
Nouvelles
du jour

L'état de la reine de Hollande n'a paa
changé et il est assez grave pour qu'on
se préoccupe en Europe des éventualités
qui se produiraient si la jeune souve-
raine allait disparaître.

Un organe des pangermanistes alle-
mands, la Revue allemande orientale,
n'y va pas par quatre chemins : la Hol-
lande est destinée à ôtre incorporée
comme Etat de 1' « Allemagne plus
grande ».

A examiner les choses en dehors de
cet appétit pangermaniste, s'il survenait
un dénouement fatal, la couronne re-
viendrait, aux termes de la Constitution
des Pays-Bas, au prince Bernard de
Saxe-Weimar , petit fils de la princesse
Sophie des Pays-Bas, sœur du feu roi.
Ce prince aurait à abdiquer comme
grand-duc-souverain en Allemagne pour
recueillir la succession de Wilhelmine.

S'il refusait , la couronne de Hollande
passerait à sa tante Marie, princesse
Henri vil de Reass-ScMeiz-Kccstntz,
ou, en troisième ligne, à son fils aîné,
Henri XXXII, prince régnant de Reuss.

Les héritiers ne manquent pas, puis-
qu'on compte encore 40 descendants du
stadthouder Guillaume IV qui pour-
raient faire valoir leurs droits à la cou-
ronne. Mais tous sont sujets allemands.

Or, les Hollandais, qui appellent déjà
le prince-consort « caporal prussien »,
se montreraient peu disposés à accepter
oomme roi un Allemand hollandisê.
Leur méfiance s'augmente  à mesure
qu'ils découvrent les aspirations des
pangermanistes.

On commence à dire que les Pays-Bas
se constitueraient en République.

On na  pas encoro partout repris îe
travail dans les centres ouvriers de
Belgique, mais on le reprend. Les chefs
socialistes ont eu la tâche difficile d'ex-
pliquer à leurs troupes comment.ellea
rentraient bredouilles et pourtant glo-
rieuses. La proclamation, rédigée par
M. Vandervelde, vaut qu'on la con-
naisse ; on la trouvera plus loin. M.
Vanderveldo y dit : « Vous avez sacrifié
votre pain pour affirmer votre droit...
La réaction triomphe en apparence, elle
est vaincue en réalité... Ensemble, vous
avez quitté le travail, ensemble vous le
reprendrez ». On pourrait dire plus j us-
tement : « Vous vous êtes moqués de
votre droit pour manger votre pain...
... Vos chefs triomphent en apparence,
ils sont vaincus en réalité... »

Les ouvriers belges se laisseront-ils
leurrer aux proclamations de M. Van-
dervelde 1 S'ils sont intelligents, il faut
espérer que non. Le dernier manifeste
de cet homme héroïque en paroles mé-
rite de rester un monument du style
pompeux et vide.

A lire cette prose, on ne peut que
s'écrier en parlant de l'auteur :

Il était à la fois de Pontoise et de Rome,
Il égala Corneille et surpassa Prudhomm».

Hier, à la Chambre des Communes,
un député a demandé au gouvernement
anglais s'il savait que la France et l'Ita-
lie étaient arrivées à un accord par le-
quel elles reconnaissent la Tripolitaine
comme sphère d'influence italienne, aux
fins d'annexion, et s'il savait, d'autre
part , que M. Prinetti avait déclaré ré-
cemment à la Chambre que le gouverne-
ment italien faisait des préparatifs mili-
taires en vue d'opérations en Tripo-
litaine.

Lord Cranborne, ministre des affaires
étrangères, a répondu que le gouverne-
ment ignorait qu'un tel accord eût été
conclu , et qu'une telle déclaration eût

été faite à la Chambre italienne. Quant A tous les citoyens appartiennent le droit et
à la. politique du gouvernement anglais, J J^»—«J: 
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a-t-il dit, elle a pour objet le maintien ne peuvent te séparer gnand*. il s'a f i t  des
du statu quo dans la Méditerranée, et il grands Intérêts da la patrie. Non pas que nous
ressort de la traduction du discours de 

^̂ ^Ŝ Ŝ ^.AM. Prinetti que le gouvernement italien
est également opposé à tout changement
dans la situation actuelle de la Tripo-
litaine.

Il n'en est pas moins vrai que l'Italie
songe à la Tripolitaine et l'on a toutes
les raisons de croire que l'Angleterre
prend ses mesures pour la gêner dans
son projet d'occupation.

Avant-hier, un journal italien, la Ca-
pitale, publiait un communiqué de ca-
ractère officieux disant que le renouvel-
lement de la Triplice était subordonné
au renouvellement des traités de com-
merce entre les trois nations.

Hier, un autre journal de Rome, qui
passe pour rendre souvent la pensée des
cercles gouvernementaux italiens, fai-
sant un pas de plus dans la voie des
mauvaises nouvelles, disait que les dif-
ficultés qui surgissent pour rétablisse-
ment  des futures relations commerciales
sont sérieuses.

A propos des élections françaises de
dimanche, le Temps a enfourché le dada
de la concentration. Il voudrait que les
républicains progressistes et les radi-
caux fissent cause commune contre le
collectivisme. Dans son enthousiasme,
il s'écrie même : « La concentration est
chose faite. » Il en aperçoit la preuve
dans le fait que certains manifestes
électoraux de radicaux, «îelui de Brisson
par exemple, s'abstiennent de critiquer
les progressistes. Eh I parbleu ! c'est
pour avoir leurs voix 1

Les Débats , toujours sages, expliquent
au Temps que, les élections passées, les
progressistes seront les dindons de la
farce. Leurs alliés d'occasion retourne-
ront à leurs plans sectaires.

f ées (Encycliques
et les élections

Le Confédéré, docteur en Israël, en-
seigne aux radicaux que les Encycliques
de Léon XIII n'ont rien à.faire .avec.les
élections. L'épiscopat est d'un tout au-
tre avis ; mais qu'est-ce que les évêques
savent des enseignements du Saint-
Siège? Evidemment, c'est à la science
infuse de l'organe libre-penseur qu 'il
faut demander l'exacte interprétation
des documents émanés du Saint-Siège.

Les Encycliques de Léon XIII n'ont
rien à faire avec les élections 1 Allez
donc dire cela à Mgr Ardin, archevêque
de Sens, lequel, de retour de son voyage
ad limina, a écrit à son clergé :

Léon XIII noas a parlé arec tristesse de la
confusion des Intelligences, k notre époque
troublée, des attaques de l'incrédulité non seu-
lement contre le dogme catholi que , mais encore
contre toute religion positive. .Toutefois, il
espère que les calholiques aveugles ouvriront
enfin les veux à la lumière , ct suivront avec
une filiale docilité les grands enseignements
contenus dans ses mugislrales Encycliques. Là
seulement esl le remède aux maux qui désolent
les peup les, s

Mgr Ardin ne peut pas passer pour
un adversaire du régime républicain,
encore moins pour avoir des idées exa-
gérées. Ce n'est, d'ailleurs, pas de lui
seul, mais en répétant les instructions
de Léon XIII , qu'à l'approche des élec-
tions, il recommande de suivre les en-
seignements contenus dans les Encycli-
ques.

Le cardinal Richard, archevêque de
Paris, lui aussi à son retour de Rome,
a envoyé des directions au clergé « au
moment où vont s'ouvrir les élections
législatives ». Et que dit-il ?

exister des dissent iments  honnêtes entre les
hommes de bien quand il s'agit dea questions
polit iques ou économiques du paja. Mais tous
doivent demeurer unis dans le maintien des
principes qai sont le fondement de la société.
Cest précisément pour amener l' union dei
volontés dans la défense et la conservation dc
ces principes fondamentaux , que le Souverain-
Pontife a publié sa Lettre apostolique.

Ecoutons encore Mgr Petit, archevê-
que de Besançon, qui ne nous parle, il
est vrai, pas des Encycliques, mais qui,
dans les directions données à ses prô-
tres, s'autorise des paroles mêmes du
Pape au clergé de Paris :

Il faut subir la lutte, mais il ne faut pss que
cette lutte laisse dans nos cœurs de l'amer-
tume. Nous devons travailler k l'anion de tous
nos frères. Le patriotisme qui ne ra pss j u s q u'à
éteindre les divisions est un patriotisme in-
complet. Oela ne se fait point sans sacrifices.
Ces sacrifices, 11 faut les faire , sauf k remplir
en toutes choses son devoir.

Lorsque le Pape a reçu le clergé de Paris et
que, par nne fareor exceptionnelle , il a ac-
cordé anx curés de Paris l'autorisation de don-
ner la bénédiction papale, U leur a dit :

« Je vous autorise à donner en mon nom la
< bénédiction papale à vos fidèles; mais k cette
* condition , que TOUS leur rappellerez ft toua
« quil faut s'unir, qu'il faut sacriflar ses pré-
« férsnces personnelles Que lous les hommes
« honnêtes s'entendent afin d'empêcher les sec-
« taire* de réaliser leur programme. »

Et Mgr Petit, commentant ces paroles,
ajoute :

Ce serait un malheur immense que les se chi
res paissent accomplir leurs desseins. Afin dc
les arrêter, l'union de tout les hommes honnê-
tes est nécessaire. Je vous convie à travailler à
celte union , el je ne cesserai de vous y convier- ,
non seulement parce que je demeure convaincu
que Ift est le moyen de pacification, mais parce
que, évêque, je n'ai qu 'à obéir au Pape et à agir
dant te même sen *.

Voici donc un évoque, qui, lm aussi,
revient de Rome, et qui, pour obéir au
Pape, pour agir dans le même sens que
lui, recommande à ses prêtres , non de
s'enfermer dans la sacristie, mais au
contraire de travailler à .union de tous
les braves gens pour tenir tôte à la
coalition antichrétienne.

C'est exactement ce que Léon XIII
avait demandé dans'TEncyclique Im-
mortale Dei sur la Constitution chré-
tienne des Etats.

« Refuser de prendre aucune part aux
affaires publiques serait aussi répréhen-
sible que de n'apporter à l'utilité com-
mune ni soin ni concours ; d'autant
plus que les catholiques, en vertu même
de la doctrine qu ils professent, sont
obligés de remplir ce devoir en toute
intégrité et conscience. D'ailleurs, eux
s'abstenant, les rênes du gouvernement
passeront sans conteste aux mains de
ceux dont los opinions n'offrent certes
pas grand espoir dc salut pour l'Etat.

« Ce serait, dc plus, pernicieux aux
intérêts chrétiens, parce que les enne-
mis de l'Eglise auraient tout pouvoir
et ses défenseurs aucun. Il est donc évi-
dent que les catholiques ont de justes
motifs d'abordor la vie politique; car
ils le font et doivent lo faire, non pom
approuver ce qu'il peut y avoir de blâ-
mable présentement dans les institu-
tions politiques, mais pour tirer de ces
institutions mômes, autant que faire sc
pout, le bien public sincèro ot vrai, cn
se proposent d'infuser dans toutes les
veines de l'Etat, comme une sève et un
sang réparateur, la vertu et l'influence
de la religion catholique. »

En conviant sos prôtres à groupei
tous les bons catholiques, c'est-à-dire,
par le fait à coopérer activement à la
lutto électorale, Mgr Petit n'a fait que
mettre en pratique une autre recomman-
dation de Léon XIII. Elle est contenue
dans l'Encyclique Sapicnliœ christia-
nœ, sur les principaux dovoirs des ci-
toyens chrétiens. Le Pape y enseigne
qu'il faut éviter deux écueils : la fausse
prudence et la témérité:

« Il en est, en effet, qui pensent qu'il

n'est pas opportun de résister de front
à l'iniquité puissante et dominante,
de peur, disent-ils, que la lutte n'exas-
père davantage les méchants. Dc tels
hommes sont-ils pour ou conlre l'E-
glise ? On ne saurait le dire. Car, d'une
part , ils se donnent pour professer la
doctrine catholique, mais, en môme
temps, ils voudraient que l'Eglise laissât
libre cours à certaines théories qui lui
sont contraires Rien n'est moins
propre à diminuer les manx qu'une
semblable prudence. Lu effet , le dessein
arrêté des ennemis, et beaucoup d'entre
eux ne craignent pas de s'en expliquer
et de s'en glorifier ouvertement , c'est
d'opprimer la religion catholique, la
seule véritable. Pour réaliser un tel des-
sein, il n'est rien qu'ils n'osent tenter.
Car ils savent très bien que, plus ils
feront trembler leurs adversaires, et
plus ils auront de facilités pour exécu-
ter leurs perverses entreprises. »

Le Confédéré ose soutenir que toutes
ces recommandations — et bien d autres
encore — ne doivent pas diriger l'action
catholique dans la lutte électorale ! Pour
un paradoxe, c'en est un. Le Pape aurait
pris la peine d'élaborer une Encyclique
sur les devoirs des citoyens qui croient
et professent la doctrine chrétienne, et
les chrétiens n'auraient pas à tenir
compte de cet enseignement lorsqu'ils
remplissent le premier et le plus impor-
tant devoir de la vie publique 1 Qui ne
voit l'absurdité d'une si audacieuse
assertion ?

Revne suisse
Encore les arrondissements grisons. — Com-

mentaires sur le vote dn Conseil national. —
L'attitude du centre jugée par la Suisse libé-
rale. — Inconséquence des partisans de la
représentaUon proportionnelle.
Les journaux qui commentent le vote du

ConBeil national sur les arrondissements
grisons ne peuvent s'empêcher d'exprimer
leur sentiment de surprise. On ne s'explique
pas le revirement subit du groupe du cen-
tre. La Suisse libérale elle même, par l'or-
gane -de son correspondant parlementaire,
se montre peu satisfaite de cette évolution
inattendue. Après avoir donnô des rensei-
gnements très exacts sur les motifs de l'at-
titude du centre, le correspondant du journal
neuchàtelois ajoute : < Les promesses for-
melles de M. Vital ont encouragé l'opposition
dans son attitude ; personne n'a le droit de
suspecter leur sincérité, mais les hommes
passent et les circonstances changent, et le
fait certain c'est qu'à l'henre actuelle les
minorités du canlon des Grisons dépen-
dent de la majorité radicale. Cette der-
nière, au fond , était pour l'arrondissement
unique, mais elle n'avait pas voulu en en-
dosser la responsabilité ; elle n'en aura que
le bénéfice. L'avenir montrera l' usage qu'elle
aura BU en faire. >

Cela dit, le correspondant de la Suisse
libérale se console en pensant que les grands
arrondissements préparent peu à peu leu
esprits k la compréhension et à l'adoption
du principe de la représentation propor-
tionnelle.

C'est aussi la pensée dominante de la
lettre de M. Repond k la Gazette de Lau-
sanne.

Mais nous croyons qu'il se passera en-
core du temps avant que le parti radical
suisse consente à affranchir les minorités en
leur octroyant la représentation proportion
nelle. Jusqu'à présent , le radicalisme, tant
fédéral que cantonal, joue avec le principe
de la représentation des minorités comme le
chat avec la souris. II n'accorde des con-
cessions qu'autant qu'elles s'accordent avec
son propre intérêt , et il B arrange toujours
pour que ces concessions soient le plus inof-
fensives possible.

On ne s'étonnera donc pas qae ces exem-
ples de prétendue générosité exercent sur
nous peu d'attiait.

Pour en revenir à l'arroudissemeut gri-
son, signalons encore le jugement sévère
que M. Von Matt, dans le Basler Volks-
blatt , porte sur l'attitude des députés qui
ont lâché le principe pour obéir & de pures

considérations personnelles. Notre excellent
confrère ae comprend pu que l'opposition
ait refusé de garantir une représentation
certaine et légale k la minorité conserva-
trice-catholique des Grisons, sotu le pré-
texte que la réélection de M. de Planta n'é-
tait pas également assurée. C'était oublier,
comme l'a fort bien dit M. Hoffmann , qu'il
vaut mieux avoir un moineau dans la main
que deux sur un toit En d'autres termes,
dit la sagesse des nations, mieux vaut un tt
tiens que deux tu l'auras.

D'ailleurs, d'après les déclarations mêmes
de M. Vital, auxquelles le Centre a attribué
subitement une si grande valeur, la fraction
des libéraux-conservateurs était assurée,
quoi qu'il en soit.- d'obtenir uh représentant.
Est-ce que son effectif électoral aux Grisons
est plus considérable que celui des conser-
vateurs-catholiques ? Loin de là. D n'y a
donc aucune raison pour le centre de re-
vendiquer deux sièges, à moins qu'il ne fasse
fi de cette représentation proportionnelle
qui est pour lui un principe sacro-saint

De quelque manière que l'on considère le
vote du Conseil national, il ne montre pas
sous une lumière bien favorable l'attitude
des députés qui n'ont vu, ea cette affairé,
qu'une question de personnes. L'arrondisse-
ment de l'Oberland était une concession aux
conservateurs-catholiques, quel que fut dans
l'avenir leur représentant Lo supprimer
parce que M. Decurtins le représente actuel-
lement, c'est ajouter un chapitre de plus &
l'histoire de l'ingratitude des partis.

CHAMBRESJÉDÉRALBS
CONSEIL NATIONAL

Séance du lundi 21 avril, 4 h.
Présidence de U. Meister.

Le Conseil national s'est réuni iundi , ft 4 h.
Il a voté conformément ft la conclusion de sa
Commission qui avait pour rapporteur MU.
Buser et H. Thélin , la convention de rachat
du 22 novembre 1901 de la Compagnie de
1 Union suisse. Ce vote a été émis par 77 voix.
M. Stadler, membre de la Commission, avait
fait observer que le taux du prix d'achat était
trop élevé et émis l'avis qu'il faudrait ft l'ave-
nir s'abstenir du rachat ft l'amiable et recourir
au rachat par voie judiciaire.

Lo Conseil vote également, comme le lui
proposait sa Commission dont les rapporteurs
étaient MU. de Planta et Boéchat, le projet
relatif ft la conversion des emprunta de che-
mins de fer. Une adjonction a été votée à
l'article premier sur la proposition de la Com-
mission pour faire mention de l'emprunt 4 %
de 1892 de l'Union suisse. L'arrêté fédéral
implique en oulre le droit ponr le Conseil
fédéral d'émeilra des emprunts 3 '. i % dont le
produit servirait ft rembourser les emprunta
4 % dénoncés.

Oa reprend ensuite la discussion du tarif
douanier. Les pierres et plaques ft bâtir sont
frappées d'un droit de £0 cent., les ouvrages
de tailleurs et tourneurs de pierres non moulu-
rés et non égrisés sont taxés ft 1 fr. 150, ceux
égrisés ou polis ft 4 fr. Le droit sar les ouvra-
ges sculptés est réduit de 1G ft 10 fr., tandis
que les empreintes et objets montés en plfttre ,
soufre, carton-pierre, etc, sont frappés d'nn
droit de 10 fr. Pour les ardoises, un droit da
2 fr. est voté.

Pour la chaux hydraulique, le ciment ro-
main et le ciment de Portland , le Conseil
adopte, malgré l'opposition de M. Hauser, con-
seiller fédéra) , un droit unique de 1 fr. 25. Le
droit sur les scories de hauts fourneaux est
élevé ft 30 cent, pour les scories granulées st
laines de scories et 60 cent poar les scories
moulues.

La séance est levée à 7 h. 35.

ÉTRANGER
La guerre sud-afhicaine

UIUELLM
Â Ali.valnorth, le Conseil de guerre a

jugé donze rebelles pris les armes à la main,
et a prononcé des condamnations variant
de un an de prison à la peine de mort pour
six d'entre eux. Ces dernières peines ont été
commuées en emprisonnement perpétuel.

rfi*i" <ur .  KrrrncsiBB
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

le résultat des opérations de la semaine der-
nière, comprenant tous ceux déjà annoncés :
18 Boers tués, 19 blessés, 325 faits prison-
niers, 10 redditions. Nous avons capturé en
outre 299 fusils, 5460 cartouches, des wa-
gons, des chevaux, du bétail, etc Des trou*
pes ennemies ont attaqué dans l'Ouest la
Colonie da Cap, mais sans succès. Les colon-



nes French ont été occupées à harasser des
bandes boères dans les districts de Lsdygrey
et de Bhodes et dans le Midland.

Les colonnes n'ont rencontré que deux
petits détachements dans le Nord-Est de
l'Orange.

EN BELGIQUE

Le manifeste des chefs socialistes
Voici le texte du manifeste adressé aux

travailleurs par le Conseil général du parti
ouvrier :

Depuis huit jours vous donnez i la Belgiqus
et au monde entier un exemple Inoubliable.
Au premier signal du parti ouvrier, vous avez
abandonné le travail , renoncé ft vos salaires,
sacrifié votre pain pour affirmer votre droit.
La réaction triomphe en apparence, elle est
vaincue en réalité. Dès ft présent, U révision
est virtueUement faite : le goavernement la
prévoit . M. Woeste s'y résigne pour un avenir
prochain, tous les partis de i opposition 7
adhèrent La classe ouvrière et les partis les
plus avancés de la bourgeoisie sont plus que
jamais unis poor 1ï conquête du suffrage uni-
versel. Ensemble vous avez quitté le travail ,
ensemble vous le reprendrez. Que la grève
cesse, mais que ia lutte continue plus tenace,
plua opiniâtre, plus enthousiaste qae Jamais.
Nous exprimons l'avis que la dissolution du
Parlement s'impose quoi qu 'il arrive, avec la
conviction que le parti ouvrier est plus fort
que jamais. Nous disons ft la classe ouvrière :
La revision est proche, vive le suffrage uni-
versel I

La reprise du travail
On annonçait une reprise complète du

travail pour aujourd'hui, mardi, dans toutes
les fabriques de Gand et des environs.

La reprise du travail a étô assez impor-
tante hier matin dans le bassin du centre,
dans les charbonnages, les usines, la ver-
rerie et la faïencerie de la Louvière ; la
reprise seia plus complète demain, mercredi.
Dimanche soir, ou a placé sui* les rails du
chemin de fer de Bruxelles-Midi, non loin
de la station de Houdeng et près d'un pont,
des fagots destinés à faire dérailler le pre-
mier train qui passerait. Le mécanicien
s'est aperçu a temps de l'obstacle et a pu
arrêter le convoi.

A Charleroi, la reprise du travail est
insignifiante dans les charbonnages. Dans
les usines métallurgiques et la verrerie, la
reprise est plus accentuée ; mais elle ne sera
complète que demain. Plusieurs houillères
vont reprendre le travail. On ne signale
ancr.n incident.

Bagarre
Au cours d'une bagarre, dimanche soir,

un individu de Mont-Saint-Arnaud, âgé de
trente-sept ans, a tiré cinq coups de revol-
ver. Deux balles ont atteint à la poitrine et
au bas-ventre un débardeur âgé de trente-
ans. La femme de ce dernier, âgée de vingt-
neuf ans, a reçu également une balle dans
la cuisse gauche. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital ; leur état est inquié-
tant. L'assassin a été arrêté.

Les persécuteurs grotesques
Le maire de Choisy-le-Boi, près Paris,

vient de prendre l'arrêté suivant :
Considérant que la présence aux convois

funèbres de ministres de différents cultes peut
troubler le bon ordre, porter atteinte ft la tran-
quillité publique et nuire ft la circulation dane
les rues, quais, places et voies publiques ;

Considérant qu 'il appartient ft l'autorité
municipale d'assurer le maintien du bon
ordre ;

Arrête :
Il est Interdit aux minisires des différents

cultes d'accompagner processionnellemeQt les
convois funèbres hors des édifices religieux ,
dans l'exercice de leurs fonctions, autrement
au 'en voiture fermée.

B FEUILLETON DX IA LIBERTÉ

Son Cœur
et sa Tête

M. AIGUEPERSE

Partout on connaissait Yvonne , et partout
on l'aimait. Elle se savait la reine de Locqul-
rec; or, comme les reines doivent être géné-
reuses, elle donnait beaucoup ft ses humbles
vassaux.

Mais si la reine avait la main a généreuse »
elle l'avslt leste aussi... Les petits gars déni-
cheurs de nids, tueurs d'oiseaux, ou surpris
martyrisant un animal quelconque , rece raient
une maîtresse gifle dont ils se souvenaient
longtemps; « maîtresse gifle > i laquelle se
joignait une privation de friandises , qui provo-
quait un repentir instantané et empêchait
toute récidive...

Qaant aux vieux , aux Infirmes , Ils ne rece-
vaient qae les gâteries, les soins et les sourires
d'Yvonne. Tont en chauffant leurs membres
engourdis, -l'été, aux rayons du soleil, sur le
banc de granit du jardinet brûlé par le vent
du large ; l'hiver , devant un maigre leu de
branches de pommier, ils guettaient lo brait
de ses pas dans le chemin avolslaant leur
chaumière.

— Cest moi I disait-elle de sa voix joyeuse.
Et ,pour eux , tout s'illuminait , tout s'égayait

au contact de cette sève de jeunesse... On cau-
sait de la santé, c fichue santé qui ne valait pas
une vieille chique > ; d'un 1 abordage » où les

Attentat au Nicaragua
On télégraphie de Managua (Nicaragua)

au Net©- York Herali :
Des membres du parti conservateur, qnï

combat le président Zelaya, ont provoqué
ici une explosion, mercredi dernier, k la ca-
serne. Celle-ci a été détruite. Il y a eu près
de 180 hommea tués.

La santé do la reine des Pays-Bas
La reino a dormi une partie de la nuit

d'hier. Elle a pris nn peu plus de nourriture.
Son état général est satisfaisant.

On a télégraphié de Ilet Loo, lundi,
2 h. 25 de l'après-midi : La maladie de la
reine suit son cours sans donner lieu à
aucune observation spéciale.

Tous les ministres étrangers ont exprimé
au ministre des affaires étrangères de Hol-
lande la sympathie de leurs gouvernements
à l'occasion de la maladie de la reine.

Le suffrage universel en Suède
Dimanche ont eu lieu, dans toute la

Snède , des manifestations en faveur du
suffrage universel. Dans le courant de l'a-
près-midi, des bagarres se sont produites, ê.
Stockholm, entre la police et la foule qui
essayait de rompre le cordon d'agents aux
cris de: « Au château ! ». La polie* & dé-
gainé ; plusieurs personnes ont reçu des
coups de sabre. Cinq arrestations ont été
opérées. Un corps de troupes a occupé, fusil
au pied, le pont qui conduit au château. Le
chef socialiste B rant ing a prononcé plusieurs
allocutions pour exhorter la foule au calme.

A Malmoe, 15,000 personnes ont pris part
à une manifestation semblable.

En Norvège
La crise ministérielle est terminée.

M. Blehr est désigné comme ministre
d'Etat à Christiania. M. S. Ib3en, secrétaire
général à l'office de l'Intérieur, devient mi-
nistre & Stockholm. M. Qvam, auparavant
ministre de la jastice, devient membre du
Conseil d'Etat à Stockholm, et M. Arstad,
conseiller d'Etat, prend le portefeuille de la
justice.

Le brigand Musolino en justice
Musolino a subi l'interrogatoire sur les

neuf points principaux de l'acte d'accusa-
tion , qui relèvent contre lui la charge d'avoir,
en différents lieux de la Calabre, & dater du
28 janvier 1899 j  usqu'au 22 septembre 1900,
tué d'an coup de fnsil la femme Francesca
Sidari , épouse de Stefano Créa ; d'avoir
blessé ce dernier d'un coup de fusil ; d'avoir
d'un coup de feu blessé Miehele Surace;
d'avoir tué d'un coup de poignard le nommé
Agostino ; d'avoir posé deux cartouches de
dynamite sous la maison de Zoccoli dans
l'intention de la faire sauter; d'avoir tué
d'un coup de fusil Pasquale Saraceno en
lui fracassint le crâne; d'avoir attenté & la
vie de Stefano Romeo; d' avoir tué Stefano
Zoccoli ; d'avoir dérobé au cadavre la somme
de 206 Ure; d'avoir en même temps abattu
d'un coup de fusil une mule appartenant à
Zoccoli ; d'avoir tué Alessio Chirico ; d'avoir
attenté à la vie de Sinicropi, un menuisier
de San-Stefano ; d'avoir , avec la complicité
de Perpiglia, attenté k la vie d'nn nommé
Princi ; d'avoir, toujours avec Perpiglia, fait
tout son possible pour tuer les agents de la
force publique qui entouraient la maison de
Musolino; d'avoir tué le carabinier Pietro
Ritrovato; d'avoir, avee la complicité de
Jatti et de Lorenzo, tué Marte; d'avoir,
avec les mêmes complices, attenté k la vie
de Stefano Zirilli...

marins n'avalent fait qu'une bouillie de ces¦
' chiens d'Angials > ; de certaine pèche éton-
nante, « mille poissons d'un coup, pas un de
plus , pas un de moins, aussi vrai que noas
sommes là toas deux » ; des tempêtes subies :
*• Ah l dame l c'élait dur. On croyait bien qu'on
ne reverrait pas Locquirec. Mais on a invoqué
la Vierge, et le vent , le brouillard sont rentrés
chez  eux comme de sales b... qui n'ont plua
rien ft faire... >

Yvonne riait , écoutait , jasait aussi... Et tout
en riant , écoutant et jasant , elle gllssslt un
paquet de tabac au fond de la poche du vieux
marin , posait une bouteille de vin généreux
dacs un coin du vaisselier , et « oubliait » quel-
ques journaux sur sa chaise..-Alors son petit
sac étant vide , elle criait : « Kcnavo I > et s'en-
fuyait , lesta comme un pinson-

Plus rien ft donner II C'était l'heure de la
promenade... Ce qu 'Yvonne appelait < se pro-
mener pour elle... > E' , quand elle avait
couru les landes, escaladé les falaises, vogué
des heures entières ft l'abri de la voile de
< Petite Mouette > , elle rentrait au château ,
exubérante de force, de joie, tout imprégnée
de senteurs sauvages, et , < si heureuse , si
heureuse , avouait-elle , en couvrant son grand-
pore de caresses, qu'il n'y avait pas au monde
un bonheur comparable ft celui d'Yvonne de
Kainlis. >

Yvcr .cc  ignorait que le Bonheur est un
oiseau du ciel... Or , les oiseaux du ciel ont des
ailes plus larges, plus légères encore que les
oiseaux de la terre ; lls oct aussi la nostalgie
de l'immensité, et ce se posent qu'un instant sur
les rameaux de la vlï... Poar Y tonne, t l'ins-
tant » avait duré quinze ans... Est-Il étonnant
que , prenant ton essor , le Bonheur finit par
s'envoler !...

Musolino est très lier de la p'upart de ses
exploits, mais Q nie avoir jamais volé, et
quand le Président l'a interrogé sur ce point,
il est entré en fureur  et a demandé à s'en
aller.

Il nie nou moins énergiquement avoir eu
des complices.

— Tous ces gens sont innocents ! crie-t-il .
Musolino n'a pas besoin de complice, il est
assez fort pour accomplir tout seul sa
besogne!

— N'avez-vous pas été affilié k la Maffia?
lai demande le Président.

Nouvelle explosion de fureur et nouveau
panégyrique de la force de Musolino qui
suffit à tont.

¦¦ 
•

-€chos ds partout
CHEZ LES ACHANTIS

Un nègre de la tribu des Achantis (golfe
de Guinée) taa sa femme. Il fut condamné ,
par un joge spécialement indulgent , ft einq
années de prison et subit cette pelco ft
la prison d'Accra. Or, la prison d'Accra suit
les prescri ptions du régime pénitentiaire le
plus moderne. On apprit donc au meurtrier le
métier de charpentier et U travailla pendant
cinq ans, au lieu de réfléchir ft ses méfaits.
Qaand U revint ft son village, il était, grftce ft
son métier , appris en prison, l'homme le plus
précieux de la brousss environnante. Ds toutes
parts , on venait lui demander des conseils et
lui offrir da travail. U fut bientôt très riche,
très influent , trôs considéré. Cn que voyant ,
plusieurs autres membres de sa famille réflé-
chirent que tuer sa femme élait , pour un
nègre, toat bénéfice. Et lls annoncèrent haute-
ment lear intention de se faire bientôt veufs,
afin d'apprendre un métier et de gagner beau-
coup d'argent. Mais le roi des Achantis, ayant
eu vent de leurs intentions, flt venir l'nn des
vents en expectative e\ lni inflige une amenda
absolument ruineuse de 220 franca.

Personne ne parla plus de tuer sa femme.
C'est le Truth de Londres qui raconte cette

histoire d'après la lettre d'un officier.

**" ¦* ŒUF A LA £22ii£
Au Bugue, dans le département de la Dordo-

gne, on a trouvé, en démolissant une ancienne
église, différentes curiosités archéologiques , et
notamment , dans une petite excavation du
mur latéral , un œuf très bien conservé.

La construction de cette église datant du XI»
siècle, i'ceaf en question a quelque chose
comme huit cents aus. Oa explique sa conser-
vation par la privation complète d'air etde lu-
mière, qui a empêché toute putréfaction.

Qai veut le manger ft la coque t
al L'ÉCOLE PRIMAIRE

— Mauvaise fête et touTent dissipé cel
enfant , presque toujours en punition 1

— ïQ quoi coûsUte-t-ello, cette punition 1
— A genoux au milieu de la classe.
— Pauvre petit I
— Pour lui apprendre ft marcher droit.

CONFEDERATION
Automoblllsme et cyclisme. — Lundi a eu

lieu, sous la présidence de M. Comtesse,
conseiller fédéral , une conférence intercan-
tonale pour discuter la question de l'unifica-
tion des règlements pour la circulation des
automobiles et des vélocipèdes en Suisse.
L'initiative de cette conférence avait été
prise par l'Automobile-Club suisse et le
Toarine-Glub suisse, qui avaient soumis au
Département fédéral de l'Intérieur un projet
de règlement intercantonal. Le Département
de .'Meneur avait communiqué ce projet a
tous les gouvernements cantonaux, et, ayant
reçu des réponses favorables, il avait con-
voqué la conférence pour lundi. Tous les
cantons y étaient représentés, k l'exception
d'Uri, Glaris et Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res). Eu principe, aucun canton ne s'est

III
Devant une fenêlre ouverte, l'air rêveur, M.

de Kainlis regardait l 'horizon.
— Vonnette , dlt-11 tout ft coup i sa petlte-

fllle , qui cueillait ft pleines mains les verveines
d'ane plate-bande, le temps est merveilleux,al
nous allions ft Morlaix !

Rouge de plaisir, elle leva la tête.
— A Morlatx t Q a elle joie 1 Un voyage 1

DIaer toas deax ft < l'Hermine de Bretagne > 1
Courir les magasins I Cest bien trop amusant
pour que je réponde < non »... Donc, c'eat
vingt fols < oui ». grand-père. Je cours mettre
un costume de châtelaine et suis i vous...
Laumec, attelez, attelez vite , nous partons pour
Morlaix.

Une demi-heure plus tard, ils étaient en
routo : lui , toujours pensif; elle, gaie comme
une alouette, babillarde comme un moineau ,
descendant e chaque montée, c pour décharger
les chevaux > expliquait-elle. — ea qui fallait
sourire Laumac, car le poids était bien léger I
au fond , ravie de marcher, de cueillir les
mûres des buissons, quelques beaux glands des
chênes en bordure da chemin, surtout , les
petites camomilles sauvages dont le talus était
émalllé.

— Avance , avance donc, Vonnelte, disait
parfois l'amiral.

— Grand-père , je renouvelle mes provisions
pharmaceutiques.

— Très bien , mais noas nous retardons.
Puis, tu es en toilette, penses-y.

Oui , Yvonne était en < toilette > Elle finit
par s'apercevoir que ce qu'elle appelait son
costume de châtelaine , — une robe de piqué
blanc , et un léger chapeau de tulle garni d'une
touffe de muguet , — faisait vraiment mauvais
ménage avec les taillis, les mûres et les camo-
milles.

— Grand-père , je ne bouge plus, s*écrla-t elle

prononcé contre le concordat proposé. Quel-
ques-uns ont fait dea réserves, notamment
le canton des Grisons. Le pro}et soumis par
l'Automobile-Club et le Touring-Club a fait
l'objet d'un sérieux examen.

Les remarques faites k ce sujet et les di-
verses propositions qui ont été formulées
ont été inscrites au procès-verbal. D n'y a
pas eu de votation. Le Département fédéral
de l'Intérieur a été invité & modifier le projet
suivant les résultats de la discussion et k
convoquer une nouvelle conférence pour la
rédaction définitive.

Les représentants de l'Automobile-Club et
du Touring-Club ont pris part aux délibéra-
tions en qualité d'experts.

A trois heures de l'après-midi, les partici-
pants sont partis pour une promenade eu au-
tomobile.

Grand Conseil tessinois. — Le Grand Con-
seil du Tessin s'est réuni lundi après midi, k
2 heures, pour s* session ordinaire de prin-
temps. M. l'avocat Bar.r.i , de Tesserele , a
été élu président par 45 voix, et M. l'avo-
cat Garbani a été appelé à la vice-prési-
dence par 39 voix. M. Bonzanigo, candidat
de la droite, a obtenu 33 suffrages. *Vu
l'absence de deux membres du Conseil
d'Etat, MM. Simen et Battaglini, et de
cinq députés, qui se trouvent à Berne pour
la session des Chambres fédérales, le Grand
Conseil s'est ajourné au 5 mai.

Banque. — On mande de Bâle que le di-
recteur et le fondé de pouvoirs de la Basler
Creditgeséllschaft, MM. R. Grob et F.
Hœfelflnger, ont été mis en état d'arresta-
tion. La faillite de la Banque a été pro-
noncée samedi.

Relations italo-iuisse*. — Le gouvernement
belge a autorisé son ministre k Berne k
assumer auprès du Conseil fédéral la repré-
sentation des intérêts italiens.

FAITS DIVERg

ETRANGER
Lo désastre da « City or Pitts-

burg ». — L'incendie qui a éclaté à bord du
vapeur City of Pitisburg (Liberté d'hier), s'est
déclaré à 4 h. du matin. Le navire so trouvait
ft ce moment ft un endroit désert de l' Ohio.
Tous les passagers dormaient. Lorsque l'alarme
fut donnée une panique s'empara des voya-
geurs; un grand nombre d'entre eux sautèrent
par-dessus bord et furent noyés. Cependant , les
ftammes faisaient àe rapl&es progrès , ei au
bout de dix minutes elles enveloppaient lt
navire tout entier. Sur l'ordre du capitaine, 1e
vapeur fut dirigé vers la rive où tl s'échoua
dans la vase un quart d'heure aprôs le com-
mencement de 1 incendie.

On avait pu mettre ft l'eau quelques embar-
cations de sauvetage, mais plusieurs de celles-
ci qui n'étalent "pas munies d'avirons furent
entraînées par la violence du courant. Oo
estime le nombre des victimes ft 60 ou 75. Lc
City of Pitisburg était le plus graud des
vapeurs faisant le service fluvial.

Tremblement de terre. — Une dépêche
de Mexico annonce qu 'une violente secousse
a été ressentie dimanche soir dsns cette ville ;
elle a duré quatre-vingt-dix secondes, ce qui
représente une durée extraordinaire. Plusieurs
maisons ont été gravement endommagées.

— Une dépêche de Guatemala annonce aussi
que trois secousses de tremblement ds terre
se sont produites vendredi soir, causant de
grands ravages a. Qaexa'.tenango et détruisant
complètement Amatitlan.

SUISSE
Accident de tir. — Dimanche , au con-

cours de tir au revolver, ft Watlwyl (Saint-
Gal l ) ,  le peintre Grob a été tué raide par une
balle égarée.

après cette constatation , car je risquerais de ne
pas représenter dignement Kainlis dans las
rues de Morlaix... Oh Irons-nous d'abord I j'ai
des tas de commissions.

— Laumec. ."accompagnera, mon enfant ;
je veux m 'entretenir  longuement avec Plo-
névex. '

—Vousirezle voir l'après-midi; grand-père...
Maintenant, U nons invitera... Bt J'aime tant
aller déjsnner ft l'hôtel I...

— Eh bien 1 je refuserai son Invitation.
Elle secoua la tete.
— M. Plonévex insistera, et voua flatte* par

céder, comme la dernière fois. Qrand-père, je
vous en prie, vous causerez tout aussi bien
plus tard de fermage et de papier timbré.

Le visage d'Yvonne reflétait une telle inquié-
tude , aa voix était si suppliante, que le vieil-
lard sourit.

— J'attendrai , dit-Il ; tranquillise-toi , petite ,
et jouis largement de ce que tu appelles ¦ un
voyage > .

Oui , elle < jouit largement »... Les arrêts
devant les éta lagis tes , une foule d'achats pour
elle et pour ses pauvres, la visite d'une ou
deux vieilles malsons du moyen âge, surtout
le déjeuner ft < l'Hermine de Bretagne 1 furent
une série Ininterrompue de plaisirs..

Au contact de cette gaieté, de cette exubé-
rance de jeunesse, M. de Kainlis avait perdu
sa ph ysionomie soucieuse, et les Morlaisiecs
qui le voyaient passer, très droit encore, riant
des mille folles débitées par sa petite fille ,
murmuraient entre eux d'un air satisfait :

« — Le Bonheur est un fameux médecin , car
l'amiral ne vieillit pas... >

Vers deux heures, Insensiblement , il devint
plus grave , moins attentif au babil d'Yvonne,
et finit par dire en consultant sa montre :

— Cette fois. Je dois aller ohei Plonévez , si
nous ne voulons pas rentrer trop tard ft Loc-
quirec.  Viens arec mol. Il sera content de te

FRIBOURG
Bourgeoisie. — L'assemblée des bourgeois

de la ville de Fribourg, réunie dimanche, a
approuvé les comptes des diverses adminis-
trations bourgeoisiales. En voici les som-
maires :

Hôpital : recettes , 182,390 ft*. 61 ; dépenses ,
178,781 fr. 65 ; fortune nette nu HI décem-
bre 1001, 3,182.423 fr. 45.

Fonds pies ; recettes, 53,701 fr. 19 ; dépenses,
46,294 fr. 75 ; fortune, 1,127,059 fr. 68.

Administration des pauvres : recettes, 43,175
francs 90 ; dépenses , 46,069 fr. 09.

Orphelinat : recettes, 98,935 fr. 00; déponses ,
08,988 fr. 79 ; forlune nette, 523,657 fr. 00, en
augmentation de 33.729 fr. 37. ,

Rég ie des copropriétés bourgeoisiales ..* recet-
tes, 28,665 fr. 16 ; défenses , 20,808 fr. 80 ;
fortune, 611,321 fr. 08.

Caisse de* scotarque * : recettes, 35.915 fr. 60 ;
dépenses, 36,917 fr. ; fortune, 469,209 fr. 65.

Subsides à l'agriculture. — Le Conseil fé-
déral a accordé au cantou de Fribonrg dea
subsides du 20 % des dépenses réelles
pour les améliorations de terrains ci-après :

1» Au député Lauper, ft Plasselb, pour le
drainage du pâturage du LovatI, & Charmey,
sur une superflete de 2 hectares 653 (devis
1482 fr. 50 ; maximum 293 fr. 50).

%" A Jean Brugger , ft .'Amelsmùhle, près de
Tavel, pour le drainage dn pâturage del'Erlen-
bruch , près de Planfayon , snr Une superflcH
de 2 hect. 95 (devis 1785 fr. 40; maximum
357 fr. 10).

Z-> sVu député Nicolas Blanchard, ii Tavel,
pour l'établissement d'une conduite d'eau do
268 m. de long, sur le pâturage de l'Eltschin-
gera près de Planfayon (devis 820 fr. 30;
max. 161 fr ).

4« Au syndic Auguste Rime, ft Charmey,
pour l'épierrage de son pâturage de la Chaux
aux bœufs sur une superficie de 16 h. 27
(devis 3280 ft*. 96 ; msx. 650 fr. 20).

5° A la Commune de Charmey pour Vassal*
nissement des marais En Yernez-dessus et
VerneZ-dessouS, eut une superficie de & h. 7
(devis 6670 fr. 70 ; max. 1331 fr. 13) ;

6° A Joseph Niquille , ft Charmey, pour l'as-
sainissement du maris de la Oottaulaz sur uns
supsiflcle d'environ I h. 3 (devis 865 fr. 40;
max. 173 fr. 10) ;

7° A Chsries Chapalay, ft Charmey, pour
l' assa in issement  des marais des Vuesseyres
sur une superficie de 1 h. (devis 697 fr. 50 ;
max. 139 û*. 50).

Accident. — Samedi, 19 avril, le nommé
"Wilhelm Chatton , de Tavel, demeurant k
la Heumatt, près Saint-Ours, s'était rendu
en compagnie de sa femme, avec un petit
char à pont , k Fribourg, pour y faire divers
achats. Le soir, au retour, lorsque l'attelage
fut artivé i lt. d.«s*,w.ate «aV-t 'R-a-sAmt-j.
et T&sberg, le cheval se mit à une vive
allure et le conducteur ne put le retenir.
Âpres nn temps de course échevelée, la
femme Chatton fut précipitée k bas du vé-
hicule, ainsi que son mari. Malheureusement,
celui-ci alla buter si violemment de la tête
contre une pierre qu'il fat assommé net. La
femme s'en tira avec quelques contusions.

Chatton était âgé de 56 ans. Il était père
de quatre enfants, dont trois en bas Âge.

Chemin de 1er de la rive gauche.—Dimanche
27 avril, aura lieu à Farvagny une assem-
blée générale du Comité d'initiative et des
délégués des Communes intéressées à la
construction du chemin de fer à voie étroite
BuUe-Farvagny-Fribourg. Dee décisions
doivent être prises au sujet des études défi-
nitives du tracé et d'une pétition à adresser
au Grand Conseil en -vue d'obtenir une sub-
vention bu prise d'actions de 30 a 40,000 fr.
par kilomètre.

Jusqu'à présent, 14 Communes ont déjà
voté une somme totale de 391,000 fr. Celle
de Fribonrg ne s'est pas encore prononcée.

voir ; tu partiras après un rapide bonjour ,
nous nous retrouverons i l'hôtel.

Mais quand , ayant longé les quais , lls entrè-
rent k l'étude de Maître Plonévex, le premier
clerCi au milieu de maintes salutations et de
maintes phrases de regret, annonça que le
notaire, appelé par dépôche dans un départe-
ment voisin, avait pris le train de midi et
sersit absent deux jours . Une vive expression
de contrariété se peignit sur le visage de M.
de Kainlis.

— J'ignore si je pourrai faire de nouveau,
dans deux jours, le trajet de Morlaix , dit-il , et
J'ai ft parler & M. Plonévez d'une affaire
Importante. Avertisses le, dès son arrivée, que
je l'attends le plus tôt possible.

— Qrand-père , qu 'avex-vous î demanda
Yvonne, quelques minutes plus tard , au vieil
amiral qui , marchant distraitement ft ses côtés,
laissait sacs réponse une question qu'elle lui
posait pour la seconde lois.

— Jai... Tu m'as fait faire une sottise,
fillette , en m'empéebant d'aller, ce matin ,
ches Plonévex.

— Bah 1 un simple retard ! M. Plonévex sera
bien content de venir ft Kainlis. Moi, je me
réjouis d'entendre encore le c flic floc * do
sa laugua pour savourer votre Prontignan, de
voir le tic de ses yeux ft l'apparition du pâté
de langouste. Je guetterai l'arrivée de notre
ami , je me mettrai droite et digne , ft l'entrée
de la salle des chevaliers , et il me baisera la
main, comme le pauvre tabellion de haute et
puissante Damoiselle Yvonne de Kainlis de
Kéroley et autres lieux. Que n'a-t-il vingt ans,
un pourpoint de velours, nne «ta* A «a
toque, un faucon au poing, et... pas de tics ..
Oh ! ces tics !

" (A suivre.)



Orphelinat de Fribourg. — Les examens i Espwlei, du gentilice Spanius. *—j Farva-
seolalres de l'Orphelinat auront lieu mer- I gny : au Xll' siècle C. dc Fauarniaco, àt
credi 23 avril, et commenceront à 8 h. du
matin.

Les personnes qui s'intéressent à la
marche de l'établissement sont cordiale-
ment Invitées à y assister.

Levée de corps. — On a sorti dimanche
matin de la Qlflne , prés de Romont, entre
le pont de la Parqueterie et celui de Cha-
vannes-Berlens le cadavre d'une femme dé
soixante à septante ans , qui n'a pu être re-
connue.

Fièvre aphteuse. — Il résulte des rensei-
gnements fournis par le Département de
l'Intérieur du canton de Vaud que le bœuf
provenant de Poliez-le-Grand, qui a provo-
qué l'alarme sur le champ de foire de Cos-
sonay, n'est nullement atteint de la fièvre
aphteuse. Les lésions constatées dans la
bouche de ranimai provenaient d'une toute
autre cause.

Ëa conséquence, l'autorité de police a
rapporté les mesures préventives qu'elle
avait ordonnées.

Eclipse de lune. — II y aura ce soir mardi
nne éclipse totale de lune. L'ombre de la
terre entamera le disque lunaire à 6 h. A
7 h. 10, l'éclipsé sera totale: la lune restera
entièrement obscurcie jusqu'à 8 h. 35. Puis
elle se dégagera graduellement du cône
d'ombre de la terre, jusqu'à 9 h. 45, moment
où l'éclipsé sera terminée.

La culture du 'tabac. — Le Syndicat des
planteurs de tabac de Corcelles, près Payerne,
S décidé de construire un grand bâtiment
destiné à la fermentation du tabac. Plus de
1000 quintaux métriques seront fermentes
chaque année.

TJO pMerlnago cantonal & Notre-
banie des* Ermites- esl fixé aux 31 mai ,
I« et 2 juin.

La vente des billets du pèlerinage commen-
cera prochainement aux mômes prix et aux
mêmes dépôts que les années précédentes.

Noms de lienx fribourgeois
Parmi les sciences auxiliaires de l'histoire,

la toponymie est une des plus précieuses en
même temps que des plu3 attrayantes pout
un esprit chercheur. Dêtt rainer, par l'étude
des plus anciennes formes des noms de lieux,
l'origine de ceux-ci, c'est donner d'emblée à
l'historien la clef de tout un passé, dont la
connaissance reste imparfaite sans la solu-
tion de ce problème initial.

C'est cette recherche que M. le professeur
Jeau Stadelmann s'est proposée dans les
Etudes de toponymie romande qu'il vient
de faire paraître. -

Les Etudes de M. Stadelmann embras-
sent le pays fribourgeois et les districts
vaudois d'âvenches et de Payerne.

Une pareille entreprise n'exige pas seule-
ment de longues investigations et de pa-
tients collationnements de chartes -, il y faut
en outre une dose éminente d'esprit critique
et une pleine possession des sources. Le
travail que nous présente M. Stadelmann
atteste qu'il a l'une et l'autre à un degré où
l'on peut employer, sans dire rien de trop,
le mot d'érudition.

*L SX

M. Stadelmann place les noms de lieux
fribourgeois, au point de vue étymologique,
en deux catégories principales : les noms en
acus et les noms en ens.

La première catégorie, qui fournit les
noms dont la désinence actuelle est y, ier,
iez ou même ici , embrasse les noms de
lieux d'origine gallo ou helvéto-romaine ; la
seconde, les noms d'origine germanique.

Le nom en acus est en réalité un adjectif
devenu substantif, qui servait primitivement
ft individualiser une désignation de terre,
comme fundus , prœdium, ager, villa.

Par la suite des temps, ces noms se sont
transformés selon les lois phonétiques qui
ont présidé à l'évolution de la langue ro-
mane. La désinence iacus s'est adoueie en
iagu, iag, puis iay, iei, enfin ie, devenu
dans la plupart de ces noms la terminaison
y actuelle, et dans quelques-uns d'entre eux
ies.

M. Stadelmann a dressé une liste qu'il
croit complète des noms de lieux fribour-
geo's dérivés d'adjectifs substantifs en iacus.

Voici ceux où cette origine est le plus
facilement reconnaissable :

Arconciel : en 1032, castrum Arconcia-
cum, ie fundus Archontiacus (campagne
d'Archontius). — Autigny : en 1183, vineœ
de Altiniaco, ie fundus Alliniacus (kl-
tiaa- , cognomen d'où le nom d'homme Alti-
nius). ¦— Bertigny : en 1162, B. de Briti-
niaco, de fundus Brittiniacus (campagne
de Bri tt inius). — Champagny : fundus Cam-
paniacus (terre de Campanius). — Cressier
(allemand Grissaeh) : eo 1172, Crissiei, de
Crisciacus, mentionné au VII' siècle. —
Cagy: en 969, Cazziaco, ea 1080, Cabizaea,
fundus Cupidiacus (campagne de Capidius
ou Cupidia). — Epagny: au XII* siècle,

fundus Fabriniacus (campagne de Fabri-
que). — Fétigny : en 1143, Festlgnei, de
Festioiu*.

GivislM : en 1128, Juvinate, en allemand
(1497) Ziuizach, est certainement, dit M.
Stadelmann, d'origine helvéto-romaine. Le
primitif serait fundus jttbindiacut, le j
initial et le di ayant pris dans les bouches
romanes nn son voisin du dt. Iubindus ou
Jnbindius serait un nom celtique, ou même
helvète.

Citons encore, au courant de la plume,
Lentigny, de fundus Lentiniacus ; Lully,
fundus Lulliacus, du gentilice Lollius, très
commun, ou du cognomen Lullus; Lussy, de
gentilice Luscius ; Marly (allemand Mertel
lach en 1466), de fundus Martiliacus
(Martilia et Martila); Montagny, su XII* siè-
cle Montaniacus, de prœdium montania-
cum (gentilice Montanius) ; Nuvilly, en 1242
Nuovillie, du gentilice Novellius ; éalvagny
(en 1340 Saaniez) de S il vantas ; Siviriez,
de fundus Severiacus (cognomen 8everus);
Torny, en 766: in ajro laur niaco, de
prœdium tauriniacum (Taurinius).

Le Vuilly s'appelait autrefois pagus
Wisliacensis. On tronvé en 1011 Ja men-
tion : in comitalu vuitliacense ; en 1228,
Willie; en allemand (en 1266) P. deWis-
tellaeho (Wistenlach).

C'est la forme allemande qui indique
l'origine du nom : pagus Visliliacus, de
Vistilins (Vistilia dans Tacite).

Qaand a commencé et à quelle époque a
pria fia la formation de noms de lieux au
moyen du suffixe acus f

Af. Stadelmann infère de l'existence de
noms ainsi formés dans la Suisse allemande
(Kûssnacb, de fundus Cossiniacut, "SVich-
tracb, de fundus Victoriacus, Bûfenach, de
prœdium Ruf iniacum), que cette formation
est antérieure à l'immi gration des Alamans,
pour la Suisse allemande, et à celle des
Burgondes pour la Suisse romande. L'éta-
blissement des Alamans et des Burgondes
dans le pays a été, en tll et , le point de dé-
part d'une germanisation à peu prés com-
plète et a dû, en conséquence, arrêter la
formation latine des noms de lieux. La ter-
minologie germanique supplante l'ancienne
terminologie romaine ou celtique. Des loca-
lités qui ont dû porter un nom romain —
car le cadastre romain exigeait la dénomi-
nation de la propriété foncière — ont été
affables d'uu nom allemand : ainsi Bosson-
nens, Promasens, Vuadens, qui forent do-
maines romains, reçurent lenr nom actuel du
nouveau propriétaire germain. Il convient
toutefois d'observer que cette substitution
ne se produisit pas partont: M. Stadelmann
cite Fétigny et Lossy, qui ont gardé leur
nom romain, bien qu'étant devenus sièges
d'établissements burgondes.

Nous passerons en revue, dans un pro-
chain article, les noms de lieux en ens, d'o-
rigine germanique, dont M. Stadelmann a
dressé l'état-civil dans son savant ouvrage.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

il ileister, président.
Berne, 12 avril.

Ouverture de la séance à 8 L 15.
TABIF DOUANIER. — La discussion est

reprise à l'art. 593 (ouvrages en ciment).
Bapporteur : M. Hirter.

Le droit sur les briques de liège, les
dalles et gondoles en pierre-liège est élevé
de 8 à 12 fr.

Le Conseil ratifie encore les amendements
suivants au projet du Conseil fédéral :

Charbons préparés pour l'éclairage élec-
triques, 8 fr. ; amiante, mice, tissus, cordes
etc., 12 fr. ; asphalte en plaques, tnyanx
etc , 2 fr. ; carton, feutre asphalté, 2 fr. 50.

Les art 603 —- amiante brut — 613
à 616 — houille, lignite, coke, briquettes,
seront discutés avec les matières premières.

Sont adoptés les amendements suivants
au projet du Conseil fédéral :

Tuiles à emboîtement, 1 fr. 25 (1 fr.) ;
antres tuiles, 1 fr. (80 cent) ; tuiles fumées,
ardoisées, goudronnées, 1 fr. 75 (1 fr. 50)
briqués longues de .30 cm. au moins, 75 cent
(70) ; autres briques, hourdis, 1 fr. 10
(90 cent.) ; Briques lisses (de parement),
1 fr. 50 (1 fr.) ; Dalles et carreaux d'une
seule couleur, bruts ou eUglotées, 1 fr. 25
(1 fr.) ; Dalles et carreaux fumés, ardoisés,
goudronnés, 2 fr. 50 (2 fr.) ; — vernissés
(émaillês), 4 fr. (2 fr.) ; Dalles et carreaux
de plus d'une couleur, 10 fr. (8 fr.); Bri
ques, tnyanx, dalles réfractaires, 1 fr. 25
(1 fr.) ; Tuyaux autres que pour drainage,
2 fr, 50 (1 fr.) ; Catelles de tout genre,
12 fr. (8 fr.) ; Pcëles en catelles montés,
poêles avec revêtement de catelles, 15 fr.
(8 fr.) ; Dalles et carreaux vernissés, 6
francs (4 fr.) ; Tuyaux non compris dans
N° 642-643, 4 fr. (2 fr.) ; Parties d'instal-
lation de lieux d'aisance, en grès fin ou por-
celaine, 18 fr. ; — autres, 4 fr. (3 fr.).

A l'article 655 — Verre à vitres, uni ou
cannelé, de couleur naturelle — la sous-
commission compétente, faisant sien un

amendement de M. Bioley, propose un
droit de 10 fr. au lieu de 8.

M. Frey défend le droit de 8 fr., allé-
guant que la production nationale ne peut
suffire aux besoins dn pays.

M. Rossel recommanue le droit ûe 10 fr.,
seul capable de sauver l'industrie du verre
en présence de la baisse des prix de l'étran-
ger.

Le droit est fixé k Sb. par 32 voix 'con-
tre 30.

Le droit sur le verre fc vitre coloré est
fixé à 12 fr. au lieu de 20 , le droit relatif
au verre à vitres avec dessins, mat , etc. est
élevé de 20 à 25 fr.

A l'art. 661 — verrerie et gobeleterie de
verre incolore — la Commission propose un
droit de 8 fr., défendu pir MM. Vincent et
Kœ:hlin.

M. Schmid (Lucerne) défend le droit de
10 fr. proposé par le Conseil fédéral

Le droit de 10 fr. prévaut par 35 voix
contre 30.

A l'art. 662 — M. Defayes défend un
amendement de M. Bioley, absent, tendant
à introduire le cristal dans la verrerie et
gobeleterie polie, gravée, colorée ou dorée
etc., qui paye 30 fr.

M. Hauser, conseiller fédéral : Le droit
de 30 fr. pour le verre de cristal serait
exorbitant. La distinction proposée par
M. Defayes a déjà existé, jusqu'en 1875,
dans notre tarif, et il a fallu l'abandonner
comme impraticable.

L'amendement Bioley-Défayes est re-
poussé.

Sont adoptés les amen-iemf-nts Euivants
de la Commission :

Verre enchâssé dans da métal, sans pein-
ture, 40 fr. Peinture sur verre et lithopha-
nie, 60 fr. (50 fr.) ; Glaces tt miroirs, de
18 décimètres, carres et au- desus,60f r. (50f r.);

La rubrique Verre est ainsi épuisée.
A l'art. 922. — Huiles essentielles. —

M. Steiger (Berne) observe qu'il s'agit
d'une matière première nécessaire à la par-
fumerie , et il exprime le vœu que le droit
de 70 fr. sera réduit par le tarif d'usage.

Le droit sur ie carbure de calcium est
est porté de 30 centimes à 5 fr., le droit
sur le vitriol de cuivre est fixé à 20 centi-
mes au lieu de 30.

L'amidon pour usage industriel ne payera
que 4 fr. au lieu de 5, mais l'amidon non
destiné à des usages industriels payera 6 fr.
au lieu de 5.

Couleurs d'aniline, etc., 10 fr. au lieu de
20 ; couleurs eu lécipients de plus de 10 ki-
los, 20 fr. au lieu de 30.

Pour les encres d'imprimerie, il est créé
une nouvelle rubrique avec droit de 10 fr.
Il est créé de mème un nouvel article pour
l'huile de lin et l'huile de pavot cuites, qui
ne payeront que 10 fr. au lieu de 35.

Le Conseil adopte les amendements sui-
vants de la Commission : bniie de lin et
huile de ricin, 50 centimes an lieu de 1 fr.

Un certain nombre d'arlicJes sont ren-
voyés à la Commission.

On passe ensuite à l'exportation. Rappor-
teur, M. Bûliler (Grisons).

La Commission propose, pour la ferraille,
40 centimes au lieu de 20 ; pour les chif-
fons et la maculature , 1 fr. an lieu de 2 ;
pour les os, 2 fr. au lieu de 3. Adopté.

M. Baldinger (Argovie) propose de frap-
per le bois de noyer d'un droit d'exportation
de 2 fr. Adopté après discassiou.

La séance, levée à 12 h. 15, sera reprise
à 5 heures.

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

Le trust de l'Océan, c'est-à-dire la com-
binaison de toutes ies grandes lignes tran-
satlantiques anglo-américaines, dont on a
démenti l'existence, serait décidément sur le
point d'être uu fait accompli, par les soins
de M. Pierpont-Morgan.

Le capital du futur syndicat de la mer
serait de deux cents millions de dollars et
serait souscrit à Londres et à New-York.

La Cunard Une serait sur le point d'en-
trer, elle septième, dans la combinaison, en
vertu de laquelle Southampton devient le
principal port pour les passagers alors que
liverpool servira surtout pour les marchan-
dises.

Les organisateurs de ce trust , appelé à
prendre des proportions colossales comme
celui des aciers, ont également des intérêts
puissants dans les chemins de fer améri-
cains.

C'est, en somme, l'accaparement da tonte
la navigation rapide transatlantique par
les Américains. Les deux compagnies alle-
mandes ; le Norddeutscher Lloyd et la Ham-
burg-Amerika, sentant l'impossibiliiô de
songer à une compétition quelconque, ont
conclu, avec le nouveau trust, un accord qui
n'affecte en rien leur nationalité ou leur au-
tonomie, pas plus que celle des compagnies
britanniques.

La fusion de toutes ies compagnies entrant
dans le syndicat assurerait une économie de
75 millions de francs surl'exp'oitation.

ICuIfrnric
Le gouvernement a adressé une circulaire

à ses agents en Turquie pour les inviter à
déclarer : 1° qu'il ne tolérerait aucun mou-
vement des Macédoniens en Bulgarie pou-
vant avoir comme contre coup des désordres
eu Turquie ; 2° qu'il recommandait le calme
et la tranquillité aux Bulgares de Turquie.

Il a envoyé cette circulaire à ses agents
à l'étranger en l'accompagnant d'une autre
circulaire rappelant aux grandes puissances
que toutes ces mesures seraient vaines si la
Turquie ue se décidait pas à faire des ré-
formes.

Al l emagne
La police vient d'arrêter, à Dusseldorf

l'anarchiste italien Bernardino Frattodi.
La Gazelle populaire de Cologne pré

tend qae c'est un complice de Luccheni,
l'amssin de .'impératrice Elisabeth d'Au-
triche. Frattodi était à Qenève le jour où
l'attentat a eu lieu. Il a été expulsé du ter-
ritoire de la République fédérale le lende-
main de l'arrestation du régicide.

IVicaragua
La légation de Nicaragua à Paris fait

savoir que l'incendie de la caserne de
Managua a été tout à fait accidentel et non
pas l'œavre de membres du parti conserva-
teur comme l'assuraient des dépêches.

Angleterre
M. William Astor vient de faire, à l'Uni-

versité de Londres qui demande des fonds,
uu don de 500,000 francs. Bêcemment la
Draper's company avait fourni 750,000 fr.,
et un ancien étudiant de l'Université qui
veut rester anonyme avait *u«si donné
750,000 francs.

Russie
Le Tageblatt de Prague annonce qu'une

tentative d'assassinat contre le gouverneur
général de Varsovie a eu lieu dans la soirée
de vendredi dernier.

Va ètn-iiant a tirt» trois coups àe f en sar
le gouverneur qui était à la fenêtre de son
palais. Diux des coups de feu portèrent,
mais le gouverneur ne reçut que des bles-
sures légères.

La nouvelle demande confirmation.
— Bilmaschev, le meurtrier du ministre

Sipiaguine, sera probablement interné dans
la forteresse de Schlû-:sellbourg; le séjour
dans les cachots de cette forteresse est
terrible. Les prisonniers qui y sont internés
sont pour la plupart dts nihilistes.

Us ne peuvent voir personne ni parler
même avec leurs gardiens ou avec d'autres
prisonniers. On ne lenr donne pas la moindre
occupation et les cachot , ne reçoivent qu'un
faible rayon de lumière.

La grâce suprême accordée aux détenus
consiste à leur permettre de faire de la
charpie. La plupart de ces malheureux
deviennent foas après peu d'années.

Carpovitcb, l'assassin du ministre Bogo-
lupof, est également interné dans la forte-
resse de Schlûssellbourg. Cette forteresse
a été choisie pour les criminels politiques de
préférence à la Sibérie.

DERNIÈRES DEPECHES
Bruxelles, 22 avril .

Les dernières nouvel les  des grèves
font prévoir une reprise imminente  du
travail dans les usines métallurgiques et
dans les verreries du bassin de Mons.
Dans les charbonnages de ce bassin il n'y
a que des reprises partielles. Dans le
bassin de Liège un très sensible mouve-
ment de reprise de travail s'est manifesté.

Le calme le plus complet règne à
Bruxelles et dans les provinces ; les ar-
rêtés interdisant les rassemblements ont
été rapporté».

Salot-Péterabonrax. 22 avril.
La protestation nationale contre la

nouvelle organisation militaire de la Fin-
lande a recommencé. Vendredi , une vaste
manifestation publique a eu lieu à Hel-
sing lors . Les autorités n'ont réussi à la
maîtriser qu'au moyen de l ' intervention
de nombreuses troupes d'infanterie et de
cavalerie. Colles-ci ont eu de graves
conflits avec les manifestants qui se sont
défendus contre elles à coups de pierres,
ainsi qu'un certain nombre d'émeutiers.
Les désordres ont duré plusieurs heures
et n'ont cessé que le soir.

Varsovie, 22 avril.
Les journaux polonais de Lemberg an-

noncent que la police a fait des perquisi-
tions chez un grand nombre de notables
et qu'elle a opéré ensuite de nombreuses
arrestations. Trente étudiants juifs ont
été emprisonnés. La police se refuse de
donner aucun renseignement sur les mo
tifs de ces arrestations.

Berlin, 22 avril.
Le Berliner Morgenposl croit savoir

que la Triple-Alliance eera signée à nou-
veau lo 1" mai.

Londrea, 22 avril.
On ;?ande de Berlin à la Daily Mail

qu'un comp.'-.0* »ur*u é,é découvert «u
cours des interro^ires &* l'assassin du
ministre Sipiaguisie- Ce complot serait
dirigé contre le mini».*8 russe tout en-
lier. Il aurait pris naissance eD Finlande
et aurait des ramifications k LoiIxre8 e
à Zurich.

SlmudertOB, 21 ëttlh
Le général Botha a traversé la ville»

aujourd'hui , se rendant à Vryheid, où il
discutera avec les Burghers au sujet du
résultat des négociations.

CtUr» (Illinoii), 22 avril.
Seize enfants ont péri dans l'incendie

du City of Pitisburg.
Pékin, 22 avril.

La cour est arrivée hier au Parc des
Chastes. Elle devait y rester celle se-
maine, mais les fonctionnaires l'ont en-
gagée à retourner immédiatement à Pé-
kin pour calmer l'agitation causée par
son absence. Lss fonctionnaires locaux
ont fait afficher des avis invitant la po-
pulation à cesser de répandre et de croire
les bruits relatifs à deB troubles immi-
nents.

Le Caire, 22 avril.
Fendant lea derniers quinza jou ra,

59 cas de peste ont été constatés, dont
31 mortel?.

Berne, 22 avril.
L'exportation du lait condensé présente

en 1902 un nouveau progrès. Il a été ex-
porté, en janvier , 22,361 quintaux métri-
quer, en février , 22,790, contre 20,731 et
23,953 quintaux métriques dans les mois
correspondants de 1901.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

t
L'office de septième pour le repos de

l'àme de
Monsieur le Doyen TSCHOPP
sera célébré jeudi , le 24 avril , à 8 % beu-
res, en l'église Saint-Nicolas.

R, I. Je*.

t
L'office anniversaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Fridolin BONDALLAZ

Juga cantonal
aura lieu jeudi 24 courant , à 8 J-£ h:, en
l'église du Collège.

«.. I. g». 

BIEN DES MALADIES
Toutes occasionnées

par une vitalité affaiblie
Voici un aulre exemple de l'importance qu 'il y

a à tnaçlasec li meilleur reuiède daas le traite-
ment de la maladie :

Mùllheim , canton Thurgovie , 17 not. 1900.
Messieurs. Cela me Cail bien plaisir dc pouvoir

vous dire que votre spécialité , l'Eoiulsion Scolt ,
m'a rcnlu grand service. Mes souffrances étaient
multiples : mauvaise digestion , extinction de

MLLE. IDA KLMMEULI.
poix, anémie, maladie du nez et de la gorge. J' c; >-
vloyat bien des remèdes mais sans succès : mes
souffrances devenaient chroniques. Mon attention
fut appelée eolin sur volre Emulsion Scolt.

J'en pris de suile et , bien.ilt , jc sentais déjà un
mieux réel ; maintenant , je suis complètement
remise grûce à volre admirable préparation.
Toules mes souffrances d'autrefois ont entièrement
disparu , c'est pour moi une nouvelle vie et mes
pensées ont entièrement change. C'est pourquoi je
ne puis que vous exprimer mes cordiaux remer-
ciements pour votre bienfaisante pré paration.Volre
pèvouée : Ida KUïlMEULI.

Aucun aulre remède au monde ne s'adapte si
remarquablement aux besoins du système affaibli
que la véritable Emulsion Scolt. Ce remède de
choix , bien connu , est approuvé par le corps
médical du monde entier. Il aide la digestion ,
stimule l'appétit , guérit toux , rhumes , et autres
aQec'ions locales dc la gorge el des poumons , il
enrichit lc sang des principes qui donnen t du corps,
de la lorce au système entier.

Insistez toujours pour acheter la véritable
Emulsion Scolt que vous distinguerez à notre
niirque de fabri que de l'homme tenant un gros
poisson sur son épaule. L'Emulsion Scott est de
beaucoup p lu3 économique à acheter que tout
autre remède parce qu 'elle ramèce la santé.

L'Emulsion Scolt se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Va èehaalilloa à'eatai , tac-
similé de nos llacons , sera envoyé franco conlre
0 fr. 50 do timbres dressés à MM. Scott et Bowue
Ltd' à Chiasso (Tessin).



Metez dn Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soierie» Xouieau i f s  de

printemps et dèlè. garanties solides. 563
Spécialités : Foulards Imprimes, sole cerne, ù jours

et lavable, pour robes et blouses, si partir de 1 fr. £0 lo mètre.
En Suisso. nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile. Franco de port les étoffes choisies.

Scliweizer & CIe. Lucerne
Exportation de Soieries

IMT Ouvrier relieur
trouverait occupation Immédiate
Bonnes références exigées.

S'adresser à rimnriiucric catholique. Fribonrg.

EMISSION DICTIONS
Société anonyme l'AVBNIR

HOTEL-PENSION DU SAPIN (CHARMEY)
La Sociale met en souscripUon , ublique 250 actions privilégiées

de 200 francs au paire.
Les privilèges spéciaux de ces actions sont définis dans les statuts

révisés et inscrits au registre du commerce, ainsi que dsns le pros-
pectas qui indique les conditions de la souscription.

On peut se procurer des prospectus *t dss bulletins de souscription
à Bulle, chez M. le notaire Morard , président de la Sociélé, et chez
M. Andrey, k l'agence de la Banque d'Etat , secrétaire-caissier.

ATELIER DE MENUISERIE
Foroe électrique

JACQUENOUD & VONLANTHEN , menuisiers
FRIBOURG iO, Avenue Tour-Henri , 10 FRIBOURG

Vu noire nouvelle installation d'atelier de menuiserie, avec ma
chines perfecUonnées. nous sommes â même de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1315F 1063

Trava il soign é. — Pria modérés.
Meubles en lous genres. Réparations.

Représentants de 1» parqueterie : Baden.
Se recommandent, Jacqwnoud ct Vonlanthen

Epicerie centrale de Châtel-St-Denis
Importation garantie directe d'huiles fin*s de Provence,

savons de Marseille , cafés, bougies ; le tout en gros et détail,
au meilleur cours du jour. H1398F 10S0-642

Rodol phe MAYOR

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DÉCORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Sa recommande, H759F 666-355
Edouard TONA., Eeanreg-ard.

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

l'Ecole, rue Grimons, des repas k des prix très modiques : 1.50 le
diner, TO centimes le soupir.

On sert aussi des cantines, portées a domicile.
la'Etole se charge encore de la conlection de plais divers, glaess,

gâteaux , desserts, p iitès. H1505F 1152

| Crème Héliopolis j
il sans rivale pour les soins de la peau _.
1 souveraine contre feux , rougeurs, gerçures, engelures, etc. *¦"
| Bétail : Pirtom. et pfcirn. Vente en gros : F. Sin&sr, Harc-h», ô 3 Geai» I

Appartement à loner
La Banqae cantonale offre k louer lo 3"" étage de son l Mi -

nent nouvellement restauré; rue do Romont.
ri'n ( ir.*s»«T û la DIRECTION. HI5C0F 1147

Y"HrIBAUMGARTNER iR.oivrOaVx
SUCCURSALE A URSY

Matériaux de construction
Engrais chimi«ïnes. Pondre d'os»

Scories Thomas. Cn'ypsc à scnicrde 1" qualité
d des prix défiant toute concurrence

ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU '-

liâPiî-Miii,. no&ss.
Veuve Chapaley-Brugger

FRIHOURG RUE DE LAUSANNE, 20 FRIBOURG

Toutos les nouvoauiés en chapoaux de paillo pour Messieurs ,
Niftea tîcta ct ontanta sont arrives.
Immense choix. Marchandise de bonne qualité et prix déliant

oute concurrence.
Chapeaux pour enfants depuis 40 centimes.

Deti le ÏÎSI courant, nouvel arrivage da Parla de
oqactM «t chapeaux garnis* poor dames*.
Un nouveau choix d'ombrelles vient d'arriver. H1219F llf9

[¦¦¦¦HHHB
i A l'occasion de la grande

; KERMESSE
| en faveur de l'église St-Pierre
l on trouvera un beaux choix d'objots Avantageux pour lots ;
I un certain nombre d' articles seront vendus au rabais.
','; Venve Th. SIBYLL,
: j H1S81F 1193 ruo du Tilleul 152.
HflRHMHn^SJiSSiâSBiHttiSfllsHNHHfltWHBI

Pi
^FÀFP Machines à coudre
'À  X\fi k\ pour la Tn mille ct l'industrie.

Il est notoire qu'aucune autre machine à coudre ne possède autan t  d'a v a n t  agea et
de perfectionnements que les machines à coudre Pfaff, car aucune aulre ma-
chine i coudre n'est construite KC: la. mime précision, les mornes aolna et la NO-
1I<1U< "* que la machine k coudre Pfaff , qui , fabriquée des meilleure* matières*

premières, est d'une dnrablU16 i n d e s t r u c t i b l e.
I.e» machines û coudre Piaff conviennent admirablement bien pour

ta broderie artistique. HG278X 403
Fondée 1862. Dépôts dans presque toutes Us villes. 1000 ouvriers.

Ci. Af I'S X V Ï ' I ' , Fabrique de machines à coudre, Kaiserslautern.

s lïï FJUUUHS DES DAMES
E=S FRIBOURG Place de l'Hôtel-de-Ville FRIBOURG M

8F*̂ ! Connu pour vendre meilleur marché S aj|-- a
!̂ cS que partout ailleurs W\

m~
t\

Grand, otioix. do tlss-us pour ROBES, "haute -nouveauté
Assortiment extraordinaire eu soieries, derniers genres
Draperies pour nommes et jeuues gens. H1300F 741418

Toilerie. Lingerie. Rideaux et beaucoup d'antres articles.

Inr TUILES. BRIQUES. £$/IgBgr Drains. Hourdis. £&/
des Usines de la Société anonyme des k^%k Jy
Tuileries de la Suisse romande : ^J^ Jv £*Bussigny, Eclépens, Lenti gny. _s* ŝ̂ 5 Jy

Saint-Imier . Payerne , ^Ê^J?Préverenges, FaoUff, ^ Jai ĵf A' CHAUX
,- ,.. A X , F y^"̂ ^-* //^ 

de Leuba, à Nol-Buren , ivonand , Lyss, i \Tyf.f raig.w,t4«BaoM««.
Zollikofen , Neuchâtel , /

^C' '•¥$ CIMENTS
I Laufon , Moutier, T Jy c r  Pjoriuud saint-suipiee

:i -v- 3 at. dt*. m/ ,*¥ Prompt Dt-lune (Porte it»
i 1 VerdOll, 

£  ̂
9\j f f  4? France).

Le Mouret, Jy /
^ 

GYPSES
I , %|L/ J y / -  de lravail **e Villeneuve;

j*\ a»y "V 4 Seml!r de *?rl°87*

\̂/*S TUYAUX
' Téféûi hond èm^^Ëf̂ / -^ en clmentde Lys;en terre culte d'Aarau ;

J ' ^
L ^t̂ Lf  Jy fy en fe'res de Belgique.

 ̂ ^̂ m /^ PLANELLES
i \ïdj ^  /^^9^yj  J/

'/** Pour 6l'rr*|l0I'**s cuisines , laiteries, chambres à

Jkal^ W' J r i $ -  Ardoises.
A&& Jy W Produite réfractaires. ————i ^y^ Jy 1 .-...tes et liteaux. ^—, «̂ -.̂

j j m x&EaP Jy Boisseaux. Cheminée*?.
• ^S W Jy aLucarncs eu fonte. *T

i -̂  ̂ J/ Tuiles en verre. Détail

] j f  ^mh- »--—--a

Grande Teinturerie
de Moral

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
alertai lies ; Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

^^.̂  ̂ _ / ' _'' '  TEINTURERIE ET LAVAGE

||̂ %r%fc " 'Si-̂ ^^iS ^e vélenieilts en 
^°

us ïenres
?'̂ ^|Mil'̂ ŝ ^^^fe| ' pour dames et messieurs
l

f ?̂ ^?MaÏÏSaS^4^^^  ̂

S,,am°"
cwlp.arcs de laine.

..-r - , *>-j-*̂ , .. -•:¦'•* ; ,/..•*¦:*i^X' *̂̂ sr<| Y ~ *: Pras-oman s M"» Julie Schorderet ,
X , • ¦ , /Vi-TxA'' lallleute.

''VW 'fl ft^' «Vitiott^ Vuistemens i Veuve Alph. DeiUou.
- - f f =^Zt} '{J *<«cis Cidètrei.. t M.11»1 Barth, commerce de

Sttx-* gralnts. 781

Occasion
Eu vente à bas prix an mo-

bilier complet, peu usagé,
pour épicerie. S'adresser rue
de «.Ru suis ue , 81 , F,-i
bonr*. H740F 1076

ON CHERCHE
pour la Suisie allemande

Pour une pelite pension, on
demande une hoonele et di-
ligente

JEUNE FI LlaE
pour soigner le ménage. Bonne
occasion d'apprendre a laire la
bonne cuiaino. Salsûre. 2G sa
SO francs. Entrés de suite.
Bon t r a i t e m e n t  Prière d'adres-
ser les offres, si possible avec pho-
tographie , k 1216
Umaprof. nesjs.,CeutraUlr 4.-Winterthonr.

Un jenne homme
connaissant le français et l'alle-
mand , trouverait place d'aide-
bureau. Entréo immédiate. Cer-
tificats exigés. 1211 719

S'adres., par écrit , sous HI595F
à. l'agence de publicité Haasen-
stein et Voglar, Fribourg.

Demande à Jouer
bon ca/ô- restaurant , bien acha-
landé, au centre d'une petite villa
ou d' un grand village de la Suisse
française.

ia'adreBser a. .Iules Sordez,propriétaire, à Vautenaltre.
près Goumols. H3656J 1200

A. VENDRE
un. taureau.

primé de 12 mois. S'adresser à
H . Edouard Crausaz , Chavan-
nts-s.-ÎXou&on. HllSteF lïlï

\\\m hit ii ik
j ? j& iis meilleirca jairqiu eoDtnes
împt, t-llea que PEU-

^SLî GEOT, ADLER,m£»Wm n. o c n ET, c i c.,
SaSL,»2sS3iaux prix défiant

toute concurrence. — Da magnifi-
ques fortes RontlAre* de-
puia 175 fr. HI261F 1001*591
GARANTIE SÉRIEUSE SDR FACTURE

Réparations.
Leçons. Location . Echange.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
el accessoires

R.EBIEBACH , serr., Friboarg

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 nisSna-
gëre, rue Grisuoux. 1153

rmioi INILH
MARIaY {Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1165 TÉLÉPHONE

A LOUER
poui* le 85 joillet, & la i\i8
Qrimoux(l>oulevard), deuxl}eaux
logements de 5 chambres, cuisine
avec eau sur l'é** lor, chambro de
bains, buanderie , ca ve ot galetas.

Prix modérés. 1131
S'adres. k MU Grand et O,

OO, rne da Pont suspen-
du , Frlbonra*.

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud , Chauss-Aa-Pondt,

relié a * f r ,  60 l'exemplaire.

Le Dp L. Verrey
Miiecla-oc-allite, i Laaianao

recevra o.-v c o p l ï o n i i .*II«* -
ment. d Fribourg, rue de
la Préfecture, Io Namcdi
20 avril an lien da samedi
3 mai. — Con ; ululions : 8 i U heirei.

On demande pour de suite un
très ton

valet de chambre
Bons gages. —¦ S'adreiser par

écrit sous chiffres 0181151 à l'a-
genoe de publicité Haasenstein
et Yogler, Lausanne. laSo*

Mur. uultgn»
A. vendre

10 WAGONS FOIN
première qualité, au prix de S f r .
les 100 kilog. bottelés, f r anc»  Pon-
tarlier transit. S'adresser sous
chiffres U20301 i l'agence do pu-
blicité Haasenstein et Voglar,
Lausanne. 1227

A VENDRE
à 15 minutes de Fribourg, la

jolie propriété ûe Montcor
S'adresser & el. RancIUac,

à Frilioarg. 1224

Une bonne famille de la Suisse
allemande demande

comme volontaire
une jenne fille 'catholique de la
Suisse française, pour aider au
ménage et surveiller des enfants.
Excellente occasion pour appren-
dre l'allemand. Adres. les offres
i ilf. F. IViett, Brunaustr. 70,
Zurich II . H1604F 122 {

La Papeterie Josné L1BASTR0D
SUE EE UUSAÎINE Si, FEIBODBO
vienl de r.cerolr un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DB 1223
VITRATJPHANIE

lïIT.TIO! D! Timm PEISTS
Articles nomeaux el à lrès las prix

UMK IalIVGfaRE
ayant travaillé à Qenève, de-
mande des jou rnées  pour la rac-
commodage. S'adreBser à Mil»
Anna Kess 'er, Rue des Forgeront ,200, en l'Auge. H1609I? 1321

DEMANDE TOUT DE SUITE
Chut de bureau p. Lucerne.
Correspondant p Paris.
Voyag'-p. Genève.Kreuzlingen , etc.
Comptable», commis elc.
Vendeuses, Lucerne, Genève, D&-

voi, etc. H2210Y 1229
Demoiselles de bureau, etc.
Haut. Stellen-u. - J Tellh .-Bureau

Berne , 2 Marktgasse 2,

A LOUER
â Bethléem, route de Villars, a
proximité du tram de Beaure-
gard, dana les bâtiments neufs
de l'avocat Blauc, deux lofs*e-
nients, comprenant chacun :
4 chambres de maître avec bal-
cons, chambre de fille , cuisine,
cave, galetas, buanderie, séchoir,
jardin d'agrément et jardiu pota-

J
er. — Eatrée à volonté ou pour
s 25 juillet au plus tard.
S'adresser au propriétaire, au

dit lieu. H1231F
A la même adresse , dans le

Quartier Beauregard, logement*
ouvriers, de 3 et 4 chambres, avec
dépendances, buanderie, rau d.
les cuisines .  — Entrée immédiate
ou à la Saint-Jacque8.

A LOUER
depuia le 25 juillet , un apparte-
ment de 4 chambres, avec man-
sarde, cave e-» galetas. — Pour
renseignements, s'adresser au
t l lB i -SaHl l l  IaéOtt J.'.'-ta l ' -It ,
rne do Tir. HI.157K

Dne jeune fille
catholique, désirant se perfec-
tionner dans le service de maga-
«in, trouverait place dans un
grand commerce, dans le canton
de Soleure. Pension , logement
et blancbi'sage sont offerts gra-
tuitement a la maison. 1217

Offres , avec pho.ographle. à
l'sgen*e de publicité Haasenstein
«t Vogler, Berne, sous H1217Y.

A VEN DRE
k Fribourg, pour cause de par-
tage, un rn.ré-!.ra»Herle avec
jardiu et jeu de quilles. Situation
unique, dans un quartier d'ave-
nir. Ptu do reprise et facilités de
paiement.

S'adresser. paWcn'i-, k l'agença
do publicité Haasenstein et Voiler,
Fribourg, sous HIOJ5F. 863

A LOUER
de unité, rue Saint-Pierro,
nue belle cave i deux grands
compartiments, avec eau et pe-
tit bureau. H1553F*ii75

S'adresser k M. Gremaud , iog.,
rue Saint-Pierre. 18.


