
Nouvelles
du jour

Pax, et non crat pax. La nouvelle
do la conclusion do la paix anglo-boère
n'était encoro qu'ano nouvelle de
Bourse.

A la Chambre des Communes, M.
Brodrick , ministre de la guerre , a dé-
claré hier que le gouvernement n'avait
reçu aucuno communication des com-
mandants boers au sujet dos négocia-
tions de paix.

Les journaux de Londres disent que
les différentes dépêches qui ont été pu-
bliées concernant la paix étaient basées
sur un prétendu télégramme du Dr Har-
ris et que ce dernier dément les bruits
qui ont été répandus.

Ces bruits ont été lancés par des fi-
nanciers qui ont tous pris des positions
à la hausse, à la Bourse, lorsqu'on
a connu la nouvelle du voyago de
M. Sctaalk-Burger. Il s'ensuit que, si
d'ici la liquidation du 15 avril, on ap-
prenait quo les pourparlers ont définiti-
vement échoué , on assisterait à un
effondrement des cours et k des mines.
La spéculation a donc le plus grand
intérêt à maintenir l'équivoque sur
l'état des pourparlers , jusqu'à la pro-
chaine semaine.

Cependant , on garde à Londres un
« fort espoir » que les négociations
ahouliront. Le cabinet se réunit au-
jourd nui samedi. On s attend a ce
<L\XL 'L\. replis. \«» déptata d* lôtîK.W
chener, qui apportera, espère-t-on, des
propositions fermes des chefs boers.

Mercredi matin , vers 11 h., un parle-
mentaire s'est présenté aux avant-postes
anglais à Klorksdorp et a annoncé que
les généraux De Wet et Delarey et le
président Steijn demandaient à pénétrer
dans les ligues anglaises. Un officier
anglais et une escorte furent ensuite en-
voyés, et, vers midi, les trois chefs
boers arrivèrent en voiture, accompa-
gnés de leurs états-majors respectifs.

Les deux Orangistes, le président
Steijn et le général De Wet, ont été lo-
gés dans les vieux quartiers de la ville.
Quant au général Delarey, il a rejoint
les Transvaaliens dans la villo nouvelle.

Orangistes , Transvaaliens et Anglaia
sont ainsi abouchés. Dien veuille que la
paix résulte de leurs conciliabules !

Les libéraux belges, dans leur alliance
avec les socialistes en vue de faire revi-
ser la Constitution et d'établir le suf-
frage universel, avaient mis pour con-
dition que lo mouvement resterait dans
les limites légales. Ou voit par les évé
nements qui se déroulent en Belgique k
lou marché que les socialistes savent
faire de leurs promesses.

Pour le coup, les libéraux s'inquiètont.
Une foule de libéraux pacifiques, qui se
seraient laissé embaucher par leurs
amis politiques et par pur instinct de
solidarité anticléricale, reculent effrayés
devant l'abîme révolutionnaire où ils
allaient être entraînés. Ils s'aperçoivent
quo tout ce qui leur tient au cœur est
mis en péril : la propriété, la liberté et
la vie des citoyens. Le bourgeois libéral
veut bien emboîter le pas aux partisans
du suffrage universel, mais non pas
jusqu 'au sac des cafés, aux bris de vi-
trines , aux assassinats de policiers,, au
dynamitage de maisons privées.

Il a suffi des « manifestations » du
genre de celles que le parti socialiste a
organisées ces jours-ci pour amener les
libéraux sincères à se détacher de leurs
alliés et à opérer , au fond de leur cons-
cience , un mouvement de concentration
vers le gouvernement conservateur.

Le socialiste Demblon s'est écrié hier
à la Chambre : « Nous sommes trahis. »
De fait , les désordres qui ont lieu ont

refroidi lo zèle électoral des libéraux et i La Neue BreU Proue de Vienne a
ils auront peut-ôtre pour effet do renfor-
cer la droite catholique. Mais ceci n'est
qu'à condition que le gouvernement
reste assez ferme et assez puissant pour
réprimer l'émeute.

La libérale Indépendance belge se
tourne vers le roi et l'invite à congédier
le ministère conservateur. C'est de l'im-
pudence.

La nouvelle République de Cuba est
sur le point d'inaugurer sa vie politique
par un sérieux conflit avec les Etats-
Unis. Le différend est causé par le rap-
port que vient de déposer le vice-amiral
américain Bradford , à son retour d'une
mission officielle sur les côtes de Cuba,
où il était chargé de choisir les endroits
favorables à l'établissement de stations
navales et dépôts de charbon.

Co rapport disait qu'il était de la plus
haute importance pour les Etats-Unis
d'avoir des stations navales à La Havane
et à Guantanamo, et des dépôts de char-
bon à Cienfuegos et à Nipe-Bay

Les Cubains voient là une menace di-
recte contre la souveraineté de leur lle.
On sait, en effet, que les Cubains sont
opposés à rétablissement permanent de
tout « pied-à-terre » américain.

Le président Palma serait disposé à
accorder des emplacements dans les
petites lies voisines de la grande lle ;
mais, en apprenant les conclusions du
rapport du vice-amiral, il a déclaré for-
mellement que les Cubains préféreraient
reprendre les armes plutôt que de laisser
ltffl Américains s'implanter dans leur
capitale, La Havane.

A Washington , les membres démo-
crates de la Commission sénatoriale pour
le régime des Philippines ont arrêté le
texte d'un bill tendant à l'abandon de
tout droit do souveraineté sur l'archipel.
Les Etats-Unis continueraient à l'occu-
per ot à l'administrer , comme Cuba,
jusqu'à rétablissement d'un gouverne-
ment populaire garantissant l'exécution
des traités. Une convention constituante
élue par les Philippins se réunirait à
Manille et organiserait lo gouvernement
des lies, sous réserve de céder aux Amé-
ricains, en toute souveraineté, des sta-
tions militaires et navales et des points
d'atterrissage pour les câbles, d'exécuter
les conditions du traité de Paris entro
les Etats-Unis et l'Espagne, de mainte-
nir tous les droits acquis sous l'admi-
nistration américaine.

Ces conditions remplies, le président
promulguerait une proclamation recon-
naissant lindépendanco des Philipincs,
mais après avoir négocié avec le gou-
vernement philippin et les grandes
puissances, la neutralité perpétuelle et
l'inviolabilité do l'archipel , ainsi que
l'égalité des avantages commerciaux
pour toutes les nations.

Une amnistie générale serait procla-
mée et dans les soixante jours aprôs
l'élection des fonctionnaires, aux termes
de la Constitution phili ppine, los troupes
américaines évacueraient l'archipel.

Quoique ce projet soit celui d'une
minorité il répond à l'état d'esprit d'une
bonne partie de l'opinion antiimpéria-
liste, qui considère l'archipel comme
un fardeau bien encombrant pour les
Etats-Unis.

Si ce point de vue triomphait , il y
aurait lieu d'entourer de grandes pré-
cautions l'octroi aux Philippins d'une
autonomio dont , sans cela, ils pour-
raient faire un très mauvais usage. Les
révolutionnaires Tagals, éduqués poli-
tiquement par des Espagnols francs-
maçons, soraient capables, par exemple ,
d'organiser une violente persécution
contre l'Eglise catholique dans tout
l'archipel.

pu se procurer une copié de la Note di-
plomatique adressée par la Porte aux
grandes puissances. Co document dé-
bute par exposer qu'en dépit des assu-
rances données à la Turquie par le gou-
vernement bul gare , la formation de
bandes révolutionnaires dans la princi-
pauté continue comme par le passé.

La Note ajoute qu 'un colonel de l'ar-
mée bulgare parcourt la Macédoine dans
le but de provoquer une révolution. 11
était, ces jours derniers, à Widdin , et,
dans une conférence qu'il eut avec les
représeptants locaux du Comité macé-
donien, il les a poussés à so soulever ou-
vertement et à courir sua aux fonction-
naires et soldats turcs et à exercer les
hommes de tous âges au maniement
des armes.

Après avoir cité d'autres faits, la Note
déclare que, en raison de ces intrigues
subversives, le gouvernement impérial
est obligé de mobiliser de grandes for-
ces militaires dans les districts mena-
cés. La Note exhorte, une dernière fois,
le gouvernement bulgare à prendre des
mesures décisives d'accord avec ses
promesses.

Naturellement la Note turque ne parle
pas des provocations et des exactions
commises par les fidèles fonctionnaires
de la Sublime-Porte.

* *
Après avoir établi quo l'effectif total

des bandes révolutionnaires en Macé-
doine ne dépasse pas six cents individus,
le correspondant da Standard à Cons-
tantinople accuse formellement le gou-
vernement bulgare d'être de complicité
avec les aventuriers qui diri gent ce
mouvement . La révolution macédo-
nienne en elle-même ne serait qu'un feu
de paille que la Turquie n'aurait aucune
difficulté à éteindre. L'attitude équivo-
que de la Bulgarie constituerait le prin-
cipal danger.

Lo Standard dit que , à Constantino-
ple, on est très irrité contre la Bulgarie
et qu'on s'y prépare ouvertement à une
guerre avec elle.

On aurait tort, en tont ceci, de pren-
dre les correspondants de journaux an-
glais à titre d'informateurs impartiaux.
La Bulgarie étant la protégée de la Rus-
sie, il n'y a pas lieu de s'étonner que
l'opinion anglaise lui soit défavorable.

CHROHIQUE DES CHAMBRES
Le ttrif douanier. — Cuira et chaussures. —

Cordonniers et tailleurs. — Ls droit sur les
vins."-rr Un duel loleurois argovien au Con-
seil des Etats.
Aujourd'hui, on s'est remis quelque peu

des émotions d'hier. On attend tranquille-
ment les événements. Le Livre bien ou vert
dn Conseil fédéral ns doit pas tarder &
paraître- Dn moins, les presses des imprime-
ries bernoises gémissent sons le poids des
documents.

Entre temps, les Chambres ont vaqué
anx affaires conrantes. Le Conseil national
ponrsnit avec un zèle méritoire la discussion
ardue da tarif donanier. Ce soir, il en était
aox chaussures et anx cuirs. Nons avons
assisté & un conflit assez amusant entre les
défenseurs delà cordonnerie et les partisans
de la tannerie. Car si les tanneurs revendi-
quent de forts droits d'entiée snr les peaux
tannées, il n'en est pas de môme des cordon-
niers et fabricants de ohaussures , qni ne
tiennent pas à voir renchérir leurs matières
premières. M. Hoffmann, député socialiste
de Thurgovie, est intervenu dans ce débat
an nom des consommateurs. Car, il ne faut
pas oublier qu'à côté des cordonniers et des
tanneurs, i! y a le publie botté et chaussé.

Da sa bonne voix qui brave tous les
caprices de l'acoustique, M. Hoffmann a
protesté ênergiquement contre toute tenta-
tive de renchérissement des souliers. C'est
là, en effet , une marchandise anssi néces-
saire que le pain et la viauie. Si socialiste
qu'il soit, M. Hoffmann n'entend pas que le

prolétariat soit composé de va-na-pieds. I tive celui de 25 fr. l'emporte sur celui da
L'ouvrier a le droit de se chausser à bon
marché.

A peine l'oratenr thurgovien avait-il ter-
miné sa philippiqne contre les prétentions
de la tannerie qne M. Stadler, de Zarich, se
lève : « Permettez, dit-il, à nn ancien tan-
neur... ! » Vous devinez le reste. M. Stadler
veut élever nne solide barrière contre l'in
vasion des cuirs allemands.

Ce matin , tout était à l'alcool et aux vins.
Les députations vaaioise et valaisane ont
enregistré un beau succès. Sans aller jus
qu'aux 25 fr. de MM. Fonjallaz et Kunt-
schen, qui avaient forcé la noie pour mieux
apprivoiser leurs collègues avec un chiffre
élevé, l'assemblée s'est prononcée pour la
bonne moyenne, c'est-à-dire pour les 20 fr.
proposés par M. Grieshaber, de Schaffhouse,
le pays du Hallauer. Le Conseil fédéral, qui
avait d'abord proposé 15 fr., s'était rallié
ensuite anx 17 fr. de la majorité de la Com-
mission. Celte concession n'a pas suffi & ra-
lentir la vitesse acquise par les agrariens.
Hier soir, M. Fonjallaz a prononcé on de ses
discoure i Vemporte^pièce. La viticulture
suisse a trouvé en lui son Napoléon. Avec
quelle virtuosité il a enfoncé les carrés de
l'ennemi, cù commandait en chef if. Vincent!

Après le représentant d'Epesses, un antre
orateur vaudois, il. Gaudard, est venu à la
rescousse. Puis, co matin, ce fut le tour de
M. Kuntschen et de M. Secretan. Contre
nne escouade aussi brillante , que vouliez-
vous que fissent le3 opposante ? M. Triquet
essaya d'opérer une diversion en favenr des
vins roagês, mais il se trouva senl de son
avis, ce qae constata plaisamment M. Meis-
ter en disant : Je crois que c'est la mino-
rité.

Un instant , on a pu croire que la victoire
strait  indécise Ce fat lorsque M. Choquard ,
du Jura , vint démontrer, avec tout un arse-
nal de chiffres , que la majoration dea droits
d'entrée sur les vins étrangers entraînerait
nne augmentation de dépenses de 500.COO
francs par an ponr les populations qu'il re-
présente.

Si nous n'avions pas eu Mer la ruptare
avec l'Italie, on aurait prêté sans doute plas
d'attention à l'intermède amusant qui s'est
joué au Conseil des Etats. C'était à propos
de la réorganisation de l'administration
télégraphique. Le projet du Conseil fédéral
prévoyait la division du territoire suissa en
onze arrondissements calqués sur les arron-
dissements postaux. Les sièges des nouvel-
les Directions étaient indiqués, à titre pu-
rement confidentiel , dans le message da
Conseil fédéral. Or, ni le canton de Soleure,
ni le canton d'Argovie, pas plus, du rf ste,
que le canton de Fribourg, n'étaient mis au
bénéfice d'an de ces sièges.

C'est ce qui détermina M. Munzinger, de
Soleure, à propose? la création d'un dou-
zième arrondissement, avec Parriêre-pensée
évidente 4'ea faire attribuer le siège à
Oiten.

Mais M. Isler, d'Argovie, flaira Ja secrète
ambition des So'eurois. Et le voilà récla-
mant fort et ferma ponr Aarau le siège da
nouvel arrondissement. Son discours, plein
d'images bibliques, où le canton d'Argovie
était comparé au pauvre Joseph trahi par
ses frères, excita la verve de M. Von Arx,
qui descendit, à son tour, dans l'arène en
portant de solides conps anx Argoviens.

Etant donnée la bonne langue des deux
jouteurs, la scène provoqua an vif mouve-
ment de curiosité dans la galerie. Ce que les
députés des autres cantoas s'amusaient !
Malheureusement, nn conflit plus grave vint
assombrir les esprits.

CONSEIL NATIONAL
Btrne, 11 avril.

Dans sa séanco do relevée, le Conseil , après
avoir quadrup é sans discussion le dro '-t sur
hs raisins do table , qui est actuellement de
2 fr. 50, aborde la diicussion du droit sur les
raisins destiné} au pressurage. La Commission
propose 20 tr. ; elle ett appuyée psr M. Vincent ,
qui renouvelle à co propos la dM» ration conlre
hs droits prohibitifs. M. Elgeumann propose
ro fr., M. DSfajes 40 tr., et M. Thélin 60 fr.

Ko première votation évsstuelle, le droit de
25 fr. l'emporte sor cslul de 20 fr.

Ea seconde volalion, le droit de 60 fr. est
préféré k. celui de 40 fr. et en votation déûai-

60 fr.
La taxe des raisins secs de Malaga est flxéa

à SO fr., celle des autres raisins secs a 50 fr .
Ls Conseil aborde enauite la discussion do

chapitre des cuirs, ld. Vigier recommande nne
réduelion k 20 fr. du droit de 21 fr. proposé
pour les cuirs forts de tous genres.

Après une discussion k laquelle prennent
part MM. Stadler , de Zurich , et Hauser, coneeil-
1er fédéral, la proposition de 20 fr. ett rejetée
par Sf voix contre 23 et le droit de 21 te. eat
ainsi maintenu.

La léance eet leTée à 6 heures 55.

ÉTRANGER
Les troubles en Belgique

Bruxelles, 11 avril.
TJae grande bagarre s'est produite ca

matin, vendredi, & Bracquegnies, dans le
centre. Une bande de plusieurs milliers de
grévistes a été aux prises avec les gendar-
mes. La foule ayant lancé des pierres anx
gendarmes, ceux-ci ont riposté & coups de
revolver. Une fusillade B'en est suivie; les
gendarmes ont dû s'enfuir.

Un escadron de lanciers est venu à leur
séjours et a dispersé les grévistes qui se
sont retirés en criant : « Vive l'armée! Vite
le suffrage universel.' »

La police a ordonné l'expulsion, & Ver-
viers, de huit étrangers, qui avaient pris
part aux manifestations. Ce sont : un Suisse,
qratre Français , denx Allemands et un
Polonais. A la Louvière, la grève fait de
grands progrès. Actuellement, seize mille
ouvriers chôment.

Jeudi soir, les manifestants ont lancé des
pierres contre la maison du comte de
Mérode. La gendarmerie a dispersé la foule
et a L' rss-i plusieurs manifestants & coupa
de baïonnette.

Les manifestants ont èlnvé devant, la
nouveau bâtiment de l'école allemande nne
barricade en se servant des pavés de la rue
et de matériaux pris dans les chantiers
voisins. Ils ont fait feu sur les gendarmes.
Toutes les maisons dans le voisinage ont eu
leurs vitres brisées.

La police a arrêté M. Allet , membre du
Conseil municipal, parce qu'il avait refusé,
comme garde civique, de recevoir des car-
touches à balle.

Bruxelles , 11 avril,
A la Chambre, le président du Conseil B

constaté les événements déplorables qui se
sont produits jeudi soir à Bruxelles.

Un appel a la population , dit il , ligné parles
socialistes , montre que leur plan avoué est de
continuer la lutte , même sprès que le Parlement
se sera prononcé sar U projet de revision. < ll
faut , dit cet appel , que le pouvoir abdique et
que ia révolution triomphe ; ie meilleur moyen
serail d'empêcher par l'obstruction le vote sur
les crédits provisoires. >

Nous ne pouvons, a continué le président du
Conseil, nous prêter à cette manœuTre. Je
convie la Chambre à discuter les crédits de-
main. Le goavernement tient à ce que les
débats sur la revision aient lieu, contrairement
aux affirmations du manifeste socialiste.

De violents colloques se sont engagés à
ce sujet.

Âpres un grand tumulte , la séance est
levée & 6 henres.

Bruxelles, 11 avril.
Denx bataillons dn IO9 de ligne en garni-

son a Arlon, une compagnie du génie et uu
régiment de cavalerie arriveront, ce soir, à
Bruxelles. Le général commandant la place
de Bruielle8 vient d'envoyer l'ordre de con-
signer on bataillon dans chaque caserne,
lequel se tiendra prêt à partir en tenue de
route au premier appel. Il sera distribué
deux paquets de 15 cartouches de gaerre,
et deux paquets de 15 cartouches dites
cartouches de grève. D'autres troupes con-
tinuent à arriver.

Le général Verstraeten, commandant de
la garde civique, a pris pour aujourd'hui les
mêmes mesnres d'ordres qu'hier.

A 6 et 6 heures, les gardes civiques des
faubourgs sont convoquées ; celle de Bruxel-
les sera convoquée ponr 8 heures. Les ins-
tructions les plus sévères ont été données
pour la répression des tronbles. Deux régi-
ments de cavalerie et d'infanterie, venant
d'Ostende, sont arrivés cette nuit à Charle-
roi Deux compagnies du troisième chasseurs
à pied en garnison à Tournai sont arrivés
la nuit dtrnière & Louvain. Deux compa-
gnies de chasseurs i cheval août arrivés
ce matin dans le centre.



Bruxelles , 11.
M. Volkaert, secrétaire de la Jenne garde

socialiste, i. qai la justice attribue uae cer-
taine part de responsabilité dans les
troubles , devait comparaître aujourd'hui
devant le magistrat instructeur ; mais il a
refusé de se rendre à cet appel Sur les
conseils de ses amis du parti ouvrier, il
B'est rendu & l'étranger.

Mons , 11.
Un cortège venant de Hondeng, composé

de six à sept mille manifestants, a vonln
traverser la limite de la Commane de Brac-
quegnies que gardaient les gendarmes de
Houdeng-Aimeries pour faire respecter un
arrêté interdisant les rassemblements de
plus de cinq personnes. Les manifestants vou-
lurent passer outre et bousculèrent les
gendarmes leur jetant des briques et tirant
des coups de revolver. Un gendarme a été
grièvement blessé à la figure et plusieurs
ont également reçu des blessures. On va
prendre des mesures d ordre dans tontes
les Communes a voisinantes.

La grève a pris nne nouvelle extension
dans le centre où l'on chôme un peu partout.

Le 2* escadron du 2« chasseurs à cheval
est parti à 2 h. de Mons pour faire une
reconnaissance et protéger les charbonnages
où la grève est partielle.

La Louvière , 11.
Une bousculade a eu lieu aujourd'hui à la

gare de Houdeng, entre les gendarmes et les
grévistes. Il y a eu de nombreux blessés.
Une jenne fille, âgée de 17 ans, a été tuée
sur le coup d'une balle de carabine. Un
ouvrier a été blessé mortellement

L'emprunt serbe
Le nouveau ministre des finances, M. Mi-

lovanovitch, doit arriver à Paris dans les
premiers jours de la semaine prochaine poar
y terminer les pourpalers engagés avec dif-
férents groupes de banques par le ministre
de Serbie en vue d'un emprunt qui per-
mette aa gouvernement serbe de consolider
sa dette flottante si lourde pour l'équilibre
de son badget.

La révolte au Congo français
Le ministre des colonies, à Paris, a reçu

un télégramme du commissaire dn gonver-
nement an Congo confit mant le meurtre de
M. Cazeneuve par des indigènes employés à
la factorerie dont la victime était le direc-
teur. Une antre factorerie anrait été dé-
truite. (Voir Dépêches d'hier).

Au Maroc
La colonne expéditionnaire opérant con-

tre les tribus montagnardes du Nord-Ouest a
attaqué la tribu rebelle des Beni-Messara et
des Mezgiulda. Elle a brûlé plusieurs douars
et fait un grand nombre de prisonniers.

M. de Bûlow
M. de BQ'.ow est reparti hier, vendredi ,

de Vienne pour Berlin.

L'affaire Kaufmann à Berlin
Le conseiller municipal Kaufmann , dont

l'élection comme bourgmestre de Berlin n'a
pas été sanctionnée par l' empereur et qui,
pour ca motif , dit-on, était devenu fou, était
censé avoir écrit de la maison de santé de
Schœneberg au Conseil municipal pour
faire savoir à cette assemblée qn 'il renon-
çait à remplir les fonctions de bourgmestre ;
mais on douta d'abord qae cette renoncia-
tion pût être considérée comme valable.
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Le secret
d'Antoinette

VIA

o. T B O O E a s i a ï

Ce fut au tour du Jeune homme de secouer la
tête, avec un lourire d'une navrante amer-
tume :

— Vous croyez donc , dit 11 d'une voix basse
et concentrée , qu 'on peut cesser d'aimer
comme cela, tout d' un coup, et reporter son
affection de l'une à l'autre »... Cest que voue
ne savez pas ce que vous avez été pour mol !...
Laissez-moi la satisfaction de vous le dire...
Vous avez rempli ma vie, depuis ma plus ten-
dre jeunesse Jusqu 'à la maturité , et , qoe vous
le veuilliez ou non , vous la remplirez juiqu 'à
ma mort... Sl J'ai eu des moment» de falblcsie,
c'est que le découragement s était emparé de
mol ; mais je m'étais Juré de reconquérir votre
estime..- Je me suis expatrié pour rompre
avec le passé , pour me retremper dans une
existence nouvelle qui vous fût uniquement
consacrée... Volre pensée seule m'a soutenu
au milieu des dangers, des privationa , aux
heures de tentation et de souffrance ; et quand
J'aurais pu me croire abandonné ds la terre
et du ciel , votre souvenir m'a empêché de
m'abandonner moi-même !.. Mais toutes ces
épreuves n'étaient rien , je le sens aujourd'hui ,
puisque l'espérance me soutenait.. la pire des
douleurs, celle pour laquelle il n'y a nl remède
ni consolation possible, c'est de voir tous les

La communication officielle de cette déci-
sion était attendue à la séance da Conseil
municipal de jeudi. Au lieu de cela, le pré-
sident & annoncé en comité secret qu'il
avait reçu une lettre écrite par une main
inconnue, signée Kaufmann, datée du jonr
de son internement dacs one maison de
santé, et déclarant retirer sa candidature.
De nombreux conseillers se sont écriés qu'on
avait arraché cette déclaration à M. Kauf-
mann , alors qu'il ne jouissait pas de la
plénitude de ses ficultès mentales.

Jasqu'à présent , le Conseil municipal n'a
pris aucune décision. La presse berlinoise
commente ces incidents.

Une conférence de Brunetière
A Ff .ORRMCE

Florence, 10 avril 100%.
Retour de Rome, où il vient de séjourner

pendant quinze jours, M. Ferdinand Bru-
retière a donné cet après-midi, ici, dans
la majestueuse salle du Cercle des Ar-
tistes, gracieusement mise & sa disposi-
tion, une conférence au profit d'une œuvre
de civilisation chrétienne de la ville — à
savoir, l'érection d'une église dans le quar-
tier de Ricorboli, dont la population très
nombreuse ne possède, pour les besoins da
cuite, qu 'une tonte petite et mesquine cha-
pelle.

C'a été un véritable événement pour
notre vie intellectuelle. Le publ ic  était ce
qu'il y a de pins choisi : la fleur de l'aris-
tocratie du sang et de l'intelligence.

L'illustre conférencier a été présenté par
S. Ot. Monsei gneur Mistrangelo, archevêque
de Florence, en termes charmants ; Mgr Mis-
trangelo est, lui aussi, un virtuose de la
parole.

Après quelques gracieux mots de remer-
ciements, M. Brunetière, an milieu d'une
attention intense, a abordé le sujet àe sa
conférence, dont voici un très pâle résumé :

L'idée du progrèi dans ton sens le plus gé-
néral date , dans le monde , de l'apparition du
christianisme ; on ne la trouve ensuite généra-
lisée que dans les sociétés chrétiennes. Lea
païens ne la possédaient pas : ou bien , c'était
l'idée d'un progrès à rebours : il suffit do ie
rappeler la distinction des quatre âges de l'hu-
manité , où l'on passe de celui de l'or à celui du
far. S'il j  a une différence capitale entre les
civilisations orientale et occidentale , elle con-
siste en ceci que depuis 2000 ans les cations
ehrétiennes sont progressives , tandis qua de-
puis 40CO ans les aulres sont stationnaire».
Aussi l'Orient est le pays de l'immobilité. Les
fibre-penseur* et les tcaaei mrçoos qui rêvent
la décadence du christianisme devraient y ré-
fléchir : on tuerait le principe de la civilisation
elle-même.

Uals le thfcme est itameas» : il faut «e borner.
Un fya _.piu ._ce remarquable du progrès reli-

gieux à notre époque réside dans la diminut ion
du respect humain , dans la renaissance de l'i-
déalisme. Le matérialisme , désormais , est hors
de mole ; tout le monde admet que nous som-
mes environnés par le mystère ; ainti que la
dernière Lettre Eacjcllquo du Pape, le testa-
ment de Léon XIII le dit : on a mis bîaucoup
de confiance dans le progtès dela science, mais
la réalité n'a pas été à la hauteur des espéran-
ce». Dans le temps , le respect humain était
bien plus répandu : ii y a 25 an?, on rougissait,
on se cachait ; maintenant , on se risquj parfois
jusqu 'A la provocation.

Autre marque de progrès : la d ffusion du
catholicisme , surtout ea Amérique , diffusion
dont oc a cherché vaineiue.it à atténuor la
portée. Il a pu , non seulement se faire tolérer ,
mais se faire reconnaître formellement ; après
Paris et Vienne , la plus grande ville catholi-
que du monde est X-.w-Yoïk .

Paisons k quelque chose de moins exté-
rieur.

Les libre-penseurs disent : Le catholicisme

sacrifices qu 'on a faits inutiles , et quand on , par uc courageux effort , il dompta sa douleur
adore, de ne recevoir en retour que de la
haine I. ..

— N'imaginez pis cela!... Non , non , je n'ai
pour vous aucune haine 1 s'écria Antoinette ,
«ans avoir conscience de parodier le mot
fameux de Chimène. Et , de fait , les paroles ne
sont rien , c'est l'intention qu 'on leur prête,
c'est l'accent qu 'on leur donne qui est tout.

La façon dont Antoinette avait prononcé
cette phrase lui donnait une signification trè*
différente.

— C'est à-dire , reprit Rémy avec amertume,
que vous ne sentez aucune anlmosité contre
mol , que vous ne me souhaitez pas de mal !...
Ohl  je le sais bien!... Au besoin , vous me
sauveriez eucore la vie!... OUI pourquoi me
l'avez-vous conservée , pour me contraindre à
désirer de nouveau mourir I

— Vous ne ferez pas cela i dit Antoinette
avec force.

Il avait caché sa figure dans ses deux mains ,
et ne répondit pas. Elle se leva et vint poser
la main sur son épaule en ajoutant d'une voix
supp liante :

— PromeUeZ'inoi de ne pas commettre une
action aussi lâche, aussi impie 1. , Vous nc
semblez pas vous douter du mal que vous me
faites à moi-même!... Je vous croyais bon ,
généreux , dévoué, me luls-je trompée?... Si
cous ce pouvons  rien , malheureusement , pour
le bonheur l'un de l'autre , uous pouvons, du
moins , mutuellement , cous épargner de cou-
veaux chagrins. . Pour mon compte j'y tuia
blets réiolae... ll faut qae roue me promettiez
de même de ne pas me torturer, par le re-
mords da votre désespoir...

Kémy avait dresse la tête pour l'écouter et
la regarder. Il comprit que tout était bien fini ,
que les supplications seraient vaines , mais
qu'ello 30' j l ï r . i i t  c rue l lement , cependant , de la
peine qu 'elle élait oblig ée de lui infli ger] et ,

se définit par l'immobilité de son dogme ; il
est donc incapable d'évoluer : 71101/ semper ,
quod ubique , quoi! ab omnibus. Il y a là un
sophisme. Ou dit que l'Eglise prétend posséder
la vérité toule entière : non ; 11 faut dira seu-
lement la vérité absolue, ce qui n'est pas la
même chose. Comment prétendra d'avoir Aie
cl nunc la vérité entière en histoire, en chimie,
eu physique et en physiologie ; souvenez-vous
du principe d'Arcbimède et de ses applica-
tions Du reste, il faut réfléchir que la science
n'a pas fait de progrès tant qu 'elle c'a pae posé
l'immutabilité des lois de la nature. Il en est
de même du dogme catholique etda sou Immu-
tabilité. Si le dogme ne virait pas d'une vie
intérieure et constante, a quoi bon le dévelop-
pement de la théologie et même l'infaillibilité
du Pape t Celle-ci n'aurait pai de secs, sl le
dogme, daus aon développement continuel,
n'était pas exposé à dévier.

Le progrès religieux c'est pas moins sensi-
ble dans l'ordre moral. Chez lea païans , nous
n'apercevons pas de vie lotérieuro : la person-
nalité de l'individu n'était rien. La. conscience
de ia personnalité a été développée par ie
christianisme. Le reproche qu'on lui fait de
comprimer la personnalité est absolument
faux. Cela se prouve même parla diversité des
raisons de croire. Les apologistes du christia-
nisme Pascal, Bossuet , Chateaubriand , de Mais-
tre , partent de points de vue et envlsagont des
côtés de la question bien différents : ils ont
pourtant cru la même fol , pratiqué la même
totsntat, accoa-.pW lia mêmes œuvres.

II en est do même des grandes organisat ions
religieuses, Ordres, Coogrégations : elles sont
une manifestation de l'individualité de leurs
fondateurs.

Nous retrouvons le mémo phénomène dans
la diversité des motifs de conversion : lady
Herbert , KvwtoanD, le Père Hecker en sont de»
exemples frappauts ; contluuera-t-on k dire
quu le catholicisme comprime les essors indi-
viduels ? Mutin; mttnsiones sunt in domo patris
mei , dit l'Evacgile : en voilà l'application.

A mesure que l 'une husaine se complique
davantage, ses sentiments trouveront eux-
mêmes leur expression adéquate dacs ia reli-
gion catholique.

Toas ces progrès sont au moins égalés par le
progrès social. Au XIX» siècle , dans les pays
chrétiens , les fondations pieuses ie sont multi-
pliées: il faut , pour en retrouver autant , re-
monter au christianisme évangélique. Au so-
cialisme s'oppose la démocratie chrétienne.
Ponr les nouveaux besoins, l'Eglise n'a qu 'à
expliquer an de ses aspects éternels et à lui
faire prendre de nouvelles formes. Voici pré-
cisément la dernière Lettre pontificale où
Léon XIII démontre que l'E glise non seulement
n'est pas opposée à la liberté , à la fraternité et
à l'égalité, mais qu 'elle seule peut les préserver
de leurs propres excès.

On cous reproche que l'Eglise n'a pas tou-
jours agi avec la même ardeur. D'abord , ce
reproche lui-même prouve qu 'elle est donc
capable de progrès.

Mais cela dépend de la confusion entre le
progrès arithmétique et le progrès organique ;
celui-ci consiste dans l'épanouissement naturel
du germe : le gland devient chêne, l'enfant
homme Et bien , le progrès reli gieux eit un
progrès organique; 1 Eglise révolutionne les
mœurs ; de cents façon elle a abouti à l'aboli-
tion de l'esclavage-

M. Brunetière finit en rsppelant les parolei
par lesquelles Montesquieu termine son Esprit
des Lois. Je voudrais , d\t-il , TOUS avoir donné
quelques n o u v e l l e ?  raisons di croira .  L'organi-
sation de l'Eglise est forte et soup le en même
temps ; elle s'adapte toujours à ce qui constitue
le vrai progrès.

Progrès et religion sont Inséparables; el on
les séparait , co ne serait pai la religion qui en
souffrirait la première , mais le principe du
progrès.

Plusieurs fois, l'auditoire souligna d'ap-
plaudissements les paroles du conférencier,
auquel le Comité promoteur fit hommage
d'nn bas-relief représentant nne sainte Cé-
cile en m&vbre, copia artistique d'un des
chefs-d'œuvres de Donatello.

Je crois que la conférence de Florence
est la plus importante de celles qu'a faites
M. Brunetière après celles de Besançon et
de Lille : elle les complète.

M. Brunetière, qui est descendu à l'hôtel
Washington, quitte Florence demain après
m\4i. Samedi soir , fl fera W Milan, devant

— Je vous le jure , dit-il solennellement, et il
appuya ses lèvres sur la petite main tremblante
qu 'elle lui abandonnait.

Il s'était levé, et sans quitter la main d'An-
toinette, il ajouta aveo douceur :

— Pardonnez-moi , pauvre enfant , de vous
avoir si longtempi poursuivie d'une folle pas-
sion qui vous était à charge... l'amour ne te
commande pas , ne vient pas, ce s'en va pas à
volonté , J'en fais l'expérience... il fuit ou 11
s'impose tt alors il s'attache Impitoyablement
à celui qu 'il a choisi , comme ces lianes , qu 'on
trouve sous l'équateur , et qui enserrent sl
étroitement certains arbres qu 'ili en meu-
rent!... Ce n'est pas votre faute ai vous n'avez
pas pu m'almer , el votre cœur aujourd'hui
appartient à un autre 1... Je dois, au contraire ,
vous remercier du U'avoir pas fait intervenir
entre cous ce nom, qui vous est cher ,'Antoinette détourna la tête , pour essayer de
lui cacher ion émotion et sa rougeur ; mais
son trouble ce pouvait échapper à Rémy, qui
c'avait pas détaché d'elle ses regards un seul
instant , et il murmura , se parlant à lui-
même :

— Mon pieu ! qu 'a-t-il donc (ait , lui , pour
mériter une pareille récompense t...

— Et moi 7 dit Anto ine t t e  attendrie , qu 'ai ja
fait , aussi, pour mériter une aff-.ctlon , un
dévouement pareil» aux vôtres I

— Vous!,., vous avez été l'ange consolateur
de ma triste jeuueise... Vous étiez bonne et
indulgente pour moi dans ce tempi-là! ... Qi e
ne saisie encore le pauvre enfant maltraité
que j'étaia alors t. • Je donnerai» volontlert
toutes mes richesses actuelles pour faire
renaître ces jours lointaiosl... 4e vais, °xx
moica, ersayer de les faire revivre par le
souvenir... Adieu, j )  ce vous tourmenterai
plui , vous ne me rencontrerez plus sur voir*
chemin.

les étndiants catholiques de cette ville, nne
conférence sur la question : Catholicisme et
positivisme. G. D'AMOND.

€chos ae partout
CHEZ BIGNON

Oa a enterré l'autre Jour, à Pari», Jacquoi
BIgnon , le restaurateur célèbre dana lei fastes
du second Empire et des premières années de
la troisième République. Aurélien Scholl rap-
pelle an sujet du défunt l'anecdote suivante :

C'était en 188... Uo soir d'htver, le comte
Paul Damldoff «ctre chez Bignon et commando
un modeste diner. Au moment de l'addition,
Demldoff jette un regard sur le total et fait
appeler BIgnon en personne.

— Comment I interrogs-t-il , vous me comptez
deux pêches trente fraucs t

— Oui , Monsieur le comta.
— Les pèches aoat-elles el rares t
Alors le père Blgcoc , avec soc plus gracieux

sourire :
— Co ce sont pas les pêches qui sont rares,

Monaitur le comte, co sont loi Domldofl.
Le Russe s'inclina et régla

TÉLÉPHONE ET GRAPHOPHONE

i Le temps, c'eat de l'argent > , dit-on eu Ame-
ttyw. '.A* -M&tataa&aa wWmwA v» la itfei
humaine a aussi son prix. Donc, autant qu 'il
se peut , point de paroles inutiles.

Le directeur des téléphones new-yorkais a
observé que les fonc t ions  des demoiselles de
ion service les obligeaient à répéter très sou-
vent les mêmes mots. Ea effet , à chaque
instant , Il leur faut répoodra à l'appel d'uu
abonni;  qne le numéro demandé c'est pas libre.
C'est pour elles, a dit le bon directeur , une
fatigue du larynx et des nerfs, et, pour tout
le monde une parte de temps. A quoi bon exi-
ger d' un être intelligent ce qu 'une simple ma-
chine peut dire tout aussi bien t

Le directeur a donc fait Installer dans chaque
bureau téléphoni que un graphophone qui ré-
pète aans relâche : The toire is bussi/. Please
calloff », c'est-à-dire : « Le fll est occupé. Prière
de rappeler ».

Pès qu 'un abonné demaode cD numéro
déjà en communication , on relie son appareil
au graphophone rabâcheur.

Lo graphop hone répétiteur est fort go&té dea
demoiselU» du téléphone.

LES BÉBÉS DU COURONNEMENT

t Si l'ecfjct que cous atteodocs eet une tille
et sl la Providence nous l'accorde le jour
mème du couronnement , nous la baptiserons
Coronia. »

Tel est le discours que tenaient certaines
jeunes dames anglaises à leurs msris , mais on
leur répondit fort justement :

— Appeler des fillei Coronia I mais c'est les
mettre dacs l'impossibilité lorsqu'elles vieilli-
ront de cacher leur âge .. Leur prénem tiendra
lieu d'extrait de naissance 1

Et voilà pourquoi les petit * s Ang laises qui
caitront Io jour du couroonement né s'appelle-
ront pas Coronia.

E les ne s'en plaindront pas, — plus tard I
UOT OE LA FIN

— Le War Office da Londres a dPi par ap
prendre qu 'on lui vendait très cher de vieux
chevaux saos valeur...

— Oui , 11 a découvert le t pot aux rosses ! 1

CONFÉDÉRATION
Catholiques genevois. — Un grand bazar

de charité s'ouvrira le 21 avril an Palais
électoral , à Genève , sons les auspices d'au
Comité de personnalités catholiques, qui fait
appel au dévouement et à la générosité des
catholi ques de Genève et da dehors afin
d'obtenir leur contribution à l'œuvre de la
construction de l'église de Saint-François
de Sales (paroisse de Plainpalais), construc-
tion reconnue de nécessité urgente.

Le Comité organisateur a reçu ane lettre
d'encouragement de S. G. Mgr Deruaz, qui
invite à participer à cette oeuvre • les âmes

<*- Vous allez quitter Paris f demanda Antoi-
nette soupçonneuse.

— Je retourne là-bas...
Il flt quelquea pas en se dirigeant vers la

porte , puis tout d'un coup s'arrêta :
— J'allais oublier le motif de ma visite... ce

qne voua avez tant à cœur ! dit-il aveo ironie.
D'un geste saccadé, 11 prit daos sa poche de

poitrine nc portefeuille, l'ouvrit et en retira
uc papier qu 'il présenta  tout ouvert k Antoi-
nette , pour qu 'elle le reconnût. C'était la
«séance dea treuta-einq mille franca qu'elle lui
devait eocore.

— C'est bien cela, n 'est-co paa t demanda-t-il
avec un calme qui surprit Antoinette.

— Oui, répondit-elle avec empressement , lei
fonds aont chex le notaire et dèi demain, si
vous voulez..

— Aujourd 'hu i  mdme, dit-il en déchirant  le
papier en menus morceaux qu 'il jeta dans la
cheminée :

Voilà qui est fait!, Vous ce ma devez plus
rien ..Vous êtes libre I

— Ce n'est pas ainsi quo j'aurais voulu
l'être... dit malgré elle Antoinette , qui n'avait
pu retenir deux grosses larmes de regret
en le voyant laeérer le papier timbré. Mais,
lorsqu'elle reporta les yeux sur lui , elle fut
frsppée de l'expression de eoxbre désespoir
de son visage, tt elle ajouta t.es vite , en lui
tendant la main ;

— Merci , pourtant , car votre intention était
généreuse I...

Il continuait de marcher vers la porte, il n'y
arrêta poor la coDleiapler use deçoivre fais,
avec un regard subitement adauci, et pro-
nonça d'une VQIX affaiblie ot comme lol

^
*%ainale mat 1

-Adieu » ,
"~ No?> P*9 adieu , mail au revoir. Je l'espère

•*cr . Antoinette , rappelez-voua ce que vous
m'avez promis I

charitables de toutes les parties de la
Suisse ».

Les dons sont reçns par le Comité, dont
le président est M. Marias Enneveux, au
Acacia.<i.

Finances mernolies. — Le compte d'Etat
du canton de Lucerne accuse aux recettes
2,581,878 fr. 58 ; aux dépenses 2,651,670
francs 72.

Déficit : 169,692 fr. 14.

Le legs Wirz. — Le gouvernement d'Ob-
wald a disposé comme suit du legs de
2 1,000 francs fait par lo landammann
Wirz : 10,000 fr. ont été affectés au nouvel
hôpital, 5000 fr. aa fonds pour l'asile d'a-
liénés et 6000 fr. mis en réserve pour la
création probable d'un Musée historique ob-
waldois.

L incident Silvestrelli
C'est le mercredi 5 février qu'a été po3é

le premier acte de ce qui est devenu l'inci-
dent Silvestrelli.

Ce Joar-là, dit la Gazette de Lausanne,
M. Silvestrelli demanda à être reçu par le
président de la Confédération , M. Zemp, et
dans son cabinet, assis à côté de ss table à
écrire, lai remit le numéro dn 18 janvier 1902
du Risveglio, se plaignant d'un article ou-
trageant pour la mémoire de lea Sa Majesté
le roi Humbert et demandant au Conseil
iédéral d'intervenir pour que l'auteur de cet
article fût puni.

Le Risveglio est an journal révolution-
naire et anarchiste publié, en langue ita-
lienne, à Genève, par nn Tessinois, nommé
Bertoni, avec la collaboration d'une on deux
autres personnes, un nommé Heid entre an-
tres. II n'est pas lu en Suisse, sinon dans le
canton du Tessin, d'où on l'introduit en
Italie. Le Risveglio a déjà été poursuivi
une fois par le Parquet de la Confédération,
mais ses rédacteurs furent acquittés par le
Tribunal fédéral.

La première représaille du ministère des
affaires étrangères d'Italie suivit immédiate-
ment le refas par le Conseil fédéral d'accep-
ter la note Silvestrelli, conçue en termes
inadmissibles.

Le ministre de Saisse a Rome, M. Carlin,
avait étô chargé de faire savoir à M. Pri-
netti, ministre des affaires étrangères, qae
le Conseil fédéral s'était senti froissé par le
langage da représentant du gouvernement
italien à Berne.

M. Carlin devait remettre à M. Prinetti
ce qu 'en langage diplomatique on appelle
une note verbale, c'est-à-dire noe note non
signée destinée à être lue et laissée au des-
tinataire ponr mémoire. M. Prinetti écouta
la lecture de la note, mais refusa de rece-
voir le document. Sur quoi M. Silvestrelli
adressa au Conseil fédéral sa seconde note,
qui détermina la rupture.

• *
M. Silvestrelli est accrédité à Berne de-

puis le 7 septembre 1901. Quand il dut
présenter seB lettres de créance, on l'avisa
qu'en l'absence da président de la Co&fêdê-
ration , alors en congé régnlier à la Lenk, il
serait reçu par le vice-président du Conseil
et par le doyen dn Conseil fédéral , confor-
mément au cérémonial en usage ; M. Silves-
trelli envoya alors un attaché de légation
pour demander pourquoi il ne serait pas
reça par le président lui-même. On lni en
expliqua la raison, cherchant à lai faire
comprendre que le président de la Confédé-
ration n'était pas à lui seul l'Exécutif, maia

Il descendit les quatre étages sans en avoir
conscience, et entra mnchicalemect dans sa
voiture, sans donner aucun ordre aa cocher,
qui le ramena tout droit à son hôtel. Il était il
pâle et il avait l'air al écraié, quand on loi
rouvrit la portière , que le valet de chambw.
avanq* le bras pour le soutenir et lui demanda
a'il était malade. II fit ligne que non et g;-,gna
sa chambre, du même pas d'automate.

Là , il enleva brusquement  «on chapeau , ia
cravate, qui l 'étrang lait , et pour combattre la
spasme qui le suffoquait , il s'approcha d' uno
table aur laquelle était posé un verre d'eau.

Par habitude, il avait pris la carafe, lorsque
soudain il aperçut , tout à côté , un flacon rem-
pli de vieille eau-de-vie , qu 'il s'était fait ,
jusqu 'alors , une loi de respecter. Maia à
présent , pour qui ie gênerait-il I

— J'ai promis de vivre, mais on ne m'a pas
défendu de chercher l'oubli... et je souffre
trop ! articula-t-il à voix haute , avec una
sorte de rire amer, où se mêlaient des san-
glots.

D'une main tremblante , il saiait le llacon et
sa versa un demi-verre de la liqueur dorée ;
puis. , comme l'effet désiré na aa çradjusatt^aa
assez vite, il récidiva et , en quelques minutes ,
le flacon tout entier y passa...

(A. tuivrej



que ce pouvoir résidait dans le Conseil I deux mandats de députés anx Etats, ni de
fédéral »">» corpore.

Le ministre italien ne voulu t  rien en
tendre et la remise des lettres de créance
fat renvoyée d'ane quinzaine de jours , jos-
qu'au r etour da président de la Confédéra-
tion.

• *
Un rédacteur de la Tribune de Genève

est allé interviewer M. Zemp, an sujet de
l'incident Voici les principales déclarations
que M. Zemp a faites à son in ter locuteur :

— Quelle lolutlon entrevoyez-vous i ce con-
flit , Monsienr le président!

— La solution ne peut qu'être conforme à
l'attitude du Conseil fédéral qui a fait preuve
de patience courtoise, mais se devait à lui-
même d'agir comme il a agi 

— Et aujourd'hui. Monsieur le président, en
constatant Isa effets de votre déciiioc et le
bruit qui sa fait autour d'elle, conildérez-vous
toujoura que la mesure prise s'imposait f

— Sans doute , noua maintenons nos diverses
notes et notre décision et noua c o n t i n u o n s  k
cons idé re r  lo con l l i t  comme purement peraon-
r. ol eotre M. Silvestrelli et nous.

— M. le préeldect, lait-on ce que pente da
cet I n c i d e n t  le corps diplomati que accrédité
auprès de la Confédération!

— Je crois pouvoir dire qu 'il est presque
unanime ( f a s l  ausnahmslos) a'avli que i' a t t i -
t u d e  du Conieil fédéral a été correcte et impo-
sée par ies circonstances.

Nous avons du moins reçu aujourd'hui des
assurances qut nous permettent d'avoir cetta
opinion.

M. Zemp a annoncé pour la semaine pro-
chaine la publication d'un Livre bleu sur
l'incident Silvestrelli.

** *Les Berliner Neuesler Nachrichten,
qn'on dit en relations aves l'Office impérial
des affaires étrangères, commentent en ces
termes la nouvelle de l'incident italo-suisse :

« Le Conseil fédéral suisse nous semble
s'être maintenu sur le terrain du droit , au
lien qae le représentant de l'Italie & Berne
ne parait pas avoir suffisamment tenu compte
delà situation de droit. >

An Tessin , la nonvelle de la ru pture avec
l'Italie a causé nne vive sensation. Tonte-
fois, la tranquillité est absolue.

L'association socialiste italienne an Tes-
sin a tenu  jeudi soir, à Lugano, une assem-
blée de protestation contre l'a t t i tude  du
gouvernement italien â l'égard de la Suisse.

L'incident Silvestrelli pourrait avoir
comme conséquence nne permutation dans
le corps diplomatique saisse. Dans le cas
où la solution du conflit serait telle que
M. Carlin ne paisse rejoindre son poste de
Borne, ce serait, dit - on, M. de Claparède,
notre ministre actuel à Vienne, qui le rem-
placerait au Quirinal et vice versa.

h'Allgemeine - Schweizer Zeitung de
Bàle constate qne le diff érend italo suisse
tst né de l'inacceptable prétention de M.
Silvostrelli de vouloir tracer au Conseil ié-
déral la voie à suivre dans la répression
d'un délit politique. Si une pareille préten-
tion sst inexplicable de la part d'un diplo-
mate, l'attitude de l'Italie ne l'est pas
moins. Il est inadmissible, en effet, que les
hommes d'Etat italiens ne se soient pas
rendn compte que M. Silvestrelli s'abusait
grossièrement, en émettant des exigences
qui tendaient à mettre le Conseil fédéral en
conflit avec les lois mêmes dn pays.

Dès lors, on peut se demander si, en
refasant néanmoins de désavouer son repré-
sentant à Berne, le gouvernement italien a
obéi à an faux amour-propre ou à des visées
d'ordre politiqae. La première hypothèse
paraît insoutenable, car elle suppose chez
les hommes d'Etat italiens nne invraisem-
blable incapacité politiqae. Il y a donc nn
antre mobile dans l'attitude de l'Italie.

L'Allg. Schweizer-Zeitung croit que le
gouvernement de Victor-Emmannel n'est
pas fâché de détourner l'attention de l'opi-
nion italienne des misères et des déboires
économiques et politiques intérieurs , par
nne démonstration sur le terrain extérieur.

On note que le 8 avril, M. de BUlow,
ambassadeur d 'Allemagne à Berne, s'est
rencontré, à Bozen (Tyrol), avec son frère,
le Chancelier de l'Empire allemand, qui
rentrait de son entrevue de Venise avec
M. Prinetti,

La lutte électorale à Saint-Gall
On nous écrit :
L'élection du remplaçant de M. Curti au

Conseil d'Etat occupe fiévreusement noa
trois partis. Les libéraux croient le moment
venn de s'assurer au Conseil d'Etat , par la
conquête d'an troisième siège, ane situation
égale à celle des conservateurs. Les démo-
crates seraient alors réduits à en f a u t e u i l .
Les libéraux se plaignent qae, formant la
majorité aa Qrand Conseil, ils ne l'aient pas
également an Conseil d'Etat ; mais ils ne
parlent pas de lear criante confiscation des

l'accaparement des seize sièges de la Ville
de Saint-Gall, où un millier de conserva-
teurs restent sans représentant au Qrand
Conseil.

Les libéraux opposent à M. l'avocat H.
Scherrer , candidat des démocrates et des
conservateurs, M. le lr Heeb ; ils comptent
beaucoup sur l'élément rural, dont M. Heeb
est connu comme secrétaire du département
d'économie publique dirigé par M. CurtL
Les libéranx font en ontre grand état de ce
que M. Heeb est catholique, tandis que
M. Scherrer est protestant. Si, an contra ire,
c'était le candidat démocratique qoi fû t
cathol ique, les libéraux n'auraient pas de
meilleur argument ponr recommander leur
candidat et ils ne manqueraient pas de
chauffer a blanc les susceptibilités protes-
tantes, en dénonçant la candidature catho-
lique comme un défi aux réformés qui cons-
tituent les Vs de la population. En effet ,
si le l) r Heeb est élu , le Conseil d'Etat
saint-gallois comptera six catholiques et un
seul protestant. Au reste, l'histoire de la poli-
tique saint-galloise nous apprend qne les
catholiques qui se réclam ent du libéralisme
font toujours mieux les affaires du protes-
tantisme que les protestants eox-mêmss.

FAITS DIVERS
SUISSE

Incendie. — O i manda d'Echallani :
Un Incendie dont on Ignore la came a com-

plètement détroit mercredi matin , k Dommar-
tic , la < scie du Milieu t, appartenant i M.
Cbarlea Miéville.

Dl vertes adjonctions avalent été faites récem-
ment au bâtiment et les installations n'étalent
pas encore assurées, en sorte que le proprié-
taire subit dea pertes considérables.

Comme le bâtiment était asiez éloigné du
village, le feu a accompli son œuvre tant
qu'aucune pompe ait pu être miso en batterie
et à 0 h. et demie, tout était terminé.

La justice a ouvert une enquêta , car on croit
que la malveillance n'est pas étrangère an si-
nlitrfi.

FRIBOURG
Subside. — Le Conseil fédéral a accordô

an canton de Fribonrg nn subside de 20 %
des frais poor diverses améliorations de
terrain.

¦ «oeai -

Pêche. — Des pêcheurs de Quévaux ont
captmè mardi dans le lac de Morat on bro-
chet de 1 m. 28 de longueur et da poids de
30 livres.

Le Musée de Friboarg a fait l'acquisi-
tion de ce magnifique spécimen.

Lac de Neuchâtel. — Le niveau du lac de
Neuchâtel a atteint mardi la cote de
430a360. soit un niveau fort élevé. Les
grèves sont en partie couvertes 4'eau.

Châlel-Palétieux. — Recettes du mois de
mars : Voyageurs 1496 fr. 45, (février ;
1202 fr. 85), bagages 53 ir. 64, (88 fr. 45),
snimaux vivants 73 fr. 70, (21 fr. 30), mar-
chandises 908 fr. 35, (657 fr. 25). Total :
2574 fr. 60, (1969 fr. 85).

Legs. — MUo Chaney, Lonise, ffen Jean»
de Montet, décédée k l'Hospice du district
de la Broyé, a institué cet établissement
héritier de sea biens, soit environ 12,000 fr.
Elle a légué 100 fr. pour les orphelines da
même établissement

M''-' Ballaman, Emilie, née Bey, décédée
k l'Hospice, a pareillement institué cet éta-
blissement héritier de ses biens, soit environ
5500 fr.

Eglise des RR. PP. Capaolns
Dimanche 13 avril , assemblée des Frères

Ter t ia i res , k i heures, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Per gl' italianl. — Serviaio religioao
nella chleaa di Notre-Dame. Domenica 13 aprlie
aile ore 9 Va- S. Messa con predica del Sac. S»l-
vadorl.

Aile ore 2 pom. ceiia aala dei Segretariato
(al Boulevard) il Sac. Dott. Vigna aerra una
confarenza sul  tema : L'emigranle e l'islruzione.

Lunedi U, aile ore 8 di tera , nel medeiimo
locale al ricomincerà la aeccola serais gra tui ts
per gli opérai di liegua itaiiana.

Session des Chambres fédérales
Berne, li avril 1902.

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

Ouverture de la séance à 8 h. 3 m. du
matin.

La discussion da tarif douanier est reprise
à l'article 180 (cuirs et peaux). Rappor-
teur : M. Schmidt (Lucerne). Les articles
sur lesquels il y a accord entre le Conseil
fédéral et la Commission ne donnent liea &
aucune discussion.

La position 183 — parties ébauchées de
sonliers et de pantouiles, de cuir — est
portée k 50 f r.

Le droit sur les semelles de tont genre
(liège excepté) à in t rodu i r e  dans les chaos-
sures est abaissé de 80 à 60 fr. (Posi-
tion 185).

A l'art 188, le droit sur les souliers et
pantosfies avec empeigne en cuir de veau,
de cheval, de chevreau, de chèvre, de mou-
ton et de fantaisie, est réduit de 175 k
150 francs.

Le droit sur les souliers en caoutchouc
(position 151) est élevé de 40 à 60 fr.

IV. SEMENCES, PLANTES, PRODUITS Vé-
GéTAUX. — Rapporteur : M. Bùhlcr (Gri-
sons).

Les articles 196 a 199 sont adoptés sans
changement. ' 

4 -
A l'art 200, M. BûhUsr demande le relè-

vement 4 40 fr. du droit de 20 fr. pour les
fl eurs fraîches coupées, les rameaux, bou-
quets , etc.

M. Ha user, conseiller fédéral , propese le
maintien de la franchise actuelle. Le com-
merce snisse des fleurs sert d'intermédiaire
entre l'Italie et l'Allemagne. L'administra-
tion des postes est grandement intéressée
au maintien de la franchise des fhnrs.

La franchise totale est votée par 38 voix
contre 31.

Aux articles 201 et 202 — arbres, ar-
brisseaux et autres p lantes vivantes — le
droit est porté à 7 fr. an lieu de 4. Le droit
sur  les p lan tes  avec motte est élevé de 2 a
4 francs.

L'article 209 (farines dénaturées pour
l'alimentation du bétail) est renvoyé.

HORLOGES BT MONTRES. — M. Dinichert,
rapporteur.

Il s'agit ici d'une industrie libre-échan-
giste. Les relèvements proposés sont très
pea importants et visent à accorder nne
modeste protection à la grosse horlogerie,
qui cherche à s'implanter dans notre pays.

A l'art 888 — pièces détachées de mon-
tres, ébauchées et ébauches — le droit est
r éduit de 16 fr. à 15 fr; -

La Commission propose de scinder l'arti-
cle 830 relatif aux boites de montres, et de
mettre la boî te brute, en la définissant, an
bénéfice du droit de 16 fr., les boîtes finies
étant seules passibles du droit de 100 fr.
Adopté.

On liquide ensuite la rubrique « Instru-
ments et appareils » suivant les proposi-
tions de la Commission.

Aux < matières animales et prodnits si-
milaires non dénommés ailleurs > , les arti-
cles concernant le3 matières premières sont
ajournés. Ce sont les articles 146, 147, 149,
150 et 154. Les autres articles sont adoptés
sans modification.

ENGRAIS ET DéCHETS DE PROVENANCE

ANIMALE . — M. Yenny rapporte.
Tous les articles de cette rubri que, c'est-

à dire les articles 158 à 168, sont exempts
de droit, à l'exception de l'article 166 (En-
grais préparés : superphosphate, engrais
artifi ciels, etc.), ponr lequelle le Conseil fé-
déral propose un droit de 30 centimes.

M. Jenny propose de réduire ce droit à
20 centimes.

M. Deucher déclare que le Conseil fédéral
accepte le droit de 20 centimes, parce que
il le tient ponr suffisant

Le droit de 20 centimes est adopté.
La séance est levée à 9 h. 45.
Prochaine séance mardi & 4 h.

DERNIER COURRIER
Le différend italo-suisse

On télégraphie de Vienne à la Gazette
de Cologne :

L'incident italo-suisse n'est pas pris ici
au tragique et on l'attribue surtout an ca-
ractère par trop vif du ministre Silvestrelli,
qui ne s'est pas suffi samment souvenu que
la plupart des Etats réclament nne procura-
tion spéciale avant de poursuivre pour of-
fenses envers des souverains étrangers. On
espère que les deux pays amis et voisins
mettront bientôt lia au diff érend, d'autant
plus que, vis-à-vis de la petite Saisse, l'Ita-
tie n'a pas eu, dans toute celte affaire , une
attitude bien avantageuse.

Le Giornale d 'Italia , organe de l'oppo-
sition approuve pleinement l'attitude du
gouvernement italien, qui soutient en prin-
cipe que la Suisse, conformément aux lois
régissant les cas de provocations à l'assassi-
nat politique, devait poursuivre spontané-
ment le jonrnal Risveglio sans attendre la
demande de l'Italie.

Le Giornale continue en disant :

S'il n'en était pas ainti et al la loi suisse
permettait la provocation à l'assasainat de
louveraios é t r ange r s , nous n'hésiterions pas à
dire que la Suisse ce pourrait pas conserver
une lég i s l a t ion  pareille sans négliger les
devoirs les plus élémentaires de solidarité
internationale que lui impose la civilisation
moderne. Celui qui Interdit la propagande  du
crime n'offense -pa» la liberté, mais celui qui
D 'interdit  pas celte propagande oSenie la
civilisation,

Belgique
De nouvelles bagarres se sont produites

vendredi soir k Bruxelles à l'issue d'une
réunion i la Maison da peaple. Dans la rae
des Alexiens, les agents de la police ont
dégsîaé pour faire circuler les manifestants
et un de ces derniers & reçu nn coup da
sabre aa visage. Devant la Maison da Pea-
ple la police a mis sabre aa clair poar dis-
perser la foule dans les rues avoisinantes.
M. Van der Velde, qui était descendu ponr
engager la population an calme, a lai-mémo
été pris dans la mêlée et obligé et fuir.

Entre 9 et 10 h., le mouvement était
concentré sur la place de la Chapelle, cù la
police et la gendarmerie ont encore exêcnté
plusieurs charges. Deux jeunes gens et on
vieillard, blessés grièvement, ont été trans-
portés a la Maison du peuple, le vieillard
avec une balle dans la tète. Qainze per-
sonnes ont été arr êtées, la plupart étaient
armées de revolvers et ont été conduites
dans nne école où le parquet siège en per-
manence pour procéier aux interrogatoires.

Vers 10 h., nn nouveau blessé a été
transporté à la Maison du peuple, escorté
pir M. et M°" van der Velde. Entre temp3,
les agents opéraient une charge dans la rue
des Violettes et trois individus étaient sé-
rieusement blessés.

Â 11 L, on agent de police a été tné
d'un coup de revolver tiré presque & bout
portant d'nne maison. A la même henre, nn
individu qui se trouvait eur le seuil ds sa
porte, rue des Alexiens, a été blessé d'an
coup de sabre. Enfia , à minuit, le général de
la garde civique a f _tit la dernière inspection
des postes ; à ce moment , tout était rentré
dans le calme.

DEMIÈRES DÉPÊCHES
Londrea, 12 avril

A la Chambre des Commune s, M. B a l -
f u r  dit que les bruits relatifs aux négo-
ciations de paix sont dénués de fonde-
ment et qu'aucune information n'a été
reçue du Sud de l'Afrique. D'ailieurs, en
raison même de la nature de cea négo-
ciations, au cune information ne pourrai»
ôlre donnée.

l'a r f - s, 12 avril.
L'Echo de Paris reçoit d'Amsterdam

une dépêche disant que, su ivant un télé-
gramme d'hier, les ch . -.f. -, loers ont eu
une assemblée à Kltiksdoip. Apiè3 de
longues délibération?, ils auraient décidé
de faire des ouvertures de paix , si on
leur laisse le libre uiage du télégraphe
pour conférer avec lo gouvernement boer
ea Europe.

Le même journal reçoit uoe dépôche
de Bruxelles disait que le IV Leyds el
V JFischer ont reçu un télégramme im-
portant du président Krueger, les convo-
quant d'urgence à Ulrecht.

Klerksdorp, 12 avril.
Les membres dea gouvernements du

Tran svaal et de l'Orange ont eu une
conférence mercredi après midi ; ils en
ont eu une seconde jeudi. Les délégués
seuls  assistent aux délibérations.

Londres, 12 avril .
Les journaux commenlent beaucoup la

brusque convocatiou d'un Conseil de ca-
bin et pour aujourd'hui samedi, car elle
est contraire aux usages.

Londres, 12 avril.
Une dépêche de Johannesbourg au

Times dit que depuis js nvier, 12,000 ou-
vriers sont arrivés dans les mines d'or
du Rand.

Londres, 12 avril.
Une dépêshe do Romo au Daily Chro-

nicle dit que l'état du cardinal I.edc-
chovwk y, qui eit atteint d'une pneumo-
nie, a empiré et que les médecins ne
conservent plus d'espoir.

Berlin, 12 avril.
On mande de Bruxelles au Lokalan-

seiger :
Le gouvernement est résoluà réprimer,

avec tous les moyens dont il dispose, le
mouvement révolu tionnaire ; les mesures
les plus étendues sont déjà prises. Les
libéraux regrettent les émeutes, mais
main tiennent leur demande de révision
de la Constitution. Les chefs socia l i s tes
déclarent qu'ils sont impuissants à répri-
mer l'impatience de la classe ouvrière ;
ils voudraient bion négocier avec le gou-
vernement , mais sont débord és par les
masses déchaînées. On s'attend au pire
pour mardi prochain.

S*tnt-P£ter»bonr 8, \2 avril.
On dément la nouvelle suivant laquelle

le colonel Grimm aurait été condamné à
la peine de mort et aurait vu sa peine
commuée par l'empereur. Le Tribunal
chargé de juger l'affaire ne s'est pat
encore réuni.

Salnt-Pétersbonrg, 12 avril.
On dément  le bruit d'un troisième at-

tentat contre le général Trépoff , maî tre

de la police de Moscou, et de trois atten-
tats contre le gouverneur général de la
Finlande, général Bobrikoff.

Vienne, 12 avril.
Les Délégations sont convoquées pour

le G ma i a Budapest.

Nench&lel, 12 avril.
M. William Vogt , député < libertin »

de Genève, a fait vendr edi soir, à Neu-
châtel , devant une assistance qui rem-
plissait la grande salle de l 'hô te l  Beau-
Séjour , une conférence sur le péril ma-
çonnique, au cours de laquelle il a
vivement dénoncé les procédés des francs-
maçons et les affirmations de M. Quar-
tier-la-Tente, grand-msltre de l'Al p in» ,
dsns la Tribune libre. M. Vogt a été, à
plusieurs reprises, chaleureusement ap-
plaudi.
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Pafrou ĵ i» YisiockUon athoMs suhn
Dema>ides de places :

Va apprenti-ferblantier.
L'a instituteur allemand pour un pensionnat.
Un aéminariate françaia comme précepteur

dana un paya allemand pour lea vacances d'au-
tomne.

Une jeune fille aachant trois langue» pour un
hôtel.

Uoe bonne pour Fribourg.
Une servante de cure d'un certain âge, une

autre de 30 ans.
Un menuisier tessinois poor se perfectionner
Un aide de cuisine pour un hôtel.
Un apprecli-serrurier-mécaniclen.
Plusieurs jeunea gens allemands pour bu-

reaux, commerce et k la campagne.
Plusieurs jeunes filles au Marienheim pour

Fribourg.
Offres de places :

Plusieurs agriculteurs du canton demandent
des garçons allemands et des agriculteura
allemands des garçons f: - -_ i . ; ¦.;,• .

Un cocher ponr Ja France.
Un garçon allemand en échange.
Une cuisin :ère pour le Jura.
S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Ruo, 20,tous les lundis, mercredis et vendredis, dà

4 V« a 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
La Direction et le personnel de l'Usine &

gaz font part dn décès, survenu par acci-
dent, de lenr regretté

Monsieur Joseph PURRO
allumeur

L'enterrement, précédé dn service funè-
bre, aura lien dimanche 13 avril , k 8 heu-
rts, à l'Hôpital.

rt. i. T>. 

t
Madame Emilie Bnchmann tt ses enfants,

Léon et Atoysia, Madame Anna Grossrieder-
Bnchmann et ses enfants, a Gain, Madame
Elise Bongard-Bnchmann et ses enfants, à
Fribonrg, Monsiear et Madame Aug. Bally
et leurs enfants, à Fribonrg, Monsiear et
Madame Mathieu Longchamp et leurs en-
fants, k Bottens, ont la douleur de faire
part à lenrs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Pierre BUCHMANN
employé aux Ateliers du Jun-Simplon

leur cher éponx, père, frère, beau-frère, on-
cle et consin, décédé le 10 avril, à l'âge de
59 ans, après nne longue et doulonreusa
maladie, mnni des secours de la Religion.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. i. r».



conf érence sar l électricité
Pour lenselgner le publia sur l'emploi de ïénergle électrique, une

Conférence sera donnée dans 1» sranilo N»11C du l'auberge
do Treyvaux, dimanche IU avril, u S b. aprfla ml __¦__ .
Les intéressés do Trey vaux et d»s environ» sont invités a vouloir y
assister HU43F UOo-662 L'Administration clos Eaux et Forêts.

Le Bureau de renseignements
cherche un local dana une rue des plus fré quentées do la villa. La

£ 
référence sera donnée & la personne qui serait capable
e prendre cn même temps la direction du Ilureau.

Parqueterie Tour-de-Treme (Gruyère)
FO-KDÏE ES 1846

BINZ FRÈRES
fournit tous les genres de parquets des plus simples aus plus riches
à des prix très modérés 5 travail soigné et garauU. Prompte
exécution. Lames sapin, planchers bruts  rainés-crètés.
Lambourdes. Marchandise bien sécbe. 1118

Nouvelles installations perfectionnées .
Sur derrar.de envoi de tarif et album avec nouveaux dessins.
Représentant, à Fribourg t A. Rally, menuisier.

On cherche à acheter, pour tout de suite

lt M Uûn i ii wm
demande à acheter

UN IMMEUBLE
dans lequel 11 pourrait éventuellement Installer ses
locaux. " H : .:.;/ m*

Adresser les offres avec prix et conditions jusqu 'au 20 avril
courant à SI. A. Welssenbach-Blse, président.

UN GRAND DOMAINE
de £00 à 4C0 hectares ou plus. — Adresser les offres à M. F. Bail
moos. à Frauenfeld- H1421F 1118

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses, Fribourg

Seul il 1" po t  du Schapirographe perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction de circulaire*, TOtX tou
rants, desiii.s, etc., elc. \fn usags dans lous les banaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospectus. B95IF 811

GRAND ASSORTIMENT D'-ÉTIOOEÎTES POOR IH ET LlgCEL'RS
Grand rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes
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Pour les

premières Communions
Très grand choix de livres do prières, chapelets , médailles,

croix, statuettes, souvenirs divers, â des prix avantageux.

HH"9F 1132-676 Veuve Ph. MEYLL.
Ruo du Tilleul 152.
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SUR LES GRA ND 'PLACES
FRIBOUBG

Ne vous trompez pas
et retenez la bonne adresse

SANS CONCURRENCE. — SANS RIVALE.

Tito L Praiss
T>XJ 13 A.XJ SO AVRIL

Premier Phono-cinématographe
Dimanche 13 avril , dès 3 heures après-midi

REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
Les jours suivants , représentations à 4, 5,8 et 9 h.

|C POUR CHAQUE SÉAKCE, NOUVEAU FRQGE.UISIB

PLUS OE 250 TABLEAUX AN-MÉS
choisis parmi les meilleurs dans toutes les paities du monde

SCÉHES SÉR1EDSES ET TRËS COMIQUES

J LA GUERRE DES BOERS CENDRiLL ON
Sîisea l'csaliEieat inthaa- > .. .;..,.
^ot rrise, sur 

lorrain "̂e^pertu cnUur,.

Le petit ebaperou rouge. Suporbe féerie en 4 scènes
' et 20 tableaux animés.

La barbe bleue. Conte de fées, recommandé anx
familles.

Lc rêve de Noël. Féerie cinématographique k grand
' " speclacle.

Le petit poncet. Féerie théâtrale en 3 acles ef20ta-
bleaux.

l -.V11Sn.nt prodigue. Scèno biblique, à grand spec-
———————— ijCie>

Cortège historique do Tir fédéral. Lucerne juin 1901

-P-EB-KIKBE KOUVCAPT-É
fltfgT Scènes du Phono-cinématographe

ON VOIT ET ON ENTEND SIMULTANÉMENT

Premières , 1 fr. : secondes , 80 cent. ; troisièmes , 50 cent.

H. DOUSSE
clxir ixrgien- d entis to

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

ConnultatlonH tonit ï CH lundi 1-, & Ck&tel-Safnt-Denlu

Pharmacies d office
ra«".IÎ 13 AVRIL

Pharmacie II. l'uimy,
rus des Epouses.

Plinrniacie L. Bonrg-
I L -.H - v ; - , i , rue ds Lausanne.

Mises pnbli qnes
Mercredi 16 avril 100->, à 2 b.

après-midi , tn son bureau à Mo-
rat , l'oflice des poursuites du Lac
fera vendre, en mises publi ques,
un coffre-fort et trois prétentions
de 190 fr., 1G00 fr. et 000 fr.

Le colïreforl el la prétention
de 1CG fr. seront adjugés à toul
prix. Ul 1I7K 1126

Morat le 11 avril tCOï.

CONSERVES
Petils pois Sttxtmt ci Lenzbourg

Haricots beurre cl moyens
ilaccdoiius et cèpes

Champignons et truffles
Langues de beeuf el de porc

Bœuf braisé à la çetee de Saxon
Lapins d'Australie

Viande d'Amérique , marque Libby
Saumons ct homard

f urée de tonales icncenlrèe
Thon el sardines

Déjeuners des Chasseurs
Choucroute garnie cn boites

Confiture cl moutarde
etc., etc., elc.

Chez 66î 353

Cb. GUIDI-RICHARD
14, Ruo de Lausanne, 14

Fa_. B0t.ii a
Ticket fattuti — Liirtisoii à dusicilt.
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M BON SELLIER
connaissant un pen les deux lan-
gues , cherche place k l'année.

Offres à l'agence do publicité
Haasonste/n et Vogler, Fribourg,
sous H1388F. 1070-639

On cherche pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
qui aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. Gage,
25 fr. par mois. HU55FUI0
Hôtel de l'Union et de la Grappe,

Fribourg.

n.. V.... .„!_,!.!;_..m » mmm
est demandée pour de suite k
rllàtcl-dc Villo do Uroc
(Gruyère). H228B 1112

Mardi 15 avril, à 11 heures du
matin , devaot lo domicile de
Z«MO Jules, k Courtepin, V'oiiica
dea poursuites dvl Lac f^ta ven-
dre en mises publiques un che-
val , deux vaclie?, deux truies ,
un char à pont , un char il res-
sorts , uno machine à battre , du
foin et de la paille. Lss deux va-
ches , Io cheval ello char i pont se-
ront ai jugés à tout prix. UCG6v3

Morat , lo 10 avril 1002.
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J. Fischer i Edouard ls
Won MATERIAUX DE CONSTRUCTION tom»

DÉPÔTS t Avenue de la gare, Fribourg, et Belfaux, Gare-Village.
BUREAUX i Avenuo de la gare, Fribourg.

GROS. — DÉTAIL.
Chaux ûe Noiraigae, Cressier, Chàtel-Salnt Denis, Vallorbe.

Gypse ie travail de3 usines do Grandchamp et de Roche.
Ciment Portland de Siint-Sulpice.

Ciment prompt Vicat et C'» , Grenoble.
Briques et tuy&as ciment Portland , première qualité.

Tuyaux en grès de Schaffnausen.
Chaux grasse.

Lattes et lltteaux.
Ardoises du Valais et d'Angers. 111310?

TUYAUX EIV TJEKRE D'AARAU
Carreaux Civer

BRIQUES BT CARREAUX RÉFRACTAIRES
Pavés de Saarguemines pour trottoirs, laiteries et écuries

Briques. Drains. HourdLis.
d'usines non syndiquées, à des prix avantageux

Représentante de la Toilerie Noppel et O, à Emmishofen pour la vente de
leurs produits dans la canton de Friboarg :
Tuiles façon Altkirch, tuiles losangées, tuiles à double emboîte-

ment. Hourdis pour fonds d'ôtables (artiole breveté), eto.
(Usine non syndiquée)

Briques à parement de la Mechanische Bahsteinfabrik , Zurich

La toilerie Keppel fournit nne garantie de 10 ans pour cîpw commanda
Demandez prix et échantillon* avant de traiter avec la Société

anonyme de Tuilerie de la Suisse romande.

f- COMBUSTIBLES . ®*af
Houille de forge de St-Etionne. — Houille de flammes

Coites. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage.

^^^Vyq*^̂ W iJ»»»̂ 'qg'̂ CTW^W'M'lJ «U qg|»*«»W*g^m^'»|W¦BI___l_ll_ul_l_l_ia>É.DUai_<aiiau__ii_i.i>a_i_iÛMÉ_i___^_iri_uoii>.l__tl.

Une brave fille
catUoliqua, trouverait plate potK
tout de suite dans un commerce
de d e m i  . s coloniales de la Suisse
allemande. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage, pour
commencer 15 à 20 fr. par mois,
plus la pensiou et le logement.
Vie de famille

Offres «ous H1158F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
attr.Fribourg. H0D

UKE PAME LIBRE
connaissant parfaitement la cui-
sine et l'industiie des étrangers
ot pouvant fournir les meilleures
recommandations ct>t demanlèd
pour la diriislion d'un Hôtsl Pen-
sion. 1C21

Adresser 103 offres, par écrit ,
k l'agence de publicité Baasen-
stein it Yoglir , Fribourg, BOUS
H13I2F.

ASTHME f
Les Cigarettes " Bronchiol „
préparées d'après la formule du
D' méd A :.; ot sont le remède
souverain contre l'asthme et tou-
tes les affections des bronches et
des poumons. Les cas les plus
rebelles no résistent cas à un
traitemont suivi et régulier d'une
certaine durée Oe nombreuses
autorités mèdlca'.cs re:onnals-
sent la sup ériorité de notre re-
mède t-.ntia_ilUaie.Uqu*.

Les Cigarettes « Bronchiol >
sont préparées en i degrés d'ac-
tivité médicamentauz et se ven-
dent dans toutos les pharmacies

— la boite. Ba97?6. 1103
L. BOURGKNECHT , Fribourg.

BioatWtflG. m.b H.
Berlin , N W. 7.

de magnifiques bicyclettes
dos meilleures marques,
comme Peugeot, Adler, Ro-
chet, etc. H126IF10111-591

Routière depuis (75 fr.
GARANTIE SÉalEUSE SCH FACTURE

Réparations. Location. Echange.

Fribonrg. Eriebach , serrorier
FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS

Mises publiques
On vendra «u mises publiées

lundi 14 courant, dès 9 heures, au
Strambino, une quantité de meu-
bles tels quo : ti lits complets,
ameublement , tables rondes t t
cariée.', armoires, toilette, gla
ces, tableaux , balance, etc.. etc

êccasion
Varo

Piano ft vendre cn bon état , à
bas prix. S'a-iressor Buandorie ,
Funiculaire. 3'3e élage. 109G

Bel appartement
à louer au Boulevard de Pè
rolles N° 40, 0 à 7 pièces
tourelle et dépendances.

S'adresser au 1" 6 tage.

la mim
muni de bons certificats ct re
commaodatlons. cherche place

S'adressor il l'agence de publi
cité Baasenstein et Vog ler, Fri
bourg, sous H13/3F. 10»

L'ÀGEBCE i. MŒHR-R1D0UX
62, r. dt Z-autua»,FSIBOUBS (Suiise]

Place i des cultinières, tom-
meliéres, filles k tout faire , sa-
chant cuire, filles de chambre.de
cuisine et d'ofûco, laveuses, bon-
nes d'enfants, nourrices, gardes-
malades , eto., eto

liurcBD nj)ce: _ --.! puur pla-
cements à toute époque de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne des deus sexes,
ainsi que pertonnel d'hâtelj ,
maisons bourgeoises, pension-
nata, îermts, tAt., etc.
Pour Suisse et France
Joindre 20 cenlimes timbra

pour réponse. H80K £00 108

À VENDRE
au centre d'un village du district
de la Gruyère uni jolie maison
avec magasin, jarJin , peu de re-
prise de marchandises , entrée k
volonté. H56F 153 P3

S'adres. i Ernest Genoud,
6i ,rue deLausanne, Fribourg.

golie villa
à vendre , avec jardin , à
5 min. de la gare , 2 min.
de l'église. Bille vue sur les
A Ipes. 7 pièces. Prix modi-
que. — S'adresser , Qrand' -
Rue 26 , au rez-de-chaussée ,
bureau N ' 2.

ON DEMANDE
une personne active pour re-
Erendre an cafâ. dans F r i -

3urg, et pouvant s'occuper d'un
dépôt de liqueur» au détail-

S'adresser , par.écrit, k l'agence
Baasenstein et Voglir, Fri-
bourg, soas H1465F. 1122

O L D  E N G L A - V D
!'.\i:••.'.ïi3!3 ZURIOH Uansterjuse

Joseph Forallt
L«s plas grands magasins de

ls Saisse pour tous les articles
déménage. 1 ISO 675

OCCASION' EXCEPTIONNELLE !
5,550 iiu' t r i' -H de lino-

léum, première qualité, % met.
de largeur, au prix incroyable
de Q Tr. 85 lo mètre. V..: ¦: , ; / .

Envoi d'échan'liions frsnco.

5«55I

Tir militaire
L» Société de Ur do ViUars-sur-GUkae a iixè ses Joan de Ur aux

dimanohea 13, 20 et 27 avril , dès 1 heure do l'aprèi-mldl.
L'apport du livret de sorvice est indispensable.
Eu cas de mauvais temps, lo tir est renvoyé au dimanche solvant.
HUliF 1092-057 Le Comité.

Mises de domain©
Pour cause de départ , le soussigné exposera en mises publiques le

domaine qu 'il possède ft Grangettes, prè3 Romont, de la contenance
d'environ 40 poses, dont environ 20 poses en terrain de première
qualité, environ 10 poses en marais et le reste eaforéts. Deux beaux
logements aveo magasin, vaste terme et remises, eau abondante aux
cuisines , .beau verger en plein rapport ; belle situation, à proximité
da l'église, de la fromagerie et de l'école. Entrée en jouissance le
22 février 1903, éventuellement de suite. Magasin à remettre. Les
mises auront lieu , d'abord en lots, puis en b'.o; , au domicile de
l'exposant , le £3 avril, dès 10 heures précises, aux conditions lues
avant le:; mises.

Pour visiter le domaine, s'adresser au soussigné, les 16 et 17 avril
de préférence.

H'301F 1021-606 L'exposant : Léon Pitict.
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| Broderies d'Appenzell ;
? <
% JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie, i
> ÉCWMttES, MOUCHOIRS DE POCHE, joie et fl
j { TABLIERS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS.
\ Grand eiioix de broderies pour lingerie des
\ plus simples aux plus élégantes. — Entredenx — ,

| Blouses en sole. Tabliers fantaisie, en soie notre.
I Orand choix de Coupona sole à prix réduits (

i PELUCHE LAVABLE HMOIF 1120 '
î pour blouses et costumes d' enfants , toutes nuance*

I Se recommanda. M"16 Giirtler.
1 58, Rae de Lausanne.
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EI3ST8IEDEL3ST
ïtOTKli SUISSE

L'hôtel, bien ins'-allé, ft proximité du couvent, Orand'Rue, se re-
commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés, service
prompt et soigné. 1131 BUnzll-Kohlnbcrger.
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AUX CDARMETTES I

Jx MT* Dimancho 13 avril, à 4 heures du soir X

CONCERT
X DONNÉ PAU ¦

Lu 
(DtcPiejfcie àe fa ^\]'\jite, ôe Ï̂ U&ouAg, H

Entrée : 50 centimes j

Société de tir
de la Yi l le  de Fribourg

Les tireurs sont avisés que, chaque jour de tir prévu par le pro-
gramme, uu seriiae d« voiture aura lieu, 4 partir du 13 avril, poui
se rendre au Stand de Planafaye.

Départ du Temple à 1 «A h. après-midi.
H1462F 1121 Le Comité.

Samedi 12 avril , à 8 h. du soir
ET

Dimanche 13 avril , à 3 et à 8 h. du soir
AU

CAFÉ DE L'UNIVERSITÉ
Concerts

DONNéS PAR L'ORCHESTRE ESTUDIANTINA

Entrée libre

On demande à loner
a Fribourg, UN GRAND LOCAL ' (rez-de-
chaussée). Surface min ima  : 80 mètres2; on
traiterait éventuellement avee propriétaire
pour construction ou transformation.

S'adresser, par écrit, à- l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres 111474F. 1125

Auberge à louer
Le Conseil communal de Pont-la-Ville exposera en location, pat

voie de mises publiques, l'aubergo de Pont le-Ville, aveo .boulange-
rie, grange , écurie, jeu de quilles, buroau de poste dans le bâtiment.

Les mises auront lieu le lundi 21 avril.prochain, à 2 houres de
l'après-midi, dans une salle particulière do l'établissement. '

Pont-la-Ville, le 9 avril 19U2. V XCSF 1100-660
Par ordre : Secrétariat communal.

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRUS DB

Désaley, St-Saphorln, Fendant,
La Côte, Neuchâtel , Vuilly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184
MOULLET, nég., à FARVAGNY


