
Nouvelles
du jour

Hier , h la Ghambre des Communes ,
l'an des membres dn ministère anglais,
M. B&Uoar, répondant à sir Campbell-
Bannorman, a dit quo lord Kitchener
avait communiqué samedi un message
des chefs boers ; que le gouvernement
avait fait répondre à ce message; qu'une
nouvelle communication était attendue,
et que c'était tout ce que le gouverne-
ment pouvait publier en ce moment.

Il serait, en effet , indiscret de deman-
der à ce gouvernement quels sont les
points qu'il débat avec les Boers ; nous
devons nous contenter de savoir que les
négociations marchent régulièrement.

Edouard VII n'y reste, croit-on, pas
aussi étranger que son rôle de roi cons-
titutionnel pourrait le faire supposer. Il
s'est décidé à rentrer à Londres plus tôt
qu'on ne le prévoyait. On pense que son
opinion est tout à fait colle qu'exprima
lord Rosebery dans le discours de Ches-
terfîeld. Il serait donc prêt à faire usage
de sa prérogative royale pour conférer
l'amnistie aux Boers et aux Afrikanders
du Cap, mômo si l'amnistie n'était pas
contenue dans les termes de la paix.

Le Daily Express dit que le roi a eu
avec M. Chamberlain un entretien qui
t duré deux heures. Il ajoute qu'E-
douard VII serait très désappointé si
les négociations n'aboutissaient pas à
la paix.

- Ce n'est pas beaucoup dire.
Tous les journaux anglais discutent

longuement les conditions que l'Angle-
terre pourrait offrir. Le Standard , or-
gane ministériel, est le plus intransi-
geant. Il persiste à déclarer qu'il n'y a
pas do négociations; que l'Angleterre
s'est bornée à se déclarer.prête à accep-
ter la soumission des Boers et à leur
accorder certaines conditions comme
une grâce.

Les autres journaux sont moins durs.
Le Daily Mail exige cependant qu'aucun
prisonnier ne puisse ôtre rapatrié avant
.d'avoir prêté.le serment d'allégeance,
autrement les Boers se trouveraient
dans la môme position qu'en 1899. Au-
cune arme de guerre non plus ne doit
ôtre laissée entre leurs mains.

Le Daily Mail résume la situation
et les nouvelles de la façon suivante :

« Les chefs boers ont demandé une
entrevue à Pretoria avec lord Kitchener,
dans le but de «se renseigner sur divers
points, de façon à avoir un guide pour
une action plus définitive. Un exposé
de la situation a été télégraphié par le
général Kitchener aux ministres qui
ont eu à examiner si les renseignements
demandés par les Boers doivent ôtre
fournis. Les Boers délibéreront dans le
oourant de la semaine s'ils doivent
faire des propositions définitives et c'est
seulement lorsqu'ils auront entrepris
cette démarche qu'on pourra estimer
que des négociations sont en cours.
Leurs propositions sont inconnues. Mais
jl est presque certain qu'ils consenti-
raient à écarter pour le moment la ques-
tion d'indépendance, et en retour le gou-
vernement britannique consentira à faire
certaines concessions dont il n'a pas été
parlé jusqu'à présent. »

Les journaux libéraux font remarquer
que Je gouvernement a abandonné la
théorie de la soumission sans condition.

Le Daily News dit qu'il s'agit d'un
compromis.

Le Morning Leader ne s'attend pas
à une solution immédiate. Pour lui, le
rayon d'espoir consisto dans le chan-.
gement qui s'est produit dans lo public
anglais ; on ne refuse plus de traiter et
tous les bruits de paix sont accueillis
avec enthousiasme.

Sir Michai ' -l Hicks Beach, chancelier
de l'Echiquier, n'a pu retarder davan-
tage la communication du budget de
l'Etat anglais pour 1902-1903. Les dé-
penses s'élèvent à 174,609,000 livres
sterling. Dans ce chiffre , les frais de
guerre entrent pour 45,450,000 livres
sterling, soit 14,780,000 livres sterling
de moins que le budget précédent. Enfin,
le budget total des dépenses pour 1902-
1903 est inférieur de 12,995,000 livres
sterling à celui de l'exercice précédent.

Cependant, le déficit budgétaire est
encore de 45 millions. Pour le couvrir,
le chancelier de l'Echiquier propose:
1» de suspendre le fonctionnement du
fonds d'amortissement ; 2" d'augmenter
d'un penny l'impôt sur le revenu ; 3°
d'augmenter les droits du timbre.

Il n'y aura pas d'augmentation sur
les sucres, les bières, les tabacs et les
thés ; le peuple anglais est relativement
content ; il reste assez indifférent à l'im-
pôt sur le revenu des autres.

* *
Nicolas II, le comte de Lamsdorf! et

M. de Witte, avaient sur le cœur le re-
proche qu'on leur faisait de se servir
de l'Alliance franco-russe pour battre
monnaie avec l'or français. Maintenant
que leur dernier emprunt, fait non à
Paris, mais à Berlin et à Amsterdam,
a eu un si brillant succès , leur organe
officieux , le Journal de Saint-Péters-
bourg publie un long article dans lequel
il combat les opinions exprimées par
certains journaux qui expliquaient par
des considérations financières la con-
clusion d'une entente politique entre
la France et la Russie, et reprochaient
à cette dernière d'abuser de son amitié
avec la France pour vider systématique-
ment les poches des rentiers français.
Ce journal expose que le succès de
l'emprunt a pleinement établi que l'a-
mitié avec la France comporte d'excel-
lentes relations avec les autres puis-
sances européennes et qu'il a démontré
d'une manière éclatante la confiance
absolue de l'Europe dans la politique
pacifique, rationnelle et ferme de la
Russie, et dans l'inébranlable situation
des finances russes. Il ajoute que ce
succès doit dissiper toutes les inquié-
tudes des Français sur la parfaite sécu-
rité des placements et fournir la preuve
matérielle et irréfragable que ce n'est
pas sur des calculs d'argent et des con-
sidérations d'ordre financier que repose
l'Alliance internationale qui constitue
actuellement la base de l'équilibre en
Europe - _.

Ces jours derniers, on donnait l'assu-
rance que, grâce à l'entremise do l'An-
gleterre, le Chili et la République Ar-
gentine étaient revenus à des relations
de la plus entière cordialité.

Maintenant, il y aurait changement
de décors.

On télégraphie de Buenos-Ayres au
Daily Mail que l'Argentine se prépare
de nouveau à un conflit avec le Chili.
Le gouvernement vient de charger son
représentant en Italie d'acheter deux na-
vires de guerre d'au moins 14,000 tonnes
chaoun. . ',_ ' • ¦.

Dans les cercles commerciaux de
Londres , on manifeste une vive inquié-
tude ; on croit qu'un violent conflit écla-
tera avant peu entre les deux Républi-
ques. La raison en serait encore la que-
relle de frontières.

* *
Les libéraux belges, de plus en plus

inquiets de la tournure que leurs alliés,
les socialistes, ont donnée à la propa-
gande en faveur du suffrage universel,
s'adressent au roi par des pétitions ot
par leurs journaux afin de l'engager à
obtenir du ministère qu'il se rallie à la
réforme électorale.

Ils connaissent leur haut personnage,
toujours enclin à donner tort aux con-

servateurs, lorsque IMJ fauteurs de dé-
sordres le menacent. '

Léopold II qui, depuis un an , visite
l'Europé en automobile, ferait bien d'en-
treprendre un nouveau voyage au long
cours. Maintenant que « ça chauffe »,
on ne peut que conseiller â ce roi chauf-
feur de sortir de son royaume, car, snr
la terre de Belgique, il est capable de
faire de faux mouvements.

Dans l'entrevue de Venise, M. de
Bûlow aurait promis à M. Prinetti de
laisser l'Italie occuper la Tripolitaine.
Cette nouvelle a profondément impres-
sionné le Sultan qui croyait pouvoir
compter sur l'amitié do l'Allemagne.
Abdul-Hamid et ses ministres se livrent
à des démarches réitérées, tant à Cons-
tantinople, auprès de l'ambassade d'Al-
lemagne, qu'à Berlin môme, afin de dé-
couvrir si ces bruits sont fondés.

LES JESUITES
et l'éducation professionnelle
- . ¦ - • ¦*¦« t

Le ministère Waldeck-Rousseau a fait
voter la loi contre les Congrégations re-
ligieuses, pour se débarrasser des Jé-
suites. Les Jésuites le gênaient dans ses
desseins, parce que l'Université trouve
en eux ses plus redoutables compéti-
teurs, ses plus fermes concurrents. Dn
moment que les Loges avaient résolu de
déchristianiser l'enseignement public,
la mesure la plus urgente était de pous-
ser au delà de la frontière les maîtres
qui, en matière d'enseignement et d'é-
ducation, sont en avant sur tous leurs
rivaux.

L'opinion libérale, si méprisante des
superstitions du moyen âge, subit aveu-
glément d'autres superstitions , et la
moins ridicule n'est pas l'idée qu'on se
fait du Jésuite, d'après les livres d'Eu-
gène Sue ; le fantôme du Jésuite arriéré
hante le cerveau des antir.léricanx. Ce
Jésuite-là n'a jamais existé , et il existe
moins que jamais à notre époque.

L'enseignement officiel français ne
sait ni quelles nféthodes suivre ni
quelle organisation adopter. Il y a peu
de semaines, nous avons fait connaître
le résultat des études combinées du mi-
nistère de l'Instruction publique dirigé
par M. Leygues et de la grande Com-
mission de l'enseignement, présidée paï
M. Ribot. Ce résultat , au dire des hom-
mes compétents, est nul. Depuis lors, il
y a eu, à Paris, un Congrès des profes-
seurs de tous les lycées de France.
Qu'y a-t-on fait? Rien. Qu'y a-t-on dé-
cidé? Sur quelle réforme utile s'est-on
mis d'accord ? L'unique réponse à ces
questions c'est : néant !

Pendant ce temps, les Jésuites ont
étudié une organisation toute moderne
de l'enseignement secondaire et supé-
rieur. Eux savent le but auquel il faut
tendre dans l'état social de ce vingtième
siècle, et par quels moyens ce but peut
être atteint. Mais, hélas ! ils ne sont
pas libres de leurs programmes et de
leurs méthodes. Ils ont dû suivre jus-
qu'ici les méthodes et les programmes
universitaires, parce que le baccalauréat
ouvre seul les portes des carrières libé-
rales.

En les excluant de la préparation à
ces carrières, la franc-maçonnerie leur
aura peut-être rendu le service de les
débarrasser du joug universitaire. Cette
pensée nous est venue en parcourant un
très important article du P. Forbes, dans
la dernière livraison des Etudes des
Pères de la Compagnie de Jésus.

Le savant religieux, déjà connu par
d'importants travaux sur l'éducation ,
constate que l'enseignement, enserré
dans les liens universitaires, n'était pas
assez pratique dans les collèges de la
Compagnie et ne répondait pas aux né-
cessités de la situation. « Nos établisse-

ments secondaires libres, dit-il, n'ont I ¦̂ ¦P'n A ltl_^%lM ta%
pas assez coirij.ris que , si l'éduca t ion  g^ fl H t f \  t f  VI fUi R
classique s'impose pour beaucoup, elle
n'est pas faite pour tous et, souvent, ne
s'accorde pas avec les exigences précoces
de beaucoup de carrières commerciales
et industrielles ; là même où l'on brisait
avec la routine classique uniforme pour
tous, on n'aboutissait , en fait d'ensei-
gnement spécial, qu'à de mauvais pasti-
ches dc l'éducation latine et grecque,
sans issue possible sur les carrières en
question. »

Les Jésuites croyaient beancoup faire,
en France, quand ils acheminaient quel-
ques jeunes gens vers l'Ecole centrale
ou vers l'Ecole polytechnique. Mais au
sortir de ces Ecoles, on ne monte pas
haut dans l'industrie, à moins d'être
proche parent des directeurs ou d'avoir
des connaissances très spéciales. Le
P. Forbes cite le cas d'un grand indus-
triel qui donne à son chimiste 44 ,000 fr.
par an ; mais ce jeune homme n'a con-
quis ce poste qu'après un stage laborieux
à l'Ecole de chimie de Zurich et dans
d'autres Ecoles de perfectionnement.

M. de Lamarzelle constatait, l'an der-
nier, que le titre d'élève de l'Ecole
polytechniqne . française ne suffit plus
aux grands industriels. — « Un élève
de l'Ecole pol ytechnique ! disent-ils,
nous en avons tant que nous voulons !
Mais allez à l'étranger, en Amérique,
rapportez-en le brevet des Ecoles d'ap-
plication de la chimie à l'industrie, qui
s'y trouvent , et nous vous donnerons
alors un poste important et lucratif. »

La France mangue encore d'une Ecole
d'application de la chimie à l'industrie.
L'enseignement commercial n'y est non
plus pas suffisamment développé. En
1897, les 11 Ecoles supérieures du com-
merce avaient 611 élèves, et les 21 écoles
pratiques (d'un niveau très inférieur)
avaient 2588 élèves. C'est le dixièmp. de
ce que l'on trouve en Allemagne dans
des écoles beaucoup mieux comprises.

Les Jésuites, débarrassés des entraves
du programme universitaire français,
tenteront-ils de combler, dans des villes
frontières , la lacune que signale le
P. Forbes ? Nous l'ignorons ; mais le
lecteur jugera que, pour appartenir à
un Ordre que l'on prélend arriéré et su-
ranné, ce religieux a des idées bien pro-
gressistes, et en les acceptant dans leurs
Etudes, les directeurs de cet te publica-
tion nous semblent avoir, bien mieux
que les détracteurs des Jésuites, l'intel-
ligence des besoins de notre époque.

Le P. Forbes se préoccupe surtout de
former des jeunes gens bien préparés
pour la grande industrie et le grand
commerce. Mais les mômes besoins se
font sentir dans les carrières plus mo-
destes, dans l'industrie moyenne et dans
la petite industrie, dans le commerce en
demi-gros et dans le commerce de détail,
dans l'exploitation do la moyenne et de
la petito propriété rurale.

La traditionnelle organisation des
Ecoles dites industrielles et des Ecoles
dites secondaires ne répond certaine-
ment plus à la condition présente des
professions industrielles, agricoles et
commerciales. Elles peuvent rendre des
services comme écoles préparatoires aux
Ecoles professionnelles proprement di-
tes. Mais uu pays qui veut prospérer et
ne pas vivre sous la dépendance écono-
mique et scientifi que de ses voisins, ne
peut pas se dispenser aujourd'hui de
préparer un nombre suffisant de profes-
sionnels dans de bons Technicums,
dans dos Ecoles de commerce et dans
des Ecoles d'agriculture.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le cardinal Ledochowski

L'état de santé du cardinal Ledochowski a'est
amélioré au point qne les médecins espèrent
une prochaine guérison ; mais la maladie des
yeux s'est accentuée. La cécité da cardinal est
presque complète.

Les troubles en Belgique
Bruxelles , 14 avril.

Aujourd'hui, la grève générale a été dé-
clarée dans ia plupart des grandes cordon-
neries de Bruxelles. On évalue à 1500 le
nombre des grévistes parmi lesquels se trou-
vent 400 femmes. Dans certaines fabriques,
le travail a été arrêté d'an commun accord
avec les patrons. TJn bataillon du régiment
de grenadiers est parti pour Charleroi.

Liège , 14 avril.
La grève a éclaté ce matin parmi les ou-

vriers des carrières. A Amblève, les grévis-
tes ont lancé des pierres contre la maison
du vicaire et ont brisé les vitres du couvent
les Petites-Sœurs.

La grève est partielle dans le bassin de
Seraing ; elle est générale à Seraing même,
aux charbonnages du Bon-Pasteur et de la
Concorde, à Yieilie-Marihaye et dans quatre
autres charbonnages. Ailleurs, on travaille,
mais les absents sont plus nombreux que le
lundi précédent.

ta Louviére, 14 avril.
Le 5* régiment d'infanterie venant d'An-

vers est arrivé ce matin. La grève est gé-
nérale dans les charbonnages, les usines et
les verreries du bassin du centre.

La Louviére, 14 avril. -
Ce matin, la coopérative socialiste de

Tolimont a tenu nne réunion. Les délégués
des groupes de Thuin, de Charleroi et de
Soignies ont voté nne résolution recomman-
dant le calme k la population du centre et
s'appuyant sur le fait que la grève est diri-
gée contre le gouvernement et non contre
les personnes et les propriétés. Dans cette
assemblée, qui était secrète, on a émis le
vœu que les députés socialistes fussent in-
vités k n'accepter à la Chambre aucune
autre proposition que la prise en considéra-
tion de la proposition de revision constitu-
tionnelle, et à ne céder sur aucun point

Qainze mille personnes ont assisté à La
Louviére, lundi après midi, à ô h., à l'enter-
rement de Mu* Juliette Labège, victime de
l'échauffourée de vendredi k Houdeng. L'ar-
rêlé du gouverneur du Hainaut, défendant
les rassemblements, avait été suspendu
pendant trois heures k cette occasion, par
ordre du commissaire de l'arrondissement
De nombreuses Sociétés avaient envoyé dea
couronnes.

lions, 14 avril.
Toutes les troupes de la garnison sont

parties dès ce matin pour le Borinage. Une
bande d'environ 5000 grévistes est venue
stationner devant l'arsenal de l'Etat ponr
faire cesser le travail. La sortie des OP..
vriers a eu lieu à midi, protégée par lea gen-
darmes, qui avaient été envoyés sur les
lieux.

Dans les environs de Jemmapes, tous les
ouvriers des bâtiments en construction sont
en grève.

.'.';¦:. s . 14 avril.
On évalue à 18,000 le nombre des ou-

vriers qui chôment dans le Borinage. La
bande de grévistes , qui était arrivée à
11 b. ,' .: à l'avenue de Cuesme, est retournée
à Caesœe, mais, vera 1 h. y «  pour la ren-
trée des ouvriers, de nouveaux rassemble-
ments se sont formés. La gendarmerie est
partie à fond de train pour les refouler. Un
grand nombre de curieux ont été piétines
par les chevaux. Aux Pâturages, on a brisé
lundi matin les vitres de la Grande Coopé-
rative catholique.

Lens, 14 avril.
Dans différents établissements de tissage,

les ouvriers ont manifesté ce matin, lundi,
l'intention de cesser le travail ; aussi s'at-
tend-on à la grève générale pour demain
dans tous les tissages.

Charleroi, 14 avril.
La grève a éclaté aujourd'hui, lundi, dans

la plupart des charbonnages du bassin. Il y
a plus de 15,000 manquants sur 40,000 ou-
vriers. Les ouvriers sont au complet dans
les usines métallurgiques, sauf les absents
ordinaires du lundi. Jusqu'ici, le calme n'a
pas été troublé.

Charleroi , 14 avril.
Ce matin, à 11 heures, à Martinelle, une

bande de grévistes a fait cesser le travail
dans tous les établissements métallurgiques
ainsi que dans les charbonnages. L'Union



ouvrière a décidé la grève, qui sera presque
générale demain dans tout le bassin.

Verviers, U avril.
La grève s'est étendue à tous les établis-

sements de la ville, sauf deux où le travail
n'est du reste que partiel. On assure que la
grève sera générale demain.

Gand, li avril.
Les ouvriers des filatures ont décidé de

se mettre en grève dès demain. Si le fait se
réalise, près de 25,000 ouvrière chômeront

La guerre sud-africaine
COKTIKCATIO-S DES HOSTILITÉS

Lord Kitchener a télégraphié de Preto-
ria le 13 :

Le major Colenbrader a attaqué Beyeis
le 8 avril dans son campement ; les Boeis
ont eu 106 tués, blessés ou prisonniers ; les
Anglais, 1 officier tué, 2 offlciers et 5 hom-
mes blessés.

Les Boers, en forces supérieures, ont
attaqué la colonne Termann dans le voisi-
nage de Bulfontein; les Anglais ont eu
3 officiers et 2 hommes tués, et 14 hommes
blessés ; plusieurs ont été faits prisonniers.

Le major Kekewitch , dans l'Est du Trans-
vaal, a repoussé, près de Booiwal, les Boers,
qui ont perdu le commandant Potgieter et
ont eu 43 hommes tués, 34 blessés et 20 faits
prisonniers. Deux canons et un canon auto-
matique leur ont en outre été pris. Les
Anglais ont eu dans cet engagement 1 offi-
cier et 5 hommes tués et 52 hommes
blessés.

Les Américains auz Philippines
Une dépêche de Manille aux journaux dit

que l'officier américain accusé de cruauté,
dans l'île de Samar, a lui-même présenté sa
défense devant le Conseil de gaerre.

Pour justifier l'exécution sommaire de
prisonniers, il a cité la conduite des Anglais
au Soudan et des troupes européennes en
China

Il a déclaré que des fanatiques derviches
et boxeurs ont été fusillés après être tombés
entre les mains des Européens, comme le
seul moyen d'inspirer la crainte et de ven-
ger la mutilation des morts.

Le verdict du Conseil de guerre n'a pas
été rendu. Le sentiment public est en faveur
de l' officier.

Emprisonnement d'un Anglais
Une dépêche de Bucarest au Daily Mail

annonce que le capitaine du navire anglais
Muriel a été emprisonné par les autorités
roumaines à Costanza.

Le consul britannique & Bucarest n'a pu
encore obtenir sa mise en liberté.

Un gouverneur révoqué
Une dépêche du Caire au Daily Téle-

graph annonce que la Cour de discipline
agissant sur l'invitation du ministre de la
justice a relevé de ses fonctions le gouver-
neur de la province de Oharbiah.

Cette mesure est la seule des révélations
faites récemment sur un cas de torture
approuvé par le gouverneur.

Le comte Almenas
De Madrid , on annonce la mort du comte

Almenas, sénateur, qui mena au Sénat es-
pagnol une campagne bruyante pour deman-
der la responsabilité des généraux ayant
pris part aux gaerres coloniales.

FEUILLETON DK Li LIBERTE

EN ROUMANIE
C'est nn jeudi matin queje pris, à Zuricb , la

rapide de 10 h. Vi pour Vienne ; le lendemain ,
fc 7 h. du matin , je débarquais dans la capitale
autrichienne.

Oe Vienne, deux lignes aboutissant  pir Buda-
pest fc Bucarest : celle de Prédéal par le Nord ,
et celle de Verciorova par le Sud-Ouest de la
frontière roumaine.

Je choisis -poor l'aller celle de Prédéal.
A 1 h. Vi, le rapide m'emportait vers Buda-

pest, fc nne vitesse de 80 kilomètres fc l'henre.
Cinq heures de route. Budapest I Daux heures
d'air et; builet ! Le buffet de la gare de Buda-
pest est somptueux. Des centaines de lumière!
éleotriqnes l'éclalrent fc giorno. On y mange
fort bien. A neuf heures , le ronfle dans un com-
partiment des wagons-lits de Ja Société Inter-
nationale belge. J'avais partagé mon dormlto-
j-lum arec deux messieurs qui faisaient route
avec mol depuis Vienne. C'était peut-être im-
prudent; en tout cas, ce fut peu harmonieux.

Voici Grosswardein, où notre compatriote,
Mgr Mlslln , alors précepteur de l'empereur
François-Joseph, s'arrêta sl souvent , lorsqu'il
faisait , de Vienne , se * intéressants Voyages en
Terre Sainte.

Voici Cronstadt , adossée comme une reine
aux flancs de deux collines , que couronne l'un
des plui charmants sites de la Transylvanie.

A partir de Cronstadt, la vole ferrée devient
montueuse, engagée qu'elle est dans les monta-
gnes transylvaniennes auxquelles sont soudées
les Carpathes,

€chos de partout
DU MOT i CHIC .

On peut dire que la Commission de 1 Acadé-
mie chargée de la rédaction du fameux diction-
naire de la langue française travaille avec
auUnt d'audace que d'actltilé Elle vient , dans
sa dernière séance, d'admettre, aux honneurs
de la francisation officielle , un mot qui, j us-
qu'Ici , paraissait appartenir fc l'argot boulevar-
dier. On ne le trouvait ni chez Racine, ni chez
Molière, pas même chet Voltaire — du moins
au sens qu 'on lui donne aujourd'hui.

L'admission a donné lieu fc une assez longue
discussion ; deux acceptions du mot étalent
proposées : dans l'une, le mot fc Inscrire au
dictionnaire signifiait la fantaisie, l'improvisa-
tion de l'artiste qui travaille de < chic » , sans
modèle, et s'appliquait anx lettres ou aux
arts : écrire , raconter peindre c de chic ».

Dsnl l'autre , le mot signifiait le goût du
jour , les caprices de la mode, la façon d'être
ou de s'habiller ou de se tenir selon les varia-
tions de cette mode : être un bomme chic.

La première acception du mot fut adoptée
sans opposition. Mais on discuta fort Ja
seconde. Comme la plupart des académiciens
avaient eux-mêmes employé ce mot dans leurs
écrits, pouvaient-ils loi tenir rigueur ! Et
l'ensemble de la définition fut voté.

Ce débat prouve aussi que l'élaboration du
Dictionnaire de l'Académie marche à grands
pas. On en est fc la moitié de la troisième
lettre...

TÉLÉPHONIE INTERNA TIONALE

Parli est le centre des principales lignes té-
léphoniques internationales du continent euro-
péen. Les lignes qui rayonnent de la capitale
de la France ont leurs extrémités & Bruxelles ,
Londres, Hambourg, Cologne, Berlin , Turin et
Milan.

La ligne Paris-Berlin est la plus longue ,
plus de 1000 kilomètres. Celle de Paris-Ham-
bourg est sensiblement aussi étendue. Malt
daos certains cas, on peut échanger des con-
versations téléphoniques sur une distance
encore plus grande.

Cest dans le cu d'Interruption dn til direct
de Paris Cologne. Alors, on se sert de l'inter-
médiaire Paris-Berlln-Cologne, d'une longueur
totale de 1600 kilomètres.

Les transmissions se font très clairement par
ce long parcours et n'occasionnent aucune
perte de temps appréciable.

LE RÉVOLUTIONNAIRE A LA CAMPAGNE

Un frêle candidat , en pale to t  mastic,
Disait aux paysans : — < Je viens briser vos

[chaînes >..
Lui montrant aussitôt un bois d'énormes

[chênes :
— f Commencez par ceux-ci , > répondit un

[loustic.

CONFÉDÉRAT ION
Le cas de Bertoni. — La décision du Con-

seil d'Etat vaudois d'interdire la réunion
organisée k Tivoli (Lausanne) par le com-
pagnon Bertoni a été prise en vertu de
l'art. 8 de la Constitution cantonale, ainsi
conçu:

Art- 8. — Le droit d'association est garanti.
Les assemblées dont le but et les moyens ne

sont pas contraires fc l'ordre public et aux
bonnes mœurs ne peuvent être ni restreintes
ni interdites.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'une confé-
rence de Bertoni, auteur de l'article, cause
première de la rupture de nos relations avec
l'Italie, était de nature k compromettre l'or-
dre public.

Le Code de proiédure pénale vaudois,
art. 180, s'exprime comme suit :

Dans le cas de délit , ou lorsqu une arresta-
tion lui parait nécessaire sous le rapport de la
sûreté et de l'ordre publics , le préfet peut faire
saisie la personne inculpée.

Suivant les circonstances , il la relâche ou la
renvoie k l'autorité compétente , le pins tôt
possible, et au plus tard dans les 21 heures qui
suivent l'arrestation.

Prédéal , la première station des chemins de , constructions , que l'Hôtel des Postes a coûté, & ¦ langue de la hante société en R oomanie. J'ai , En général , les églises sont bien tenues, et
fer roumains, est sous la neige. C'est le point
culminant de la ligne. Bientôt , la voie descend
par Sinaïa , l'Interlaken de la Roumanie , pull
court en plaine par Plolesé sur Bucarest , où le
train stoppe en gara fc 0 heures du soir.

Un lucre m'attend et , sept minutes plus
tard , les deux kilomètres qui me lépareut du
palais où j'ai mon pled-a-terre sont franchis.

Eo fait de fiacres , Bucarest est peut-être la
ville la mieux dessertie de l'Europe. Confort,
célérité , bon marché , tout est fc l'avenant.
Pour vingt sous une voiture fc deux chevaux
voua transporte d'un point quelconque de
Bucarest à un autre point quelconque. Et notai
que tous les fiacres sont dans un état parfall
de propreté et d'entretien , el tous i flèche et
fc deux chevaux.

Et quels chevaux I
L'œil ardent , gracieux, la crinière au vent,

cei fringant! coursiers fendent l'air , se croisent ,
s'entrecroisent avec une vitesse qui parfois
donne le frisson. Et pourtant , les accidents
sont fort rares. Les chevaux les plus élégants
sont de race russe, et , la plupart , d'un noir de
jais superbe.

Par centaines et toojours accouplés , lls pas-
sant et repassent, le soir surtout , sur la grande
chaussée.

Longue de huit kilomètres, la grande chaus-
sée est plantée eur toute son étendue de quatre
rangées d'arbres. Une partie de la chaussée est
réservée snx piétons , une autre aux velocipe-
distes, una troisième aux cavaliers et la grande
voie aux véhicule * de toute traction.

C'est le Heu de rendez-vous des meilleures
classes de la société roumaine.

Bucarest possèle de très beaux édifices. Sans
parler du palais royal , de la Métropole , du
Parlement , de l'Université , il suff i t  de dire,
pour donner une Idée du luxe des grandes

Bertoni ayaut mumesté l'intention de
passer outre k l'interdiction du Conseil d'E-
tat , le préfet de Lausanne, conformément à
l'art .  180, a fait procéder à son arrestation.

Considérant, d'autre part, que la confé-
rence n'avait pas eu lieu et qu 'à proprement
parler aucun délit n'avait été commis, 11 a
fait relâcher Bertoni.

Celui-ci a été remis en liberté dimanche,
à 4 heures.

L'élection de M. Scherrer à Saint-Gall. —
VOstschtoeix relève comme une caractéris-
tique de la journée du 13 avril, k Saint-Gall,
l'union de l'élément ouvrier et de l'élément
agricole. L'ouvrier saint-gallois n'oubliera
pas, dit-elle, ce qa'U-doit au pays&a saint-
gallois.

Elle voit dans l'éclatant triomphe de la
candidature démocratique-conservatrice un
vote de confiance accordé par le peuple k
l'alliance des deux partis populaires et à
la politique de conciliation, d'équité et de
justice dans le domaine religieux et social,

VOslschtoeii dresse le petit tableau sui-
vant , qui fait ressortir le progrès croissant
des forces démocratiques et conservatrices
dans le canton de Saint-Gall, pendant ces
dix dernières années :

Aux élections pour le Conseil d'Etat
de 1891, les voix s'étaient réparties comme
suit : Voix libérales 20,344 ; voix conserva-
trices-démocratiques 23,548 ; majorité cun-
serv.-dém. 3204 ; 1894 : voix libérales 18,171 ;
conservatrices-démocratiques 24 ,850-, majo-
rité conserv.-dém. 6679 ; 1902 : voix libéra-
les 20,527; conserv-dêm. 29,098; majorité
conserv.-flfcm. R57t.

L'incident Sivestrefft

Le Conseil fédéral a dû arrêter ce matin
définitivement son message concernant les
notes échangées sur fe différend avec l'Ita-
lie, de façon k pouvoir soumettre ce message
aux Chambres fédérales dans leur séance
de mardi après midi.

* *
Le journal II Gitadino de Gênes dit ce

qui sui t  :
Poor bien comprendre la nature du conflit

entre l'Ilalie et la Suisse, il faut connaître un
peu le caractère de notre représentant fc Berne.
Or, nous apprenons de bonne source que cet
Incident , dont la gravité réside plus dans la
forme que dans le fond , est dû au ton peut-être
peu courtois, maie certainement peu diploma-
tique dont le commandeur Silvestrelll a l'habi-
tude d'user pour traiter les questions , volre
môme les plus délicates, et 11 est certain qu 'il
a nié de ce ton en l'occurrence. Ua peu de
politesse , un peu de courtoisie de la part da
notre minittre fc Bsrne eût évité ce déplaisant
Incident , qui , facile fc aplanir , n'en est pas
moins chose fâcheuse. La connaissance de ces
circonstances est nécessaire pour réduire fc ses
justes limites la rup ture des relations diploma-
tiques avec un psys qui a tonjours été notre
sincère ami.

Le Berliner Tageblatt reproduit un
brnit suivant lequel le gouvernement alle-
mand aurait donné son assentiment à des
démarches que l'Italie ferait ponr obtenir
une aggravation de la'législation suisse sur
les délits politiques. D'après des informa-
tions puisées à une source absolument sûre,
ce bruit est complètement dénné de fonde-
ment. Le gouvernement allemand n'est nul-
lement disposé k donner son assentiment à
des démarches diplomatiques tendant k se
mêler des affaires intérieures d'un pays
ami.

On a d'autant mieux compris, k Berlin,
l'attitude du Conseil fédéral suisse, que k

lui seul , trente-six millions de francs.
La Caisse d'Epargne , qui fait face & l'Hôtel

des Postes, est aussi remarquablement riche
en besutés architecturales.

Séparées les unes des autres, la plupart de*
maisons ressemblant fc des villas entourées
d'un parc ou d'un jardin de plaisance.

Aussi , en dehors du centre commercial de la
ville , presque toutes les rues sont elles formées
de longues théories de ces villas alignées. C'eit
d'un charme tout oriental.

Cette manière de bâtir , au fond très pratique
et très hygiénique, a déterminé le développe-
ment territorial extraordinaire de Bucarest.
Vienne , avec ses 2 '1* millions d'ftmes , n'em-
brasse pas un territoire plus étendu que la
cspltale roumaine arec ses S50.000 habitants.

Cala dit , personne ne s'étonnera d'apprendre
que Bucarest a une trentaine de kilomètres de
pourtour, sur douze de diamètre fc sa plui
grande largeur.

Même dans la partie centrale de la ville, qui
est l'ancienne cité, les rues , construites fc l'Ins-
tar de votre rue de Romont, sont spacieu-
ses et sans arcades. Aussi les magasins ,
dont quelques-nos feraient bonne figure
au centre de Paris, y sont-Ils bien éclairés.
Toutes ces rues sont extraordinalrement ani-
mées à toutea lea heurea du jour. C'est an point
qu 'on' est souvent forcé de Jouer des coudes
pour se frayer un passage fc travers la cohue.

Sl Ton n'y entendait presque constamment
parler le roumain , on se croirait fc Paris ou fc
Lyon , ou dans nne grande cité de la vieille
Europe.

A côté du roumain, qoi a beaucoup d'analo-
gie avec le latin d' où 11 dérive, le français,
l'allemand , l'Italien et le hongrois sont les
langues le plus fréquemment parlées fc Bu-
carest.

Comme ailleurs, 1« françai s est demeuré la

Code pénal de l'Empire allemand contient
des dispositions analogues k celles qui ont
été opposées k M. Silvestrelll. Il ne permet,
en effet , les poursuites pour offenses k des
souverains ou gouvernements étrangers que
sur le vu d'une demande formelle et en cas
de réciprocité.

Une dépêche adressée de Berlin à VAll -
gemeine  Zeitung de Munich dit ceci :

Oa a prétendu que , dans le conflit italo-suisse,
l'Allemagne exercerait une pression sur la
Suisse dans le sens d'une aggravation de la
législation fédérale sur les délit» politiques.
Ce n'est pas le cu et cela déjfc pour ce seul
motif que notre propre législation se place
sous ce rapport au même point de vue que la
législation, snisse. L'Allemagne a du reste l'In-
tention de ne pas sa mêler fc ce conflit.

- * * • "
L'Osservatore romano publie sur l'inci-

dent Silvestrelli le premier Rome que voici :
Tandis que toute la presse libérale d'Italie,

— sans distinction entre les organes du minis-
tère et ceux de l'opposition, — était d'accord
pour déclarer que , en présence d'une question
de dignité nationale, ce n'était pas le cas de
discuter et d'éplloguer, la nouvelle imprévue
de la rupture des relations ltalo-helvétlques et
des causes qui l'avalent provoquée, produisait
sur nous l'impression que ce rappel fc la
dignité offensée était en partie tardif , en partie
Injustifié.

11 était injustifié, parce qu 'il n'était pas et
qu'il ne pouvait pas être question, de la part
du gouvernement helvétique, d'approuver,
même tacitement , ou d'assumer une solidarité
quelconque avec ceux qui outrageaient un roi
assassiné, et avec ceux qui faisaient l'apologie
du régicide. Il s'agissait plutôt d'une contro-
verse sor la maladive app lication du principe
de la liberté de la presae , genre de maladie
dont ne tout pas fc l'abri les gouvernant»
Italiens; et , d'autre paît, il s'agissait d'un
débat de forme aur la manière dont devait
procéder le gouvernement italien pour requérir
et obtenir la répression de ces eicès , qui sont
assurément déplorables et dignes de toute ré-
probation.

Mais si l'appel fc la dignité nationale, fait
ainsi par tous les journaux , était Injustifié , il
était également tardif.

Quand le gouvernement d'un Etat , qui a du
reste l'illusion de ae croire fort, demande au
gouvernement d'un autre pays une chose
juste, et que sa demande rencontre des objec-
tions, 11 examine tout d'abord ces dernières , et
s'il les trouve fondées, il étudie et négocie pour
écarter ou pour tourner les difficultés. Mais
a'il arrive fc la convlcUon qu'on na lui opposa
pas de bons arguments, mais des prétextes
suggérés par de mauvais sentiments ou par
la mauvaise rolootê, le gouvernement Intéressé
n'a plus qu'à rappeler son représentant ; il
prend ainsi l'initiative d'une rupture fc laquelle
l'autre partie montre par «on attitude vouloir
arriver, et cela vaut mieux que de présenter,
directement ou par le moyen de son ministre
accrédité, au gouvernement ou au chef du
gouvernement avec qui il se trouve en désa-
cord, des critiques ou des blâmes plus ou
moins correct*, de manière fc se faire mettre
diplomatiquement fc la porte.

C'était donc alors , et non pas lorsque l'on
reçoit un refus qne l'on avait des raisons de
oroire injustifié , qu 'il fallait ie souvenir de
la dignité du pays, au Heu d'attendre que cotte
dignité ait été déjfc compromise par l' a t t i t ude
suffisamment raide du gouvernement suisse.

La Tribuna , bien qu'officiuuse , a pris hier
soir nn langage très humble et très déférent
vit-fc-vla de ia Suisse ; elle a raison de dire
qu 'il s'agit d'un incident d'une forme nouvelle
et qui , croit-elle, « se présente pour la pre-
mière lois dans la diplomatie européenne •-

Cela est vrai , et la ïW&una 'Uoit savoir, et si
elle l'ignore, le paya sait que, s'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil, 11 y a des nouveautés
auxquelles on peut toujours s'attendre en Ita-
lie, où fc l'ombre du libéralisme bourgeois, les
traditions militaires et dip lomat i ques  ont été sl
bien oubliées que l'on attire au pays tantôt des
revers Infligés par nn peuple & demi barbare,
tantôt des mises fc la porte diplomatiques de la
part d'un Etat tort mais petit.

Sl l'Italie ne se bâte pas de retirer de certai-
nea mains sei destinées, «lie en verra encore
de pins belles on de pires.

i *

pu le constater fc une soirée de la cour, fc la-
quelle j'ai eu la bonne fortune d'assister. Par-
tout autour de mol , parmi les 3500 invités qui
remplissaient la salle du trône , J'entendais par-
ler le français avec nne rare pureté. Auasi
mon amour-propre de Latin était-il fc belle fête.

Mais l'étais surtout fier d'être Saisse, en
voyant s'entretenir cordialement avec M.
Stoordza , le chef du ministère .roumain , poli
avec la reine, puis aveo la princesse héritière,
enfin avec le roi , notre éminent compatriote,
Mgr Hornstein , l'ancien curé-doyen de Porren-
truy, actuellement archevêque de Bucarest.

La reine de Roumanie , C<rmen Sylva, une
femme de haute culture et d'Intelligence supé-
rieure , occupée sans cesse fc récompenser le
vrai mérite, a envoyé, pu ton chambellan, nn
eadeau fort gracieux au R. P. Raymond, du
couvent d'Einsiedeln, actuellement Supérieur
du Séminaire catholique i Bucarest. En faisant
hommage au Père Raymond de la biographie
de son jeune frère, écrite et Illustrée par elle-
même, l'auguste rel ae avait voulu reconnaître
en celui qu'elle honorait le parfait Bénédictin ,
l'homme d'étude et de prière. Mais en même
temps elle honorait la Suisse , et j'en prenais
ma part. Puisque J'en suis à parler d'archevê-
que et de moine, permettez-moi une Incursion
dans le domaine religieux.

La liberté religieuse n'est pas nn vain mot
en Roumanie. Chrétiens, Juifs, païens ont leurs
églises, leurs synagogues, leurs pagodes, leura
écoles où lls se meuvent sans la moindre con-
trainte, dans lis limites de l'ordre public.

Pourtant , il existe un culte officiel. C'est le
culte roamala , dont le métropolitain est le
chef h'érarchlqueet le roi , le pontife suprême.

Les Roumains possèlent fc Bucarest même
187 églises. J'en ai visité nne cinquantaine , et
je dois dire que J'en suis sorti plus catholique
qua jamais , et pourtant nullement mal édifié.

On assure que le Conseil fédéral recourra ,
pour la liquidation de l'incident italo-suisse,
aux bons offices d'une puissance neutre de
préférence à ceux de l'un des pays engagés
dans la Triplice ou la Duplice.

*• *Notre ministre k Rome, M. Carlin, M
démentir une interview publiée par le Tra-
vaso, de Rome, qni prêtait à M. Carlin
d'avoir dit que la Snisse se disposait k
dénoncer le traité de commerce avec l'Italie.

Lettre de la Suisse allemande
Le Grand Conseil de Zurich eat daus un

gros embarras. Le peuple ayant rejeté le
projet de loi qni élevait le quotient électoral
pour la nomination de l'assemblée législa-
tive, le nombre des membres du Grand Con-
seil , que l'on se proposait par là de mainte-
nir à peu près an chiffre actned, se tronve,
par suite de l'augmentation de la population ,
porté à 243. Or, l'enceinte législative est
bien exiguë pour abriter tout ce monde.
Aussi, le Grand Conseil, estimant qu'on doit
lni fournir k bref délai un local plus spa-
cieux, a-t-il rejeté k une grande majorité la
demande d'un crédit de 12,000 fr. que le
gouvernement se proposait d'affecter a com-
pléter l'ameublement de la salle actuelle.
Eu attendant, les pères conscrits zuricois —
ponr peu qne l'ou tarde k les installer uu
peu plus largement — seront obligés de
siéger debout , ce qui est assurément pea
banal.

S'il tient à ses aises, le Grand Conseil
zuricois n'est pourtant pas incapable d'ab-
négation. Il est courageusement revenu sur
le vote de ce singulier article de la loi ecclé-
siastique, d'après lequel des pasteurs étalent
inéligibles aux fonctions de conseillers pa-
roissiaux. Le Grand Conseil a rouvert anx
pasteurs l'accès des Conseils de paroisse,
mais avec nne restriction : ces messieurs ne
seront pas admis au fauteuil présidentiel.

An vote final, le projet dans son entier a
été adopté par 121 voix contre 12.

11 reste k voir si la réorganisation de
l'Eglise nationale zuricoise donnera les ré-
sultats qu'on en attend.

Le premier bienfait qu'on nous promet
de la loi est la consolidation intérieure de
l'Eglise nationale. Malheureusement , rien
n'est moins compatible avec l'idée d'unité
que la conception néo-protestante dn mot :
église. La nouvelle école poursuit bien plu-
tôt une œuvre de désagrégation que d'unifi-
cation. Les sectes vont se multipliant Rien
de plus instructif, à cet égard, que l'horaire
des « cultes > qne publient la plupart des
journaux. En effet, en sus des services da
l'Egiise nationale, il n'y a pas moins de dix
chapelles de dénominations diverses sur ces
tableaux. L'élément italien, qne sa situation
économique met plus particulièrement à la
merci des faiseurs de prosélytisme, n'a pas
été oublié et l'on a institué à son intention
un service spécial. Les catholiques luttent
de tontes lenrs forces pour arracher les mil-
liers d'immigrés italiens anx sollicitations
de la propagande protestante.

BEAUX-ARTS
C'est i nn artisle fribourgeois qu'est échu

l'honneur de décorer le cabinet réservé, dan*
le nouveau Palais du Parlement , au président
du Conseil national.

La décoration de cette salle a été confiée fc
M. Marcel Chollet , le peintre décorateur fri-
bourgeois établi fc Paris et bien connu par les
travaux qu'il a exécutés dans cette ville et en

toutes sont peintes fc fresque du sommet fc la
base. Quelques-unes — de vrais bijoux — ren-
ferment des richesses artistiques Inouïes. Cest
una profusion de peinture , de dorure , de sculp-
ture  et d'ornementation. Chez nous, tontes ces
églises s'appelleraient des chapelles. Elles sont
composées de trois parties : le vestibule, la
sanctuaire et le sacrarium. >

A u-dessus du vestibule se trouve d'ordinaire
nne tribune, réserrée aux chantres. Aux voû-
tes du sanctuaire pendent de nombreux lustres,
tandis qu 'à leurs baies sont aménagées des es-
pèces de stalles aux sculptures artistiques.
Cea stalles sont pour le peuple. Plus près de
l'iconostase, qui sépare le sanctuaire du sacra-
rium , se trouvent, dans presque toutes lea
églises qoe j'ai visitées, un ou deux trônes
réservés au roi et à la reine. A l'ég lise métro-
politaine, les trônes destinés fc Leurs Majestés
roumaines sont chargés de dorures superbes,
tandis que le trône du métropolitain est en
simple bula de chêne sculpté.

L'Iconostase est nne sorte de paroi chargée
de peintures religieuses , représentant de saints
personnages. Ces peintures sont d'ordinaire
des couvres d'a r t i s tes  de mérite, sinon de
grande maîtres. Souvent la figure et lea maina
seulement du saint y sont peintes, tandia que
les vêtements sont représentés par des lamel-
les d'or ou d'argent repoussé. C'est d'un effet
saisissant, surtout le soir, alors que tonte l'é-
glise est illuminée par des centaines de bougies.

Au centre et aux deux extrémités de l'ico-
nostase sont aménagées trois portes, fermées
par des rideaux. Le rideau du milieu cache
l'autel. Ces rideaux ce sont tirés qae pendant
le Saint Sacrifice. Sur l'autel , se trouvent nn
grand Christ, des cierges sur leurs chandeliers ,
une pixide en forme de reli quaire contenant
les Saintes Espèces, et les livres de liturgie.

En entrant dan» l'église et «u la quittant 4 IM



Suisse, dfcni nombre d'édifices p u b l i c s  et de
malsons particulières.

M. Chollet a exécuté une Irise évoquant , en
une peinture allégorique aux tons gris et roux ,
une théorie de petits amours rondelets et jouf-
flus. Les personnages ont environ soixante-dix
centimètres de hauteur. Ils sont groupés en
scènes charmantes de vie et d'harmonie. Voici
l'Industrie, la Sclenco, l'Art. Plus loin , des épi-
sodes de la vie publique et de 1a chronique
électorale, le scrutin, le triomphe de l 'élu , aa
joli bambin qui rlt et gambade , etc.

Au point de vne artistique , les peintures de
M. Chollet ont étô l'objet d'éloges flatteurs de
la part de juges autorisés.

Oa sait que la décoration de la grande salle
d'audience du Palais de justice Iédéral est due
également fc M. Chollet.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Berlin noa* l'ean. — U n  violent orage
a éclaté hier matin, lundi , fc 3 heures sur
Bsrlln. Il est tombé une pluie torrentielle
et la foudre a fait des dégfcts en plusieurs en-
droits. Les rues étaient fc ce point couvertes
d'eau, que dans certains quartiers les tramways
durent interrompre leur service.

Les pomplera ont été requis dans plus de 300
endroits de la villo. Les corbeilles de fleurs qui
ornent les places publiques ont été hachées par
la grêle. La foudre est tombée sur la locomot ive
d'un chemin de fer de ceinture, blessant le
chauffeur et le conducteur. LîS trains ne par-
tent plus de ia garo de s te t t in , parce que les
voies en sont Inondées.

Les caves de l'Opéra et de la Banque de l'Em-
pire sont sous l' eau. Vers 0 heurea et demie
du matin , nn bâtiment s'est effondré ; deux
personnes ont été blessées. Lss malsons voisi-
nes étant en danger ont d ii étre évacnées.

Dsns le voisinage de la gare de Friedrich-
tirasse, l'eau avait Atteint un tel niveau qua
l'accès de la gare était devenue imposiible.
Dans la gare de Lehrle, la salle d'attente de la
4* cluse a dû être évacuée , car le plafond me-
naçait de s'écrouler. L'enseignement n'a pu
être donné dans les écoles. Le remblai de la
voie ferrée qui part de la gare de Potsdam
s'est écroulé sur ane certaine longueur, de telle
sorte qu 'il n'est plus resté qu'une vole de
libre. Une partie du remblai de la partie nord
du chemin da f»r de ceinture a été également
emportée et la circulation a dû être interrom-
pue. Certains trains n'ont pu partir fc l'heure
réglementaire.

A Cnenoa. — Six cadavres ont été retirés
des décombres de la cathédrale {Liberté d'hier)
On croit qu'il y en a d'aulres. Lea travaux de
déblaiement continuent nuit et jour. Dss
détails horribles nons sont donnés. La partie
de la tour restée debout menace de s'effon-
drer. Oa croit qu'il faudra deux jours pour
parvenir jusqu 'aux victimes de la catastrophe.
Toute la population et môme les autorités prê-
tent lenr concours. La nef semble devoir
e'éwoolei; une gTanàe émotion lègue fc
Cannes.

Finie de noufre . — Un phénomène
météorologique vient de se produire dans la
Commune de Bessé, près de Toulon.

Après une abondante pluie floe tombée
samedi, les paysans ont trouvé dimanche ma-
tin la campagne recouverte d'une couche de
soufre.

Course de taureau.v. —¦ Aux arènes de
Qelos, près de Pau (Pyrénées) la mise fc mort
de quatre taureaux ayant été une véritable
boucherie, le public a manifesté brayammeoi
son mécontentement et démoli une partie des
arènes. -

Un monatre de uc ur «ns. — La police
de Dresde poursuit depuis quelque temps une
cr. que te sur ce fait que , dans l'espace d'un an,
plusieurs enfants sont tombés dans l'Elbe et
s'y sont noyés.

Elle a constaté que tous ces accidents sont
dû i fc la malveillance et que le coupable est un
enfant de neuf ans, fils d'un balayeur de rues,
dans le faubourg de Pleschen.

Il y a trois jours encore, il a poussé l'enfant
Pietsch , de la berge dans l'Elbe. Un garçon de
huit ans et une petite fille ont été ses victimes
il y a quinze jours. Dans quatre autres cas où

Roumains lont force signes de croix et baisent
les saintes Images. A ce qu'il m'a paru , c'est
en ees deux pratiques qne se résume toute la
vie religieuse du chrétien roumain. Dien me
garde pourtant de médire de ce peuple croyant)

Chaque église est ornée d'une coupole et de
deux tourelles ou clochetons terminés en for J e
de dômes et surmontés d'une croix.

Les protestants développent fc Bucarest nne
active propagande depuis qaelques années sur-
tout. Ils y ont deux églises : l'une luthérienne
st l'autre calviniste. Un hospice, an hôpital ,
nne maison d'école absolument grandiose ,
ainsi que deux malsons de diaconesses, témoi-
eaent de l'activité de nos frères séparés daus
ces lointaines régions.

Les ca tho l i ques , eux aussi, travaillent, sou-
tenus par la vigoureuse Impulsion de lenr in-
fatigable archevêque. Us possèdent, fc Bncsrest
même, denx grandes églises dont l'une est la
cathédrale, belle construction gothique gui a
coûté plus d'un million.

k deux pas de la cathédrale s'élève le Sémi-
naire, fc la tête d u q u e l  Son Excellence a placé
deux Bénédictins ds la célèbre Abbaye d'Einsie-
deln. Cet établissement donne l'instruction
gymnasiale, philosophie comprise, fc vingt-six
élèves, lesquels vont faire leur instruction
supérieure & Rome, fc Gênes, ou à Milan.

Huit cents garçons reçoivent l'Instruction
primaire et secondaire d'une laborieuse pha-
lange de Frères enseignants, dont la Maison-
mère est à Vienne. L'archevêque a construit
dans ce but deux malsons très spacieuses et
fort bien aménagées, qui ont absorbé pins de
350,000 francs.

Les < demoiselles anglaises > au nombre de 152,
donnent l'Instruction primaire et secondaire fc
1300 miettes et jeunes filles. Elles ont également
deux pensionnats très prospères avec deux
chapelles et trois aumôniers. L'institut dea
< Dames de Sion > - création du K. P. Marie-

des enfants avalent péri dans l'Elbe, on a établi En fuite. —¦ Hier lundi, vers 10 L dn ma-
is présence du précoce meurtrier. tjn j e datenn Georges Pauchard, de Russy,

Ainsi , ce garçon de neuf ans aurait commis précéiemment à Neuchâtel, âgé de 19 ans,sept assassinats. condamné le 21 février dernier par le Tri-
SUISSE

Aanauslnat. — Oa mande de Mendrisio
que, dans la nuit de dimanche fc lundi , un ou-
vrier Italien , nommé Locatelli , • tué k Caslma,
dans la vallée de Mogglo, d'an coup de couteau
au cœur, un boulanger tesslaol», nommé Ssra-
flno Plottlo. L'assassin a été arrêté. Le mobile
du crime est la Jalousie.

FRIBOURG
Concours de tir pour sections militaire!. •—

Dans son assemblée générale, tenue derniè-
rement k Fribourg, la Société cantonale des
tireurs fribourgeois a décidé d'organiser
chaque année des concours de tir régionaux
pour les sections militaires. Dans l'idée des
promoteurs , ces concours ont ponr bnt
d'exciter l'émulation entre les tireurs et
spécialement entre les Sociétés, et de pré-
parer ces dernières anx exercices que la
Sociétô fédérale des sous-officiers veut en-
treprendre dans tonte la Suisse. Ils doivent
anssi remplacer les concours de sections
dans les tirs cantonaux.

On pent dire que le premier concours de
sections, qni a eu lieu dimanche k Saint-
Aubin, a très bien réussi. Qaatre Sociétés,
soit celles de Domdidier, Dompierre, Delley-
Portalban et Saint^Aubin , avec nn effectif
de pins de 200 membres, ont participé aux
exercices. Ceuz-ei étaient placés sons la
surveillance de la Société cantonale des ti-
reurs fribourgeois, qni était représentée par
son président, M. Mœhr , et Bon secrétaire,
U. Winkler.

La population a suivi avec beaucoup d'in-
térêt cea exercices.

Mous donnons ci-après les résultats du
concours auquel ont pris part 81 tireurs.

/. Tir à genoux ta coups) :
Collaud , Béat , Saint-Aubin, ll pointa; Ra-

muz , Louis, id., 0; Verdon , Josepb. ld., 9;
Nicolier, Théodore, Dompierre, 9 ; Passaplan ,
Jales, id., 9; Bovet, Josué, Delley, 9 ; Chardon-
nens, Charles, Domdidier, 9;  Ejm&un, Fr.,
Delley, 9.

//. Tir debout (o coups) :
Sansonnens, Jules, Portalban , 11 points ;

Gaillard , Joseph , id., 10 ; Bovet , Josué. Delley,
B ; Oodel, Théophile, Domdidier, 8 ; Eymann,
Fr-, Delley, 8.
///. Tir à genoux (Feu de magasin 10 coups)

Gaillard , Joseph , Portalban , 20 points;
Cuony, Joseph , Delley, 17 ; Favre, Ant. Saint-
Aubin , 17; Bonûls , Louis, Djmplerre, 16;
Eymann , Fr., Delley, 15.

Ilêsullals généraux :
Gaillard , Joseph , Portalban , 3-1 points;

Eymann. Fr., Delley, 32 ; Bonflls , Louis, Dom-
pierre, 25; Nicolier, Théodore , ld., 25 ; Cuony,
Josepb, Delley, 24; Passaplan, Jales, Dom-
pierre, 24 ; Pauchard , Joseph , Domdidier, 21 ;
Gode! , Théophile, id., 24 ; Favre, Ant., Saint-
Aubin, 23; Chardonnens, Ch., Domdidier, 83;
Beaud, Albert, Saint-Aubin. 23.

Tramways. — La Société des tramways
publie un nouveau tarif applicable dès le
1« mai. A cette date entreront en vigueur
les abonnements pour écolier* réclamés
depuis longtemps par 2es familles. Ces
abonnements comportent quatre courses
par jonr et coûtent 3 francs par mois. Ils
aont délivrés anx écoliers âgés de moins de
1(1 ans.

Succession Cantin. — Le Conseil commnnal
de Lucerne vient d'autoriser le Couseil mu-
nicipal k conclure une entente dans le procès
de succession Cantin.

Alphonse Ratisbonne — travaille également
fc Bucarest , fc Braïla et ailleurs, par les pen-
sionnats et les malsons qu'il y possède, fc la
diffusion de l'instruction secondaire française.
Daas Ja capitale rou mai ne, cet institut compte
3Q membres.

Jusqu'ici , Mgr de Hornstein avait comme
résidence une vaste maison malsaine et située
défavorablement et pour lui et pour sa chan-
cellerie.

A u j o u r d ' h u i , il habite un palais digne d'nn
archevêque. Bâtie sur une eminence, en face
de 1a capitale roumaine, en dehors du bruit
des grandes artères, sa résidence actuelle a
uue chapelle publique, dans laquelle le roi
Charles vient avec le prince héritier entendre
la sainte messe les dimanches et fêtes.

Paisse la bonne entente qui règne entre le
souverain de Roumanie et son archevêque
être un gage de paix et d'harmonie entre le
peuple et ceux qui  le gouvernent J A. C.

BIBLIOGRAPHIES
P.Él 'EF.TOlal: ' i K N L i ' .AL DES LOIS, O R D O N N A N C E S ,

TRAITéS, etc , de la Confédération suisse, en
vigueur au 31 décembre 1900, par Charles
Dubois -Girard . — Neuchâ te l , A t t i nge r  frères.
Sous ce titre vient de paraître un ouvrage

qui renferme la nomenclature de tons les actes
officiels promulgués de 1815 fc fln 1900, soit
par les Conseils législatifs de la Confédération ,
soit par le Conseil fédéral. Ces documents,
classés par ordre de matière, sont , pour la
plupart, accompagnés de notes mentionnant
les modifications qui y ont été apportées suc-
cessivement. Ce travail, très consciencieuse-
ment Ml, peut être recommandé fc tontes les
personnes qui , journellement , ont, dans tons
les domaines, besoin d'être renseignées sur un
point de notre législation nationale,

banal de la Broyé à un au d'internement i
la Colonie de Bellechasse pour vagabondage
et mendicité, travaillant au lieu dit < Le
Chablais » , ligne eu construction du chemin
de fer Morat-Anet, s'est évadé en réussis-
sant k se faufi ler  dans les anlnes de la grève
du lac. Les poursuites faites ponr le re-
trouver sont restées jusqu'ici infructueuses.

Loterie. — La Banque d'Epargne Eggis
et C" nous prie de publier la lettre suivante:

Monsieur le Rédacteur,
Le Journal de Fribourg signale dans son der-

nier numéro le fait * qu'une maison de banque
de Fribourg expédie et plaça dei billets de la
loterie de l'Université fc raison de 13 billets
pour 10 francs ».

A notre tour, nous venons vous prier de
rappeler à vos lecteurs que la loterie de l'Uni-
versité a cessé d'exister depuis 1898 et que nons
avons fait  détruire , après le dernier Urage ,
tous les billets non vendus fc cette époque.
C'est donc par un véritable abas que la maison
dont il s'agit (et dont il serait bon de taire
connaître le nom) se permet de placer des
billets d'nne loterie qui est supprimée depuis
4 ans et qui n'ont plua droit qu'fc participer fc
deux tirages aupplémentaires.

Les journaux de la Saisse allemande ont
dernièrement stigmatisé des cas analogues et
ont publié nos protestations; nous avons éga-
lement nanti l'autorité de ces agissements peu
scrupuleux. Les envois incriminés provenaient
alors d'un particulier, ancien administrateur
de l'ex-loterie, et nous avons Heu de supposer
que les prospectus dont parle le Journal dt
Fribourg émanent de la même source. Nous ne
croyons pas qu'âne maison de banque fribour-
geoise se livre & de pareilles opérations.

Nous vous serions très obligés. Monsieur le
Rédacteur, d'insérer la présenta dans votre
prochain numéro , afin de dissiper toute équi-
voque, et vous prions d'agréer etc.

Banque d'Bparnne EGGIS & C>«

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

L'Agence Paris-Nouvelles reçoit de
Borne nn télégramme annonçant que le Con-
sistoire est définitivement renvoyé sa mois
de novembre.

La même agence annonce qne Mgr Tar-
nassi, internonce à La Haye, désigné pour
la nonciature de Munich , qni était en con-
valescence à Rome, est de nonveaa retombé
malade et qne son état inspire des inquié-
tudes.

Serbie
On annonce que la reine Nathalie de Ser-

bie a abjuré l'orthodoxie et s'est convertie
au catholicisme.

La cérémonie d'abjuration a eu lieu sa-
medi k Berck (Pas de Calais), où Ja reine
séjourne.

La reine Nathalie doit partir prochain^]]
ment pour Borne.

Autriche-Hongrie
Devant les protestations et les éventuali-

tés de manifestations hostiles, les panger-
manistes ont renoncé an.voyage de propa-
gande qn 'ils projetaient de faire en Hongrie
pendant les vacances d'été.

Italie
Un grand pèlerinage a l'ile de Caprera

se prépare ponr le 2 jnin, jonr anniversaire
de la mort de Garibaldi.

Ainsi que faisaient les anciens, on a dé-
cidé de sculpter, sur la partie antérieure dn
rocher aroisisact la maison qu 'habitait Ga-
ribaldi, l'inscription suivante, en lettres de
40 centimètres de hauteur  :

A GARIBALDI L ITALIE
JUIN 1902

Le travail est déjà commencé. Les lettres
seront coloriées en rouge, et l'inscription se
verra de loin.

Allemagne
Après-midi, jeudi, comparaîtra ponr la

quatrième foia le sons-officier Marten et le
sergent Hickel devant le Conseil de guerre
de Gnmbinnen, ponr répondre de l'accusa-
tion d'assassinat ou de participation k l'as-
sassinat du capitaine Krosigk. Le nouveau
procès sera plus important qne le premier ;
125 témoins sont cités. .-. -• -

DERNIERES DÉPÊCHES
Parlai! 15 avril.

Le Figaro dit que ies déclarations de
candidature ont atteint, lundi, le chiffre
de 1850.

Paris» 15 avril.
Le correspondant de l'Echo de Paris à

Bruxelles dit tenir de source sûre que la
Chambre serait résolue à clôturer la
discussion sur le suffrage universel et a
émettre un vote définitif dès vendredi
soir. S'il y a obstruction, le gouverne-
ment serait décidé à avoir recours à la
dissolution , mail U n'accorderait pas le

suffrage universel. Le ministère aurait
en poche le décret dè dissolution.

Il y a actuellement 33,000 grévistes ; il
en aura 200,000 demain si la grève n'est
pas enrayée.

Bruxelles, 15 avril.
Une dépêche de Namur au Petit Bleu

annonce une grave bagarre i Namur.
Vers sept heures da soir, de nombreux
manifestants se trouvaient Place de la
Nation. Deux personnes ayant chanté
des chants socialistes, les agents lea ar-
rêtèrent et les conduisirent au commis-
sariat. La foule les suivit , lançant des
pierres. Sur la Place d'Armes, en face
du Bureau centrai, la foule s'étant accrue
et un journaliste ayant été arrêté, des
protestations se rirent entendre et la
pluie de pierres redoubla. De nombreux
agents sont alors sortis du commissariat ,
sabre au clair ; la foule se dispersa, mais
elle revint bientôt après, armée de bri-
ques qu'elle lança contre le commissariat.
La police et les gendarmes ont sabré de
nouveau et fait plusieurs prisonniers,
dont le plus grand nombre étaient à
moitié assommés.

Le Petit Bleu dit qu'à l'heure qu'il est
2000 métallurgistes sont en grève à
Bruxelles.

Braxallea, 15 avril.
Oa mande de Huy fc la Réforme :
Lundi, vers 4 h. de l'après midi , les

carriers en grève ont été attaqués (T) par
les gendarmes. Des coups de feu ont été
échangés ; plusieurs ouvriers ont été
blessés ; deux gendarmes ie sont égale-
ment , l'un d'eux moïtellement.

D'autre part , un correspondant de Liège
téléphone que lea ouvriers de la région
du bassin de l'Hoyoux se dirigent vers
Huy allant d'usine en usine et engageant
les ouvriers à cesser le travail.

Char le ro i , 15 »vrll.
- Lundi soir, vers 10 h , une bande de

cinq cents grévistes, ayaut voulu péné-
trer dans les chantiers de la Providence,
à Marchiennes , afin d'y faire cesser le
travail , a été dispersée par la garde civi-
que. La bande s'est eutuite reformée el
s'est dirigée vers les autres usines.

Dans la soirée une bande de grévistes
venant de Mons a été chargée par
h gendarmerie . L'effervescence étail
grande.

BrnxelUa., 15, minuit 30.
Tout est calme ; les troupes viennent

d'ôtre licenciées.
Londres, 15 avili.

M. Chamberlain a reçu lundi soir un
télégramme important du haut commis-
saire de la Colonie du Cap. Il sera com-
muniqué aujourd'hui au Conseil dea
ministres.

f 

Londres, 15 avril.
i mande de Johannesbourg à la Daily
l, en date du 11, que lei principaux

délégués boers ont conféré ce jour-là
aves Milner et Kitchener.

Dubl in , 15 avril.
I.-:s désordres de Kork se sont renou-

velés au Théâtre royal. A l'apparition de
soldats sur la scène , les assistants ont
acclamé les Boers. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Rome, 14 avril.
D'après les journaux d'aujourd'hui , le

Conseil des ministres a autorisé M. Pri-
uetti à déposer à la Cbambre un livre
vert sur l'incident itaio-suisse.

Madrid, 15 avril.
Une collision s'est produite lundi à

Quart , près de Valence, entre libéraux et
républicains. Quatre libéraux out été tués
et 8 républicains blessés. La gendarmerie
a rétabli l'ordre.

Genève, 15 avril.
Le Tribunal de premiôre instance a

rendu ce matin deux jugements sur l'ins-
tance intentée par MM. W. Vogt et Zœll-
ner contre M. Quartier la Tente. Par sou
premier jugement , le Tribunal aduet
l'opposition de MM. Vogt et Zœllner
contre la saisie et condamne l'Alpina aux
frais de l'incident ; mais eu même temps,
par mesure provisionnelle, il autorise
l'Alpina à faire procéder , k ses risques
et périls , à la saine du catalogue et des
caractères d'imprimerie, moyennant le
dépôt d'une caution en espèces de 1000 ir.

Dans son deuxième jugement sur la
demande en nullité de MM. Vogt et Zœll-
ner, le Tribunal considère la procédure
comme régulière et condamne MM. Vogt
et Zœllner aux frais de cet incident.

Pour le fonds, l'affaire reviendra le
22 avril.

Zurich, 14 avril.
L'assemblée des hommes de confiance

du parti socialiste a décidé, suivant le
Volksrecht , d'appuyer énergiquement la
candidature de M. Stœssel au Conseil
d'Etat. L'assemblée a décidé de repousser
le compromis avec les partis bourgeois
pour les élections au Grand Conseil .

BULLBTIH METEOROLOGIQUE
Ofciarnatc/ra  de l 'Ecole de Pirolle *, pria Frlbourt

Altitude 636«
BAlOMftTU

Avril ! 9, 10,11! 12; 13, 14! 15 | Avril

THSBXOKilBI C.
Avril I 3, 10 Ui 12 13 14; 15; Avril

725,0 §•
720,0 §-
715,0 §-
710,0 =-Moy. S- ,
705,0 =- I 'I, . . 

j 
i.

7 h. w. I 21 8 7 6 10] 81 101 7 h. a.
l h . s. l l !  11! 13 16 17 16 lh. m.
7 L. ». 8 8 9 10 G 10 I 7 h. s.

MMMto MAXIMA rr MINIMA
Maximum! Ul Ul 13| 151 171 151 (Maximum
Minimum j gj c{ C| 7| 31 8! [Minimum

HOMIDIT-ft 
7 h. m. 99! 831100 03 86 SU 95 7 h. m.
1 h. s. 44 52 63 51 48 61 1 h. S.
7 h. s. 69; ggj 81 64 85 86 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

, t
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Ernest MONNEY

seerctatre de Ville
aura lien jeadi, â 8 % h., en l'église Saint
Nicolas.

K.. I. F».

SANG APPAUVRI
Comment un petit garçon fut guèrl

Quand vou» Terrei les couleurs de la sanlé
s'effacer des joues de votre enfant el constaterez
l'amaigrissement , la petle de» lorces , ce qui dénoie
ua maniai» état de sanlé , rappelez-vous l'infor-
mation donnée daus la Jellrc suivante :

Uochdorf , canlon Lucerne, 3 août 1900.
Messieurs. Mou petit Henri , âgé maintenant de

trois ans et demi , était malade depuis sa nais-
lance. Oa me disait que l'enfant avait pen de
sang et que ce sang élait mauvais. L'annonça
vus dans on journal m'engagea i essayer volre

HEXBX KAiT.

excellente préparation. Au boni de huit jours de
traitement , je m'apercevais déjà d' un mieux sen-
sible dans l'étal du petit et maintenant , aprèa
avoir conlinné avec ptrsévérance l'emploi de
votre Emulsion Scott , ii est devenu gai et turbu-
lent de triste et endormi qu'il était auparavant ,
sa santé est parfaits.

Agréez , Messieurs , mes sincères remerciement
et veuil lez croire à ma grande reconnaissance
Volre dévouée : Veuve Hast.

C en en vérité un bonheur pour les parenls
de voir combien leurs enfanls ressentent vile les
bienfails du traitement par l'Emulsion Scott. L' .i; -
pélit s'éveille de suite , les voies digestives rem-
plissent leurs fondions de saine et vigoureuse
manière el le saog riche qui rote le* j oues bien
remp lies dit l'histoire d'une parfaite sauté. 11 est
seulement nécessaire que le public insiste toujonrs
pour acheter la véritable Emulsion Scott qu'on
reconnaît à notre marque de fabrique de l'homme
portant un gros poisson sur son épaule. Cette
marque de fabrique vous permet de distinguer
l'Emulsion Scott des préparations inférieures et
contrefaites et , chose des plus importantes, de ne
pas vous laisser tromper.

L'Emulsion Scolt ie tronve dans toutes les
bonne» pharmacies. Cn échantillon d'essai, fac-
lioiilé de nos Qacons , sera envoyé franco contre
0 fr. 50 de timbres adressés à MU. Scott et Bovne
L l l , à Chiaiso (Tessin). 1I9071X 2839-1497

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend Inoffensives qnand elles sont invété-
rées. Il suppr ime  la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs , les
en t iares .  U prévient les ulcères variqueux oa
ies guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. La
flacon 5 fr. £-0. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Evraud. Genève-

LES VICES OU SANG
Leur gaèrisoa. —Récompense obtenue.

Notre important confrère l'Echo Médical
Français consacre actuellement une édition
spéciale è la propagation d'un traitement ayant
obtenu à Paris es 1900 une MiliUls d'Or et appli-
qué avec un éclatant succès par V Académie
médico-pathologique pour la guérison radicale
dea nombreuses Maladies dt 1a Pesa, de tous les
Vices da Suj et principalement de la Syphilis
réputée jusqu 'à ce jour incurable.

Un exemplaire de cette utile édition ser»
envoyé gratuitement i toutes les personnes  qui
en feront la demande i M. le Directeur du
l'-fc'cAo Médical Français, 83, Boulevard Exel-
ta ms, i Paris (16« arrondissement ; ,  113$



SUR LES GRAND'PLACES
FRIBOURG FRIBOURG

Ne pas confondre avec l'établissement
précédemment installé à Fribourg
THÉÂTRE L. PRAISS

s Fhono-Cinématographe »
Pour la première fois à Fribourg

LE PREMIER , LE PLDS AHCIEJ ET LE PLDS REHOHIÈ DUS SOH GEHRE
Tous les j our s, à 4 el à 5 h., représentations pour familles

Le soir, à 8 el à 9 h., brillantes représentations

0$&> PROGRAMME VARIÉ £©££&.
Plus de JÎ50 tableaux animaux parmi les meilleurs choix et

provenant de toutes les parties du monde.
Projection*,  très nettes et fixes, reconnues les mieux

réussies jusqu'à ce jour.
La guerre au Transvaal

SCÈNES ABSOLUMENT AUTHENTIQUES

Le cortège du Tir fédéral à Lucerne
"%J2? Grandes féeries '"TsW*
Ls Petit Poucet. Succès du Théâtre de Genève.
Le Petit Chaperon rougi. Féerio en superbes couleurs.
La Barbe Bleue Charmant conte de fée , recommandé aux familles.
Lt réo* de Xocl. Fésri6 i grand spectacle , en superbes couleurs.

DERNIÈRE NOUVEAUTE : Photographies animées et parlantes
SCÈNES SEMEUSES ET COMIQUES

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 f r . ; secondes. SO cent. ; galeries, 50 cenl.

Crème Héliopolis
~ sans rivale pour les soins de la peau n>
* souveraine contro feux , rougeurs, gerçures, engelures, etc. .
| Détail : Parfum, et pians. Vente en gros : P. Blsdsr, Uirch»,36 Dtnii* I

Serrurerie d'art et de bâtiments
EMILE SCHACHER

SERRURIER
Maison BRUGGER, maréclial

AVENUE DU TIVOLI
Potagers usages à très boa marché pour la campagne

Fonrneaux , Ra mp es d'escaliers, Serres , Vérandas , Clôtures
Portails tn fer, Balustrades , Marquises , Entourages de tombe!

Travail prompt el soigné. Prix modérés.
SE RECOMMANDE

On demande un apprenti. Entiéa de suite. 1148 686

Appartement à loner
La Banque cantonale offro à louer le 3m « étage de son bail

ment nouvellement restauré , ruo do Romont.
S'adrrsMTÙla DIRECTION. H1500F 1117

PME i LOUER
La commune de Villarsel le-Gibloux mettra en location , par voie

d'enchères publiques , sa nouvelle pinte communale avec dépen-
dances, graDge, écurie et quelques pièces de terre , le mercredi
23 avril courant , dès une heure de l'après-midi.

Les mises auront lieu au dit locil , où les conditions seront lues.
Villarsel-le-Gibloux, le 14 avril 1902. H1507F 1154-687

Par ordre : Le Secrétariat communal.

Ecole Ménagère
Le Comité rappelle au public qu 'il trouvera, comme du passé, à

l'Ecole, rue Grimoux , de3 repas à des prix très modiques : 1.50 le
dî ier, TO centimes lo souper.

On sert aussi des cantines, portées & domicile.
L'Ecole se chargo encore de la confection de plats divers , glaces,

cileaux , desserts, pâtés. H1505F 1152

MISES PUBLIQUES
Le lundi 21 avril courant , le soussigné procédera à la vente , en

mises publiquos , du domaine qu 'il possède à P.ueyres-Saint-
Laurent, de la contenance d'environ 28 poses, dont ai po»es atte-
nantes et une poso boisée. Par la niOme occasion il sera procédé à
la venle de 8 (êtes de bétail , dout S vaches portantos pour l'automne ,
et 1 fraîche vêléo, 3 génisses et un veau , plus 4 porcs , ainsi qu'un
chédail assez important, comprenant: chars , charrue, herse, rou-
leau , caisse à purin , colliers , etc., otc.

Rendez-vous des miseurs, i. 9 heures du matin , en Montévaux , à
Rneyres-Salnt Laurent .

Conditions avantageuses pour le payement. H1C03F 1155 038
Rueyres Saint-Laurent, le 14 avril 1902.

L'exposant : Joseph Vaucher.

GRAND C1FÉ NATIONAL
FRIBOURG

Le soussigné a l'avantage d'informor l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il dessert le dit

CAFÉ-RESTAURANT
de l'ancien Hôtel National

Par un service soigné ct des consommations de premier choix, il
s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, H1217F 059-568
Robert SCHNEIDER-BULA, tenancier.

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

liste , à Lausanne, reçoit &
l' rlliour;;,  200, rue de la Pré-
fecture, le 1« et le 8» samedis de
chaque mois, de 8 i 11 Vi h. du
matin. 13-1

A LOUER
pour le 25 juillet 1902
le rez-de-chaussée, le 1", le 2« et
le 4» étage de la maison Wyss,
ruo Grimoux , occupée actuelle-
ment par l'Ecolo ménagère

Conditions spécialement avan-
tageuses pour la première année.

S'adresser k MU» Clément,
Avenue da la gare 85, Fri-
boarg. ii 107i t " 867

On cherche â louer ou a ache-
ter , dans la région , nne jolie villa
meublée ou non , avec jardin. On
désira une jolie vue et uue posi-
tion salubre. Adr. offres à H. Da-
vid, 20, rue de Saint-Jean , i. Ge-
nôve. H30UX 1051

Feu lt falls
CUISINE EXCELLENTE

7, Grand'Rue, 7
A la même adresse 1083

Cours d'anglais;
Cours d'italien

pou les jennes filles et garçons j

Bonne méthode
PROGRtS RAPIDES

ASPERGES
de i" choix , la caisse de 2 Va *g-
3 f r . 25 ; 5 kg. G f - . — franco
conlre remboursement . 1085

Pompeo Brunelli , Lugano.

£olie villa
à vendre , avec jardin, ^
5 min. de la garejmjfif ' h .
de l 'église. Belle vud i'ur les
A Ipes. 7 pièces. Prix modi-

Rue 20 , au rez- de-chaussée,,
bureau N" 2.

Bel apparteme nt
à louer au Boulevard de Pé-
rolles N" 40, 6 à 7 pièces,
tourelle el dépendances.

S 'adresser au 1" élage.

La meilleure idée !
Celui qui veut acheter bon

marché doit demander de suite
le prix-courant gratis et franco de
Hans Hochuli , maison d'expédition

a Fahrwanien , (Argovie).

IT..i.. ! nr. M- Bech, curé de
HfiïïllBS Bergholz Guebwil--liUi Ji-lU -J Ur (Alsace) indiquo
gratuitement lo meillour traite-
ment des hernies. H47Q 111

A VEND R E
au centre d'un village du district
de la Grnyère une Julie maison
avec magasin, jardin , peu de re
prise de marchandises, entrée à
volonté. H56F 153 93

S'adres. à Emeut Genond,
61,rue de Lausanno, Fribourg.

Eau minérale naturelle
de Vals-les-Balns (France)

SOURCE SANTÉ
Gazeuse, digestive, reconsti-

tuante. Eau de tablo et de ré-
gime dans los maladies de l'esto-
mac, des intestins , du foie et dc
la vessie. H1129X 520

Concessionnaire pour le cant.
de Fribourg : A . Corminbœuf,
distillateur à Bulle .

Spécialité de Bitter , fabrique
d'absinthe, import. Rhum Mar-
tinique. Expéd. de-kirsch et eau-
de-vie de la mais. FassbindArth.

Yacherîn à vendre
Encore quelque cents pièces de

vacherins lre qualité pour la fon-
due et la main, à 1 fr. 40 le
kilo.

S'adresser ù la laiterie de
Romont. H1102F 1031

BRLOC
Suisse

Etablissement de Fango, â Tbonne
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire et musculaire, subaigue
ei chronique , affections du sys-
tème nerveux, névralgies de
tous genres, goutte , sciatique,
etc. ; ensuite pour applications"de
bains et douches, ainsi que pour
des bain* d'acide carbonique,
de souf fre ,  électriques, demi-
bains, méthode WinterniU, rtc.
Téléph»». — Prospectas gratuits.
877 Dr C. BRUUI1V.
Seule encessiM h véritable Fango iii Bilagla

poir le uaui dt Berne.

Pour trouver rapidement un
emploi à Genève, tn Suisso ou i
l'étranger, écrire à l'Agence
David, é Genève. H1955X 789

A VENDRE
à Fribourg, pour cause de par-
tage, un café-brasserie avec
jardin et jeu de quilles. Situation
unique, dans un quariier d'ave-
nir. Ptu de reprise et facilités de
paiement.

S'adressor, par écrit , 4 l'agence
de publicité Haasensle/n et Voiler,
Fribourg, sous H1015?. 863

150 litres Je cidre ponr 3 fr. 20

Cette boisson domestique
oa cidre est sans pareille

Je livre franco contre rem-
boursement, & 3 fr. 20, cette
subs tance  de cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et tortillante, sacs le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions à la fo i s , une portion no
coûte que S f r .  40. 892 530

J.-B. RIST, H870G
Altslœtten (Vallée du Rhin).

Occasion
En vente à bas prix un mo-

bilier complet, peu usagé,
pour épicerie. S'adresser rue
de Lausanne, 31, Fri-
bonrg. H749F 1076

A LOUER
depuis le 25 juillet , un apparte-
ment de 4 chambres, avec man-
sarde, cave et galetas. — Pour
renseigneœor.ts. i s'adresser au
magasin Léon J.TUl'Hl ,
rue du Tir. H1357F

fiij ft tiM\ ollroietdemande»dsplacn
de tous genres sont con-

tenues dans ci i? quo N° du journal
Schweizer Slellenameiger, Zu.
rich. 4 n0' 1 fr. 50 (y comp. insf rt
grat. de 15 mots). 13 n«» 8 f r. 50 (y
camp, insert. grat. de 45 mots ré-
pétée! fols). Paiement & l'avance
en argent ou timbres. 663

A LOUER
à Beauregard, un logement, bien
situé au soleil, comprenant troia
chambres, cuisine, cave, galetas
et buanderie. Entrée à volonté,
jusqu'au 25 juillet. HI017F

S'adresser i. la Villa Mar-
quise, Monséjour. 913

l/j i^
/CnocoLATAu LAIT

l p̂ /̂ 0 la 
plus grande vente

*r ¥^  i du monde
annuellement 75.000.000 dfïablfltes

K^^9&R3r«QP5MEE£3_îîiiniSS^SB

J * <3&-~_

Mb. <SB_s&s»fcw-;

A LOUER
1. Ponr le 25 avril : un joli

appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

2. Pour le 25 j u i l l e t  : un g r a n d
appartement de 4 chambres,
mansarde, cuisine et dépendan-
ces. H1272F 1003

S'adresser à L. HERTLING,
architecte.

A LOUER
à Bethléem, route de Villars, a
proximité du tram de Beanre-
Ïard, .tons les  bâtiments neufs
e l'avocat Blanc, denx loge-

ments, comprenant chacun ;
4 chambres de msltre avec bal-
cons, chambre de fille , cuisine,
cave, galetas,buanderie , séchoir ,
jardin d'agrément et jardin pota-
ger. — liniroe a voionie ou pour
le 25 juillet au plus tard

S'adresser au propriélaire, au
dit lieu. H1231F

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

A LOUER
nu magasin, aveo logemout, si-
tné sur passage .très fré quenté.
Entrée i volonté. H1237F 972

S'adresstr & la Villa Mar-
quise, & Dlonséjour.

Pour avoir des parquets
bien brillants ct bien en-
tretenus, employez la cire &
parquets H624Q 572

"Brillant Soleil„
En dépôt i Fribourg chez :

MM .J ._ 4 .JMeyer&Brenc/er ,bro38er.
Mme vouve Delaquis, épicerie.
|fa« L. Lorson, ép ie , Beauregard.
M. Jean Btettlg, épie. r. d. Bouchers .

Mises de fagots
Lundi 21 avril 1902, la com-

mune de Posât offrira à vendre,
par voie de mises publiques,
env. 4000 fagots, de qualité excep-
tionnelle , confectionnés dans ses
forêts.

Les miseurs voudront bien se
trouver, vers 1 heure de l'après-
midi , au local de la maison
d'école. H15.0F 1155-689

Le secrétariat.

A. LOUER
pour le i" octobre 1902. dan»
une petite ville Industi ielle, un

cafétfestaarant
bien achalandé ; situation excep
tionnelle. Conditions favorables.
Adres les demandes à l'agence de
publicité Haasenttein et Vogler,
Fribourg, sous H1502F. 1151

A VENDRE
Pour cause de changement de

local , l'Ecole ménagère offre à
vendre un grand et excellent
potager, presque neuf , à des con-
ditions très avantageuses.

S'adresser à l'Ecole ména-
gère, rae Grimoux. 1153

Articles de pêche
En vente chez M01" Fasel

an Pavillon dn grand
Pont, magasin de cigares
et tabacs. 111133? 1095

Nous recommandons à nos
lecteurs désireux d'acheter de
bons meubles de s'adresser di-
rectement à la maison

POCHON Frères
Tapissiers  et ébénistes

A LAUSANNE
et.de v is i te r  les vastes magasins
de meubles de tous styles.

Ateliers dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs cités
et polis. C'est Place Cen-
trale, sous le Grand'Pont. h
Lausanne. H10851L 407

pour »a çré'j -Tauui «oigul-e

La fareur, dool il jouit , k
fait nallro une foui» d'imita-
tion», exigea donc dans cha-
qu* pharmacie U véritable

i m: iinui.n̂
à 1 franc lft l io î lo

n'échauffant pas l'estomac et
;¦- ^B n'irritant pas les intestins,

L BB comme lei pilule* purjjative*

3 

AVANTAGES
ont amené bonne clientèle à
ma fabrication de ebaussures :

Premiirement.,
la bonno qualité ;

PtUXJèmgPienVIg bonne façon;
Trois ièmemant . le prix bon marché.

comme par exemple:
Sentiers pour ouvriers,

forls. cloués, . . . .  _NM 40.4SFr.6.—
Souliers à lacer pout

mcssieurt.sotiiUïluuù»,
crochet». . . .. . . . . 4fU7 . 8.-

Soulicrs à lacer p. mes».,
souliers do dimanche, av.
t^nU ^i^oik^ut ÉOU.1 fir.fl

dames, forts, cloués, . , S* « . GJiO
Souliers à lacer pour

damet, souliers de di-
mancho BT. bouta, solide»
el beaux, » 3&'43 . O-CÔ

Bottines à élast. pour
dames, p. le dimanche,
av. bouts, solid. et belles, , 33/42 . 6-80

Soutiers (i' t-nfaitts ( p. -.r-
çons ct fille»), solides, . , 9629 . 3.D0

Soutiers d'enfants (gar-
çons cl CUes), solides, . _. 3035 , 450

Demandes prospectus illustra avec Lato des
prix. Envoi gratis et franco.

Lettre» do remerciements non comptée»
de lu un les cantons dc la Suisse, à disposition
pour tout le monde, reconnaissent leur con*
lentement de mon servîco bien soigné.

J'ai pour principe de ne pas tenir de la
njarchandjsînon réelle, comme on en uchûte
BOUS des nom* de fabrique» fastueux.

Rod. HIRT , chauss.. Lenzbourg.
Jeune lllle allemande

instruite , cherche au pair pen-
sion convenable (famille ou pen-
sionnat) et donnerait en échange
des leçons de chant et de musi-
Îue. Connaît bien aussi la tenue

'une maison. Offres sous chiffres
Vc2125Q à Haasenstein et Vogler,
Baie. 1107

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
Â. Renaud , Chatuo-de-Fond*

relié i S f r  60 l'exemplaire.

à des prix  défiant toute concurrence
ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU

V'8HriBAUMGARTNER
ROMONT

SUCCURSALE A URSY
Matériaux de construction

Engrais chimiques. Pondre d'os.
Scories Thomas. Gypse à semer de 1"qualilé

HÉ

Les succulents
Caramels Pectoraux

Kaiser
Extrait de malt, forme ferme

Calment rapidement
(oux, enrouements, catarrhes,

engorgements

Syi ffll certificats notariale
IA \ \  mect vidimés, orou-
l / U  vent leur efflokeité

reconnue et certaine.
Refaacr tont ee qai

est offert & lenr place 1

Paqnels à 30 et SO cent., chez :
Pharmac. Boéchat et Bourg-

kuecht , Fribourg;
Porcelet, Estavayer ; 827
liarbezat, Payerne.
Alb. Roulet et ûls , La Sagne.

TM ! ^J»
V ftUUUfiiUtià

200 vélocipèdes neufs
p. méat-leur.* et p. damea
aont dé l iv ré s  jnsqn'À l'é-
puisement de la provision
A fr. lao-lOO par pi£ce
cn partie on on détail, av.
parantle d'nne année. —
S'adros., sous chiffres N.234Y , à
Haasenstein et Vogler , Berne. 762

J h é Jj ipton
Thé £ipton
Thé JJipton
Thé cCipton
Thé cCipton
Thé £ipton

Hélange excellent de thésflusde Cejlaa
H'8Ô9Z" VENTE CHEZ : 1078

Mil» E. SA VOY , comett, Fribourg
Ea groi chez Burlco et Albrecht, Zurich

DSPOS1TA1U8S GÉNÉRAUX

CD. BHOILIET

I 

Médecin , chirurgien , dentiste |
A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE I
TOUS LES JEUDISI

75, Pris du Bareaa des ?>;%[;'. S

VINS BOUGES
garantis purs et naturels.
Tessinois , l" qualité Fr. 17.—
Piémontais, très fln » 28.—
les 1001. non franco eont. remb.
Morganti & C'o (sac do MorganU im.)
H9I0O Lugano. 7&HS3


