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La rupture de ms relations diploma-
tiques avec l'Italio provoque dans tous
les rangs du peuple suisse une gravo
émotion.

Cet événement n'est pas tout à fait
inattendu et, depuis quelques jours,
nous savions qoe le Conseil fédéral avait
â traiter avec le gouvernement italien la
grosse difficulté révélée au public par
l'indiscrétion du correspondant do la
Revue à Berne, le D' Bovet.

Rappelons qu'il s'agissait d'un article
d un journal anarchiste italien parais-
sant à Genôve, le Risveglio — le Réveil
— dans lequel on insultait à la mémoire
du roi Humbert.

Le ministre d'Italie à Berne, M. Sil-
vestrelli, adressa à ce sujet une lettre
ixx Conseil fédéral, dans laquelle il le
priait d'intervenir d'office. Lo Conseil
fédéral fit observer au représentant de
l'Italie que toute intervention de sa part
dans ce domaine devait être provoquée
par le gouvernement intéressé et qu'il
ne pouvait agir d'office.

L'art. 42 du Code pénal fédéral prévoit ,
en effet , nne peine pouvant atteindre
2000 francs d'amende et six mois de pri-
son pour insulte à un souverain ou à
un gouvernement étranger , mais il
exige expressément l'intervention de ce
dernier.

Mais M. Silvestrelli ne se tint pas
pour satisfait. Il présenta au Conseil
fédéral une seconde note dans laquelle
il s'exprimait , en termes que n'admet
pas le langage diplomatique , sur notre
législation et sur la façon dont la Suisse
remplissait ses devoirs internationaux.
Lo Conseil fédéral a discuté cette note
dans uno séance extraordinaire tenue le
12 mars et, estimant que les jugements
portés par le ministre d'Italie sur notre
législation intérieure étaient aussi inop-
portuns qu'inadmissibles, il a décidé de
refuser la note.

Voilà ce que nous apprenait l'indis-
crétion du D' Bovet. Cette information
n'a pas été démentie L'Autorité fédérale
a gardé sur la suite de l'affaire le secret
le plus strict. En attendant la commu-
nication des pièces qu'elle a promise à
l'Assemblée fédérale, nous en sommes
réduits aux conjectures. Il ost vraisem-
blable que M. Silvestrelli aura insisté
dans le même ton blessant qui a inspiré
sa première note.

Le Conseil fédéral a alors rompu ses
relations avec M. Silvestrelli et a in-
vité l'Italie à rappeler ce représentant.
Nous donnons ici le texte intégral du
message qu'il a envoyé bier, jeudi , au
Conseil national et au Conseil des Etats :
Le Conseil fédéral suisse à l'Assemblée fédérale

Monaieur le Président et Messieurs ,
N OM avons l'honneur de porter à votre con-

naissance que de regrettables mésintelligences
ont surgi entre nous et le ministre d'Italie, M.
la commandeur C. Silvestrelli ; nous nous som-
mes vas en conséquence dans la nécessité de
demander au gouvernement italien qu'il veuille
bien , dans l'intérêt même des bonnes relations
entra Us deux pays, rappeler son représen-
tant , M. Silvestrelli. Mais le gouvernement
italien refusa de foire droit k cette demande
et nous obligea ainsi à mettre nu k nos rela-
tions officielles avec M. le commandeur Silves-
trelli. II l'ensnlvit que le gouvernement italien
rompit k sen tonr ses rapports officiels aveo le
représentant de la Confédération k Kome, M.
C. Carlin. Nout ne voulions pas manquer de
vous donner Immédiatement connaissance de
cette situation , noua réservant de vous adresser
incessamment nn rapport plus détaillé aur
cette affaire et de vous communiquer lo texte
des notes échangées entre nous « le miniitre
d'Italie k Berne.

Nous salsslssont, etc.
Do son côté, le gouvernement italien

communiquait hier aux journaux de
Rome la note officieuse suivante :

Le ministre d'Italie à Berne, M. Silvestrelli ,
S'étsnt plaint auprès du Conseil fédéral de la
complète impunité accordé) k une longue série
d articles du journal le Risveglio , contenant

das oalragts k la méao'.re du ro1. Hattbstt ei
faisant l'apologie da régiciic de M ODU , on
incident personnel s'est produit entre le mi-
nistre da roi et le Conieil fédéral , incident 4
la suite duquel le gouvernement fédéral a
demandé au gouvernsment italien le rempla-
cement de M. Silvestrelli. Le gouvernement
italien ayant refus.; de se plier à cette exi-
gence , le gouvernement iédéral a rompu sea
relations offljie lles avec M. Sllreitrelli. En
conséquence le goavernement italien a dû
également rompre aea relationa officielles avec
M. Carlio , ministre de Suisse k Rome.

La cassure est donc très nette. Les
conséquences pourraient en ôtro gra-
ves ; nous avons cependant la certitude
qu'elles ne seront pas extrêmes. C'est le
cas de répéter qu'il faut tout prendre au
sérieux, mais tien au tragique.

La façon d'agir de M. Silvestrelli a
été l'occasion d'un incident fort regret-
table ; mais l'Italie et la Suisse n'ont
aucune raison fondamentale de s'en
vouloir. Le gouvernement italien a jugé
bon de couvrir son représentant, mais
on peut espérer, que lorsqu il sera in-
formé de tout, il redeviendra accommo-
dant, à moins qu'il n'ait expressément
décidé de nous chercher noise et de
nous tendre un piège, ce qui n'est pas
une hypothèse inadmissible. Il est pos-
sible encore que l'Italie ait agi d'entente
avec d'autres gouvernements de l'Eu-
rope et que l'incident Silvestrelli ne soit
que i indice d'une pression qu'on veut
exercer sur la Suisse afin de la forcer à
agir plus sévèrement contre les anar-
chistes.

Quoi qu'il cn soit, nous avons en
Suisse le juste sentiment de notre di-
gnité nationale et nous avons la con-
fiance que le Conseil fédéral saura sau-
vegarder nos intérôts par uno conduite
ferme ot prudente.

Nous donnons plus loin le récit de la
chasse à l'homme organisée mercredi
soir par des groupes socialistes de
Bruxelles, dans le quartier de Schaer-
beck.

La situation s'aggrave en Belgique.
Le Conseil général du parti socialiste

a décidé de lancer un manifeste recom-
mandant la grève générale pour lundi
prochain.

Un ordre municipal informe cepen-
dant que la police et la gendarmerie suf-
sent à maintenir l'ordie à Bruxelles.

A Liège, le bourgmestre vient de re-
quérir la division d'artillerie de la garde
civique et 25 gendarmes à cheval. La
police tout entière est sur pied. La gen-
darmerie et les troupes de la garnison
ont été consignées dans leurs casernes,
et seront prêtes à marcher au premier
appel.

* *. •
Nous ne savions rien encore des pour-

parlers entre les chefs boers , et pour
cause : ils ne viennent que de com-
mencer réellement.

Un télégramme de lord Kitchener au
War Office annonce l'arrivée, dimanche,
à Klerksdorp, de MM. Reitz , Schalk-
Burgher et Lucas Meyer, où ils furent
rejoints par le président Steijn , les gé-
néraux Botha , Do Wet et Delarrey.
Trois membres du gouvernement de
l'Orange sont encore arrivés mercredi à
Klerksdorp. Les chefs boers n'ont fait
jusqu'à présent aucune communication.
Ils se sont bornés à demander des saufs-
conduits pour ceux d'entre eux qui par-
ticipent à la conférence.

La Nouvelle Presse libre de Vienne
publie unc note qui semble officieuse à
propos de la situation troublée qui règne
à Novibazar.

Le district de ce nom, qui appartient
à la Turquie , est enchâssé presque en-
tièrement entre le Monténégro, la Bosnie
et la Serbie. D'après les stipulations du
traité de Berlin , l'Autriche-Hongrie a
le droit de tenir garnison dans une
partie de cette province.

A la suite des tronuîes' qui ont éclaté
à Novibazar, la première brigade d'in-
fanterie autrichienne, commandée par
le maréchal baron Goumoens, qui réside
à Plevlie, à 80 kilomètres de Novibazar,
a reçu ordre de se tenir prête à partir
au moindre signal.

Après avoir rappelé ces faits, le jour-
nal viennois déclare que les troupes du
sandjack (province soumise à l'occupa-
tion autrichienne) sont prêtes à entrer
en campagne ; le commandant en chef
de Sérajévo (Bosnie) a reçu de son côté
l'ordre de se préparer aux événements
et de passer la frontière avec ses troupes
en cas d'appel.

• *
Le ministre d'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg a communiqué mardi
soir à la Chambre un décret du grand-
duc nommant le prince héritier Guil-
laume son lieutenant dans le gouverne-
ment du pays.

Conformément à la Constitution, le
prince doit prêter serment entre les
mains de la Commission parlementaire
constituée dans ce bnt et dont les mem-
bres sont désignés par le sort.

Feu le grand-duc Guillaume III avait
nommé le prince Henri son lieutenant
il y a trente aus.

La santô du grand-duc est très bonne ;
mais il a 85 ans et quelques infirmités.
C'est la cause de la résolution qu'il vient
de prendre.

M. Brisson vient d'adresser aux élec-
teurs du dixième arrondissement de
Paris un manifeste qui est un véritable
appel aux armes.

« Je réclame, dit-il , de nouveau ma
place au combat. » Et l'ancien président
du Conseil a l'audace d'ajouter: « La
République a déjà fait beaucoup, et par
la liberté , par la liberté seule ! »

La Patrie de Paris fait justement re-
marquer que l'homme qui dit cela est le
sectaire le plus forcené de ses contem-
porains. Il n'est pas une liberté à la-
quelle il n'ait touché ou qu'il n'ait me-
nacée.

M. de Bûlow, chancelier de l'Empire
allemand est à Vienne, où il continue
avec le ministre des affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie l'entretien qu'il a eu
à Venise avec M. Prinetti en vue du
renouvellement de la Triple-Alliance et
des traités da commerça.

La rupture avec l'Italie
Berne, 10 avril .

Il y a en de l'émotion aux Chambres au-
jourd'hui . Vers midi, alors que le Conseil
national était plongé dans le sucre et le
miel, une rumeur circula dans les couloirs .
Rupture avec l'Italie, rappel de notre mi-
nistre k Rome, congé donné au ministre
italien! Vous pensez si la curiosité fat
éveillée.

On ne tarda pas à être au clair lorsqne
M. le colonel Meister, d'une voix presque
tremblante, donna lecture du message fédéral
dont le télégraphe vous a transmis la quin-
tessence, message annonçant que le Conseil
fédéral , après avoir en vain demandé le rap-
pel de M. le commandeur Silvestrelli, s'était
vu obligé de rompre les relations officielles
avec ce diplomate belliqueux, tandis que le
gouvernement italien, de son côté, remettait
k M. Canin ses passeports.

Même communication fat faite au Conseil
des Etats, lequel, à ce momeut, traitait de
l'organisation de l'administration télégra-
phique, sans 8e douter qoe le fil était déjà
rompu entre Rome et Berne. Cependant,
plusieurs députés, M. Lachenal entre au-
tres, étaient au courant de la grave si-
tuation.

Dans cette assemblée, la lecture du trou-
blant message fat écoutée au milieu du
plus profond silence. Autune manifestation.
Par contre, au Conseil national, un vif mou-

vement se produisit lorsqne le président eut
lu le passage où il était dit que le Conseil
fédéral avait demandé le rappel de M. Sil-
vestrelli.

Après une telle bombe, on n'avait pins le
cœir k l'ouvrage. La discussion de l'objet
en cours fut rapidement menée k sa fin , et
les Chambres levèrent leur séance au milieu
d'une vive agitation.

Je n'ai pas besoin de vous dire que les
commentaires allaient bon train. Les conseil-
lers fédéraux étaient très entourés et ne
craignaient pss de dire leur façon de penser
sur les causes et les suites probables de ce
gros événement.

Parmi les député3 et dans les conversa-
tions des tables d'hôte, on entendait les
notes les plus diverses. II y avait la note
tragique et pessimiste, la note optimiste et
calme, et même la note comique. Cependant,
tout le monde reconnaissait la gravité des
conjonctures. Depuis l'affaire Wohlgemuth ,
qui d'ailleurs n'avait pas entraîné une rup-
ture des relations diplomatiques, aucun inci-
dent aussi sérieux ne s'était produit dans
notre polilique extérieure.

Est-ce la guerre ? Les pessimistes voient
déjà le Tessin envahi et nos milices en-
voyées en toute hâte occuper les passages
stratégiques et défendre les positions du Go-
thard et de Saint-Maurice. On prononce
déjà le nom du chef militaire qui sera ap-
pelé à prendre le commandement suprême.
Comme e'est aux Chambres k désigner le
général, quelques députés discutent le choix
k faire. Les uns opinent pour le colonel
Kunzli , les autres pour le colonel Audéoud
ou pour ls colonel Techtermann. On parle
aussi du colonel Millier , chef du Départe-
ment militaire, qui aurait certainement la
confiance de l'armée et l'énergie voulue.

Mais ne poussons pas les choses au tragi-
que. On devine très bien ce que veut l'Italie
et ce que recherchent, avec elle, d'autres
pnissances mécontentes de l'asile qua noua
offrons aux réfugiés politiques. Notre légis-
lation leur paraît insoffisante en présence
des menées anarchistes- La Bussie n'a pas
été édifiée des incidents de Genève et de la
manifestation antiezarienne k Berne. L'Al-
lemagne paraît avoir manifesté aussi son
mécontentement au sujet de la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière d'apologie
du régicide, L'Autriche a le souvenir en-
core cuisant de l'assassinat de l'impératrice
E'isabetb, à Genève. Bref, l'atmosphère di-
plomatique européenne ne nous est pas très
propice depuis quelque temps. L'Italie le
sait et elle en profite. Il n'y aurait même
rien d'étonnant à ce qu'elle eût été encou-
ragée à attacher le grelot. Pour cette beso-
sogne, elle ne pouvait se servir d'un instru-
ment plus ad hoc qne M. le commandenr
Silvestrelli. Dès son arrivé à Berne, ce di-
plomate s'est montré c mauvais coucheur » ,
s'il m'est permis de me servir de cette ex-
pression. Il avait sans doute ses instruc-
tions et il savait que son gouvernement
était prêt à le couvrir. Le ton de ses notes
au Conseil fédéral fut tel que cette autorité
ne put faire autrement que de les soumettre
au gouvernement italien, en lui demandant
de rappeler ce ministre. Le dossier diplo-
matique qui va paraiire nous apprendra en
quels termes nous avons été traités.

Il n'est personne, en Suisse, qui n'approu-
vera la conduite du Conseil fédéral. Elle est
ferme et digne, comme il convient k l'hon-
neur de la Suisse. La prudence est comman-
dée, d'autre part , dans l'appréciation de
l'attitude de l'Italie. 11 ne faudrait pas en-
venimer le conflit jusqu 'à l'extrême. Allons-
nous engager notre existence nationale pour
un article misérable d'aue feuille anarchiste
que personne de nous n'a lu et que tous les
citoyens suisses désapprouveraient s'ils con-
naissaient sou contenu ? S'il est vrai que le
Risveglio a glorifié l'assassinat du roi
Humbert , on ne saurait trop le flétrir , et il
faut regretter que notre législation ne four-
nisse pas d'armes suffisantes pour atteindre
le coupable. Eu tout cas, le Conseil fédéral
avait indiqué au représentant de l'Italie la
procédure k suivre. Peut-être y aura-t-il
lieu de renforcer les dispositions de notre
loi sur la répression des agissements anar-
chistes. L'Assemblée fédérale eût sagement
agi, il y a quelques années, en adoptant le
projet du Conseil fédéral qui prévoyait non
seulement les cas de provocation aux crimes
anarchistes, mais encore Vapologie de cea
crimes.

Eu attendant, nous voilà privé? de lft
présence de M. Silvestrelli. Ou m'aasur*
qu'il a fait ses malles. Cependant, je l'ai
rencontré eneore hier. Au physique , bel
homme, haute stature, teint méridional, œil
noir , profil romain, cheveux bruns à peine
grisonnants, figure à tout prendre noble et
sympathique, taille élancée, élégante. M. Sil-
vestrelli n'est pas marié, ce qui explique
peut-être son humeur belliqueuse, qui n'*pss d'autre emploi.

Les nombreux ouvriers italiens occupés
sur les chantiers bernois s'apprêtaient , me
dit-on, à faire une démonstration hostile
sous les fenêtres de la Légation, afin de SA
dégager de la solidarité de leur gouverne-
ment en cette affaire. Mais le Conseil fédé-
ral, si j'en crois la Benommêe, avait pris sea
mesures dès Mer, et les deux compagnies
qui o£* fait leur entrée dans la ville fédérale^baïonnette £!> canon, n'avaient pas d'autre
mission que de pâr?r à toutes éventualités.

J'ajouterai qu'après ià fegËJS da . com"
muniqué officiel au Conseil natioul1;nn ^é-
puté a émis l'opinion que c'était la. momeZi
ou jamais de rétablir la nonciature en
Saisse, afin que toutes nos communications
ne soient pas coupées avec Borne ! Qui au-
rait cru, lors de l'expulsion de S. E. Mon-
seigneur Agnozzi en 1873, qu'un jour vie&
drait où la Confédération se brouillerai!
avec le Qairinal et serait dans les meilleurs
termes avec le Vatican !

CHRONIQUE DES CHAMBRES
CONSEIL NATIONAL

Présidence ds U. Meister, présidwt

Berne, 11 avril.
Dins sa séance de relevée , le CoBtell natio-

nal a continué la discussion du tarif douanier,
lia adopté conformément aux propositions de
sa Commission les droi ts  sur les hu i l e r , sur les
comestibles * non dénommés ailleurs », sur la
levura de bière, pour laquelle le droit est perte
de 10 à 20 franc*, poor ls tabac et pour les
cigares qut payeront 200 fr. au lUa de 150 fr.

Le Conseil adopte également les droits de
6 fr. poar la bière en fûts , de 12 fr. pour la
bière ea bouteilles et d* 5 fr. pour le cidre.

A l'article 114 (vins naturels), M. FoDiallsx
motive la proposition de la Commission tendant
k élever k 17 fr. la taxe sur les vins en fûts.

M. Fonjallaz développe longuement cette
proposilion en insistent sur la situation criti-
que dans laquelle ce trouve la viticultnre et
sur la concurrence qce les vins étrangers font
aux vins suisses grâce k la modicité des droits
de douane suisses et des tarifa de chemins ds
fer suisses.

Au nom dss Intérêts qn'il détend pins spécia-
lement . M. Fonjallaz propose un droit de 25 fr,
plus efficace, dit-il , que celui proposé par la
Commission.

M. Vincent propose et motive un droit ds
15 fr.

M. Hœrni (Zurich), nn droit de 20 fr.
U. Hcornl est appuyé par M. Amsier, tandis

que M. Gaudard recommande le droit de £5 tr.
à titre , ajoute-t-il , dc position de combat. Plu-
sieurs orateurs sent encore inscrits. L*. discus-
sion est interrompue et la séance est levés.

ÉTRANGER
Les troubles de Belg ique

USE CHASSE A L'HOMME

Voici, d'après VEtoile belge, des détails
sur la bagarre de mercredi soir à Schaer-
beck (banlieue de Bruxelles) :

Les manifestants , au nombre ds denx on
trois cents, brisent sur leur passsge des vitres
et des réverbères, s'engagent dans la rue Verts
et prennent ensuite la direction de la place
Liledts. Mais trois malheureux agents de
Schaerbsck , MU. Hoflsld , Berlandt et Roos,
entendant les rumeurs et le bruit des vitres
brisées, veulent retenir le flot des manifes-
tants. Ceux-ci lenr lancent des pierres. Les
agents sortent leurs revolvers ; les manifes-
tants saisissent également lenrs armes et tirent
sur les policiers .  Pendant quelques secondes,
on entend une pétarade infernale. Toat & coup,
les agents constatent qae les barillets de leurs
armes eont vides. Les socialistes s'avancent,
s'élancent et, a bout portant, tirent sur les
agents. Hofleld reçoit deux balles, dont l'une
pénètre dans la région du cœur et va se loger
près de l'omoplate droite; l'autre l'atteint k
la bouche et ressort par l'œil droit. Le mal-
heureux tombe ; ses collègues, impuissants à
le secourir, prennent la faits.

Pendaut que de nombreux manifestants
assomment le malheureux Hofteld à coups de
pierres et à coups de pied, d'autres se mettent à
la poursuite de Berlandt et de Ross. Ce dernier
parvient* s'éclipser. Bsrlandt , blessé & l'épaule,



n'a plus qu'une ressource pour échapper aux
cours at k la mort qui l'atteni : 11 sa réfugia
dsss un cabaret, 25, rue Impériale, referme
précipitamment la porte derrière lui , tire le
verrou et qaatre à quatre monte à l'étage su-
périeur. Mais, au même Instant , les socialistes
font le siège de la maison. En quelques secon-
des, ils ont enfoncé la porta et brisé la vitrine ;
l'établissement est envahi. Les manifestants so
mettent k la recherche de la victime qui vient
de leur échapper. Furieux de ne pas la décou-
vrir, ils mettent tout à sac, brisent les meub.'as,
les verres, les bouteilles et lancent un barreau
de chaise dans la lampe, qui fait explosion.

Les flammes communiquent le feu aux débris
des meubles et llnceudle prend rapidement de
telles proportions que les manifestants sont
obligés de reculer. Ils se précipitent dans la
rue en hurlant et se dirigent vers ls gare du
ftord.

Sut les Indications de l'agent Bsilandt, qui !
courageusement, dirige les investigations, oc
découvre enfla Hoffeld étendu dans on ruisseau.
Le malheureux raie. Après l'avoir pansé, on le
conduit a l'hôpital du Bon-Pasteur.

Un mandat d'arrêt a élé décerné contre
li. Volkaert, président de la Jenne-Qarde
socialiste, vu mercredi parmi les manifes-
tants, et à qni la justice attribue une cer-
taine part de responsabilité.

EXCOKS LA. DYXAMITB

A Houdeng-Aimeries, ua attentat à la
dynamite a été dirigé contre le Cercle ca-
tholique. Trois cartouches de dynamite ont
fait explosion. Les dégâts sont purement
matériels.

Des chasseurs à cheval out été envoyés k
La Lonyière, où, pendant Ja nnit, on a lancé
des cartouches de dynamite contre plusieurs
établissements.

La guerre sud-africaine
I_M EO -EBS » CAHP.I_.GBK

Dans une dépêche datée d'Heilbron,
7 avril, le correspondant du Daily Mail
raconte que d'après Je récit d'un soldat de
Delarey, les Boers mènent une vie très gaie
dans les laagers ; Us se livrent aux sports,
font des courses, tiennent des réunions où
d'excellents discours sont prononcés sur les
sujets les plus divers, par exemple : sur l'i-
nutilité de se raser, sur les avantages d'une
famille nombreuse, etc.

Le général Delarey lui-même préside par-
fois les Têunions et prend rart aux débats.

La situation en Chine
Suivant des rapports chinois, les troupes

chinoises sont maîtresses de presque tous
les défilés dans le voisinage de Paboi. Les
rebelles ont pénétré dans la ville de Kwan-
Phu-Wa où ils achètent des armes. Les
troupes impériales sont impuissantes au delà
du littoral. Le bruit court avec persistance
qae les corporations de commerçants riches
de Canton ont envoyé des fonds importants
aux rebelles, afin de préserver la ville de
toute attaque dans le cas où la rébellion
prendrait de l'extension.

Les journaux de Londres publient la dé-
pêche suivante de Changhaï, en date du
10 avril :

< Des troubles xénophobes se sont pro-
duits à Ning Po. La situation serait alar-
mante. Denx navires de gnerre anglais et
deux navires allemands sont partis précipi-
tamment. Les indigènes accusent les mis-
sionnaires catholiques d'avoir airaché les
yeux à un jeune garçon. »

Aux iles Philippines
La Cour martiale instituée pour connaître

des atrocités reprochées aux officiers améri-
cains vient de publier son rapport.
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Le secret
d'Antoinette

PAR

0. TS0OE33AIT

Aussi, lorsque M«« Maisin , de cet air de ten-
dresse hypocrite , qu 'elle savait prendre vis-à-
vis des étrangers, lui dit :

— Croiriez-vous, Monsieur , que cette mé-
chan te  enfant songe k s'élolgaer de nous 1
s'empressa t-11 de répondre :

— Mon Dieu , Madame , je conçois que ectap-
vtattomeuv T-utase TOtaÙm désormais Wen
triste et bien vide k M»« Antoinette i...

— Sans doute, reprit M°>e Massin avec un
soupir ; mais Je n'aurais pas voulu lui voir
q u i t t e r  la maison... Oh I comme Jo regrette de
n'avoir pas une chambre k lui offrir , à cette
pauvre petite I.. Vous savez, Antoiootte, notre
voisine du second, dont l'appartement est bien
trop graud pour elle, est prête à vous céder
deux pièces, vides ou meublées, k votro choix ,
et vous propose de prendre vos repas avec
elle.

— Je vous remercie, ma tante... Je tiens à
être tout k fait chex mol, et Marceline n'entend
pas me quitter , bien qu 'elle ait aujourd'hui les
moyens de se reposer... D'ailleurs, nous noua
étions logés anprès du Luxembourg' s cause de
mon cher grand-père... Aujourd'hui, je dois
surtout chercher à me rapprocher du centre
de mes occupations.

— si YOUS voulez bien me le permettre, dit

Le major Waller, un des officiers accusés,
a attesté qu'il n'avait fait qu 'obéir aux or-
dres donnés par le général Jacob Smith,
commandant la garnison de l'île Samar,
de brûler et de raser le pays et de tuer
tout ce que l'on pourrait d'indigènes âgés de
plus de dix ans.

L'enquête a aussi fait constater l'emploi
d'une manière presque générale de la tor-
ture du la watercure pour arracher des
révélations aux natifs. Ce supplice consiste
k coucher et lier le patient sur un che-
valet et k lui ingurgiter de l'eau avec un
entonnoir. La douleur est atroce et le sup-
plicié y succomba assez souvent.

Le baptême de Radica
On dit que dimanche, â Paris, a eu lieu

la cérémonie du baptême de Radica, dont
l'état de santé est des plus satisfaisants.

C'est la marquise de Beauvoir qui a servi
de marraine à la jeune néophyte.

Projet de voyage
D'après des dépêches reçues d'Amster-

dam , le Daily Chronicle annonce que lord
Rosebery se rendrait prochainement dans le
Sud de l'Afrique pour y recueillir des impres-
sions sur la situation et en rendre compte
ensuite au roi.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouvel évêque de Trieste
Mgr Fr&nU SUgl est nommé évêque de

Trieste. Mgr Nsgl est né k Vienne le 26 novem-
bre 1855. Après avoir été chapelain de la cour
k Vienne, il avait été placé à la tète de l ' Ins t i -
tut  national autrichien de Santa Maria dell
Anima, è Rome. C'est 14 que le choix du Saint-
Père est venu le prendre poar le placer sur le
siège épiscopal de Trieste.

«

€chos de partout
LE TESTAMENT D'UN ORIGINA L

Daos le quartier du Nord-Est ue Berlin habi-
tait un richard , nommé PfeifTer , qui avait une
nombreuse famille, mais n'entretenait des rela-
tions avec personne. Tous ceux qui l'appro-
chaient , il les traitait de chasseurs d'héritages.
îT- î i i r i -  mourut ces jours derniers laissant un
testament qui fut ouvert immédiatement et
auquel était joint un codicille qui ne pouvait
être ouvert qu 'après l'enterrement. Le testa-
ment disait : c Tout memhra de ma famille
qui s'abitieudra d'assister à mes funérailles
recevra trois cents marks. • L'homme fut con-
duit à sa dernière demeura et, seule , sa ména-
gère, une parente éloignée, suivait le corail-
lard. Or, ie codicille portait que le reliquat de
la fortune devait être partagé entre les parents
qui , malgré les trois cents marks , auraient
rendu les derniers honneurs au testateur. La
gouvernante reçoit donc le gros morctau de
gâteau , mais les héritiers frustrés contestent
la validité du testament.

LE TRANSPORT DE LA F O R G E A  DISTANCE

Parmi les transports à longue distança
d'énergie électrique , la It9vue d'électricité cite
comme les plus remarquables Us exemples
suivants :

Il y a d'abord un transport de force installé
pour la ville da co ne. La distanco à franchir
est de 37 kilomètres et la tension employée
est de 30,000 volts.

En Espagne , la ville de Saragosse reçoit
l'énergie électrique de deux usine» distantes
de -15 et 80 kilomètres. Les puissances k trans-
mettre sont dc 4000 et 6000 chsvaux , et la ten-
sion employée est de 30,000 volts.

L'installation de Fure et Morge, près de
Grenoble , permet d* distribuer dans plusieurs
Communes (Voiron , Molranc, etc.) une puis-
sance de 7000 chevaux. Le maximum de dis-
tance est ae 50 kilomètres et l'on a adopté une
tension de 25,000 volts. L'exploitation de ce
réseau a commencé à la an du mois de février.

H«b!rt, je vous aidorai k trouver ce qu 'il • qu'elle se trouvait en mesure dérégler défini- i cellne, supposant que la consigne ne pouvait , sentit que cet attendrissement pouvait ls
vous nut.

— J'accepte avec reconnaissance, répondit
Antoinette.

Et cornais M»" Massin ne semb'ait pis déci-
dée i quitter la place, ce fut M. Landemont
qui dut s'en f i l e r  le premier, après qu 'Antoi-
nette lui eût remis la montre de M. Réhault,
un fort beau chronomètre , que le jeune doc-
teur reçut avec émotion et reconnaissance.

XXIV
Après avoir si longtemps aspiré au jour où

elle ne devrait plus rien à M. d'Aleztc, Antoi-
nette se surprit k souhaiter d'en reculer le
moment. V. lu préroyait une scène de déses-
poir, et ne se sentait pas encore assez forte
pour la supporter. Il lui fallait d'abord repren-
dre possession d'elle-mômo et réorganiser ss
vie.

A vant toute chose, avant mime dess ron.et
troau travail , olie commença par s'occuper de
son déménagement. Lcs circonstances la servi-
ront à souhait. Herbert lui signala un appartr-
ment , peu éloi gné , mais qui cependant la
rapprochait da son cours, et qui était do beau-
coup meilleur marché.I! se trouvait également
situé au quatrième étage ; mais cet inconvé-
nient était largement compensé par un balcon
vitré , sorte do mirador , qui semblait fait tout
exprès pour ssrvir de serre k ses flsurs-

Cette espèce de cage aérienne ouvrait sur un
tout petit salon, où Antoinette réunit les dé-
bris de celui de son grand-père, et qui , malgré
son exiguïté, acquit un air d'élégance, grâce à
ce joli fond de verdure et de fleurs.

Sou installation pril à la Jiaae Ûlli une hui-
taine d» Jours. Elle s'accorda encore une se-
maine de repos ; puis , lorsqu 'elle se crut enfin
assez soli in pour soutenir un nouvel assaut,
elle charge» le notaire de prévenir M. d'Alexac

L'usine de Bstsnsu, près de Waldshut, est
située «ur l'Aar et disposera ds machines ie
10,000 chevaux , puissance qui pourra être
distribuée jusqu 'à CO kilomètres. La tension
est de £5,000 volts.

Enfin , tootdérnièfsinent , on a mis en chantier
une importante installation destinée à alimen-
ter Venise, Udlne, Nordenono st d'autres looa-
lités encore.

L'usine dont la puissance sera de 13.000 che-
vaux est situés sur les bords du Collins ; le
courant sera envoyé k Venise fc la tension de
36.000 volts , et la plus grande distance attein-
dra SO km.

Les machines employées dsns ces usines,
dont la puissance to '-1' e dépasse 40,000 chevaux ,
ont été construites par une maison suisse, la
Sociélé de constructions Brown, Boveri et C>« ,
de Baden , qui s'est fait une spécialité de ce
genre d' instal lat ions- ,

LA' LOI ÉGALE POUR TOUS
On raconte , & Darmstadt , une bonne his-

toire.
11 r a quelques jonrs, le grand-duc et plu-

sieurs de ses hôtes roulèrent en bicyclette ,
rue de Heidelberg, dans la direction d'Eber-
stadt. Le temps était mauvais et les cyclistes,
craignant la boue , avalent < empiété > sur le
parcours réservé aux piétons. Tout fc coup, un
cri énergique: • Arrêtez ! > retentit. Le grand-
duc descendit et déclioa son nom , ajoutant qne
les personnes qui le suivaient étaient le prince
et la princesse Heuri de Prusse. Le policier
qui avait constaté la contravention dressa
procès-verbal. Sl l'eChlr* suit son cours, le
i o n  verain payera 7 mark) 10 pfennig. C'est le
tarif.

AFFICHAGE RÉSERVÉ
A Paris :
Cueilli sur un immeuble , un avis'plutôt dor:
• Défense expresse de déposer des ordures
< Et des candidatures
< Le long de ce mur. >

CONFÉDÉRATION
Commissions parlementaires. — Le Bureau

du Conseil national a nommé les Commis-
sions suivantes :. t'i, ¦ - ¦  .. • .

Construction d'un nouveau bâtiment de
la Monnaie k Berne: MM. Zschokke, Hœnggi,
Neuhaus , Pioda, Suter (Bàle-Camp.), Thé-
raulaz , Wagner (ancienne Commission).

Bâtiment de douane à Lisbiichel : MM.
Bangerter, de Diesbach, Mûri, Sonderegger
(Appenzell), Stadler.

Déclaration de réciprocité avec l'Allema-
gne en matière d'extradition : MM. Brosi,
Gallati , Iselin, Motta, Thélin.

Recours du gouvernement valaisan en
matière d'arrondissements électoraux : Zur-
cher, Orand, Jœger, Jeanhenry, Locher,
Lurati , Théraulaz,

Eecours en grâce : Wyss, Eigenm&nn,
Gottofrey.

Conversion d'emprunts des chemins de
fer nationalisés : de Planta, Boéchat, Bossy,
Defayes, Hœrni , Nietlispach, Wagner.

Pétition des employés des douanes :
Gottofrey, Erismann, Gtechter, Qobat, Vo-
gelsanger.

Budget supplémentaire des chemins de
fer fédéraux : Hirter, Amsier (Zarich), Gau-
dard, Grand , Lûthy, de Planta, Schubiger.

Initiative concernant les élections au
Conseil national : Heller, Bioley, Buhlmann,
Bilhler (Sehwyz), David, Hess, de Meuron,
Ritzchel , Scherrer-Fullemann.

Landsgemeinde trl/ri. — Le Grand Conseil
uranais a fixé la liste des tractanda de la
Landsgemeinde. Parmi les affaires les pins
importantes figurent l'élection de trois con-
seillers sortants, MM. Muheim, Lusser et
Furrer ; l'élection dulandammiun et du vice
président du gonvernement, aiusi que des
députés au Conseil des Etats, les élections

tivement ses comptes avec lui.
Cette nouvelle bouleversa Rémy. U avait

toujours cru qu'Antoinette n'avait rien i
attendre fc la mort de son grand-père. 11 avait
même fondé une nouvelle espérance sur l'iso-
lement et le désarroi dans lesquels cette mort
la plongeait. Sa t&che finirait par lut sembler
trop lourde et, touchée de la constance ds
Rémy, elle consentirait enfln fc être fc lui,
pensait-il.

Ce lien , par lequel il la tenait , et qu 'elle vou-
lait rompre brusquement , renversait d'un seul
coup les derniers rêvesdu malheureux garçon .
Il fallait se rendre enfin à l'évidenee : o . la
n'avait rien oublié, elle ne l'aimerait jamais.. .
elle en aimait probablement un autre t

Dins ce naufrage de toutes ses espérances,
un seul désir survivait : la revoir oncore une
fois. Que lui d i ra i t - i l  I II n'en savait rien. Il ns
comptait pas l'attendrir avec de simples paro-
les, quand tous les faits étalent restés impuis-
sants, mais il voulait emporter son image dans
ses yeux, avaut d'aller enfonir son chagrin là-
bas, dans leur pays natal, fc tous dsux, où
chaque pierre, chaque brin d'herbe lui parlerait
d'elle.

D'une main tremblante, 11 écrivit i Antoi-
nette pour la s u p p lier de le recevoir. Elle s'y
attendait, mais elle n'eu éprouva pss moins
d'angoisse, fc la pensés de eette entrevue qu 'elle
n'osait cependant pas lui refuser. Le lendemain
était un dimanche : elle se trouvait libre et
répondit à M. d'Alezac qu 'elle l'attendrait fc
trois heurts.

Cs matin-là , elle s'attarda plus longtemps
que d' ordinaire à l'église. Ello avait communié ,
poar se tortIBer et Implorer 1» secoure an
ciel. Mais c'est en vain qu'ello essaya de déjeu-
ner et de distraire sa pensés de cet entretien
solennel.

Elle avait défendu sa porte ; toutefois , Mar-

judiciaires , la revision de la loi sur le repos
dominical, le projet de loi relatif aa collège,
puis deux propositions émanant de l'initia-
tive populaire, celle relative aux subventions
pour la construction de bâtiments, d'ézole et
celle concernant les subventions â l'école
primaire.

Le Grand Conseil propose le rejet de
la seconde initiative.

La siocérilé du scrutin. — Il résulte d'une
communication faite le 26 mars au Conseil
municipal de Genève par M. Babel que, sur
11,000 électeurs inscrits, les registres élec-
toraux de la ville ont accusé 3800 inscrip-
tions erronées.

U incident itah-suisse
et /es journaux

La Nouvelle Gasette de Zurich publie
à propos de l 'incident italo-suisse la note
suivante :

La communication faite aux Chambres fédé-
rales ne manquera pas de provoquer dans toute
la Suisse une Impression pénible. Bien que le
fait que deux gouvernements rompent leurs
relations diplomatique» ne constitue pas encore
un acte d'hostilité, il prouve cependant l'exis-
tence d'une mésintelligence sérieuse.

Oo ne pourra porter un jugement définitif
snr cet inoldent qu 'après les explications pro
mises par le Conseil fédéral-

D'après ca que l'on en sait à l'heure actuelle,
la manière d'agir du ministère italien est
incompréhensible. Celui-ci se solidarise avec
un ministre qui a laissé de eblé la première
règle de la diplomatie, consistant fc respecter
les lois du pays auprès duquel il est accrédité
•t fc éviter de se mêler des o fralres intérieures
ds ce pays.

En couvrant la manière de faire de son
représentent, ls gouvernement Italien a fait
d'nne question personnelle un incident diplo-
matique. Nous ne pouvons que former l'espoir
que cet incident ne soit pas davantage grossi ,
et que le bon vouloir des personnalités com-
pétentes réussisse fc rétablir les relations nor-
males et amicales entre les deux pays.

Le peuple suisse doit être reconnaissant au
Conseil fédéral de la fermeté qu 'il a mise à
sauvegarder la dignité de notre pays.

Le Journal de Genève ¦'
Il n'existait entre les deux pays aucune

question suffisamment grave pour faire pré-
voir un incident  aussi f&cheux que celui que
le télégrsphe vient de nous communiquer. S'il
suffit  d'on dissentiment de pure forme pour
Caire rompre du jour au lendemain des rela-
tions d'amitié plusieurs fois séculaires, vrai-
ment la bonne entente internationale est fc
chaque instant eu périt.

Nous comptons sur la sagesse des deux gou-
vernements pour empêcher que cette rupture ,
qui ne peut être qu 'un accident , n 'ait des sui-
tes fâcheuses poiir les relations de deux peu-
ples liés par une très vieille amitié.

Et en tout cas, nous engageons provisoire-
ment nos lecteurs k ne pas prendre l'événe-
ment trop su tragique et à ne pas s'imsglner
que les fusils vont partir tout seuls. Nous n'en
sommes pas là. Dieu merci ! Nous sommes
mêmes très loin de là.

La Tribune de Genève :
Nous sommes convainaos que l'incidsnt sera

prochainement réglé à la satisfaction des deux
parties en canse, pour peu que 1 Italie apporte
autant de courtoisie et ds bonne volonté que
le Conseil fédéral dans la recherche de la solu-
tion du conil t. En tout cas, l'opinion publique
en Suisse est unanime à approuver l'attitude
ferme de nos autorités féJéralea dans ces
circonstances délicates. Qjant au gouverne-
ment italien, nous espérons encore qu 'il com-
prendra qu'il n'j  a ni gloire ni honneur fc
recueillir pour lui dans la route où il s'est
engagé si malheureusement , à supposer qu'il
refuse de soumettre à un arbitrage la question
en liti ge, ce que nous ae voulons pss croira
Jusqu 'à preuve du contraire.

s'étendre Jusqu 'au dostear , laissa entrer Her-
bert , vingt minutes avsnt l'heure fixée à Rémy.
Le fiancé d'Antoinette la trouva sl fiévreuse, sl
agitée qu'il la crut de nouveau malade. Elle
lni confessa ls cause de son émotion. Herbert
•n eut pitié et lui proposa de rester auprès
d'elle •.

— Ea ma voysnt Ici , 11 comprendra , dit-il ,
et vous épargnera peut-être la vue de son dé-
sespoir...

— Non , non, dit-elle, votre présence gâterait
tont , au contraire. Je serai forte ne craignez
rien... Partez vite, qu 'il ns vous rencontre pas ;
mais revenez ce soir, je vous raconterai com-
ment les choses se seront passées t

Herbert avait bien envie de faire acte d'auto-
rité et de rester, malgré toat ; ll céda pourtant
aox supplications d'Antoinette , et s'en alla , fort
inquiet. Daos la rus, il croisa le coupé de M.
d.'M«ia» •, mata «ttaltl, çtosgfe da.ua Ma pen-
sées, ns l' aperçut pas.

Rémy tremblait sl fort en montant l'escalier,
qu 'il dut s'asseoir à chaque étage H se faisait
à lui-même l'effet d'un accusé qui vient enten-
dre prononcer son arrêt de mort-

Bien qu'elless fut raidie, cuirassée, et qu'elle
s'efforçât de paraître calme, Antoinette n 'était
guère moins émue que lu) , lorsqu u fat intro-
duit auprès d'elle.

H s'inclina sur la main qu'elle lui tendait, et
qu'elle lui laissa porter jusqu 'à ses lèvres. Et ,
soudain , il retrouva des forces pour lui dire,
en quelques mots irfes simples, mais qui par-
talent du cœur, la part qu'il avait prise à aa
douleur.

Antoinette en f a t  touchés. Rémy n'était pas
homme fc avoir préparé son attaque ; et, l'eût-
il méditée, qu 'il sût tout oublié rn se trouvant
sn face de celle qu 'il aimait Toutefois, lors-
qu'il vit couler les larmes de la jenne fille , il

Le correspondant fédéral de la Tribune
lai écrit :

Les membres des Chambres fédérales qui
sont au courant de l'incident diplomatique
louent beaucoup l'attitude ferme et énergique
du Conseil fédérsl. La situation ne pouvait plus
se prolonger , le ministre d Italie ayant pris fc
l 'égard du gouvernement fédéral une attltnde
non seulement agressive mais encore Imperti-
nente. Ses dernières communications étalent
loecce»taM»s, et le Couseil fédérai se devait fc
lui-même, et au peup le suisse, de les refuser
nettement.

Le correspondant ajoute que M. Silves-
trelli est un ami personnel de M- Prinetti,
ministre des aSaires étrangères d'Italie.

Le Conseil fédéral aura k examiner s'il
faut recourir aux bons offices d'une autre
puissance pour l'expédition des affaires cou-
rantes argentés.

Le Genevois :
Le Conseil fédéral a bien agi et il aura der-

rière lui l'opinion suisse unsnlme , eomme 11 a
les Chambres , sans en excepter un seul membre.

11 faut compter sur le calme absolu de la
population , qui saura s'abateulr de toute ma-
nifestation , sOn qoe nous conservions vls-à-vls
de l'Europe le bénéfice absolu de notre bon
droil ix la forme comme au fond.

Le pèlerinage suisse à Rome
et le conflit italo-suisse

On nous télégraphie de Berne : ,
Selon des informations sûres reçues par

M. Adalbert Wirz, président de l'Associa-
tion catholique suisse, le pèlerinage suisse
k Borne , qui doit partir de Lucerne le
14 avril, aura lien sans obstable et en
tonte sécurité, malgré l'incident italo-suisse.
Les personnes qui ont annoncé leur partici-
pation peuvent être absolument tranquilles.

ARCHEOLOGIE
Dans l'église de Montcherana , près Orbe, des

peintures d'une grande valeur archéologique
ont été découvertes psr M. F. Dubois, du ser-
vice des monuments historiques dn canton de
Vaud. Ces peintures remplissent l'abside de
l'église, qui date du XI» siècle , et sont proba-
blement contemporaines da monument. Elles
représentent les Apôtres dominés par le Christ
bénissant

Chronique universitaire
Le Dr F. Sommer , actuellement prlvat-docent

à l'Université de Leipzig, est nommé profes-
seur ordinaire de philosophie à l'Université de
Bâle, en remplacement dn professeur Dr Wa-
ckernagel , qui a accepté une chaire à Ocettin-
sue.

FA8TS DIVERS

ÉTRANGER
EfTel s de trem h Iement S de terr*. —

Des télégrammes reçus d'Odessa signalent qne
les tremblements de terre et les éruptions
vo'.csnlqnes qui se sont prodnits dans le Sud-
est de la Russie ont considérablement boule-
versé le lit da ia mer Noire et celui de la mer
Caspienne. Les eaux, très profondes fc certains
endroits , sont devenues d'une profondeur insi-
gnifiante , et des rochers ont surgidel'eaulfcoù
lc3 cartes marines signalaient uoe profondeur
de plus de SO mèlrei. Le port deKraasnovodsk
est devenu inaccessible anx vaisseaux d'un
fort tonnage.

Mort dana na Incendie.  — Mardi soir,
un incendie a éclaté dans une fabrique de levain
des maîtres boulangers de Sthckholœ , située fc
proximité de la ville. Ls mur de la fabrique,
en s'écroolant, a tué six personnes et en a
blessé hait.

servir. ,
il se laissa tomber sur le rauteull qu'elle lui

offrait et dit sans préambule *.
— J'ai requ hier, de votre part, un avis dont

j'ai étô atterré .. Ainsi donc voas voulex m'en-
lever la dernière joie : l'illusion de vons être
encore bon fc quelque chose t.- Vous êtes
pressée de ne plus rien me devoir , afin de na
plus rien avoir de commun avec mbl !...

— Vons vous méprenez étrsngement snr ma
pensée, s'écria vivement Antoinette. Je ne suis
pas aussi Ingrate !... Je sais bleu que ce n'est
point ainsi que j' acqui t tera i  la dette de recon-
naissance éternelle que j'ai contractée envers
vouât— Je voudrais  pouvoir quelque chose
pour votre bonheur I

— Il n'y a Jamais  eo , il n'y anra jamais de
bonheur pour mol, en dehors de vous... Mon
bonheur , ma vie sont entre vos mains , vons le
savez bien l... Consentez eoila à être fc moi et
je serai le plus heureux des hommes l

Antoinette secoua douloureussment la tête.
— Non, dit-elle lentement , nons ne serions

pas plus heureux l'nn que l'antre.., Cherches-
autour de vous... la (consolation , la Joie, fc
laqaelle vous avez droit , vous viendra d'on
antre côté... elle est plus près de vous que vous
nn l'Imaginez peut-être...

fA suisrej



AHeaaalssat d'une vieille femme» —
Un crime horrible vient d'être découvert &
Pc ti t - l iour ,  près de Mons, Belgique.

Uae septuagénaire, qui vivait seale, a été
trouvés égorgée dans sa chambre fc coucher.

Un désordre inotï  régnai t  dsns la maison.
Tous les meubles avalent été visités et le Ht
de la victime était renversé. Ls matelss était
éventré et sur les draps de lit on remarquait
de nombreuses empreintes sanglantes dss
mains des assassins. Il est évident que le vol a
été le mobile du crime; ou suppose que Us
assassins ont emporté une somme d'environ
600 francs.

Les asssssins ont pénétré dsns la maison psr
la porte de la grange, et Ils ont pu facilement
passer dsns la cuisine et, de U, dsns ls cham-
bre oit reposait leur victime. lis l'auront sur-
prise alors qu ' elle dormait profondément.
Eveillée en sursaut par la premier coup reçu ,
la malheureuse septuagénaire , quoique affai-
blie; par la perte de sang, se sera cependant
défendue avec scharnement.

Ca catastrophe do Glascow. — Dana
l'accident , survenu lors du grand match de
football le nombre des blessés a été de -il 1 et
celni des morts de 23.

FRIBOURG
Tarit douanier. — Sou» IM auspices de la

Société d'agriculture de Bomont, convoquée
& l'extraordinaire, M. De Vevey, directeur
k Perolles , parlera des nouveaux tarifs
douaniers, dimanche prochain 13 avril , à
2 h. y ,  de l'après midi, k l'hôtel du Gibloux ,
i Villaz-Saint-Pierre.

Tous les agriculteurs de la contrée «ont
priés d'assister k cette assemblée, qui revê-
tira, dans les circonstances présentes, une
importance exceptionnelle.

Aflricullure. — Le Conseil d'Etat du Va-
lais a nommé, en qualité de professeur et
directeur technique de l'Ecole d'agriculture
d'Ecône, M. Francis Gendre, expert agro
nome et professeur k l'Ecole d'agriculture
de Perolles (Fribourg).

Décès. — L'administration communale
vient de perdre un de ses fonctionnaires les
plos sympathiques : M. Ernest Monney, se-
crétaire communal, enlevé par une mort
prématurée à sa famille, à l'âge de 38 aus.

M. Monney était un homme d'une grande
serviabilité et un fonctionnaire consciencieux.

Exposition. — M. Handrick, relieur en no-
tre ville, expose daus la vitrine du magasin
Labastrou une Bible reliée en maroquin
écrasé et dont le dos et les plats sont ornés
de dorures ffun eel effet artistique. Les fers
ont étô gravés spécialement pour ce travail.
L'encadrement des plats est composé de
motifs d'un goût parfait.

Les dorures dn dos ne sont pas moins
belles. L'exécution du tout décèle nne main
d'artiste.

Théâtre. — Le public a pris dimanche
soir un vif plaisir à la représentation des
Romanesques, de Rostand, par la Tonrnée
romande. La pièce a été jouée avec entrain
et esprit. Pasquinot et Bergamin, Strafforel
ont été excellents.

'L'Interprétation des Plaideurs nous a
plutôt déçu. Gela manquait de brio. Un seul
rôle vraiment bon ; celui de Petit-Jean.

Session des Chambres fédérales
Berne , 10 avril 190%.

Conaeil national. — Présidence de
II. Uelster, président.

La séance est ouverte à 8 h. 15.
M. Meister, président, prie Jes députés

d'éviter les conversations dana la salle k
cause de la singulière acoustique de celle-ci,
qui est défavorable aux orateurs. De plus.
le président constate que hier encore il a
été contrevenu à la défense d'introduire daus
la salle des personnes que n'y appellent pas
leurs fonctions; il exprime l'espoir que le
(ait ne se reproduira plus. M. Meister
observe encore que la lenteur de la discus-
sion l'oblige & prévoir de nouveau one
séance de relevée.

TA MF DOU AMI ; p. : La discussion est re-
prise sur la position 114, vin naturel en
fûts. . . , . .- ..

M. Kuntschen (Valais): La suppression
de l'ohmgeld n'a pas, comme on l' a prétendu
bier, fait les affaires des cantons produc-
teurs de vin. C'est tout le contraire. La
concurrence étrangère a été favorisée. Il y
a un seul moyen de la diminuer, c'est un
droit d'entrés insuffisant.

M. Triquet préconise la distinction entre
le vin blanc et le vin rouge, ce dernier n'é-
tant frappé que d'un droit de 8 fr. et le
blanc d'un droit de 15 francs.
' M. Hirter, au nom de la Commission,

défend le droit de 17 francs.
Il combat comme impraticable la dis-

tinction proposée par M. Triquet.
La Commission, ajoute-t-il, a renoncé k la

limite de 10 degrés, attendu que moins de
la moitié des vins importés dépassent 10 de-
grés et qu'il serait, du reste, facile à l'étran-
ger de ramener, par des coupages, ses vins

k la limite prévue. La Commission a tronve | Emprunts i % ia Nord-Est ; 1887
qu'il était préférable de porter le droit k I fr. 87 millions ; 1889, fr. 5 millions ; 1898
17 fr., ce qui équivaut, en réalité, en tenant
compte du calcul du droit sur le poids brut,
k 19 fr. 55. Il est inutile et peu recomman-
dable d'aller plus loin. Je donne le conaeil à
l'agriculture de ne pas imiter les exagéra-
tions des protectionnistes allemands, cat
cela pourrait rendre notre tarif général
inacceptable pour le peuple.

M. Wullschleger défend, à titre de
transaction, le droit de 15 fr. proposé par
le Conseil fédéral et auquel la minorité de
la Commission s'est ralliée pour témoigner
de sa bonne volonté.

M. Grieshaber (Schafibouse) se prononce
ponr le droit de 20 fir.

H. Blumer : La taxe du vin /«it partie
du tarif de combat, mais il ne sert de rien
de l'exagérer. Un droit de 25 fr. risquerait
de nons valoir des représailles si l'étranger
devait le prendre an sérieux.

M. Deucher, conseiller fédéral. Le Con-
seil fédéral abandonne sa proposition de
15 fr. poar se rallier â celle de 11 tr. for-
mulée par la majorité de ls Comm ssion.

Ce n 'est pas seulement la concurrence
étrangère qui fait an vignoble suisse une
situation diiiicile , mus aussi la concarrence
de la bière et l'élévation des. salaires. Dans
ces conditions, l'élévation' notable du droit
d'entrée actuel est une nécessité reconnue
par tous. Les divergences ne surgissent que
sur la mesure de la protection à accorder &
la production nationale. Il ne faut pas que
cette mesure aboutisse à priver une grande
fraction do peuple suisse d'une boisson
agréable à laquelle, quels que soient les
mérites de l'abstinence, il a'est pas  prêt k
renoncer. N'exagérons pas le taux de la
protection, comme le fait M. Fonjallaz. Est
modus iii rébus. Le mémoire de M. Laur
recommande une protection modérée du vin.

Prennent encore la parole, MIL Secretan
et Mûri. Ils défendent lé droit de 25 francs.

M. Choquard (Jura bernois), comme re-
présentant d'une contrée industrielle qui
consomme beaucoup de vin, accepterait le
taux proposé par la Commission d'accord
avec le Conseil fédérât

On passe à la votation.
Eu votation définitive, le droit de 20 fr.

l'emporte sur celui de 17 fr., par 70 voix
contre 60.

M. Schmid (Lucerne), propose un amen-
dement réduisant à 10 degrés la limite fixée
dans la clause explicative des rubriques
114 k 117.

tt* Bateur, conseiller féiiêitî , déalasa
que le droit de 20 fr. sur les vins naturels
en fût devrait suffire aux protectionnistes
agraires, sans qu'on veuille encore grever
cette consommation de 1 fr. par degré
d'alcool k partir de 10 degrés. Cette propo-
sition déroge d'ailleurs sans nécessité k la
loi récente sur les spiritueux.

M. Fonjallaz espère que les traités de
commerce ne dérogeront pas it la règle éta-
blie par cette loi, qui prévoit la limite de
12 degrés. "'

La proposition de M. Schnid est repoussée
par 69 voix contre 16.

Les rubriques 116, 116 et 117 (vins na-
turels en bouteilles et vins artificiels en
fûts et en bonteilles) sont liquidées sans
discussion.

La rubrique 121 (esprit de vin, alcool)
est ajournée.

Les autres rubriques du chapitre « Bois-
sons > sont liquidées suivant les propositions
de la Commission.

La discussion est interrompue à midi, et
la suite renvoyée k une séance de relevée
qui s'ouvrira à 5 heures.

Conaeti dea Etat». — Présidence de
U. Reichlin, président. \

TARIF DOUANIBH . .— M. Kellersberger
(argovie), demande que le nombre des mem-
bres de la Commission du tarif douanier soit
porté de 13 k 17. Divers cantons qui ont
de grands intérêts économiques k défendre
ne sont pas représentes, dans cette Commis-
sion Ainsi Berne, Vaud,'Valais.

M. Ammann (Schaffhoase) est d'accord
avec la proposition de M. Kellersberger ,
mais pas avec son argumentation. Si l'on
voulait entrer daos cet ordre de considéra-
tions, il faudrait élire 22 commissaires , afin
qu'aucun canton ne soit négli gé.

M. Ritschard (Berne) pense calmer les
scrupules de .M. Ammann en faisant abstrac-
tion de l'entité politique des cantons pour
leur substituer les régions intéressées au
point de vue économique. Or, les campagnes
bernoises constituent, semble-t-il, une région
assez vaste pour avoir leur mot à dire dans
la commission du tarif douanier.

La proposition Kellersberger est adoptée
Bans opposition.

La nomination des quatre nouveaux mem-
bres est déférée aa bureau, par 22 voix
contre 8.

CONVERSION DSS EMPRUNTS DES CHEMINS
DE FER. — M. Usteri (Zurich), rapporteur,
recommande d'adhérer an projet d'arrêté
du Conseil fédéral. Aux ternies de cet arrêté ,
le Conseil fédéral est autorisé k dénoncer
le remboursement des emprunts suivants :

fr. 15 millions; 1899, fr. 10 millions.
Emprunts 4 % du Central : 1892,

fr. 15 millions ; 1900, fr. 16 millions.
La Confédération offrirait aux porteurs

de ces titres, en échange, des Obligations
3 Y* % te* chemins de fer fédéraux, selon
le type de l'emprunt dn 5 août 1899. Le
Conseil fédéral opérera cette conversion
conformément aux conditions particulières
de chaque emprunt et au moment qui lui
paraîtra opportun.

L'orateur approuve le Conseil fédéral de
demander des pleins pouvoirs aux Chambres
au lieu de présenter dès aujourd 'hui  un plan
complet de conversion.et' d'amortissement
Le Conseil fédéral est, en effet, le meil leur
juge de l'opportunité de l'opération. Les
circonstances sont si changeantes en matière
de politique financière qu'il convient de lais-
ser au pouvoir exécutif une grande liberté
de mouvement Une conversion trop préci-
pitée aurait la fâcheux résultat d'encombrer
le marché .financier, ce qai amènerait fatale-
ment nne dépréciation des papiers fédéraux.

M. Richard (Genève). Le Conseil fédéral
nous invite k prévoir dès maintenant la
conversion d'nn certain nombre d' emprunts
4 %, ce taux étant supérieur au loyer
actuel de l'argent . Le résultat de cette
opération sera une économie annuelle d'en-
viron 700,000 k 800,000 francs. L'opéra-
tion est donc recommandable. Nous le pou-
vons faire d'autant mieux que le Conseil
fédéral nous rassure pleinement sur les
conséquences de cette conversion de 148 mil-
lions. Il se gardera de tonte précipitation ; il
attendra tranquillement le moment favora-
ble pour présenter au moule financier une
émission nouvelle de 148 millions d'obb'ga-
tion*. Comme nous en avons déji émis pour
200 millions, nous devons être très pru-
dents. Plus un titre eat abondant, moins il
vaut La prudence est d'autant plas conseil-
lée que la plupart de ces titres ne pourront
être placés sur le marché suisse.

M. Richard recommande l'entrée en ma-
tière.

M. Hauser, chef du Département des
finances, donne quelques explications. Il
déclare que le Conseil- fédéral procédera
avec une sage lenteur, en tenant compte des
circonstances. An moment où les négocia-
tions sont pendantes avec le Jura-Simplon,
le Conseil fédéral ne commettra pas l'impru-
dence de jeter un nouvel emprunt sur le
marché. Il n'agira qu'après le rachat de ce
téswwtetn'émfctoe. l«.£5mf «ttî» ûMig&tit.na
que par tranches successives.

Après quelquss paroles de M. Von Arx,
l'arrêté est adopté in globo k l'unanimité.

Le Conseil des Etats renvoie ensuite au
Conseil fédéral , pour qu'il examine la ques-
tion de droit et de fait, une pétition d'une
dame Muller , de Lucerne.

Il s'agit d'une indemnité réclamée par la
recourante à la suite de la mort de son
père, qui aurait été amenée par un accident
au cours des manœuvres militaires.

La séance est levée à 10 h- 35.
Le Conseil s'ajourne! mardi La séance

sera ouverte à 4 heures. On s'y occupera
des affaires de chemins de fer.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le gouvernement russe aurait proposé
an Vatican de désigner un prêtre de nationa-
lité allemande comme successeur de l'êvêque
de Vilna, banni. Le gouvernement russe
estime que le successeur de l'êvêque ne
saurait plus être de nationalité polonaise.

Le cardinal Rampolla aurait protesté
contre la destitution de l'êvêque de Vilna.

Turquie*
Les musulmans de Novi-Bazar (Albanie)

ont obtenu satisfaction du gouvernement,
qui consent à rappeler le gouverneur et au-
torise Akif bey, maire de Novi-Bazar, k re-
joindre son poste.

DERNIÈRES_DÊP£CHES
Le conflit italo-suisse

Rome, Il ai rit.
Les journaux commentent l'incident

italo suisso.
La Tribuna expose de nouveau les

phases de l'incident. Elle dit que la rup-
ture des rapports personnels entre M. le
commandeur Siivestrelli et le gouverne-
ment suisse a étô provoquée par la note
de M. le commandeur Silvestrelli du
8 mars, dans laquelle le ministre d'Italie
à Berne, s'appuyant sur les articles 4 et
5 de U loi suisse de 1S01, invitait le
gouvernement fédéral à accomplir ses
devoirs internationaux. Le Conseil fédéral
a protesté contre la forme de cette note,
mais M. Siivestrelli insista daos une note
ultérieure.

La Tribuna approuve la fermeté de
M. Slvestrelli et du gouvernement ita-
lien et s'étonne que la Sjisae ne sente
pas le devoir qu'elle a de poursuivre, de
ia propre initiative, l'apologie du crime
et l'instigation au crime et qu'elle veuille
transformer ce crime , qui est parmi les
plus mauvais crimes anti-sociaux, eu un
crime d'injure à un souverain étranger.
La longanimité ne peut pas dépasser les
limites de la dignité.

Belevant le fait que la Suisse a voulu
restreindre la portée de l'incident en en
faisant un incident exclusivement per-
sonnel , la Tribuna souhaite que les
bonnes intentions de la Saisie soient
confirmées par des actes ; elle souhaite
que le nuage disparaisse bientôt de l'bo-
riion diplomatique.

La Patria relève le motif du conflit
Ce conflit touche la dignité nationale de
l'Italie. Le journal ajoute que la personne
des ministres disparaît en face des exi-
gences de la digaité nationale. Il encou-
rage ie gouvernement italien b taire roir
par son attitude que l'Lalie n'est disposée
i subir aucune humiliation.

Le Fracassa dit que le gouvernement
iédéral , par respact et par crainte des
anarchistes, a permia la publication de
cinquante artistes exécrab'es contre la
mémoire du roi Humbert . Ces articles
conseilleraient de commettre de nouveaux
attentats. Ls Fracassa ajoute que M. Pri
netti a déji dépoté i la Chambre les do-
cuments relatifs au conflit. Ces docu-
ments seront imméliatement publiés
dana un livre rart

L'agitation en Belgique
Bruxelles, 11 avril.

Un meeting socialiste a été tenu en
plein air jeuii soir devant la Maison
du peuple. Les orateurs ont conseillé aux
travailleurs de se préparer à la grève
générale pour lundi proebain. Malgré un
arrAtô du bourgmestre interdissant les ma-
nifestations , plusieurs cortèges s'organi-
sent à l'issue de la réunion ot gagnent
musique en tôle le centre de la ville. Ea
passant rue de la Madeleine, les manifes-
tants brisent les vitres d'une église et te
dirigent ensuite vers l'Hôtel de Ville.
Des forces nombreuses de police de gen-
darmerie et de garde civique gardent les
parties de la ville où se trouvent les mi-
nistères ét le palais. Bue des Minimes ,
ia gçsrdujànfa a tSrè sur iea manifes-
tants dont un grand nombre ont étô
blessés et t ranspor tés  à l'bôpital.

Bruxelles, 11 a;ni . 1 k. 10 sttia.
Vers minuit , le quartier aroisioaut la

Maison du peup'e semblait être eu révo-
lution. Les manifestants avaient déplacé
les rails des tramways et avaient élevé
des sortes de barricades. Après de grands
efforts , la po'ice et la gendarmerie ont
réussi à ftire évasuerla Maison du peup 'e
où les manifestants s'étaient réfugiés. Le
calme semble rétabli.

— Les journaux catholiques et libéraux
s'é'.ôvent avec indi gnation contra les excès
qui ont été commis ses deux derniers
jours.

— A Anvers , le re'our des députés a
donné lieu jeudi aux mômes incidents
que le jour précédent. La police a chargé
la foule et uu grand nombre de manifes-
tants ont été b'.ossé.i.  ûe nombreuses ar-
restations ont été opérées.

Bru*elles , U avril.
Le Peuple publie un manifeste à la po

pulation en faveur de la révision consti-
tutionnelle et en faveur du suffrage uni-
versel. Ce manifeste est signé par le
Conseil général du parti ouvrier. Dins la
Béance tenue jaudi soir, le Conseil géné-
ral , l'opinion a prévalu qu'il fallait éten-
dre la grère générale.

A la Louvière, de nombreux ouvriers
sonl en grère.

Là où les ouvriers refusent de cesser
le travail , les grévistes menacent de
mettre le feu aux usines.

Au Borinage le travail n'a pas encore
cessé, mais les esprits sont très surexcités.
On craint la grève et des désordres.

Brnxellea, 11 avril.
Les bourgmestres de Bruxelles et d. s

f a u b o u r g s  prendront aujourd'hui des me-
sures communes.

L'évacuation de la Maison du Pouple ,
dans la nuit de jeudi, s'ost faite saus dé-
sordres , les chefs socialistes ayant con
senti à l'évacuation.

A Saint Nicolas un millier de manifes-
tants ont élédispersês parla gendarmerie.
Plusieurs arrestations ont élô opérées.
3 agents de police ont ôté blessés.

La paix au Transvaal
Londres, 11 avril.

Oa télégraphie da Pretoria au Bulletin
financier , en date du 10, que les délégués
aoglais et baers se sont mis d'accord sur
les conditions de paix et que les Anglais,

à ce qu 'on assure, n'auraient fait aucune
concession. La nouvelle aurait été ciblée
aux agents boers â Amsterdam. Cette
nouvelle oe doit ôtre accueillie que sous
toutes réserves.

Londres, 11 avril.
Un télégramme parvenu ce matin de

Pretoria dit que Steijn, D«wet et Botha
consentent à la paix. Ce télégramme in-
diquerait que-les conditions des Anglais
ont été acceptées et que la paix serait
décidée.

Salat-Péterabonrg, 10 avril.
Le colonel Grimm a été condamné k

mort par le Conseil de guerre devant le-
quel il avait comparu. Mais le czar a
commué sa peine en celle des travaux
forcés à perpétuité.

(Grimm atait mis comme condition expresae 1
ies ateux qu'on lai as ..tirerait la 'ie saure. Celte
promeut arait élé faite par le c»ar qoi délirait
aiant tout cannsltre par le détail le» trahisons
dont le colonel russe s'était rendu coupable.)

Paris, 11 avril.
Le Journal dit que les nouvelles les

plus graves sont parvenues du Congo
françaia , ou une révolte des noirs a eu
de sanglantes conséquences. Le 4 mars,
une co'onue importante de noirs a des-
cendu la rivière Sangba , pillant les fac-
toreries et massacrant leur personnel.
Le Journal dit que ces nouvelles «ont
certaines et que le ministre des Colonies a
reçu des télégrammes qui les confirment.

New York, 11 avril.
Do télégramme de S «nt-Doming ue

annonce qae la rébellion sur le littoral
sud de II .• i t i  est étouffée.

New-York, 11 avril.
On mande de Ciracas que le parti ré-

volutionnaire vénézuélien, disposant de
troupes nombreuses et bien armées , a
conquis tout l'Est du Venezuela à l'excep-
tion de Carupano, Cumana , et Barcelona.

L'a d m i n i s t r a t i o n  civile est déjà établie
dans cette région. Vers I Ouest, les révo-
lutionnaires ont pria Carola ; le point
central des opérations est pour cette
région Barquisimeto. Le Sud est encore
tranquille , mais se joindrait sans doute
au mouvement si la révolution faisait
progrès. La tactique des révolutionnaires
est de rester sur la défensive afin d'épui-
ser le gouvernement.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSEKS.

t
Madame Emilie Bachmann et ses enfants,

Léon et Aloysia, Madame Anna Grossrieder-
Bucbmann et ses enfants, à Gain , Madsms
Elise Bongard-Buchmann et ses enfants, k
Fribourg, Monsieur et Madame Aog. Bally
et leurs enfants, & Fribourg, Monsieur et
Madame Mathieu Longchamp et leurs en-
fants, & Bottens, ont la douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Pierre BUCHMANN
employa aux Ateliers du Jura-Simplon

leur cher époux, père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, décédé le 10 avril, à l'âge de
59 ans, après une longue et douloureuse
maladie, muni des secours de la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
13 avril, à 1 h. x/% de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Tour-
Henri , 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
- B. I» I».
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Société de chant de la ïille de Fribonrg
Messieurs les sociétaires sont priés d'as-

sister aux funérailles de notre regretté
membre actif

Monsieur Ernest MONNEY
secrétaire communal

qui auront lieu samedi 12 courant , à 8 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : Maison-de-Ville.
ït. I. T*. 

t
Société fédérale de gymnastique, l'Ancienne

Fribourg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur Ernest MONNEY
secrétaire communal

qui aura lien samedi, 12 avril , k 8 heores du
matin.

Domicile mortuaire : Maison-de-Ville.
. R.. I. F»-

BMifôSfffliffl
Elltir , rendra tl l'V-t , uuli CG-UCrre.t Ici déni». A nii«p-

i, -,.;..».ic.::i r«iiiii».i r"»i*'U..i.'V ir» w>"»". »» luttcrrcnt

bnSt. KS" *> «"o-uii"»' ''c M-d.-c n K . l x .ilm.»,
C!...i.> i- i ..lcli .m.:lUc->»<iumcodoi-»I. >a»roi . l .-i WuaUbj
B.l iMiJl war le* . V .- .,ïU., v,.yi:.- -i r> , :"'' .L .p_ ,  iy. -t_ .aj.
n,Ut, ; le Fl-icOT. « t t .  2 .'r. ci t'as ; I- titre 150-.; I< I;:liirc8f:.
l , : i R i : l ; .\ :.-,l , 50-, l'AH:K!.I'5O.r.i<0'75'.-niaiIUIICn
t-a- P<K/i. 1S5.l!.l_cCCUrtW. -SUISSE: UW.KÀLBERER .Gcne...

M' .C ¦ iffiwiiiii-ft nmM -_ ttf-. rH~ ._nff'frWrr-fff-TUTÇ. .'.-_,-, .-• .!., ....... ".'. ¦-•..-;-_ il.,:..-i; r.ll!UlJi»«i|.:-



H. HSNTERR/IEISTER
Terlinden & C'', succès

LMGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
ne vêtements pour dames ct messieurs , étoffes de meubles,
tapis, couvertures de lit, plumes , gants , rideaux, etc.
Agrandissements importants

avec installations techniques les plus modernes
Exécution irréprochable.

OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ. PRIX AVANTAGEUX.
PROMPTE LIVRAISON. H4113F 96

Représenté par : M" GURTL.ER-BUEFEB
RUE DE LAUSANNE, 58

Nouveau ! Important! Nouveau !
Poar propriétaire 4'immMts,McliftttUsl ii»toHittwsl paticnliers^tt

$, Robinets d'interception
m POUR L'EMJ ET IA VAPEUR
¦K ne laissant pas 1'ezu tomber goutle i

il . ft.fcinjB^̂ g l̂̂ '. goutta ou ja i l l i r . Le meilleur des robi-
W.*"TP3-" ^Sjaj 

ne 
s pour l' o>u chaude. N'exige aucun

I "V^gJB >T^ disqvo de cuir ou de caoutchouc et ns
8J nêcassite a>cjr.o réparation .
Grande économie d' eau. Plusieurs centaines da pièces déjà

rn xiiaga. Brevet demandé pour tous lss pays. dlaOJQ 9:9
A.. MULLER, fabrique d'armatures

Sliincngraben SO. Bàle

POUR L'AMÉRIQUE
Sur conditions les plus favorables pour passages de cabine et

3» classe pour les pays d'oulre-nier, ainsi qae pour reuseignements
sur  leurs expéditions hebdomadaires drpns  Berne, Bienno. Neucb&-
tel , Bàle, etc. via Lo Uavre pour New York par ligna frar><; ilse ,
b'adresser à V' gaac& d* passage et d'émigration tonce^iionnèa
«I. -Leuenberger & O, & Bienne : succursale i Uerne,

31, Place de l'Ours (Calé iédéral).

Cyelistesl! attention!!
Le3 bicyclettes modèle 1902 des célèbres marques Columbia ,

Wanderer , f .  N. i Herstal, Brennsbor, Méleor , itc, sont en grand
choix en magasin , à des prix sans concurrence.

Automobiles! Motocyclettes! Réparations!
Sa recommande , HUS6F 911 541

Gotti. STUCKY , Grand'Places , Fribourg
LA. TREMIÈRE ET LA ri.US AXCIENXC MAISON DC CANTON

Buffet io la Gar©, Payerne
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public do la villo et de h

campagne quo je dessers lo

BUFFET DE LA GARE, A PAYERNE
Par des consommations de premior choix, je m'efforcerai de

mériter la confiance dn pub'.tc que ji sollicite.

Restauration à toute henre. Iflcs âe choix. Bière Beauregard.
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, Kugène Menétrey.

mises publiques
11 tera exposé en mises publiques , lundi f <i avril, dà> 10 heu

re3 du matin, sur la Place dn Strambino,
diverses voitures , plusieurs harnais  et selles.

Hi 108F 10?8-6J3 Les exposants : tiooldlln frères.

Vente d'immeubles
Les héritiers de Marie Nicolet ,

née Péciat, de Vjllarimboui,
exposeront en vente, par voie de
mises publiques , le domaine
qu 'ils possèdent k Villarimboud ,
uonsiatant en una maison d'ha-
l>lt».tion, grange, écurie , remise
et environ 5 poses de bonne
terre. Les mises auront lieu à
l'auberge , le lundi 14 avril cou-
rant, à 2 h. après midi 1C61-631

fribourg, 1« 5 a.vitt 1902.

A. LOUER
à Bethléem , route de Villars , k
proximité du tram de Beaure-
5ard , dans les bâtiments noufa
e l'avocat Blanc , denx loge-

ments, comprenant chacun :
4 chambres d<> maître arec bal-
con» , chambre de fille , cuisine,
cave, galetas , buanderie , ««choir,
jardin d'agrément ot jardin pota-
ger . — Entrée à volonté ou pour
le 25 juillet au plus tard.

S'adresser au propriétaire , au
dit lieu . H1231F

A la même adresse, dans le
Quartier Beauregard, logements
ouvriers, do 3 et 4 chambres, avec
dépendances , buanderie , eau d.
les cuisines. — Entrée immédiate
ou à la Saint-Jacques,

MAISON FONDÉE EN 1811

hmiLtTEÏifr (SUSSE)
SWISS Kl CHAMPAGNE

son JsHfi 'I?'k> SEC
m SEC m WJ$ IIPXî

Représentant :  8?2
Gustave Vlcariao , Fribonrg

Boucherie !I
Grand Rue

OntrouvedolaviandedefcoDiie
quallié, depuis 65 à 70 cent, le
demi-kilo, Hl 142F 919

MOUTON. - VEAU.
Prix modérés.

Se recommanda.

En 2-8 jours
les goitres et toute^rosseucau CO'J
disparalsient : l tUc. & S Cc.d-i
mon eau antigoitreus*) suffit. Mon
huile paur les oreilles guérit tout
s USM rapidement bourdonnements
e t durtlé d' oreilles , 1 tlic Z tt.
S. I ISCIIEK, m6d. prat.,

à Ornb (Apperzelllth. -K )

A LOUER
1. Pour le 55 avril : un joli

appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

2. Pour lo 25 juillet : ungrand
appartement de 4 chambres ,
mansarde , cuisine el dépendan-
ces. H1272F 1003

S'adresser à L. HERTLlN'a,
architecte.

VINS VAUDOIS
Chtz Louis I;U ï

Successeur it ?. Erasàchnaj
Aueicui Eiiioa hoirs Cit'tod

COBSIER-S. -VEVEY

Grand choix de vins
de Corsier, Corseaux et
Vevey, 1" qualité , 1898,
1899 ot 1900.

Dézaley 1P0O et 1801.
Bons vins nouveaux.
Vies en bouteilles.

Echantil. sur demande
Conditions trè» av»a

tseeuses. HKtiL flSS

êccasion
Vsra

Piano à vendro en bon état i
bss prix. S'adressor Buanderie ,Funiculaire , 3«e étage. 1096

Fabrique de Machines, Fribourg
OUTILLÉE A NEUF EN 1901 H23i? 266-H7

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

g AU PARADIS BIS BAIES Es
1=: FRIBOURG Place de l'Hôtel-de-Ville FRIBOURG M

Ë3| Connu pour vendre meilleur marché î |

Scâ 'l ac partout ailleurs W\ *%
Grand, olrolx do tissus pour ROBES, liaute nouveauté
Assortiment extraordinaire en soieries» derniers gen res
Draperies pour hommes et jeunes gens. H1300P 74* 418

Toilerie. Lingerie  Itldc.-.oi et b taneonp d'au t rea  article*.

CONSERVES
Petits pois Saxons cl Lenzbourg

Haricots beurre cl moyens
Macédoines et cep: s

Champignons et trufjtes
Langues de bœuf cl de porc

Bœuf braisé à la celée de Saxon
Lopins . f .li.slriiiic

Viande d'Amérique , marque Libby
Saumons el homard

Purée de tomates concentrée
Thon el sardines

Déjeuners des Chasseurs
Choucroute garnie en boites

Confiture cl moutarde
etc., etc., elc.

Chez 662 353

Ch. GUIDI-RICHARD
14, Rue de Lausanne, 14

l 'HII '.' H ' K U
TitM d'tSMifle. — litnistl i iKtcil».

A VENDRE

YOITURETTEdeDIOH
3 >/j chevaux, exc?llfnt état.

Écrire sou» B.2S01X à Haasen-
stein et Vogler, G.nève. 1031

A louer
pour le 25 jui l le t  un petit «ppar-
t ¦_.. .. i.t en ploin Midi , situé rue
des Mpas. ConviendiaU égale-
ment pour bureaux. S'adresser k
Mil) 't'ii li r ie  r , rue de Lau-
sinne, 26 HI3I8F 1044

?—< Oa .• .!hfei
de magnifiques bicyclettes
des meilleures marques,
comme Peugeot, Adler, Ro-
chet, etc. M261F1001-591

Routière depuis 175 fr.
GARANTIE SÉRIEUSE SUtt FACTURE

Réparations. Location. Echtngn .
Friboorg. Erlebach , senoriei
FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS

A VENDRE
à Fribourg', dans une dea rues les
plus friq :eatées

café-brasserie
bitn achalandé. S41e de Sociélés.

S'adresser k M Alph. Bourg-
knecht , not., à Fribourg. 907

A.  LOUER.
en mises publiques , le IS  avril
1002, dès midi

A HENNIEZ-IES-BMNS

Hôtel k la Cime
suce; a proximité des Bains,
comprenant café , salle à man-
ger, chambres à coucher , salle
de danse , caves meublées. Ean.
Téléphone. Si on le désire on
y joindrait 15 poses de terre à
disposition du preneur. Entrée
à volonté. 652

Jean «oitet.
TTnvnînn M- Beck, enré d«
nfiïïlIfiS Berghoiz Guebwil-UU11UU0 ler (A]£ace) ,nd ,
gratuitement le meilleur tr»ltt-
ment des hernies. H47Q 114 ,

Tir obligatoire
La Société " do tir de Cour-

nilUni IliO ses jours de tir
les dlmaockca IS, 20 et
S7 avril. Eo cas de mauvais
temps , le Ur sera renvoyé aux
dimanches suivants. H13S5F

Livrets de servico et de tir
exigés. 1101619

< Le Comité.

On demande

forte Me
pour l\ __ v, cuisina dans service
soigné. Excellentes références
exigées. Bon gages.

Offres sous chiffres 014HP à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog lir, Fribourg. 1090

Vacherin à vendre
Encore quelque cents piêcss de

vacherins i" qualité pour la t n-
¦'¦•¦-< ".. et la mats, à 1 fr. <t«» le
kdo.

S'adresser â la laitferie de
Itoiu»nt- H1402K 10F4

Fus s bslk
CTIS1BE ESCELLEBIE

7, Grand'Rue, 7
A la môme adresse 1033

Cours d' anglais
Cours d'italien j

pour les jennes filles et garçons
BOB-BO méthode

PROGtiÈS RAPIDES

Mises
publiques

Slnrdl 15 avril conrant,
à 2 h. de l'n p r r  s - iu ld l , aa
bareaa Ui» 9, Hal«on-de-
Villf , A Friboarg, on ven-
dra en mises pnbllquea
les immeubles art. £489,
2400 du cadastre de Pri-
bourg (plateau M a u r o n , place
k Utir). H1306P1 1019

On chercho k louer ou k ache-
ter, dans la itgion, une joUbiUla
meublée on non , avec j a r d i n . On
désire une jolie vue et nne posl-
lion salubre. Adr. offres k U Da-
rid, 20, rue de saint-Jean, tl Qa-
nèvo. ESOUX iOôi

A LOUER
depuis la 25 juillet, un apparte-
ment de 4 chambres, avec man-
sarde, cave et galetas. — Pour
rens'ignemenls. s'adresser au
iii>i;»Hln LCon JAiL iKt i,
rue dn Tir. U1351K

a 'f .sîiF.yi-T, pas
I vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

nux ^v IMMu
boargtoni f r ^ S x  contr»

*î ît&«hirwK£| »b»SlM
sapins- V̂ nwJSiffl toux

"es \̂ 0t!3lY- Mtanhsi
Vosges ^^ \fjjf  taMMt*
Qoû' » if En venU

agréable <4S  ̂ partout
Exigez la forme ci-dessns

Seuls {abikants : S03
Brugger et Pasche, Genève.

Mu Riant aniaiaiànam mm mmm
est demandée pour de sotte k
l'HAtel-de-Ville de Broe
(Gruyère). H228B 1114

MISES PUBLIQUES
Mardi 15 avril , a 11 heures du

matin , devant le domicile de
Zoiso Jules; à Courtepin; l'ofûse
des poursuites du Lac fera ven-
dre en mises publiques nn che-
val , deux vache», deux truies,
un char k pont, un char  k res-
sorts, une machine à ballre, du
foin et de la pai l le .  Les deux va-
ches, le cheval etle char à pont se-
ront adjugés à tout prix. 11C0 6C3

Morat , le 10 avril 19J3.

Jeune fllle al lemande
instruite, cherche au pair pen-
non convenable (famille ou pen-
sionnat) et donnerait en échange
des Uçins d« chant et de I-HIEâ
que. donnait bien aussi la tenue
d'une maison. Offres sous ch'llrcs
Vc8125Û * Haasensteiu et Voiler.
Bâle. 1107

On cherche pour un gi>r;on
îtgè de 13 ans, voulant appren-
dre la langue françiUe, un gar-
çon ou une iiUa du même û ie , eu

ÉCHANGE
L'occasion de suivre une bonne

éoole est exigée Cette facilité .est
accordée à l'échange. Offres sous
chiflres Q&216&Q à Haasenstein
et Vogler, Bâ'e. 1111

On cherche pour tout de st-Ite
una b o n n o

fille de cuisine
Î;ui aur; it l'occasion de se per-

ecl ionr ier  dans la enisine. G?ge,
26 fr. paT mois. H»55?lll0
Hôtel de l'Union ei de la Grappe,

Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet 1902
le rez de-chanrsée, le 1", la 2" et
le 4« étage de la maison Wyw,
rue Grimouz, occupée actuelle-
ment par l'Ecole ménagère.

Conditions spécialement avan-
tageuses pour la première année.

S'adresser à Mua Clé me at ,
Avenue de la gare 85. l'"rl-
ljour K. • H1074F 837

Une brave fille
eathollqué, trouverait place pour
tout de sui te dans un commerce
&« dentées coloniales de la Suisso
allemande Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage, p -n r
commenctr 15 4 20 lr. par mois,
Çns la pension et le logement

ie de famiUe.
Offres sous HH56F à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
oUr, Fribourg. ""tim

* BAPTISTE GOTTRAU *"
>,?%-.F R I B 0 U R Û &J» '

À rendre ̂ f01
OM FÏAMO

en bon état, et presque neuf - -
ii'adres. hM.dean  Jenpy,

commerce de vélos, à Slarly.

y;' J. LATELTIN-ANTH0NI0Z
1 'rIi.iM..rn Ruo de Lausanne 87 (A cSté i* Wslché) Fribonrg

Grand choix de nouveautés on lainages, toiles, mousselines,
zéphyrs, linon , soieries noires et couleurs  pour robes et blouses.
Passementeries, dentelles et gulpuros. Jupons et lingerie confection-
nés. Layettas d'estant». Doublures fines et ordinaires. Toileries,
nappages , linges pour trousseaux. Broderies. Tap is et rideaux tous
genres. Cretonnes (t fantaisies meubles. Couverluros. Spécialité do
comls. Cotonnes, Bandes (lamine.

Toutes ces marchandises Bont de trôs bonne qualité, fraîches et
bon marché. HlStAF 1025

SE RECOMMANDE

0<0i? pour corser U W I1JJ IKnTd'unl
Tubes de boolllon I i'i m 1 ¦ ;1 rB louisino éeono-
Potages à la minute B t i l  F ffl l  il lfl  I mïf« u^Z-
Uon comparative oonvunncta chacun que ces 3 eptciaUtês sont
meilleures que toutes les lmitstious ; c'est pourquoi je les recom-
mande k moa honorable clientèle

Kmt  le f i  Uon d , Châtel-Saint -Dénia

Conf érence sur il électricité
Pour renseigner le publi) sur l'emploi de l'étierglo électrique, une

Conférence sera donnée dans la grande aalle do l'auberjte
Ae Treyvaux, âlnmnclie 13 avril, à 3 11. aprèa mtdtl.
Les intéressés de Treyvaux et iue environs sont Invités à vouloir y
assister. H1U3F UC5 662 L'Administration dei Eaux et ForSu.

CYCLES COSMOS
BoalèYarddePérolIes FRIB0UR8 Yis-à-iis de la gare

MOTO-CYCI.ETT .Eg
Nouveauté d.o la salscm

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
VACIIENES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.

Vente cle vins
L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Fri-

bourg vendra en mises publiques, dans lès caves de l'Hôpital, à
Fribourg, le lundi 2f avril i 002, dés 1 '/•_• heure, les vins de
Calamin, Rliz, Béranges et Vully, dont suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1901

Vases W"' 1, 780 litres. Vases N«« 13, 2375 litres.
2, 600 » 16. 2983 »
4. (533 » 28, 9C0 »
5, 1105 »

Riez 1901
Vases N"« 10, 4340 litres. Vases N" 29, 1480 litres

11, 3618 • 30, 1523 »
14, 2870 » 31, 1187 »
15. 20É5 » >2, 1270 »
21, 945 » 33, 538 »
23, 5i8 »

Béranges 1001
Vase K» 8, 4739 litres. Vase N» 34, 1210 litres.

Vully 1001
Vases N°« 22, 508 litres. Vase N» 27, 2620 lilres.

26, 8069 »

Tous ces vins, de bonne qualité, seront vendus sous de favorables
conditions de paiement ot avec décavage à terme.

Four lc3 conditions, s'adresser & l'administrateur soussigné.

Er. BUMAN.
Fribourg, le 7 avril 1902. H1406F 1082-643

Semences
GRAINES FOURRAGÈRES 8BSSSUBt&gB

Lausanne et Zurich,
puranlies de pureté et germination

Trèfle perpétuel , tièflî de Styrie, trèfle hybride, luzerne de Pro-
vence, fenasse, raygras, fromenlal, esparcette, thymothée, dactyle,
fétuqae des prés, pois.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin. H1193F 949
Prix avantageux. — Rabais par quantité.

Chez Louis TREYVAUD , 38, Grand'Rne, BULLE

zm Vins d'Espagne iéè
6, RUE DE ROMONf , G

oFu-ccii-wciCc auï Hcii«i><M.-2Ajf-cHvc, à S/au-elite
Vins ronges et blincs i 40 cent, le litre et an-dessus.
Pendant les travaux de la campagne, en fûts d» 50 â 100 l i t r e s , à

33 cent le litre. Le tout de provenance directe et garanti naturel.
Les caves et bureaux ont été transportés rue de Itomont, A'» <?,

même maiion que le Café du Commerce. H1341F 1038-619

Se recommande, te propriétaire :
PAUL GARNIER.

Si Bail : Ecolfl préparatoire
pour les employés des ctains de (er, des postes,

des télégraphes, des téléphones et des douanes
Conrs obligatoire* de Z ans dans toutes les branches.
Ouve r tu re  «le Sa proclmlne aurifie seul, s 5 nml li>0""
Condition» d'admiaalon i 2 années d'école secondaire o»

préparation équivalente. Age minimum : 15 ans. Les candidats
au dessus de 10 ans obtiennent la préférence. Les élèves sortant d*
l'école jouissent de plusieurs iacilitè) pour VadmUslon anx adminis-
trations fédérales.

Enseignement gratui t  pour les élèves de la nationalité
suisse. Éeolage : seulement pour les étrangers, 100 fr. par an.

Lea demandes d'admission seront irçues Jusqu'au 15 mar». Elles
devront être écrites sur le formulairo spécial de l'école et être
accompsgnées d'un cerlifleat médical attestant les qualités de eaaté
exigées par les administrations.

PoW tout autre renseignement, s'adresser k.
8227 - .-* .- - • la Direction.


