. — Police,
61,000 fr., dont 44,000 fr. pour subven-
tion à l'assurance obligatoire (compensé par
le subside de la Confédération,de 39,000 fr.),
et 17,000 fr. ponr entretien de détenus et
frais généraux de la Maison de correction.
— Finances : dépenses diverses 14,000 fr.;
frais de procédures pénales 10,000 fr. —
Travaux publics : service des ponts et
chaussées 24.0C0 fr.

Par contre, les dépenses ont été infé-
rieures aux prévisions budgétaires sur di-
verses rubriques de service extraordinaire,
poar an total de 15,000 f r .

nettoyait un réverbère, à l'entrée de la rue
de Romont, prés du Templ e , lorsqu'il tomba
de son échelle sur la tête.

Il a élô aussitôt transporté k J'Hôpital
des bourgeois, où M. le V Comte et M. le
Dr Schaller lui ont donné Us première soins.
La victime de cet accident est un homme
marié, mais sans enfants.

Il eat sans connaissance et son état ins-
pire les plus sérieuses inquiétudes.

Ecoles protestantes. — Il est question ,
parait il, de l'érection d'une école réformée
pour ies enfants des familles protestantes
de Rosé et de la contrée environnante.
D'autre part, l'accroissement du nombre
des élèves oblige l'école réformée de Berg,
prés Schmitten , à se dédoubler et les pro-
testants de Gain et des environs projettent
la création d'un cercle scolaire autonome.

Session des Ckntos fédérales
Berne, 10 avril tout.

Conseil national. —- Présidence de
M Meister , président-

Oaverture de la séance é 8 h. 15. •
Le Conseil fé déral demande aax Cham-

bres l'autorisation de réserver la tribune de
droite pour le corps diplomatique, celle de
gauche pour les membres du Conseil fédéral
et des Chambres et les personnes qu'ils
introduisent. Adopté.

M. Meister , président, communique que
la session durera probablement quatre se-
maines. Jeudi prochain, l'Assemblée fédérale
aura sa séance. Il est décidé de ne pas
siéger lundi prochain.

TABIF aouxsîBft. — La discussion est
reprise k l'art. 54 (succédanés du café).
Rapporteur , M. Kœchlin.

La Commission propose de réduire ls
taxe "du thé de 40 fr. k 25 fr. pour les rêci
plents pesant 6 kg. ou plus; M. Kœchlin
motive cette réduction par l'usage toujours
plus général du thé et par les services que
cette excellente boisson rend k la troupe.

M. Gschwind propose la réduction 9
10 fr. afin de favoriser la lutte contre l'al-
coolisme. La réduction a 2o fr. est volée
par 53 voix contre 29 voix données & la
proposition GschwJnd.

La taxe du thé en récipients pesant moina
de 5 kg. est laissée k 40 fr. Ua amendement
de M. Gschwind tendant à le réduire à 25 fr.
est êcarlê par 54 voix contre 36.

Art. 56 et 57. M. Kœchlin proposa au
nom de la Commission d'exempter de tout
droit les prilicnles et fèves de cacao.

M. Jenny propose de renvoyer la discus-
sion de cet amendement jusqu'au moment
où le Conseil -abordera la proposition de
l'entrée en franchise des matières pre-
mières.

M. Blumer combat le renvoi
La question de l'exemption du cacao

brut peut et doit être tranchée pour elle-
même. Il est inutile de la confondre avec
celle de, l'entrée en franchise du groupe de
matières premières qui fera l'objet d'un dé-
bat ultérieur. Il importe de montrer dés
maintenant qne nous cherchons k compenser
par quelques exemptions le renchérissement
qui lésultera inévitablement du grand nom-
bre de relèvements que nous décrétons.

M. Hauser conseiller fédéral : Le but de
motion Jenny est purement tactique. U s'a-
git pour les défenseurs des revendicatives
agraires de peser sur le débat en faisant
dépendre leur attitude dans la question de
l'exemption des matières premières de l'ap-
pui que lenrs propositions auront reçu aupa-
ravant. Or, il est impraticable d'ajourner la
discussion de tons les articles visant des
matières premières, car on n'est pas même
d'accord sur ce qu'il faut entendre par ma-
tières premières. Le renvoi n'aurait aucun
avantage. Nous ne saurons pas plus i la fia
du débat que maintenant quel rendement
nous pouvons attendre du futur tarif d'usage
et quelle marge il laisse aux exemptions.

M. Benxiger appuie la motion Jenny et
défend en principe les taxes légères sur les
matières premières.

UrKœchlin : Au point de vue tactique
l'agriculture doit voter les exemptions de
matières premières, sfiu d'acheter par cette
concession les relèvements qu'elle réclame.
Elle l'a, du reste, bien compris lorsqu'elle a
pris l'initiative de proposer une série de
dégrèvements. Qu'elle applique dono ce
principe aussi au cas particulier.

La molion Jenny est appuyée par MM.
Kiiflzli , Frei et Muri. Elle est combattue
par M. Blâmer. Ele est adoptée par
69 voix contre 26.

Une proposition de M. Ming, tendant k
réduire de 30 k 10 fr. la taxe de la poudre
de cacao, est écartée.

Oa passe aux droits sur les sucres.
M. Kœchlin, rapporteur, motive la pré-

position de la Commission de fixer k 10 fr.
au lieu de 12 la taxe du sucre en paius et
des déchets de sucre raffiné. Le sucre hrut
util isé par les condenseries de lait reste au
bénéfice du droit actuel de 7 fr. 50. Les

sucre. La proposition de réduction se J ustif ie
donc.

M. Deucher déclare aue le droit de 12 fr.
proposé par le Conseil lédéral est une posi-
tion de combat surtout vis-à vis de l'Autri-
che.

M. Triquet propose la taxe de 7 fr. 60.
M. Bchmidl (Lucente) exprime l' espoir

que les condenseries de lait et avec elles
l'agriculture trouveront leur compte aux
résultati des négociations des nouveaux
traités de commerce.

La proposition de la Commission (10 fr.)
l'emporte sur celle de M. Triquet (7 fr. 50)
par 65 voix dontre 17.

On pase à l'art 68 (miel).
La Commission propose le droit de 30 fr.

au lieu de 20 fr. proposé par le Conseil fédé-
ral. Le.s agriculteurs demandent 50 fr. Le
tarif d'usage setuel esi de 15 fr.

M. Thélin déf-nd le droit de 50 fr. La
production nationale s'élève k 15,000 quin-
taux. L'importation moyenne est de 4 600 qin-
taux. La France a un droit de 50 fr. et
l'Allemagne un droit de 40 marks.

Après discussion, le droit de 50 franca
sur le miel est adopté & une grande majorité.

La séance est levée k 12 h. 20.
Il y aara séance de relevée aujourd'hui

i 5 heures.
Connell dea Etata- — Présidence de

M Reichlin. président.
COMMUNICATIONS . — La priorité de la

discussion du projet sur la régularisation
des eaux du lac de Joux est déférée au
Conseil national.

M. le Président donne une revue des
travaux. Une quatrième semaine est né-
cessaire. Il propose de ne paa siéger lundi
prochain.

M. Von Arx propose da ne tenir séance
ni samedi ni lundi.

M. le Président est d'accord. C'est adopté.
RéORGANISATION DB.- L'ADMINISTRATION

DBS TÉLÉGRAPnHs. — On aborde la discus-
sion des articles. Rapporteur , M. Mun-
zinger.

Le premier chapitre de la loi (dispositions
générales) reproduit aux art. 1, 2 et 3 les
principes régaliens déjà renfermés dans la
loi du 20 décembre 1854-

Article premier. — ~Le droit d'établir et d'ex-
ploiter dos télégraphes électriques et des ins-
tallations téléphoniques en Suisse, ou d'accor-
d:-r des concessions k cet effet , appartient
exclusivement à la Confélêrstlon.

Un second alinéa plaça le service des té-
légraphes et celui des téléphones dans les
attribntions de l'administration des télégra-
phes. M. Munzinger proposa de supprimer
ce second alinéa comme inutile.

Adopté selon les propositions de la Com-
mission.

Les art. 2 el 3 sont adoptés sans obser-
vations.

L'art. 4 dit que « ia Direction supérieure
de l'administration des télégraphes et télé-
phones appartient an Conseil fédéral. >

Adopté sans opposition.
A Yart. 5, la Commission propose de dire

que le Conseil fédéral négocie non seule-
ment les conventions 'télégraphiques géné-
rales avec l'étranger, mais encore les con-
ventions téléphoniques.

M. Python émet des doutes sur la valeur
rédactionnelle de cette expression c Con-
vention télégraphique et téléphonique > ce
qui veut dire convention par télégraphe oo
par téléphone. Or, tel n'est pas le sens de
l'article.

M. Robert appuie cette observation.
L'article est renvoyé k la Commission

ponr meilleure rédaction.
Vart. 6 est supprimé sur la proposition

de la Commission.
A Yart.  7, la Commission modifie le texte

da projet du Conseil fédéral , en proposant
de confier éventuellement la nomination des
employés subalternes au Département des
postes et chemins de fer, ou 3 la direction
générale.

M Py thon (préfère laisser la nomination
de ces employés au département, comme le
propose le Conseil fédéral.

M. Munzinger combat cette proposition
en se plaçant au point de vue technique.

M. Python croit, au contraire, que les
hauts fonctionnaires auront plutôt une ten-
dance k favoriser des promotions sans s'ins-
pirer des règles de l'avancement et de la
justice.

M. Simen (Tessin) réplique à M. Python.
L'amendement de M. Python est repoussé

par 19 voix contre 7. ';
Le chapitre 2 traite de l'organisation de

l'administation centrale. U est adopté sui-
vant les propositions de la Commission.

Une longue discussion s'engage au cha-
pitre 3, relatif aux arrondissements. La
majorité de la Commission propose d'adhé-
rer au projet du Conseil fédéral , qui prévoit
11 arrondissements : - Genève, Lausanne,
Sion, Neuchâtel, Berne, Bâle, Lucerne,
Zurich, Saint-Gall, Coire, Bellinzona. La
minorité de la Commissiea propose 12 ar-
rondissements. - —

M. Comtesse, conseiller fédéral, fait part

arrondissements postaux. Par exemple, l'ar-
rondissef&eûi postal de Vaud, Fribourg et
Valais est trop étendu ; il fssdrait en déta-
cher le Valais.

Mais la création du 12' arrondissement
romprait l'équilibre financier de cette grande
administration dea télégraphes, qu'il fau-
drait enfin sortir de la pêrioie des déficits.
Il vaut donc mieux s'en tenir aux 11 arron-
dissements, mais le Conseil fédéral exami-
nera la chose.

Après discussion, l'assembléjse prononce,
par 23 voix contre 11, pour les 12 arrondis-
sements.

DERNIER COURRIER
France

M. Doumer, gouverneur général de l'Indo-
Chine, est arrivé mardi soir k Paris.

A quelqu'un qui lui a demandé quelle
attitude il allait prendre k la Chambre,
M. Doumer a répondu :

Je rentre en France tel qae j'étais 11 v a cinq
ans, et si je sais é-u , j'irai reprendre ma place
auprès de mon ami . M. Bourgeoli . Le seol
changement qui se soit tait dans mon esprit ,
c'esl , k voir les choses de notra psys du dehors
et de loin , que je me suis convaincu qus la
France ne tire pss do sa force et de sa situation
dans le monde tout le parti qu'elle pourrait ea
tirer.

Allemagne
M. Lieber, chef du Centre catholique , a

laissé des Mémoires , dont la publication
est annoncée comme prochaine par la Ger-
mania.

Chine - .
Nous avons, il y a quelques jours, donné

le texte de la convention maudehourienne,
telle que l'ont acceptée la Russie et la
Chine. Cette convention a été signée par le
ministre de Russie à Pékin, le prince Tching,
et Oaang Ouen-Tchao, mardi 8près-miii.

Perso
Le Schah , avant de partir pour l'Europe,

relèvera de leurs fonctions le ministre de la
guerre, prince Amir Khan, tt le gouverneur
général de Téhéran, prince Ein ei Daalch ,
frère du ministre.

Pendant l'absence de Mouzaffcr ed Dine,
la régence sera confiée à soa troisième fils,
prince Aboul Fath Mirza , âgé de vingt et
en ans, aujourd'hui gouverneur général da
l'Arabistan, du LourUtan et d'autres pro-
vinces ; le prince sera aussi nommé ministre
de la guerre.

DERNIERES DEPECHES
Parf», 20 avril.

Le correspondant du Figaro à Berlin
dit que dans les cercles les mieux infor-
més, on ignore tout projet d'entrevue
entre les ministres de la Triple Alliance
2 Carlsbid.

Hong-Kong, 10 avril.
Des courriers venus de Liou-Tchou

diient que les rebelles du Kouin^-Si onl
étô battus à Kong-Tchouen par les trou-
pes impériales commandées par le ma-
réchal Sou et le général Ma. La bataille
a été sanglante ; des deux côtés , les
perles ont é:é considérables. Les troupes
impériales avaient d'abord été repous-
sées, lorsque l'arméo du général Ouang,
avec 3 canons à lir rapide et 2 maxims ,
a fait tourner les chances en leur faveur.

Les rebelles se sont retranchés dans
dea positions fortifiées sur la montagne,
au pied desquelles sont campées les
troupes impériales ; de temps à autre ,
lea rebelles font des sorties. Le maréchal
Sou a l'intention de bloquer les passes
pour empêcher les rebelles de recevoir
des approvisionnements venus par mer.

La rébellion serait extrêmement vive
dana l'Intérieur.

Londres, 10 avril.
Suivant une dépêche de Pékin au

Times, un décret vient d'ôtre publié au
sujet des différends qui se sont élevés
dans le Honan avec les chrétiens indigè-
nes et qui ont amenô des troubles. Ordre
a été donné au ministre des affaires
indigènes de conférer avec Mgr Favier
en vue de l'élaboration d instructions
destinées à régler l'intervention des mi8
sionnaires catholiques entre conrertis el
indigènes.

Le ministre des affaire* indigènes de-
vra communiquer avec les représentants
des gouvernements étrangers en vue de
régler ces questions. Les ministres onl
appuyé les termes de ce décret

Paris, 10 avril.
On télégraphie de Londres au Figaro

que iord Rosehsrry a été invité à succé-
der à lord Kimberley comme leader du
parti libéral k la Chambre des lords. On
considère son acceptation comme pro-
bable.

Bruxelles, 10 avril.
Une banda de manifestants qui se diri-

geait du côté de Sîhaerbeck a attaqué
3 agents de police et les a blessés à coupa
ie revolver. Les manifestations se sont
prolongées jusqu'à une heure fort avancée
de la nuit.

Bruxelles, 10 avril.
L'agitation continue»; 2500 mineure

dea charbonnagei du centre chôment.
Dins la nuit de mardi à mercredi , des
individu» revenant d'un meeting ont brisé
à coups de revolver les vitres d'un pre»-
byter ; personne .t'a été atteint.

A Liège, 1500 manifestants sont allés
recevoir à la gare le8 députés socialistes
revenant de la Chambre : la police a dû
dégslner pour disperser la manifes tation ;
quatre personnes ont été blessés.

On signale également des troubles t%
Gand , où des manifestants ont sifflé les
députés catholiques revenant de la Cbam-
bre. La police qui escortait ces derniers a
été attaquée à coupa de pierres et fut
obligée de se servir de ses armes. Il y a
eu plusieurs blessés et une vingtaine
d'arrestations.

Londres, 10 avril.
Dne note communiquée aux journaux

déclaredépourvus d'authenticité les bruits
relatif* à une prochaine proclamation de
lspaix.

Francfort, 10 avril.
M. le D' Leyds a déclaré hier soir au

correspondant de la Gazette de Francfort
à Bruxelles qu'il considère comme de
pure fantasie les informations des jour-
naux du 8oir suivant lesquelles de sé-
rieuses négociations de paix seraient en
train. Il ne connaît rien qui soit de
nature à justifier ces espérances.

Madrid , 10 avril .
Dins les cercles politiques , on assure

qu'à la suite de conférences entre le
nonce apostolique et le ministre des
affaires étrangères , le gouvernement
serait en voie de conclure un arrange-
ment au sujet de la loi sur les associa-
tions. Toutes les associations autnriiées
par décret seraient comprisos dans Je
Concordat ; les autres rentreraient dans
le droit commun.

Paris, 10 avril .
Une dépêche de Budapest au XIX * Siè-

cle dit que ordre a été donné de concen-
trer un corps d'armée au Sud de la Hon-
grie, près de la frontière serbe. Le
mouvement de concentration a déjà com-
mencé.

Pr etoria , 10 avril.
Le président Steijn est atteint d'une

grave malalie des yeux qui met sa vie en
danger.

Berne, 10 avril.
Ml La communication suivante a

ê'ê faite par le Conseil fédéral au Con-
seil nationa! et au Conseil des Etats :

« De regrettables mésintelligences syant
surgi entre nous et le ministre d'Italie,
M. le commandeur Silvestrelli , noua nous
sommes vu dans la nécessité de deman-
der au gouvernement italien , dans l'inté-
rêt même des relations entre les deux
paya , da rappeler M. SLUeetrelli.

« Le gouvernement italien syant refusé,
nous avons alors rompu nos relations
avec M. le commandeur Silvestrelli ; sur
quoi le gouvernement italien a rompu,
à son tour , ees relations avec notre
ministre à Rome.

€ Nous publierons tous les actes rela-
tifs à ce cj titlit. »

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
Madame Adèle Monney-Ducotterd et ses

enfants Marie, Henri, Thérèse et Hélène,
Madame Marie Perler-Monney, Madame
Marie Ducotterd-Meyer, Monsieur et Ma-
dame Adrien Monney, Monsieur et Madame
Auguste Chardonnens et leurs enfants,
Monsieur Jules Monney, à Fribourg, Mon-
sieur Antonin Monney (République-Argen-
tine), Monsieur 'et Madame Ignace Monney
et leur enfant, à Galmiz, Monsieur et Ma-
dame Jules Dueotterd et leurs enfants , k
Paris, Monsieur et Madame Alphonse Brû*-
ger et leurs enfants, k Fribourg, Madame
Herzog-Dncotterd et ses enfants, à Bâle,
les familles Meyer, Challamel et Bielmann
ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la parte cruelle qu'ils viennent
d'éproaver dans la personne de

Monsieur Ernest MONNEY
sesrélaira communal

leur époux, père, fils, beau-fils , frèie , beau-
frère, oncle et neveu, décédé mercredi soir,
à Fribourg, à l'âge de 38 ans 9 mois, muni
des secours de la Religion.

Le service funèbre anra liea samedi ,
12 courant, à 8 Y% heures du matin, en l'é-
glise Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire, Maison de-
Tille , à 8 heures.

R. i. r».



Occasion CONSERVES
Petits pais Saxons et Lenzbourg

En vente à bas prix nn mo- Haricots beurre el moyens
blller complot, peu usagé. Macédoines d cèpes
pour épicerie. S'adresser rue Champi gnons et truffles
de LauNanne , 31, Fri- Langues ne bœuf et de porc
baare HT49F 1076 Bœuf braisé ù la gelée île Saxon¦ Lapins il'Australie
On demande Viande d'Amérique, marqueLibb g

r , £/ /  Saumons ct ftomarit
f O r t e  tille Purée de tomates concentrée

Thon ct sardines
pour faire cuisine dans service Déjeuners des Chasseurs
soigné. Excellentes références Choucroute garnie en boites
exlRèfts. Bon gages l'on/ilure el moulurée

Offres sou» chiffres H14 H F à etc., etc., etc.
l'agence de publicité Haasen- Qhez 662 853¦ ""̂ ^ \

im 
Ch. GUIDI-RICH ARD

JULIE VILLA 14, Rue do Lausanne, 14
de 9 pièces, dépendances , jardin FBIBOEBO

ombragé, vue du lac, t vendre i Met diseaipie, — Innisoi 1 dtiidli
Lausanne. S'adr. t M. Alla . ——_—__^———
mand, not., en dite ville 1020

On demande _ HS07,X 1M0 MâîSOIl \ Y6WlF8
SECRETA I RE u Binque de vaut de F«I-

80-40 ans, écrivant très bien fran- bourg offre k vendre, k de très
çiis, parlant allemand bien favorables conditions, ia maison
élevé, bonne tenue, santé par- désignée au cadastre de la com-
faite, pour voyager été, habiter mune de Fribourg comme suit :
Midi Vhivw. — Cent îr»BCs par att. SOlti, Nevtveville , N» 77,
mois, logement, nourriture et maison, magasin , cave, bûcher
vovages pavés. Ecrire .1. U, et p lace couverte, 1 are 59 cent.
Poste restante . Place Grimaldi, S'adresser k dite Banque , Grand'-
ktïice, avec référenc. et pboioar. Rue. Hl 167F 913 55*

MISES DE DOMAINE
l.uïiili 21 avrtl prochain.» dès 1 boire de l'aprés-mldi, i

l'auberge de l'Etoile, k Promasens, il sera exposé en vente , par voie
d'enchères publiques, uo domaine de la contenance de M hectares
£0 ares (41 poses) de bon terrain , d'un seul tenant , silué rière Gilla-
rens et Promasens, avec trois bâtiments d'exploitation , soit une
maisoo d'habitation avec gtaige, nn four, avec atelier et forge, el
une grande et belle grange séparée avec pont de décharge, écuries,
remises et mécanique t battre avec manège, deux fontaines couver-
tes ; le tout en très bon élat . Position trôs avantageuse , à proximité
des laiteries de promasens et de GilUrens-Chapelle

Ponr renseignements et conditions, s'adresser au notaire soussigné.
Itue, le 25 mars ' 00?.

Hi2!SK OSS-SHS Pour l'exposant : F. Connu.

Fribonrg. Hôtel de lAutrache
J'ai l'honneur d'inforraw l'honorable public de la ville et de

campagne quo jo dessers

L'ASSORTIMENT DES

poussettes
d'enf ants

est au complet Choix très varié
enfaanlea nouveautés. Prix
fort avantageux Marchandise de
première qualité.

Couvertures de poussettes
en tous genres. HKQF 691-368

Otto Schiibal, Bazar fribourgeois
Friboarg

ggfe^v FABRIQUE

[glilcofifres-forts nM^-
Bip Ed. GOUGAIN xSS^

t£i '3aL«t serrurier
¦feilriapr FRIBOURG

Serrurerie d'art et de bâtiment
Téléphone H532F 481 Téléphone

¦^ v̂ÂTya ^ à̂Tw v̂ v̂ â r̂tr^ar^u'.̂ ^,^
,. ».-.a—,—n .-.a

^TFT * a H S T Pt* * 2. "SU. • . klotel de la Tete-Hoire
ROMONT R

Léon BL'TTY, tenancier y
J'ai l'honneur d'informer le public que je viens d'où- P

vrirl 'Hôteldela Tête Noire avec toutle confort désirable, h
Installations modernes : chauffage central , lumière fi

électrique , voitures à l'hôtel , etc. Ij
Consommations de premier choix. Vins vaudois, L

valaisans et franc lis, dea meilleurs ctûs. R
Cet établissement se recommando êpécialement i P

Mes -leurs les voyageurs de commerce. kj
Restauration k la ca-te et à toute heure. ,:.
Table d 'Mte à I S  i/i h. et à 7 heures. p
Tous les mardis, diners à f f r .  SO et 1 fr .  50. K
Tous les lundis, gâteaux au fromage. 606 314 P
Spécialité de fondues fribourgeoise ot neuchâteloise. h

[i
SE RECOMMANDE R

Léon BUTTY, h
Ex-voyag&ur de commerça ; membre actif de l' a Union ». n

g^v«w.'T«^.-wjg>'w-.-w->-w.'r»-w-̂ r«"g_.w«wjir.'».w_» _̂r!_i
ZjasïJetZJtJ?A'AV^ee ĵe ^J_S^?_^

L'HOTEL BE L'IITUCIE
Rite de Lausanne

Tar uno cuisine ct un tewico des plua soign&s ot d»3 eonsomiaa-
lions do premier choix , jo m'efforcerai de méritor la confiance du
public queje sollicite.

Table d'hôte à 12 Vt et 7 >,'* h. — Restauration à toute heure.
Prix modérés.

Samedis et jours dc foiro, dinors à 1 fr. 50.
On \ - rcuA dos pensionnaires. Itièro du Cardinal.

H'i97F 466-349 M"* A. BRECIIBUUIi.

DEPOT DE LA TEINTURERIE LYONNAISE
r DE J. GIRAUD, LAU8ANNE =—«

médaille d'or à l'Exposition de Vevey 1901

Chez M"e Rœsly, 27, rue de Romont , 27
A Fltl BOURG H1425F 1094

Teinture de vêlements. — Lavages chimiques en tous genres
Vèsraisi9 _ e, impression , moirage, dêcatjssage , otc.

f i  rI J E Fischer & Edouard fils
I Tôièpnone MâTéRIâBX DE CONSTRUCTION Téupuona ;
î' DÉPOTS i Avenue de la gare, Fribourg, et Belfaux, Oare-Village. '
f 1 BUREAUX i Avenue de la gare, Fribourg. '

|| GROS. — DÉTAIL. f
J| CUaux de Notralgue, Grossier, Ch«LtelSainVD»ols, Vallorbe. |
li Gypse de travail des usines de Qrandohamp et de Rochs. i
! Ciment Portlsnd dé' Saint-Sulpice.
I t 'imoiu prompt Vicat et Ci», Grenoble. J

| Briques et tuyaux ciment Portland, première qualité.
il TBJ H U X  en gvèm de Schaffhansen. I
jl Cliaux Krause. |
jl Lattes et I t t t oaax .  ,
im Ardoise* du Valais et d'Angers. H1816F i
»| TUYAUX iSL\ TERRE D'AARAU )
|i Carreaux Clver i
•' BBIQUES ET CARREAUX RÊFRACTAIRES '
ta Pavés de Saarguemincs pour trottoirs, laiteries el écuries K

[l Br-iqxios. Drains. Hovivclis.
d'usines non syndiquées, â des prix avantageux •

!| Représentants de la Tuilerie Noppel et C", à Emmishofen pour la rente de I
jl lftnrs produits dans la canton de Friboarg :
|| Tuiles façon Altkirch, tulles losangèes, tuiles k double emboîte- i
te ment. Hourdis pour fonds d'étables (article breveté), eto.
I, ^Usine non syndiquée)

a Briques à parement de la Mechanische Bahsteinfabrik , Zurich ,

\ La toilerie Boppel fournit nne garantie da 10 ans pour dupa commande (
|l Demandez prix et échanl nions avant do traiter avec la Société 1
\\< anonyme de Tallerio de la Saisse romande» |

| «?» COMBUSTIBLES «*a '
\\ Houille de forgo de St-Etienne. — Houille de flammes I
|î Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage. I

,̂ *g^̂ »B»gvq.'g>iPT_3J'K»'__P^
lW^^ «̂«W^̂ <g îP^»E^̂ ^ l̂B

gecasion CAFÉ-BRASSERIE BU MIT-BLANC
Piano à vendre on bon état , à ^ • , •— ..

b?s prix. S-adresser Buanderie, aU t iambaCh, rTIDOUrq
F.iaicnlaiie,3»« étage. 4006 ' 9

—— —- Grand jard in .  Jeu de quilles.
A Vendre 4ba«prtx Restauration à la carte. Truites de riviùre à toute heure.
U'isJf © T A M f f ï  Bière du Cardinal.

&.̂ \ K &.&s\mV\,kat9 Se tecmmat.de, HI048B 8C-8
en bon état , ot presque neuf A. KOLLE1* SEILKR.

S'adres. â M. Jean Jeun y, _____________ ____________
___

_______________ __________________________
commerce de v* os, à Marly.

ArtlCleS QC Dêche [j  La V»** importante fabrique misse de H1260 48
r, e t .  mi . D • B tf ^offreti-rorta offre aux Intéressés qui désirent se procu-bn vente cnez lu^fasd ¦ ^/rer un coOre-fort Traiment à l'abri du feu et deB volenrc,an Pavillon dn grand ¦ un produit de première qualité, éprouvé par les experts les

Pont , magasin de cigareit ¦ plus sérieux Frantz Bauer & flls, Zurich .
et tabacs. BHBaaaB9_E_EMnxBBna____BKBnanai_^__na_aK2_ï

f ^  PAUL MAYER |
ITR.ÏBOTJÏVG et ROMONT î

i
¦

I Vente en gros et en détail de tous les matériaux
pour constructions !

Cimenls prompts do la Porte do France Grenoble. I
Ciment Portland artificiel , V quali té.
Cbaux lourde, < i u n l l i o  extra» |
Gypses de travail et -A «enter.
Tuiles et briques do n'Importe quollo fabriquo (au choix du client).
Tuyaux d'Aarau et en grés de Belgique. i

| Planelles on gras cérame pour laiteries et laboratoi res .  H407F 385210

Engrais chimiques an <l<*pot do Romont i

H. HOGG-MONS
M0NSÉJ0UR e t̂Uio FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations do façades et locaux , asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau, ete.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Miinch mos»?^

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

Auberge à louer
Le Conseil communal do Pont-la-Ville exposera en location , par

vote de mise» publiques, l'auberge de Pont lo-Vllle , avec boulange-
rie, grange, écurie , jeu de quldes, bureau de poste dans le bâtiment.

Loa mises auront Heu le lundi 21 avril prochain, a S heures da
l'aprés-midi, dans une salle particulière do l'ètabll«B*i»eat.

Pont-la-Ville, le 9 avril 19i/2. H M33F 1100-C60
Par ordre : Secrétariat communal.

IA SOCIETE ANONYME

des Tuileries de la Suisse romande
informe 6a clientèle que les Eoue-nommie marchands et dépositaires
vendront les produits de la Société : H1276F 1C05-S92

MM. Paul Mayer, à Fribourg et Romont ;
Ernest Glasson, à Bullo ;
César Pernet, à Komont ;

M" veuve Baumgartner, à Romont et Ursy ;
MM. O. Tinguely, à Marsens ;

Ph. Borcard, à Vaulruz ;
Pierre Blano, à Villaz-Saint-Pierre ;
Chenaux & C1', à Courtepin.

En outre, dépôts aux gares de Siviriez et Rosé.

ACX CHARMETTES 1
A »** Dimanche 13 avril, à 4 heures du soir 7

? CONCERT |
J DONNÉ TAR Y

¦ C'©tcfU»tte àe la, Ojf iff c de ^ùSo»Ag, M
H Entrée : 50 centimes H

«¦¦?????????????? —H
Mises publiques

Il sera exposé en mises publiques, landi 14 avril, dès 10 heu
res du matin, sur la Place do Strambiao,

diverses voilures, plusieurs harnais et selles.
HUO-tK 1088-653 Les exposants : Gœldlln frfcreH.

|
"°* ^DisTILLERIB"' **

j
! FABRIQUE de LIQUEUR8 j
f Veuve ZIMMERMAN N, Romont ]

i 

Maison fondée en 1863 4
SPÉCIALITÉS Bittor a<oma«htq[ae ct Gentiane î

pnre. - Importation de Rhum. Cognac, Madère, Malaga. j
Vermouth. H7E2F C50-337 î

Distillation de kirsch, lies, pommes, etc ^mknr -H  HT M K O I - .N D I V I T .S i
Màcon Beaujolais Bourgogne î

EXPÉDITION DIRECTE DV TAYS DE PRODOCTIO.V JReprésentant pour la Sarine, le Lac, la Broye et la Singine : j
AI. Panl JORDAN, à FRIDOUIIG j

Quiconque
vent vendre on acheter promptement maison* d'habl
tation, l iô tc lN , caféa, etc , n'a qn'à s'adresser A il
nouvelle H1387F 1W4

Agence Immobilière J. STUCKY
Rue de Romont , N°6 Fribourg, 2m6 éUge da Café da Comuierw

I VveH' BAUMGARTNER
[ ROMONT

SUCOUIISALE A URSY

^ Matériaux de construction
Engrais chimiques* Poudre d'os.

Scories Thomas. Gypse à semer de 1n qualiié
i à des prix défiant tou'e concurrence
! ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU

GRAND CAFE NATIONAL
FRIBOURG

Le son8signé a 1'avaolago d'ioformor l'honorable public de la vill
et de la campagne qu'il dessert le dit

CAFÉ-RESTAURANT
de l'ancien Hôtel National

Par un torvlco foigné et des conrommatfons de premier choix, i
s'efforcera de mériter la conthnc9 qa 'il sollicite.

Se recommande, H1217*' 9"9-5S8
Robert SCUNEIDKR-BULA, tenancler.î

I Crème Héliopolis |g
il sans rivale pour les aoina do la poaa .,
* Bonveraine contre feux, rougeurâ, gerçures, enaelures, etc.
| Détail : Parlas, tt phirm. vente en gros: F. Binder, Uuch<,36 Geairt |


