
Nouvelles
du jour

Les citoyens français so prononceront
demain, 27 avril, sur les destinées poli-
tiques de leur pays.

Cette consultation électorale , à ne
considérer que le résultat d'cnsemblo,
ne provoque pas une très grande curio-
sité, car rien n'annonce un bouleverse-
ment dans la situation des partis. G'est
sur les détails que l'intérêt se porte : on
est impatient de savoir si telle notabilité
aura mordu la poussière. A supposer
qu'un certain nombre de personnages
importants do la gauche succombent
dans 2a latte, le gonvernement opérera
une conversion vers les républicains
progressistes.

M. Waldeck-Rousseau , jusqu 'ici, n'a
rien dit ; on s'attend à ce qu'il parlera
pour les ballottages, le premier scrutin
lui ayant donné un élément d'orienta-
tion.

Dans la campagne électorale qui se
termine, on a remarqué que le goût des
citoyens à nommer député celui qui
s'était signalé par le plus de méfaits
politiques tendait à disparaître. Les
Français laissent cette fois aux Italiens
la gloiro d'envoyer à la Chambre des
forçats et des déportés.

Jadis, le populo des villes manifestait
ses préférences pour les gredins les
plus notoires. Quand, par exemple , le
brillant chroniqueur parisien , Henri
Fouquier se présenta, k Marseille, con-
tre Félix Pyat, l'argument essentiel
d'électeurs simplistes fut que Félix
Pyat avait à son actif une condamna-
tion à mort, une à la déportation , vingt
neuf ans de prison et deux cent douze
mille francs d'amende. Henri Fouquier
avait bien une petite condamnation à
mort ; mais c'était sous la Commune,
une affaire entre Marseillais, pas bien
sérieuse, et on lui démontra qu'il était
fort impertinent de vouloir lutter avec
un homme qui avait de tels états de
service.

Dans les colonies françaises, les élec-
tions générales ont aussi lieu demain
27 avril , sanf à la Réunion , où l'on ne
votera que le 4 mai.

Les députés des colonies sont au
nombre de 1G, dont 2 ponr chacun des
trois départements algériens, pour la
Martini que, la Guadeloupe , et la Réu-
nion, et i ponr h Guyane, le Sénégal ,
les établissements de l'Inde et la Co-
chinchine. lies « sortants » se dasaent
ainsi au point de vue des opinions : un
radical , M. Brunet (Réunion) ; un socia-
liste, M. Légitimus (Guadeloupe) ; qua-
tre opportunistes, MM. Etienne, ancien
ministre des colonies (Oran), Henrique,
directeur de la Politique coloniale (Inde),
Ursleur (Guyane), et Thomson (Gons-
tantine); un radical à tendances natio-
nalistes, M. Gerville-Réache (Guade-
loupe); quatre opportunistes à tendances
nationalistes, MM. Duquesnay (Marti-
nique), de Mahy (Réunion), û'Agonit
(Sénégal), et Le Myre de Vilers (Cochin-
chine); enfin cinq nationalistes, MM.
Dénia Guibert (Martinique), Edouard
Drumont (Alger)," Marchai (Alger), Mo-
rinaud (Gonstantine) et Firmin Faure
(Oran). M. Firmin Faure est le seul qui
ne se représente pas. M. Drumont a
Contre lui un universitaire, M. Maurice
Colin, dont la candidature est soutenue
par les républicains de toutes les nuan-
ces, depuist la plus pâle jusqu 'à la plus
foncée.

La victoire de M. Drumont reste as-
surée.

Au Sénat italien, on discute la politi-
que intérieure du cabinet. Le ministère

s'est expliqué sur les grèves et sur les
Ligues ouvrières. Sa majorité parall
certaine.

Dans la question de la Tripolitaine,
le désir de ne pas troubler l'équilibre du
budget et mémo la crainte de voir surgir
de graves complications à l'intérieur
inspirent au gouvernement italien une
hésitation salutaire. Cette crainte sem-
ble assez justifiée par les mutineries
militaires qui se sont produites récem-
ment sur plusieurs points. Mais si,
comme cela parait plus vraisemblable,
la probabilité de voir les ambitions an-
glaises chercher du côté de la Cyrénaï-
que, à l'est de Tripoli , une consolation
aux déboires que l'impérialisme britan-
nique essuie dans l'Afrique du Sud,
prenait plus de consistance et devenait
menaçante , le gouvernement italien
n'hésiterait plus et c'est en vue de cette
probabilité qu'il fait tous les préparatifs
pour pouvpir, le cas échéant, agir avec
sûreté et promptitude. Il est hors da
doute que l'opinion publique ne pardon-
nerait pas au ministère de s'être laissé
devancer et d'avoir perdu tout espoir de
tourner l'activité coloniale de l'Italie
vers le senl point de la côte méditerra-
néenne où son autorité et son énergie
peuvent encore trouver un champ d'ac-
tion ouvert.

L'autorité de M. Visconti-Venosta,
ancien ministre des affaires étrangères
en Italie/est telle que, sur les questions
extérieures, on attribue beaucoup plus
d'importance à ce que dit son organe ,
la Perseveranza, qn'à tontes les décla-
rations du cabinet à Montecitorio ou au
Sénat.

Or, le dernier numéro de la Perseve-
ranza estime que, étant donné que
l'Italie a décidé de rester dans la Tri-
plice, ses alliés seraient injustes de ne
pas tenir compte de ses nouvelles rela-
tions avec la France. Elle ajoute que
cette situation rend légitimes quelques
modifications opportunes au traité de
la Triple-Alliance et qu'il n'y a pas de
motif de douter que, dans cette question
si délicate , le ministre actuel des affai-
res étrangères n'ait continué l'œuvre de
son prédécesseur. Toujours selon la
Perseveranza, l'entrevue de Venise n'a
pas été un simple échange de courtoi-
sies ; on y a examiné à fond la question
intéressant la Triplice et les traités de
commerce ; rien n'y a été signé, mais
presque tout est préparé ; il reste cepen-
dant encore à définir des points impor-
tants concernant les traités de com-
merce.

A Londres, on n accorde aucun crédit
au bruit que M. Steijn, président de
l'Etat d'Orange , se serait embarqué
pour l'Europe afin de conférer avec M.
Kriiger.

Un dépêche do Bruxelles au Daily
Mail annonce qu'un traité a été signé
le 14 avril entre les représentants de
l'Etat libre du Congo et les représentants
du chemin de fer du Caire au Cap..

Ce traité autorise le passage de la
ligne à travers le Congo, au lieu de lui
fairo traverser : le territoire allemand.
De cette façon, l'Allemagne n'aurait jplns
rien à voir dans ce projet.

Un journal de Londres publie une
dépêche très importante de son corres-
pondant d'Ottawa, annonçant que sir
Wilfrid Laurier a annoncé officiellement
à M. Chamberlain que le Canada ne
participera pas aux frais de la défense
militaire de l'Empire.

Le premier ministre n'assistera donc
pas à la conf érence des gouvernements
coloniaux, qae présidera à Londres M.
Chamberlain, au mois de juin prochain ,
et dans laquelle sera discutée et fixée 1*

participation de chaque colonie anglaise
au maintien des forces navales et mili-
taires de l'Angleterre et de l'Empire.

Cette détermination ne sera pas sans
peser fortement sur les autres gouverne-
ments coloniaux.

De différents points do l'Empire
russe, des troupes sont acheminées vers
la Finlande en vue d'obliger les Finlan-
dais de vingt ans à se présenter à la
conscription militaire.

On s'attend à des mesures terribles.
Il n'y en a point comme les Cosaques
pour faire « régner l'ordre à Varsovie »
et établir dans un pays la paix des ci-
metières.

La nomination de M. de Ploehve,
comme ministre de l'Intérieur en Rus-
sie, cause une grande appréhension à
Helsingfors. Le nouveau ministre est,
en effet , partisan de la russification
complète de la Finlande.

Une dépêche de Santiago annonce que
le ministère chilien a remis sa démis-
sion à la suite de l'opposition manifes-
tée par la Chambre à la vente de deux
croiseurs.

Le Saint-Suaire de Tarin
_et la science

L'Académie des sciences a été nantie,
dans sa séance du 21 avril , d'une série
d'expériences se rapportant au « Saint-
Suavre dft Tutvn. »

Donnons quelques courtes explica-
tions.

On sait qu'après la mort du Sauveur,
Joseph d'Arimathie, qui était riche et
très considéré, réclama le corps du divin
Crucifié et l'ensevelit dans nn tombeau
préparé pour lui-même. Les formes de
la sépulture chez les Jaifs, identiques à
celles de l'Egypte, sont parfaitement
connues. Le corps était frotté d'huiles
précieuses et d'aromates, puis orné —
c'est le mot — do bandolottes, de lin-
ceuls et de linges divers ; plusieurs de
de ces derniers étaient brodés et artiste-
ment travaillés. Les égyptologues éva-
luent à 200 mètres carrés de suporficie
les linges, employés pour un très riche
enterrement. Par exception — les Evan-
gélistes ont noté ce détail — le corps du
Sauveur ne fat pas entouré de bande-
lettes.

Joseph d'Arimathie , qui était riche et
disciple de Jésus, n'aura pas manqué de
lui donner une sépulture en rapport avec
sa condition. On ne sera donc pas sur-
pris qu'il y ait eu, dans diverses églises,
un assez grand nombre de « Suaires de
Notre-Seigneur ». La plupart ont été dé-
truits dans les guerres religieuses ou
ont disparu. Le cardinal Mathieu a fait
de vains efforts pour retrouver celai qai
fut enlevé de la cathédrale de Besançon
pendant la Révolution. "

On connaît aujourd'hui trois « Saints-
Suaires ». Celui de Cahors, qui porte
des marques de sang et qui doit avoir
été mis autour de la tête du Sauveur ;
celui de Cadouin , avec des broderies,
qui a dû servir de couverture extérieure ;
enfin le « Saint-Suairô de Turin ». Ce
dernier est un linceul de lin, d'environ
quatre mètres de longueur, un peu jauni
par le temps, et portant plusieurs gran-
des taches, que l'on a toujours consi-
dérées comme des taches de sang.

Les « Saints-Suaires » sont l'objet
d'une grande vénération ; on les expose
de temps en temps pour satisfaire la
piété de3 fidèles. La dernière ostension
du « Saint-Suaire de Turin » a été faite
en 189S. Le chevalier Pia eat la pensée
de prendre des photographies du lin-
ceul vénéré.

Elles révélèrent un fait surprenant.
Sur le cliché, les taches brunes du linge

donnèrent la double image positive et
fort nette d'un homme étendu, les mains
croisées au-dessus de la poitrine. Cel
homme était d'une extraordinaire beauté
et portait tous les signes de la vigueur
et de la santé. Il avait une figure remar-
quablement fine ; mais on apercevait à
son front les blessures faites par la cou-
ronne d'épines ; sur son corps apparais-
saient les plaies de la flagellation , et
ses mains étaient percées, non dans le
creux , comme on le représente sur nos
crucifix , mais au poignet.

Pour fournir ainsi directement ce posi-
tif, il fallait que les taches représentas-
sent elles-mêmes un négatif, c'est-à-dire
une sorte de photographie spontanée fixée
sur le linceul. D'ardentes discussions
s'engagèrent sur cette étrange décou-
verte. Le négatif de la photograp hie ne
pouvait pas être dû à une supercherie,
puisque le a Saint-Suaire » était connu
et vénéré bien longtemps avant la dé-
couverte de Daguerre. Fallait-il d'emblée
croire au miracle, ou trouverait-on des
causes naturelles ?

L'hypothèse fut émise que 1* linge
dont il s'agit pouvait avoir reçu une
peinture, ou bien qu'il aurait enveloppé
nn tableau et aurait conservé quelque peu
de la peinture. Mais cette explication
ne pouvait pas satisfaire les savants ni
les spécialistes au courant des lois de la
photographie. Deux jeunes chimistes
ont eu l'idée de chercher du phénomène
une explication conforme aux lois de la
science et do ia nature ; c'est le résultat
de leurs recherches qui a été communi-
qué à l'Académie des sciences par M.
Yves Delage, professeur de biologie à la
Sorbonne.

Les deux jeunes savants sont : M.
M. Paul Vignon , docteur es-sciences,
préparateur au laboratoire dc la Sor-
bonne , et M. le commandant Colson ,
répétiteur de physique à l'Ecole poly-
technique. Sachant que l'aloès avait
été employé lors de l'ensevelissement
du Christ, ils se sont demandé ce qui
arriverait s'ils reproduisaient les condi-
tions physiologiques et chimiques, dans
lesquelles se trouvait le corps du Sau-
veur dans le tombeau de Joseph d'A-
rimathie.

Ils ont d'abord fait agir, sur des lin-
ges imprégnés d'une mixture d'huile ct
d'aloès, les vapeurs ammoniacales pro-
venant de la fermentation dc l'urée, que
contient en grande abondance la sueur
fébrile ; tont homme mort après de lon-
gues souffrances aura émis une pareille
sueur. Eh bien , les vapeurs ammonia-
cales brunissent la mixtnre d'aloès en
donnant une teinte rougeûtre identique
à celle qu'on voit sur le Suaire, teinte
qui rappelle celle du sang séché ancien.
Ces vapeurs donnent des images néga-
tives. . .

Continuant leurs expériences dans les
mêmes conditions de rigaeur scientifi-
que, ils sont parvenus à obtenir des né-
gatifs exacts sur des linges appliqués
sans pression sur un corps humain frotté
d'une mixture d'huile et d'aloès. Ainsi,
ils ont prouvé, avec la rigueur des mé-
thodes modernes d'investigation, la pos-
sibilité de la production du négatif d'un
cadavre par lui-môme sur le linceul qui
l'enveloppe.

La science physiologique et la science
chimique ne vont pas plus loin que cette
démonstration. Mais c'est déjà un ré-
sultat considérable. On ne peut, désor-
mais, plus écarter comme antiscienlifi-
que la tradition qui reconnaît dans le
« Saint-Suaire de Turin » le linceul mis
par Joseph d'Arimathie et les saintes
femmes autour dn corps du Sauveur.
La science dit : Ce linceul a servi à l'en-
sevelissement d'un Crucifié qui avait été
flagellé, dont la tête avait des piqûres
profondes , comme d'une couronne à
épines très fortes.

Tout ce que la photographie, tirée sur

le négatif du a Saint-Suaire de Tarin »
nous montre du cadavre, se rapporte
avec une parfaite exactitude au Corps
sacré du Sauveur du monde, et aux cir-
constances de sa Passion et de sa mort,
telles que nous les ont relatées les Evan-
giles.

Aussi, M. Blanchon, rédacteur au Fi-
garo, ne donte plus. H termine par ces
mots la brillante étude qu'il a donnée à
son journal :

a Pour tous les croyants, pour tous
ceux qui pensent , qui savent que Jésus,
Fils de Dieu, fut ie Sauveur des hom-
mes et servit d'holocauste volontaire
pour nos péchés , quelle satisfaction
profonde , quelle pieuse joie que dé sa-
voir qu'une série de circonstances, &_;___
doute uniques jusqu'à ce jour, ». permis
que leur fût gardée, à travers tant de
siècles, la véridique im*ge de Celui qui
souffrit pour nous'. «

Les journal qui comptent, le Jour-
nal des débats, le Temps, le Gaulois,
Ip-iiatin, l'Echo de Paris, etc., ont pu-
blié des résumés développés de la com-
munication de M. Delage , en notant la
profonde impression produite sur la
docte assemblée et sur l'assistance.
Certains journaux , ceux qai ne comp-
tent pas, grimacent un dédain qui trahit
quelque ennui. Le Genevois a jugé bon
de les imiter ; c'est tant pis pour lui.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Dernières lueur» da dibit. iouMriw . — \n

tarif »ur l'esprlt-de-vin. — Propôjltion de
réduction. — Résistance de M. Hauser. —
Mouvement en faveur des finances cantona-
les.
Au moment où vous publierez ces lignes,

la session sera close. Le Conseil national a
si bien précipité le mouvement qu'il a pu
venir à bout des 1113 rubriques du tarif
douanier.

Les deux séances d'aujourd'hui ont été
passablement mouvementées. Il y a eu con-
flit entre les appétits fiscaux du Conseil
fédéral et les besoins financiers des cantons.

Par une singulière anomalie, la Conféiê-
ratlon perçoit un droit d'entrée sur Pesprit-
de-vin qu'elle fait venir de l'étranger pour
le compte de la régie des alcools. Comme le
bénéfice de cette régie appartient aux cau-
tons, ce sont ces derniers, en somme, qui
payent l'impôt prélevé k la frontière sur le
trois-six monopolisé. Les cantons besogneux
imposés par la riche Confédération! Ça,
c'est un comble. Voilà un Beutezug* à
l'envers auquel oa n'avait guère prêté
attention juîqu'à ce jour.

Ce tarif fédéral sur l'esprit-de-vin canto-
nal est de 20 centimes par degré centésimal
d'alcool pur. Cala représente, d'après les
calculs de M. Biihler (Grisons), la somme
de 30 francs par quintal métrique. Or, la
valeur intrinsèque de la même quantité
d'alcool est de 24 francs. L'impôt est donc
supérieur de 6 francs par quintal au prix
coûtant de la marchandise 1 II rapporte plus
d'un million k la Confédération. Une jolie
saignée ponr les Caisses cantonales. Les
cantons, en effet, auraient le droit de sa
répartir cette somme si le trois-six entrait
en franchise. On ne voit vraiment pas pour-
quoi ce droit purement fiscal a été maintenu
depuis 1885. Dès qu'on instituait le mono-
pole de l'alcool au profit des cautons, ce qui
le fit accepter par le peuple, il ne convenait
pas de reprendre d'une main ce qu'on don-
nait de l'autre.

Le nouveau tarif devant rapporter à la
Caisse fédérale quelques beaux millions de
plus, la Commission avait pensé qu'une ré-
duction de moitié de cette taxe abusive sur
l'alcool était tout indiquée. On aurait pu,
saus inconvénient, aller jusqu'à la suppres-
sion totale ; mais c'était affronter avec trop
de témérité le courroux du ministre fédéral
des finances. La Commission même lâcha
pied eu route, et ce n'est plus qu'une mino-
rité qui a osé aujourd'hui entreprendre la
lutte avec M. Hauser. Les autres membrea
avaient été travaillés, nous dit M. Bilhler.

En soutenant la réduction à 10 centimes,
l'orateur g ri ; on a fait remarquer que la
plupart des cantons sont au bout de lear



rouleau financier et qu'ils ne peuvent pas
se créer des ressources par de nouveaux
impôts. Us seront donc bien aises, en atten
dant mieux, de se partager le demi-million
que le fisc fédéral abandonnera à la régie
des alcools. Cela fait 15 centimes par tête
de population.

Vous devinez sans doute avec quelle éner-
gie IL Hauser s'est regimbé contre cette
amputation. Comme toujours eu pareille
occasion, il a crié misère. D'après lui, l'en-
semble des réductions votées ou proposées
s'élève à 2,460,000 fr." Quant aux élévations
de droits, on ne sait pas ca qu'il eu restera
après la conclusion des traités de commerce.
La Caisse fédérale ne peut pas supporter
cette saignée, d'autant plus qu'on va en
extraire annuellement deux millions pour
les subventions scolaires. Si l'on veut abso-
lument procurer de nouvelles ressources
aux cantons, ajoute M. Hauser, qu'on revise
(a loi su l'alcool en augmentant le prix des
alcools fins et la finance du monopole. De
cette manière, les cantons auront un million
le plus à se répartir. M. Hauser promet son
concours k ceux qui demanderont cette ré-
forme.

L'un n'empêche pas l'autre, ont pensé la
plupart des députés. Et c'est ici qu'on a pu
voir le chemin qu'a fait dans les idées la
nécessité d'un plus juste  équilibre entre les
finances de la Confédération et les nuances
des cantons.

La minorité de la Commission a trouvé
bon sscueil dans l'assemblée en faveur de
sa proposition de réduction à 10 centimes.
Elle a été soutenue par MM. Jenni (Berne),
Abegg (Zarich), Staub (Saint-Gall) et Kiia-
zli (Argovie). B suffit d'indiquer ce dernier
nom pour faire comprendre à quel point on
est résolu, dans les milieux inEaents, de
laisser pleuvoir sur les cantons qaelques
gouttes de la fécondante rosée qui s'abat en
ce moment sur la Caisse douanière de la
Confédération.

Malgré la résistance désespérée de M.
Hauser, la proposition de la minorité de la
Commission a été adoptée par 82 voix con-
tre 24.

CONSEIL NATIONAL
Berne, 23 avril .

Séance de relevée
Dans ta séance de relevée , le Conseil national

cont inue  la discussion du tarif douanier. M.
Koe:hlln motiva les réluctions proposées psr
la CommlsiioD.

La ré i action du droit sur le pétrole est com-
battue par M. Frey. La proposition Djcartlns
d'exempter complètement cet article est com-
battue par MM. Vincent , Triquet et Daucher.
Celui-ci démontre que la réduction profiterait
son aux consommateurs, malt aux capitalistes ,
qui accapareraient le marché du pétrole.

La réduction k 3 fr. 50 du droit sur 1 alcool
dénaturé, qui n'est combattue par personne,
est adoptée.

Le droit de 1 fr. 50 sur le pétrole est main-
tenu , d'abord contre la proposition de réduc-
tion à 50 cent., puis contre la proposition
d'exemption.

Conformément aux propositions de la Com-
mission , l'exemption est votée pour une cin-
quantaine d'arlisles rentrant dans la catégorie
des matières premières.

Le Conieil adopte  le postulat de Wild visant
l'autorisation , pour l'Industrie suisse d'Im-
pression aar les étoffas , d'Importer annuelle-
ment en francblie pour le trafic de perfec-
tionnement en trans i t  une quantité maximum
da 70,000 pièces da t issus  de coton d'uce lon-
gueur de 80 mètres environ.

Les autres postulats seront discutés dans la
session de j nin.

M. Hofmann propose de supprimer la taxe
sar le café. Cette propotition ett repoussée par
43 voix contra 33

La discussion est ainsi terminée. La votation
sur l'ensemble du projet aura lieu demain.
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Son Cœur
et sa Tête

fia

U. AIGUEPERSE

Mon désir eut été de garder cette enfant ,
que j'aime de toute la force de mon cœnr,
continua la notaire. Sa place n'est pas au
milieu da mes clercs, chez un célibataire Agé,
qui peut da nouveau la laisser isolée demain.
Je surveillerai ses Intérêts,' je m'inquiéterai
d'elle et de son avenir; que faire de plus î

— Dire que ce pauvre amiral n'a jamais
voulu m 'écouter , jamais voulu prévoir...

— L'amiral dort son dernier sommeil , In-
terrompit brusquement le notaire, inutile,
alors , de revenir sur le passé. Vous , dont la
vie s'écoula uniquement pour Dieu, vous ne
comprenez pas qus notre ami , après tant de
deuils, tant de douleurs, ait aimé Yvonne avec
cette passion qui ne peut admettre même une
courte absence, fc plus forte raison un mariage
qoi est l'êloignement , ou une mort qui est la
séparation absolue... Je le comprends , moi !
Tout en sermonnant parfois l'amiral de s'en-
terrer avec Yvonne à Locquirec , je pensais :
r Pauvre homme ! jouis de ton trésor, tes
souffrances ont bien acheté ce bonheur >-•• Il
en a joui seize ans ! N'a lul reprochez pas cette
jouissance, ou je dirai que vous n'avez pas de
cœur.

Tout ému, le prêtre tendit la main au nc
toire :

ÉTRANGER
Le jubilé du grand-dnc de Bade
Les fêtes du jubilé grand-ducal ont com-

mencé hier, vendredi , par l'ouverture de
l'Exposition internationale des Beaux-Arts
et par l'ouverture de l'Exposition d'horti-
culture.

Après midi, le grand-duc a reçu una
délégation du Conseil fédéral , conduite par
le chancelier de l'Empire, M. de Biilow. Ce
dernier a pris la parole en sa qualité de
plus haut fonctionnaire de l'Empire et de
président du Conseil fédéral. Il apporte,
dit-il , au grand-duc, les remerciements cha-
leureux de la patrie pour sa participation
à la reconstitution de l'Empire. M. de
Bûlow fait des vœux pour que le grand-
duc poisse encore, pendant de longues an-
nées, rester comme le témoin vivant dea
heures importantes de l'histoire de l'Empire,
soutenu par l'amour de ses sujets et les
remerciements de la nation tout entière.

Le grand-duc a répondu au discours du
chancelier de l'Empire en remerciant tout
d'abord pour la manifestation faite en son
honneur. Il a ajouté que tout ce qu'il avait
fait pour l'Empire n'était que son devoir.
C'est à la force des armes, a-t-il dit , qu'on
doit l'unité de l'Allemagne. Il espère que
cette force restera eucore longtemps l'apa-
nage de l'Empire. Le grand-duc a adressé
ensuite un hommage ému à la mémoire de
l'empereur Guillaume I", dont le désintéres-
sement lui a permis de poursuivre dans le
pays un but élevé. Il a terminé en souhai-
tant que Dieu garde toujours l'Empire sous
sa protection. Après la réception du Conseil
fédéral a eu lieu la réception des ambassa-
des spéciales.

Ministère russe
Le Messager du Gouvernement russe

publie un rescrit adressé par l'empereur à
l'aide de camp général Vannovsky. Uans
ce document, le czar accepte la démission
du général qui a demandé k être relevé des
fonctions de ministre àe l'Instruction publi-
que k cause du mauvais état de sa santé,
et lui exprime sa sincère reconnaissance
d'avoir accepté, malgré son grand âge, ces
fonctions difficiles. Le général Vaunovsky
conserve toutes ses autres fonctions et di-
gnités.

Le Messager du Gouvernement annonce
ensuite la nomination comme, gérant du mi-
nistère de l'Instruction publique, duD r Saen-
ger, conseiller d'Etat actuel. D'après le
même journal , le sénateur Mestschaninof ,
adjoint du ministère de l'Instruction publi-
que, est relevé de ce peste sur sa demande
et conserve la dignité de sénateur.

Soumission des derniers Philippins
Une dépêche du général américain Bell

annonce la capitulation du général Her-
nandez avec 39 officiers et 210 combattants,
et la soumission désormais- complète des
derniers Philippins de l'île Négros.

La santé de la reine Wilhelmine
Le bulletin saivant ft été publié hier ma-

tin, vendredi :
< La nuit dernière , la reine a dormi de

temps en temps. La température continue à
indiquer que la maladie suit son cours ré-
gulier. La maladie est entrée dans sa troi-
tième semaine. >

Allons , allons, Plonévez , ne vous emballez i mois, elle sera , je pense, suffisamment rétablie t sera long k guérir , surtout hors d'une atmos- i n'avait Jamais voulu... non , Jamais... Alors?...
pas. Vous savez bien que j al nn ccour... Et
c'est justement parcs que j'en at nn , que le
sort d'Yvonne m'Inquiète. Mais, dès lors que
ces de Fralon offrent les garanties désirables,
j'ai tort , sans doute , ainsi qne vous le dites,
d'entrer dans ces questions de détails. N'Im-
porte où, c'est évident , Yvonne souffrira d'un
changement de vie. Ces souffrances, minimes,
je l'espère, seront une préparation à celles
qu'Infailliblement l'avenir loi réserve, à une
heure  ou à une antre.

— Vous êtes nn véritable oiseau de mauvais
augure , mon cher ! Avec sa fortune et un bon
mari...

— L'amiral avait tout pour être heureux ,
Plonévez, or...

— Je sais! Je tais 1... La mort a eu, pour
Kainlis , nn effroyable amour.  Ce n'ett pas nne
raison pour que cet amonr poursuive Yvonne ,
et lul fauche tontes set tendresses. Du reste,
laissons l'avenir et revenons au prêtent.
Depuis la semaine dernière, je n'ai pas eu de
nouvelles de cette fillette. Les forets conti-
nuent-elles & revenir t

— De jour en jour , 11 7 a progrès sensible.
— Lui avez vous glissé adroitement quelques

mots d'nn départ plus ou moins prochain de
Locquirec J

— Oui , plusieurs fols. Mats, malgré toutes
mes précautions, elle repousse tellement cette
Idée, on s'obstine tellement à ne pas vouloir
me comprendre, queje n'osa poursuivre.

— Comme le disait ma dernière lettre, avez-
vous demandé au médecin , si, actuellement ,
Yvonne peut supporter une émotion nn peo
vive »

— Hier , le docteur m'a affirmé qu 'aucune
rechute n'était k craindre.

— Alors, mon ami , 11 faut, coûte que coûte,
parler saos retard. Yvonne ne doit pas rester,
h ion &ge , longtemps toule k Kslnltt. Dani no

Affaires de Chine
On apprend que les troupes impériales

qui se rendaient à Nankin ont été attaquées
par nn corps important de rebelles campé
sur le versant des collines de "Wou-Tchang.
Un combat acharné s'en est suivi ; mais les
troupes impériales, ayant mis en position
deux mitrailleuses et deux canons, ont obligé
les rebelles à se retirer en désordre. Leur
chef a été blessé et capturé. Cependant,
trois henres plus tard , un fort détachement
de rebelles s'est emparé de deux villages
aux environs de Nankin et les rebelles y
ont établi leur quartier général.

Pangermanisme
L'association pangermaniste de la Cham-

bre des députés à Vienne a envoyé k tous
les députés au Reichstag de nationalité alle-
mande le projet d'une proposition que ce
groupe présentera et visant à ce que la
langue allemande soit déclarée langue offi-
cielle dans tous les pays de la Couronne,
excepté la Galicie, la Dalmatie et la Baco-
vine, ct qu'elle soit également proclamée
langue d'usage pour les délégations.

€chos de partout
LA CUBE DU CANCER

Oa Ht dans le Globe de Londres que l 'app> l
fait par la duchesse de Bsdford ponr réunir nne
tomme de 100,000 livres sterling destinée à det
recherches scientifiques sur le cancer pent être
assuré d'être entendu. Ce terrible mal est en
progression dans toute l'Europe est surtout en
Angleterre. Comment cela peut-Il se produire ,
tandis que les améliorations apportées k l'hy-
giène ont diminué la force det antres mala-
dies t 03 ne psut qae se livrer k des coojeo-
tures. Les nns a t t r i buen t  le fait k la plui
grande consommation de viande. D'autrei
Incriminent labus du tabac ; 11 ett possible
encore que le nombre croissant des manufac-
tures et l ' impure té  do l'atmosphère qui en ré-
sulte aident au développement de la myaté-
rleusa maladie.

LES REVENUS DE LA MAISON KRU'P
D' api o 1 le journal Ds<- Yolkswille , M. Krupp,

le propriétaire de la grande fabrique d'armei
k Eissn , en Allemagne , a avoué aux autorités
d'Etat avoir un revenu annuel de trente-deux
millions de marks.

Djpuis l'année dernière , ton revenu a aug-
menté de trois millions.

AMÉRICAINES ET TABATIÈRE

Les mots de tabatière et de tabac à priser,
prononcés en notre présence, évoquent à nos
yeux d'austères iraagas. Nous ne voyons priser
que vieux messieurs au nez bourgeonnant  cu
vieilles dames à lunettes. L'idée ce noua vient
pas qu'une jeune fimme élégante ou qu'âne
jeune fllle rêveuse puisse trouver plaisir i
remplir ion organe olfactif de l'herbe âere et
vénéneuse Illustrée par Nicot.

C'est pourtant ce qui ae passe en Amérique.
Ce pays, qui a tont renouvelé , vient de re-
mettre , bêlas ! en honneur , l'ustge du tabac k
priser.  Et , détail horrible autant que curieux,
c'est sertout parmi le sexe aimable que sévit
la détertab'.e mode rouvelle.

Femmes et jeunes filles portent , dans certai-
nes contrées de l'Amérique dn Nord , leur
petite tabatière , comme d'autres portent nn
flacon richement travaillé ou une boîte à pou-
dre considérée comme indispensable.

Mats il ne faut pu croire que ce soit U un
vice propre aux filles des milliardaires yan-
kees, un vice distingué autant que détestable.
Un journal commercial de Nev-Yoïk affirme
que ce vice est surtout répandu parmi lei
ouvrières des manufactures de coton et de
chaussures.

Telle est la poésie de ce temps.
DIALOGUE ÉLECTORAL

Hier , en France, un candidat faisait k un de
aes mameluks la recommandation suivante ,
entre antres :

— Vous avez bien compris! quand je parle-
rai vous crierez : « Bravo ! > Quand mon
adversaire voudra répondre , vous crier*ï :
« A la porte le vendu ! > Et surtout ne confon-
dez pas comme la dernière fols !

pour que je la conduise aux Fralon ; car, vont
pensez bien que je ne céderai ce soin à per-
sonne. Dorant ce mois , elle s'habituera pen k
peu à cette décision qni s'impose. Allons, ne
secouez pas la lête. Prenez votre chapeaa , et
venez avec mol , noua serons deux pour la
sermonner.

— Sans la convaincre , ajouta le Recteur.

Un acacia centenaire, aux longues grappei
embaumées , répandait l'ombre douce de sei
plus hautes branches sar l'un des angles de la
terrasîo de Kainl is .  De li , on voyait les pelou-
ses do château allant, en pente douce, se per-
dre sous les fatales du paro, la plage au sable
d'or, et la falaise sombre ; de li, surtout, on
voyait l'Immensité de l'Océan.

Cette ombre, cette vue avaient charmé
Yvonne, en cette chaude et claire matinée de
printempi) car elle était assise là, dans un
grand fauteuil, les mains lnacttves , le regard
suivant d i s t r a i t emen t  les pétales des fleurs,
— vraie neige odorante ! — que la brlie de
mer détachait de l'acacia, et taisait \oltlgec
autour d'elle.

Sa longae maladie l'avait singulièrement
amaigrie. Deux mois de réclusion avaient en-
levé de son visage le bàle, que, depuis son
enfance, le soleil et l'air vif y déposaient cha-
que jour. Et cette maigreur , cette pl'eur,
jointes à l'expression morne du regard, à
l'anéantissement de la pose, donnaient si bien
à Yvonne , surtout dans ses blancs vêtements,
que le deuil même ne lui avait pas fait quitter,
l'apparence d'one jenne morte, que le notaire,
en la voyant ainsi, hocha douloureusement la
tête.

— Ce nest pas elle ! m ur m ur a - t - i l  au Rec-
teur, ie ne pals croire qu'elle soit hors dc
danger.
- S', le cœur nul reite malade, et et cœuï

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

adressé au grand-duc de Bade, k l'occasion
du ôO"" anniversaire de son avènement, nn
télégramme de félicitations.

Tribunal lédéral. — Le Dr Streuli, juge k
la Cour d'appel de Zurich, qui a été élu jago
fédéral par l'Assemblée fédérale, décline sa
nomination.

Commissions parlementaires. — La Commis-
sion du Conseil des Etats pour le tarif
douanier se réunira , comme il avait été
prévu , le 4 mai, à Berne.

La Commission da Conseil des Etats pour
le rapport de gestion du Conseil fédéral se
réunira le 19 mai, à Berne également.

Démission. — M. Marti , conseiller d'Etat
de Glaris , a donné sa démission.

Militaire. — D'après la Revue, le trans-
fert de l'école de recrues de Colombier k
Berne a étô effectué en prévision des ma-
nifestations auxquelles pourraient être ten-
tés de se livrer les ouvriers italiens, le
1* mai, contre leur propre gouvernement.

Elections bâloiscs. — Une assemblée des
catholiques bâlois a décidé de s'abstenir au
premier tour de scrutin ponr les élections
du Conseil d'Etat, et d'appuyer, pour les
élections du Grand Conseil, les candidats
conservateurs dans les quartiers où le par t i
conservateur a accepté les propositions des
catholiques.

Le conflit italo-suisse et le Réveil
(Correspondance particulière de U Libtrli .

Genève, 23 avril.
J'ai pu me procurer, dès ce soir vendredi,

un exemplaire du numéro qui paraîtra de-
main, samedi, du fameux Risveglio, le
journal de M. Luigi Bertoni , qui a amené la
fâcheuse rupture avec l'Italie. Ii m'a para
intéressant de vous communiquer quelques
extraits de ce numéro, presque entièrement
consacré à l'incident italo-suisse.

Voici le début d'an article signé L. B.
(Bertoni), intitulé La Rupture :

Malgré la rupture apparente , l'accord des
gouvernements misse et Italien ne pourrait
être pins parfait ni pins touchant. En effet , la
liberté de la presse , qui devrait former le fond
du débat ,.n'a Jamais été en question ; de part
et d'antre, elle nous est refusée explicitement
et 11 est bien entendu quo le Réveil doit être
poursuivi et condamné. Dès lors, par quel rai-
sonnement , si compliqué soit il, certains louan-
geurs sincères du Conseil fédéral fil y en a
malheureuse m e n t i )  pouvent-ils arriver i la
conclusion qae noas sommes en présence d'une
lutte entre le libéralisme et la réaction ? Les
gouvernants suisses ne se sont- i ls  pas déclarés
prêts à charger leur Kronauer de requérir con-
tre nous t Ils n'ont opposé qu 'une question de
forme, dictée uni q u e m e n t  par le souci de ne
pas s'exposer k un échec comme ponr le procès
de YAlmanach et d'obtenir plus sûrement notre
condamnation. Cela peut s'appeler encore da
libéralisme , étant donné l'étrange usage de
mots fait communément aujourd 'hui  ; mais
vraiment U n'y a pas lien ponr nous de nous
en réjoair.

Voici aa paragraphe' concernant M. le
conseiller national Triquet , qui ne parait
pas être en odeur de sainteté au Réveil :

It n'est pas sans intérêt de rappeler que
li. Triquet  avait donné avant M. Silvestrelli
l'Interprétation erronée qn» ce dernier attribue
i la loi de 1894. L'année dernière, au meeting
de protestation contre l'expulsion des camara-

phère de chaude affection.
— Vlncente Aura y aimera vite cette enfant...

Elle est tellement captivante I
Seul , un toaplr du prêtre répondit à cette

p hrase .. Et ce fut en silence qu 'Us franchirent
la courte distance qui , maintenant, les sépa-
rait de la jeune fllle.

Elle ne les avait  pas entendus venir, mais
leur ombre se projetant sur la blancheur de la
terrasse, elle tourna la tête, et nne teinte rosée
anx joues, nn faible sourire anx lèvres, elle
tendit les deux mains aux arrivants.

— Comment allons-nous aujourd'hui Yvonne t
— Bien , dit-elle, d'un air lastô.
— Alors, pourquoi rester ainti rêveuse dn

matin aa solr t II fant marcher, sans fatigue
toutefois, aller vers la falaise, au port , où
votre barque se balance à la chaîne ; ce serait
bon, nne promenade en mer 1

Elle secoua la téta.
— Depuis  qu'il est parti, quelque chose est

mort là, murmurâ t elle , louchant son cœur.
Je n 'ai plus envie de rien, non, de rien... saut
d'être à Kainlis, paa loin de lui, le cher... Oh l
sl cher grand-père 1... et de regarder l'Océan.

Le notaire prit son grand courage.
— Pourtant , fillette ,... nous allons être obli-

gea...
Le regard d Yvonne eut une telle expression

d' angoisse , ttt joues devinrent sl blanches, que
M* Plonévez t'interrompit et toussa bruyam-
ment.

— Vrai, roprit-i l  an bout d'on Instant, en
attirant a lai la tête bouclée de la jeune fille ,
Je croyais que ce serait plus commode k vous
dire que cela. Parlez donc, vous, Rideur.

Il a parlé, murmura Yvonne d'une voix
entrecoupée ; malt 11 sermonne souvent..
J'avais ern... Je ne pouvais croire... Non, ca
n'ett pas possible l Pourquoi partlrai-Je t Pour-
quoi Toulei-voai qae je parte?... Grsnd-père

des russes, le juriste csroogeols s'était surtout
appliqué à démontrer que le Conseil fédéral ne
pouvait poursuivre et condamner qu 'en vertu
de cette loi. Nous lul avons fait la remarque
que lei actes contre les Etats étrangors étalent
visés par le Code pénal fédéral; mais dans la
compto rendu publié dans le Peuple , 11 n'en
persista pas moins dans sa manière de voir
Quel argument pour Zmardelll , Prlntttl , Sil-
vestrelli et tutti quanti ! Un conteiller national
suiste, membre do l'ordre Judiciaire, socialiste
par-detsus le marché , interprétant les lois da
U Confédération avant eux , comme eux I

M. Bertoni continue :
Encore ane fols, cette brouille diplomatique

n'est qu'apparente , car tout les gouvernements
ont des intérê ts  identiques. Lo Conseil fédéral
a eu d'abord la main forcée par l'Indiscrétion
de M. Bovet , ensuite il a compris le profit qu'il
pouvait retirer d'unparell Incident. Sa conduite
réactionnaire de ces dernières années lul aval)
fait perdre toute popular i té  ; d'autre part, les
naïfs lul rappelaient perpétuellement l'affaire
Wohl gemutb. Qae de fols n'avons-nous pas en-
tendu Jouer de cette vieille guitare ! Les z .mp,
les Brenner et autres Muller , désormais sacrés
grands libéraux comme Ruchonnet et Droz,
tout en n'ayant servi ni plus ni moins que ces
devanciers les pires réactions monarchiques ,
pourront k leur tour Jouer et faire jouer de ls
guitare Silvestrel l i .

La vérité ett que les gouvernants sultses et
les gouvernants Italiens sont faits pour s'enten-
dre mieux qne tous les autres. Les premier!
aiment pouvoir dire : « Chez nous, il n'y a pas
d'anarchistes ; l'anarchie est un produit des
pays monarchiques, » Les seconds sont atteints
de mégalomanie aiguë et Us cherchent à rehaus-
ser leur fameux pmtige \k oit ils savent nt
rencontrer aucune réaistance ou une opposition
apparente ne demandant qu'à se laisser vain-
cre. Le Conseil fédéral rêve la suppression de
tout Journal anarchiste , l'Italie cherche à en
faire une victoire de sa diplomatie. Voil J tout.

i\os lecteurs savent que le Réveil n'a parlé
d'attentats que lorsqu 'ils se sont produits et
que tout le monde en parlait. A ces moments-
IA , au m i l i e u  de la tourbe d'hypocrites et de
lâches, se réclamant d'un faux humanita-
risme, nous avons exprimé haut et ferme toute
notre pensée sans rien on cacher. Dire pour
cela que nous avons incité k l'assasalnat eat
une affirmation Idiote et canaille. L'auleur
d'un attentat est un bomme qui se voue à la
mort et il faut pour y être déterminé biea
autre chose que quelques phrases détachées
d'un joarnal. Par coatre , les provocations aa
meurtre se Usent chaque jonr dans les feuillet
bien pensantes, qui réclament la prompte ré-
pression de tout mouvement populaire , exal-
tent l'armée et recommandent de nouvel les
expéditions coloniales.

Nons laissons k d'autres le soin de réclamer
le respect de la vie des rois, assuré déjà d'ail-
leurs par tant de précautions ; nous réclamons
le respect de la vie des psaples. Noas laissons
d'autres se joindre aox gouvernants, à la bour-
geoisie , fc la police, fc la magistrature , an clergé,
fc tous les exploiteurs , pour insulter l'homme
qui te révolte dans un élan sublime de tout son
être, vert la jastice et vert la liberté; nous
croirions lâche de lui i « ter aussi la pierre et
de ne pas le défendre.

Toute la meute det inconscients et des hypo-
crites peut burler fc son aise ; mais qaoi qa'il
puisse nous en coûter , nous ne renierons pat
le dou lou reux  martyr s'arracbant aax bras
d'une compagne aimée, de deux fillettes sou-
riantes, renonçant fc tout espoir, à toute joie ,
à tout avenir, pour courir fc la mort, fc la plus
terrible dea morts, apcôt une longue et affteus*
agonie 1

Ah t qae n 'a-t-il  éeouté la voix da bit Inté-
rêt, de l'étroit égoïsme 1 Lul qui avait déjà
été contremaître aurait certainement pa l'éle-
ver encore davantage au-dessus de ses frères
de travail , et arriver peut-être nn jonr à les
exploiter fc soa tonr I En faisant taire tont sen-
timent d'humanité , il ne lui eût pas été impos-
sible comme fc tant d'autres de s'enrichir et
d'obtenir en même temps les honneurs : deve-
nir commandeur comme Tanlongo on silves-
trell i .  Son histoire eût pa aussi  être contée
dsns les livres fc l'usage des écoles primaires.
fcu liea de cela rien ne reste de lui, il ee n'est
la mémoire an teenr des opprimés en qui il a
ravivé l' espoir de la rédemption. Paavre mort,
let poissants te craignent même dispara à ja-

Le quitter 1 Qui t t e r  KainlisI. .. Je refuse! . . .
J'aime mieux mourir  I... Oh ! je vous croyais
son ami, mon ami aassi.. Ua ami ne voudrait
pas me faire de la peine... lu i  en faire, fc lui...
ear, il nons volt, nous entend... Le Recteur l'a
dit... Je ne partirai pas ! Non, je ne partirai
pas... Je ne gêne personne, je ne m'ennaie pas..
On m'aime Ici!... Vous êtes c rue l t l  O h l  ai
cruels t il craelt 1

Elle pleurait  convuls ivement  dant let bras
da vieux notaire , tans qa'il t rouvât  le moyen
d'arrêter cet sanglot», ce débordement da
paroles.

— Ma pauvre enfant I Ma chère petit»
Y v o n n e !  répétai t-ll seulement de temps à
aatre.

Er , tout bas aa Rsctear, il murmurait :
— Venez fc mon secours, voyons, cslmez-la...

Il doit y avoir des moyens, que diable I
— Non , laissez la pleurer , j 0 parlerai onsui tn ...
Ea effet , li paris, quand , fc bont de forces,

épuisée de larmsi, Yvonne resta silencieuse,
immobile, dant son grand fauteuil. . .  Oa, plu-
tôt , Us parlèrent tous les deox... Lut, te prêtre,
de résignation chrétienne , montrant l'absent,
non pas tenlement i Kainlis, mais partout 00.
serait Yvonne ; eitayant de soulever plua haut
que la terre, ee cœur d'enfant ponr lequel la
renoncement, le iacrlfl.ee étalent choses incon-
nues.

(A suivre.)



mais et ili voudraient anéantir ton souvenir, i L'ôâll à BôllôChaSS©
mais 11 eat tmpérlstable.

Pals, plus loin, dans un autre article, in-
titulé: « Autour de Brevi noie » , je dé-
coupe ce paragraphe :

Depuis que le Conseil fédéral obéit servile-
ment aux injonctions royales, U a donné le
doigt , puis la main ; on lul a pris le bras et M.
SUrettrelU entend l'avoir tout entier fc sa dis-
crétion. Aveo des formes, 11 eût r é u s s i .  — U a
été trop brusque, tout est là ; des gens qui ont
opéré la remise des ouvriers italiens aux ber-
tsgllerl fc Chiaiso ne reculeront devant aucune
bonté. Mais, céder sans phrases, c'eat d on sl
mauvais effet pour la galerie, et let gouverne-
ments ne redoutent que les mauvais effets.
Quant au gouvernement Italien , il ne perd rien
ponr attendre, 11 sera servi avec les i n t é r ê t s
composés. L'histoire prouve qne toujours, en
pareil cas, plus l' a t t i t u d e  da Conseil fédéral a
para ferme et digne, plus 11 est prêt aux lâches
concessions da lendemain.

Et enfla , je citerai, au sujet des incidents
de Lansanne, cette note, également Si-
gnée L. B. :

Le préfet de Lausanne m'a fait savoir aa
nom du ConseU d'Etat vaudois qu'il m'était in-
terdit j u s q u 'à nouvel avis  de tenir des confé -
rences  sur n'importe quel su je t  dans tout le
beau pays de Vaud. Avec un calme stupéfiant ,
il a ajouté : < Voulez vous prendre l'engage-
ment de vous y conformer à l'avenir , car sa-
cii -.z-lo bien, le gouvernement a le droit Incon-
testable de prendre une telle mesure f >

J'ai refusé formellement, en lul faisant re-
marquer que Je ne pouvais consentir de bonne
grâce au renoncement d'un droit que tout le
monde aurait , excepté mol. Mes occupat ions
m'empêchent d'aller souvent conférencier dani
le canton de Vaud ; mais, obligé de céder fc la
police, Je ne veux pat pourtant approuver la
violence dont je snis victime.

Mon admiration pour ces libertés, dont le
gouvernement dispose à sen gré, s'est singu-
lièrement acc rue  pendant les quelques heares
passées en prison. Je ne proteste pas, car cela
ne sert à rien. Nos droits n'ont d'autres limites
qne notre coarsge et le meil leur moyen de
protester est de résister le plos longuement
possible fc l'arbitraire. C'est ce que Je tâcherai
toujours de faire.

Toat cela, je le répète, je TOUS l'adresse
& la hâte. Le temps me manque absolument
pour des commentaires, comme il me manque
pour la traduction de certains passages in-
téressants de U partie italienne du journal.

Ce sera peut-être pour une prochaine
correspondance.

?AIT8 DIVERS
ETRANGER

Famille tuée par la foudre .  — A
Hall  (Canada), la foudre eat tombée snr nne
ferme, tuant tous les habitants, le fermier, sa
femme, lenrs trois enfants et an domestlqae.

Déraillement. — Ca train bondé de
voyageurs a déraillé vendredi matia sar la
ligne du Oreat Estera, près ds Londres, par
suite de la rnpture d'an estlen de wagon. 11 y
a ea deux personnes taées et 120 blessées, dont
10 grièvement.

FRIBOURG
Bénédiction de drapeau. — Nous avonB ad-

miré, dans la vitrine da magasin Zarkinden,
tapissier, à la rue de Lausanne, un fort
beau drapean, brodé par les reli gieuses du
couvent de la Fille-Dien , près Romont, poor
la Société de chant l'Echo du Gibloux,
d'Avry-devant-Pont

Le baptême de cette superbe bannière
aura lien le dimanche 4 mai , jour de la dé-
dicace de L'église paroissiale d'Avry. CVst
M. le Dr Alex, curé de Bulle, qui bénira le
drapeau.

L'excellente musique de Bnlle prêtera
son bienveillant concours pour la circons-
tance. La cérémonie reli gieuse sera suivie
d'an grand concert donné k l'Hôtel-Pension
d'Avry par la musique de BnUe et la So-
ciété de chant Y Echo du Gibloux réunies.

Deax enfants de la paroisse ont bien
voulu accepter d'être les parrain et marraine
da nouveau drapeau. Ce sont M. le conseiller
d'Etat L" Weck , bourgeois d'Avry, et MM
L' Morard, président, ressortissante de Gu-
mefens.

une artiste fribourgeoise. — Une de nos
jeunes compatriotes, MUj Isabelle Tornare,
élève de l'Ecole de dessin de la Ville de
Paris, vient de subir avec beaucoup de dis-
tinction ses examens de peinture et arts
d'agrément féminins. Oatrele diplôme qu'elle
a reçu, la Société des professeurs de dessin
lui a décerné nn certificat d'aptitude pour
l'enseignement. H"9 Tornare expose dsns
la yitrine de la Librairie catholique (Grand'-
Rue, 13) nne de ses œuvres, travail sur
émail représentant la Vierge enf ant de
Ittenbach.

M"« Tornare ae propose de donner des
cours de dessin et d'arts d'agrément fémi-
nins à Fribourg, Romont et Bulle.

Concert. — La musique de Landwehr
jouera demain dimanche, 27 avril, de 11 h.
k midi, aa square des Places.

Exposition des Beaux-A ris. — Dimanche,
27 avril, de 2 k 4 heures, exposition d'aqua-
relles de M. Romain de Schaller et du buste
en bronze du Dr Castella par M. Regazzoni,
professeur.

Entrée libre,

Les travaux d' adduction d' eau an do-
maine de Bellechasse sont terminés depuis
quelque temps et n'attendent plos que le
traditionnel couronnement de la reconnais-
sance officielle.

L'alimentation du domaine de Belleclmse
en eau potable s'imposait, tant au point de
vne de la santé des colons qu'au point de
vue de l'élevage du bétail. Pour y pourvoir ,
l'Etat de Fribourg s'est renda acquéreur de
plusieurs sources, jaillissant da sol au mont
Vuilly, au lieu dit < Ea Roseires > .

Les travaux de captage des sources ont
commencé le 18 mai 1898. Pour recueillir
tous les filets d'eau, il. a fallu creuser dea
galeries, en partie dans la marne et en par-
tie dans la molasse. Cea galeries an nombre
de trois sont superposées; elles ont une lon-
gueur moyenne de 15 mètres; elles sont
voûtées dans les bancs marneux. On peat y
pénétrer par des portes en fer, aménagées k
lear entrée. Les eaux des sources se ras-
semblent dans une chambre à ean, d'où la
conduite maitresse les conduit au réservoir
de charge.

La conduite maitresse a ane longueur de
4706 métrés ; elle est divisée en deux tron-
çons : le premier va depuis les . sources
jusqu'au réservoir de charge. U court k
flanc de coteau le long du mont Vuilly, avec
une pente uniforme de 5,5 %o et mesure
2186 mètres. L'ean n'étant pas en pression,
on a utilisé pour ce tronçon des tnyaux en
grés vitrifié de Belgique de 120 mm. de
vide. De 500 en 500 mètres, des chambres
de jauge ont été établies, afin de pouvoir en
tout temps se rendre compte de l'état de la
conduite. Eu outre , des drainages ont été
faits poor assainir les vallons marécageux
traversés par la conduite, et prévenir tout
glissement de terrain.

Le réservoir de charge, d'une capacité de
112,000 litres, se trouve situé an Nord-
Ouest du village de Sugiez. Creusé entière-
ment dans la molasse, et rt vêt n d'one cou-
che de béton de 20 cm. d'épaisseur, il est
divisé en deux compartiments. L'ean pénètre
par une galerie dana le fond dn réservoir;
de cette façon l'ean est constamment en
mouvement. La sortie de l'eau est réglée
par deux vannes, aménagées dans nna
chambre spéciale et d'un accès facile.

Du réservoir part le second tronçon, éta-
bli en tuyaux de fonte de 100 mm. de vide.
La conduite descend ls mont Vailly, tra-
verse le chemin de Sug iez k Joressant, se
dirige vers le canal de la Broye, qu'elle
longe et traverse sous le pont de Sugiez ;
de là elle suit la roate cantonale jusque vers
l'ancien péage et se dirige ensuite k travers
la marais jusqu'à Belle-Chasse. Ce tronçon
mesure 2520 m. de longueur..

A Bellechasse, 3 hydrants et 9 fontaines
ont été installés. En cas d'incendie, les
3 hydrants peuvent fonctionner «n mêma
temps; les courses de tuyaux ont été prévues
assez longues pour que l'on puisse diriger
les 3 jets eur un même point des bâtiments.
La pression disponible est de 8 atmosphères
et le débit minimum des sources de 80 litres
à U minute.

L'installation d'eau est actuellement com-
plète; la enisine, le réfectoire des détenus et
les écuries ont été pourvus de robinets. Le
coût total de l'entreprise a atteint le chiffre
de 49,610 fr. 20 y compris le prix d'achat
des sources.

Les fouilles de la conduite entière, le
creusage et le revêtement du réservoir, la
pose et le jointoiement des tnyaux en grès
ont été exécutés par les colons. La pose de
la conduite forcée a été confiée à l'équipe
des Eaux et Forêts.

Cette eau claire et limpide, coulant abon-
damment au milieu da marais, fait l'admi-
ration des visiteurs. Le domaine de Belle-
chasse a de ce fait gagné une plus-value
considérable, et son avenir est dès mainte-
nant assure.

Ce travail, exéenté d'nne manière irrépro-
chable, fait le plos grand honneur k l'initia-
teur de l'entreprise, soit an ConseU d'Etat,
et à tons ceux qoi B'en sont occupés, en tont
premier lien an burean dn génie agricole,
représenté par M. l'ingénieur Techtermann,
qai a dirigé l'entreprise et l'a conduite à
bonne fin.

Grande Congrégation latine de la
Blenheareame Vierges Marie. — Diman-
che 27 avril , (été du Bienheureux Pierre Cani-
sius, fondateur et patron de la Congrégat ion  :
Le matin , k 6 Vs henres, Communion générale
dans l'église du Collège ; le soir, à 0 ',; heures,
réunion dans la chapelle de Saint-Ignace .

Eglise dea RR. PP. Cordelier»
SERVICE R E L I G I E U X  ACADÉMIQUE

DIMANCHE 27 AVRIL
P Ê I E  ED B. C A N I S I U S

10 V> h. Messe chantée.
y-rai on allemand par leR. P. A. Weiss , prof.

M Université.

Pergl'f talf an I. — Sartlzlo rtllgloio nella
Chtesa di Notre-Dame, Domenica, 27 Aprlle, aile
or* D V> S. Hessn con predioadel Sac. D'Ylgna,

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

U. Meister, président.
Berne, IS avril.

Ouverture de la séance & 8 h. 15.
M. Jenny propose de revenir sur la ques-

tion du café, attendu que M. Frey avait fait,
avant M. Hpfmtnn, la proposition d'exemp-
ter le café et que le Conseil ne s'est pas
encore prononcé sur cet amendement.

MU. Deucher , conseiller fédéral, et Meis-
ter, président, contestent qne M. Frey ait
fait une proposition formelle.

M. Frey déclare qu'il H annoncé son in-
tention de revenir sur lâ rubrique café, mais
qu'il en a été empêché par l'exhortation de
M. Klinzli.

La proposition de revenir sur le droit
relatif au café est repoussée à une grande
majorité.

M. Sulzer propose de revenir sur l'exemp-
tion des matières premières , attendu que
cette question n'aurait pas fait l'objet d'une
votation régulière.

La motion Sulzer est écartée k nne grande
majorité.

Û. Gobât donne lecture de la déclaration
suivante :

Les députés souss ignés  déclarent qne, ton!
en acceptant comme base des discussions lu-
tares dans les Chambres fédérales le projet de
tarif douanier issu des délibérations du Conseil
national, Us expriment l'espoir qae le Conseil
iet Etats tiendra compte de leurs vœux, et ila
réservent expressément lenr attitude Sosie
poar le cas où te tsrtf déf in i  (if ne donnent t
pas satisfaction plas complète aux intérêts des
classes laborieuse s.

(Signé) : Gobât, Rossel, Locher, Boéchat,
Choquard, Borella , Pioda. Manzoni .

M. Wild déclare qu'il s'ab3tlendra,
attendu qae son vote eat subordonné k
l'accueil réservé au postulat concernant la
broderie.

MM. Martin et Wullschleger, absents,
font savoir qu'ils auraient voté non s'ils
avaient pu assister k la séance.

La loi snr le tarif douanier est adoptée
par 97 voix contre 13.

.RACHAT WOHLEN-BBEMCIARTEN. — Rap-
porteurs : MM. Geilinger et Odier.

Le Conseil national, d'accord avec le
Conseil des Etats, ratifie le contrat pour le
rachat dn Wohlen-Bremgarten.

Il disente le bud get supplémentaire des
chemins de fer fédéraux ponr 1902.

Les représentants de Zurich demandent
que la Confédération renonce à la subvention
de 18,000 francs servie par diûérentes com-
munes riveraines da lac de Zurich à l'en-
treprise des bateaux à vapeur de ce lac.

Cette proposition est combattre par M.
Dinkelmann, qui insiste sur la nécessité,
pour l'administration des chemins de fer
fôdéranx, de se montrer très économe, les
perspectives d'avenir étant moins brillantes
qu'on ne se l'était imaginé.

M. Baldinger parie dans le même sens.
II estime que la situation des chemins àe
ler fédéraux ne leur permet de renoncer k
aucune recette. * *-,ju "

M. Comtesse, conseiller fédéral, dit que
l'inscription au budget fédéral des 18,000 fr.
en discussion ne préjuge rien, et que les
Communes et les chemins de fer fédéraux
verront s'ils veulent continuer le service de
navigation. Il ajoute que les conseils de
prudence qui viennent d'être donnés sont
très justifiés. Le moment est mal choisi
poor demander de nouveaux sacrifices aux
chemins de fer fédéraux.

Le bndget est adopté in globo.
Le Conseil prend acte de la déclaration

du Conseil fédéral au sujet de ia réciprocité
d'extradition avec l'Allemagne dan3 certains
cas spéciaux.

Il liquide différentes affaires de chemins
de fer. Entre antres, il accorde le renouvel-
lement et la modification de la concession
ponr un chemin de fer électrique k voie
étroite de Louèche gare k Louèche-les-
Bains, et la modification de la concession
d'une ligne électrique de Monthey k Cham-
péry et Morgins.

Le Conseil national adhère à la décision
dn Conseil des Etats en ce qni concerne la
propriété industrielle. ; ;

M. Meister, président, clôt ensuite la
session par nn discours dans lequel il réca-
pitale les travaux du CoDiSeil national et en
fait l'éloge. Il termine en remerciant les dé-
putés {de lenr bienveillance à son égard et
lenr souhaitant nn henrenx retour dans
lenrs foyers.

La séance est levée k 10 h. 55.

Conseil dea Btata. — Résidence de
tt. Reichlin, président.

Berne, 20 avril.
On donne lecture de la lettre par laquelle

M. le \y Strailli , éla membre dn Tribunal
fédéral, déclare, k son grand regret, ne
pouvoir accepter les fonctions auxquelles
l'Assemblée fédérale loi a ttit l'honneur de
l'appeler.

Il est pris acte de ce refus. Le nouveau
scrutin pour l'élection d'un juge fédéral est
ajourné & la sessiou de juin.

INITIATIVE FO.NJALLAZ-HOCHSTRASSER.
— M. Richard (Qenève) présente le rap-
port de la Commission sur la demande d'ini-
tiative tendant a la revision de l'art 72 de
la Constitution fédérale. Les signatures
valables sont an nom de 57,379. La de-
mande de revision doit donc être sonmisa
an peup'.e. La Commission propose de ren-
voyer le dossier au Conseil fédéral pour
rapport.

Adopté.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le pré-

sident Reiehlin déclare la session close et
souhaite à messieurs les députés un heureux
voyage.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Il est k pen près certain qne le Landtag
prussien siégera jusqu'après la Pencôte.

Dans 'les milieux politiques on dit que le
Reiachtag s'ajournera le .7 mai jusqu'en
automne et que le projet de convocation
d'une session extraordinaire de qaelques
semaines aprè3 la Pencôte a été abandonné,

Autriche-Hongrie
On annonce ci-.]i , comme prélude signifi-

catif des prochaines Délégations austro-
hongroises, que le chevalier de Jaworski,
2e chef da clab polonais à la Chambre des
députés de Vienne, refusera cette année la
présidence de la Délégation autrichienne ,
afin de n'avoir pas k célébrer, aprè3 les ré-
cents incidents en Pologue prussienne, à
Wreschen et ailleurs, la Triple Alliance et
en particulier l'alliance de J'Autriche-Hon-
grie avec l'Allemagne.

Le comte Qoluchowski éprouvera lui-
même qnelque embarras comme Polonais k
s'expliquer sur ce sujet devant les Déléga-
tions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 26 avr i l .

Parlant vendredi *oir dana une réu-
nion privée, M. Brodrick a dit :

Nous sommes peut-être en vue de la
paix, mais en attendant nous expédions
des hommes et du matériel pour conti-
nuer la guerre peadant encore une année
ou deux , s'il ie faut.

Londres, 28 avril.
Une correspondance adressée de Vienne

au Standard dit que le gouvernement
fracçiis aurait renouvelé l'offre qu'il a
faite d'acheter Macao au Portugal.

Gnmbtnnen, 2ô avril.
A l'audience de vendredi de l'affaire

Krosigk, la déf ense deminde qu'on ne
fasse pas prêter serment au témoin
Grtzat , sous-officier , ayant des soupçons
à son égard. La cour passe outre et le
témoin prête serment. Le prétident décide
ensuite de différer l'audition des époux
Eckert pour savoir de quelle considé-
ration ils jouissent.

La Havane, 2tf avril.
On b 'occupe dîna l'Île de Cuba des pré-

paratifs pour la fêta du 20 mai en l'hon-
neur de la fondation de la République. Le
Sénat et la Chambre des députés tiendront
leur séance d'inauguration le 10 mai.

Pretoria, 26 avril.
Lei chsfi boers continuent à tenir dei

réunions dans la prairie. Il n'y a p»
d' armistice , mais il eat entendu que lea
colonnes anglaises s'abstiennent de trou-
bler ces réunions.

a i lddr lburs ,  25 a v r i l .
Le commandand Therond est mort à

Toltenbsachkop, le 14 avril.
Rome, 26 avril.

Le' Sénat a terminé vendeedi le débat
relatif à la politique intérieure du cabinet.
Il a voté par 81 voix contre 76 un ordre
du jour de confiance dans le gouverne-
ment.

Berlin, 23 avril.
Oj mande de Varsovie aux journaux

polonais de Lemberg que les érêjues ca-
tholiques de la Pologne russe ont décidé
d'acquiescer à la demande du gouverne-
ment russe qui veut que la langue russe
toit comprise dans les examens dana les
séminaires des prêtres catholiques. Cet
acquiescement cause une grande émotion
dans la population de la Pologne russe.

Londres , 26 avril.
On mande de Bruxelles à la Morning

Post que le bruit court que les représen-
tants boors en Europe ont reçu de Lo-
renzo-Marquez un rapport disant que
plusieurs commandos ont déjà repoussé
les conditions faites par les Anglais.

New-York, 28 avril.
Les représentants dea insurgés colom-

biens ont reçu une dépêche annonçant
que les libéraux se sont emparés de Rio-
Hacha aprôs un combat de plusieurs
beurei.

BULLKTm MÉTÉOROLOGIQUE
Obterralolra ds l'Ecole ds Ptrollet, pris Frlbcur _
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f
Madame Wicky-Lander3et, Monsienr et

Madame Kûssler-Wicky et leurs enfants
Marie, Rose et Georges, Mademoiselle Cé-
cile Wicky, Monsieur Reichlen-Wicky et sa
aile Maria, Mademoiselle Marthe Wicky, en
religion Sœur Marie de Jésus, religieuse de
Saint-Joseph, k Saint-Laurent-les-Mâcon,
Monsieur et Madame Ryncki-Wicky et
leurs enfants Panl et Edith , à Vevey, ont la
douleur de vous faire part de la perte de
leur ehère fille, sœur, belle-sœar et tante,

Noemi WICKY
eta religion Scour Elisabeth

Fille de /a Charité
décédée à Paris, le 25 avril, dans sa
32m* année.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

TROIS MOIS PLC5 TARD
11 vaut mieux que vous dormiez dans volre lit

que d'avoir à veiller à genoux pour lupplier Dieu
de vous délivrer des épreuves qu 'il vous fait
subir. II va sans dire que DOUI sommes lous
d'accord sur ce point . Il vaut mieux aus3i s'oc-
cuper des travaux de ia profession que d'écrire
des lettres k ses amis. C'esl ce qui explique pour-
quoi la dale de ls lellre qu 'on va lire plus loia
est «n relard de Irois mois sur celle qu'elle aurait
por:ée si l'auleur avait négligé son Iravail pour
nous écrire plus 16t. Mais , après loui , qu'est-ce
que cela fait? Celte lettre n'en a été que mieux
accueillie à son arrivée, et , si vous le vouiez bien ,
nous allons vous en soumellre le texle , mot pour
mot , tel que nous l'avons reçu il y a quelques
mou :

« Je suis bien en retard pour vous écrire, j'au-
rais dû le faire le 28 juia dernier , mais aussitôt
que j'ai pu me remettre à ma besogne, j'ai dût
travailler terme pour rattraper le temps perdu. H
y a plus d'un an je reisentls des douleurs très
aigûes dans le ventre et dans l'estomac. Les méde-
cins me dirent que j'avais une maladie de foie.
J'avais le visage bicme el terreux, le blanc dea
yeux jaune et strié de rouge ; je ne mangeais plus,
la vue des aliments me donnait des envies de
vomir. Ls nuit , au lieu de dormir , je passais de
longues heures assise sur mon lit , courbée en
deux ct torturée par d'affreuses coliques. Pour
vous donner une idée de mon dépérissement , je
vous dirai que j'avsis maigri de 40 livres. Aussi
me croyait-on perdue , moi-même j'étais déses-
pérée car rien n'avait pu me soulager. Un jour,
dans un pelit livre que le facteur m'avail remis,
je lus qu'un pharmacien de Lille , Monsieur
Oscar Fanyau, guérissait Ji» maladies les plas
graves. Son remède n'était autre que la Tisina
américaine des Shaker». Se lus aussi plusieurs
lettres décrivant des aymplùtaes de maladies
semblable» à la mienne et affirmant la souveraine
efficacité de ee médicament. Je m'en procurai ua
flscon. Dès les premières doses, j'éprouvai un
soulagement incroyable , je recouvrai l'appétit et
le sommeil. Je repris aussi moa embonpoint et
mes forces. En un mot , je suis guérie comp lète-
ment .» Signé—Femme L«m»ire-Dom»in, à Guemps
(Pas de Calais) 21 seplembre 1900. Vu pour léga-
lisation de la signature apposée ci-dessus : Danel,
conseiller municipal. Une telle lettre se passe de
commentaires. Lc mal fondamental étail une fai-
blesse de la digesUon qui avec le lemps s'était
développée en une dyspepsie inûammatoire chro-
nique. Nous nous réjouissons avee iladame Le-
maire-Domain de sa gjériion Inespérée. Quant à
la manière àoal elle l'a obleaae, août iaissons le
lecteur tirer k ce sujel les conclusions que lui
Inspireront la vérité des faits et le simple bon sens.
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Une bonne santé ne s'acquiert
qu'en veillant surtout k la pureté du sang. A
cet effet, les personnes soucieuses de leur santé
savent qull faut faire usage de temps en
temps d'un bon dépuratif. Comme tel, noua
leur recommandons vivement l'emploi du Si-
rop aa bron de noix ferrugineux de
Fréd. Gollies, pharmacien k Morat. — En venta
dans toutes le3 pharmacies, le flacon 3 lr., la
bouteille 5 fr. 50. Exiger la marqua des
2 pdlmiart. 433

Dé fit jiiiril ; PHARMACIE GQLLIÇZ i Ktttl,



Canfêrene© sur l'éleetrieitè
Pour renseigner le public sur l'emploi de l'électricité, one confé-

reoce sera donnés dans la salle de l'auberge de l'Ecu, à Autigny,
d i m a n c h e  27 avril, & 3 heures après inldl. Les intéressés
d'Autigny et enviions, soit Cottens, Chénens, Lentigny. Chavannes-
sous-Orsonnens, etc., sont priés de bien vouloir y assister.

H1C66P Administration dos Eaux et Forôls.

OJSr DEMANDE
on jenne gardon , de l i a  15 ans , intelligent., comme aide dans
on atelier de la ville. Rétribution immédiate. Occasion d'apprendre
le métier. S'adresser i l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H121CF. 087

Cours préparatoire militaire
Les jaunes gens de 16 à 20 ans qui désirent suivre ces cours

doivent se présenter, dimanche 27 avril, nnx Grand'Pia-
ces, a O henres dn matin, pour inscription, équipement et
armement. H1855F 1261

Ponr la Société des sous-ofûciers :
Le Comilé.

CAFÉ-BMSSERI BEACREGARD
Samtûi, tombe tt ta&ffl 26, iï tt 2S contrat , its S Irons àa soir

Le dimanche, à 3 et 8 heures

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAT. LA

~—««- CÉLÈBRE TROUPE MARTHA •*•—«~~

Ste» iiuaivomiej clwiittcuiei iJif-Vouetute»

KMUÉK LIBRE EXTHÉE LIBRE

Vins du Mont-d'Or
Mont-d'Or Johannisberg 1835 & fr. 1.80 la bouteille

» s 1898 à > 1.70 »
s Fendant 1803 i » 0.00 >
> Dôle 1900 à > 1.20 >
» Malvoisie flétri à » 3.— » H2326M 1269

En fûts et en caisses de 12, 24 ou 50 bouteilles.

Georges Masson, Montreux _ .%% Clos Mont-d'Or §8

®gp Ouvrier relieur
trouverait occupation immédiate
Bonnes réf érences  exigées.

S'airrsser fc l'Imprimerie catholique, Fribonrg.

Fribourg. Hôtel de UuMe
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de

campagne que je dessers

L'HOTEL BE L'AOTOÏÏCHE
Rue de Lausanne

Par une enisine et un service des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance du
public que je sollicite.

Table d'hôte à 12 f t  et 7 \. h. — Restauration & toute heure.
Prix modérés.

Ssmodis et jours de foire, dîners k l lr. 50.
On prend des pensionnaires. Bière da Cardinal.

H497F 465-212 M»« A. BHECHBL'IIL.

CYCLES COSMOS
Boulevard de Pérolles FRIBOURG Vis-à-vis de la gare

MOTO-CYCL.ETTES
Nouveauté d© la saison

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

Forl escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. . Location. Leçons.

Grande liquidation réelle
POUR CAUSE DE DÉPART

de tissus, vêtements et confections
pour daines, hommes et enfants
AU MAGASIN

(A la $ille de (Mulhouse
64, RUE DE LAUSANNE , 64

Orand. Gixoix do vêtements 10S6-654
pour Première Communion

CADETS

L'ASSORTIMENT DES

Ëoussettes
d'enf ants

est aa complet. Choix très" varié
en hantes nouveautés. Prix
fort avantageux. Marchandise de
première qualité.

Couvertures de poussettes
en tous genres. H820F C91-368

Otto Schiibel .Bazar fribourgeois
Friboarg

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

POGHOH Frères
T a p i s s i e r s  et ébénistes

A U US AN NE
et de vfriter les vastes magasins
do meubles de tons styles.

Ateliers dans la maison. Spô-
tta&Vb àe ïnB\ib\08 massiis clrbs
et polis. C'est Place Cen-
trale, sous le Grand'Pont, k
Lansanne. HlOSôlL 407

'iûO-ÎOO c!lf ei et a,ata*e3 a° plac"de tousgenres sont con-
tenues dans chaque N» du Journal
Schweizer Slellenameiger, Zu-
rich . 4 n«» 1 fr. 00 (y comp. iusort
grat. de 15 mois). 13 n«' 3 fr. CO (y
comp. insort. grat. de 45 mots r,! ¦
Délit4 fois). Paiement àl'avance
en argent ou timbres. 603

SAGE-FEMMEûerclasse
SI* V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitowentdesmaladiesdes
damos.
Consultations toua les jours

Ceatert asoderse
Bains. Téléphone

l.Rnj dtUToa^de-rile ,!
GENÈVE .i, '?.

ras¦tR»

A LOUER
k Beauregard. un logement , bien
sitoé au soleil , comprenant trois
chambres, enisine, cave, galetas
et buanderie. Entrée à volonté,
jusqu 'au £5 juillet. HI017P

S' a lie.--;;c - r A la Villa Mar-
quise, MonKfjour. 913

A LOUER
de snite, rue Saint-Pierre,
une belle cave à deux grands
compartiments, avec eau et pe-
tit bureau. H1553F-1175

S'adresser A. M. Gremaud , ing.,
rue Saint-Pierre. IS.

VINS R«UliES
garantis purs et naturels.
Tessinois, 1" qualité Fr. 17.—
Piémontais, très fin a 23.—
les IOO 1. noa franco eont. remb,
Morganti &C- -' (tac ds Morganti frèr.1
H910O Lugano. 752423

S VENDRE
dans le canton de Fribourg. une
place à bfttlr avec droit d'au-
berge, conditions avantageuses.

Pour renseignements s'adres-
ser, par écrit , à Ernest Cie-
n imi l , ci rue de Lausanne,
Fribourg. H55F 153 93

EINSIEDELN
IIOTJEIi SUISSE

L'hôtel, bien ins'.allé , à proximité du couvent, Grand'Rue, ee re-
commande nox pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés, rervice
prompt et soigné. 1131 iliinzII-Uohlnberger.

Mises publiques
On vendra, en mises publiques, lundi 28 courant , dè3 9 heures ,

au Strambino , uno quantité de meubles tels que : 5 lits complets,
ameublement de salon , bonheur de jour , chiffonnière, armoires dou-
bles et simples, crédence. commodes, lavabo , fauteuils antiques,
tables rondes et carrées, glaces, pendule, tableaux, batterie de cui-
sine, ling?, vaissell £ etc., etc. H1030F 1255-749

Bfig~ Exi8te-t-ii _ _ . R I  M i:£=r«£MiiHffi ueato
griculteur que le

BREVETÉ 17308
Il débarrasse un ebar de sa charge en nne mlnnle avec deux

personnes seulement; rend autant de services qu 'un pout de grange
et coûte 4. fols moins. — Prospectus franco snr demande.

<3t_E3]VI>R._E3, mécanicien
902-535 FRIBOURG HI082F

€yelistesî! Attention!!
Les bicyclettes modèle 1902 des célèbres marques Columbia,

Wanderer,' f. N. à Berstal, Brennabor, Méteor , etc., sont en grand
choix en magasin, à des prix sans concurrence, depuis  105 fr.

Automobiles! Motocyclettes ! Réparations!
Se recommande.

Gottl. STUCKY , Grand'Places , Fribonrg
LA NIEillèRE BT IO. PLVS AXClEis-XE tLJslSOU DV CÂSTOH

Pharmacies d' oifice
DIMANCHB 27 AVRIL

Pbarmacie Schmidt,
Grand'fiue.

Pharmacie Stajeaal, rua
do Romont.

LES ITS AISES
sont radicalemeut détruites par
la pMe Insecticide Fargeton,
épicier, k St-Denlw-de-Ca-
bnnno (Loire). HC1549J ) 1263

En voici la preuve :
Jo soussigné Boncampln , per-

cepteur, k Ubarlieu (Loire), cer-
lllie que les punaises avalent
euvam plu-leurs ebambres do
mon habitation. M. Fargeton y
a placé sa pâte insooticlde et
depuis 3 ans que ce travail a été
fait , aucun lnsecto n'a reparu,
en foi de quot je délivre k M.
Fargeton le présent certificat
pour lul valoir ce que de droit.

Charlien, le 2 juillet 1890
Boncampln . — Vu pour la lé-

galisation. — Le m nrc , Morel.
Ua seul llacon s u i n t  : franco

contre 2 tr. 50 mandat poste.

Café-Brasserie
à loner

K louer un bon Cifé-Brasse-
rie , silué au centre do la ville de
Frihourg. — Condilions avanta-
Sensés , l' oint  de reprise. Entrée

volonté. 1266
S'adresser.par^cnï.àl'agonce

de publicité Haasenstein tt Yo-
gler, Fribourg, sous H1670F.

On cherche, pour le 8 mai, une

bonne cuisinière
Bons gages.
S'adresser h l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, F/l-
bovee, aoua E1674F. 1267

Jeune allemand
travaillant depuis 6 ans comme
comptable dans une grande
usiné , cherche engagement ana
logue dans une fabrique ou
grande maison de commerce de
la Saisse française.

OSies k l'agence de pnbli-
cité Haasen8teln & Vogler, Fri-
bourg, sons H1664F. 1265

Echange
On désire placer en écharge

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans, voulant apprendre la
langue française et fréquenter
une bonne école, dans uno bonne
famille catholique, contre une
fllle du môme àK e. H25HQ 1268

S'adresser à SI. Chu Vogcl-
Itleter, k /Iisch , prèj Bâle.

à bras et à cheval 7

H1136F 911-541

ta£5»-S*i. Mises PwWiques
pré parées d'après la fcrmnle du
Dr méd AbUi sont le remède
souverain contre l'asthme et tou-
tes les affections des bronches et
des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un
trattoment suivi et régulier d'une
certaine durée De nombreuses
autorités médicales reconnais-
sent la supèriorllfe do notre re-
mède antlasthmattque.

Lea Cigarettes * Bronchlol »
sont préparées en 4 degrés d'ac-
tivité ntèdlcamenlaux et se ven-
dent dans tontes les pharmacies
au pri» do fr. 0.75 1. —. 1 J5 et
2. —la boite. Bal0315Z 1262

L. BOURGKNECHT , Fribourg.
Bronchlol O. m. b H.

Berlin, N. W. 7.

Asperges du Valus
1" choix , caisse de S Va kg-,
3 fr. 80 franco. H21I7L 1X40

Emilo BENOER, Fully (Valais)

ON CHERCHE
Îonr nn guçon robuste , ayant

réquenté les écoles secondaires,
une place dans nn atelier de
{o; ite mécanique (le patron de
anaue française), de piètèienee

où Ton fait aussi des Installa-
tions électriques.

On payerait pension.
Offres k l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
SQMS HY6W1F. 1271

Une bonne f amille de la Suisse
allemande demande

comme volontaire
une joune .  1:11e catholique de la
Suisse française, pour aider au
ménage et survoiller des enfints.
Excellente occasion poar appren-
dre l'allemand. Adres. les offres
à M. F. \Viest, lirunaustr. 79,
Zurich II. H1604F l£2i

unum util s vélos

â

dii milleiifK atnjws tomes
t-lles que PEI'-

^GEOT, ADLER,
^gfROCnET, etc.,
£g£aux prix déliant

toute concurrence. — Do magnlfl -
ques fartes Rontlèrett de-
pnis l T C l r .  H12G1F1C01-591
OAJUNT1B SÉBJEOSB 8D1! FACTUBB

fiéparat/ons.
Leçons. Local/on. Echange.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
et accessoires

R. ERLEBACH , serr,, Fribonrg
On demande un

apprenli-coiffeor
chez M. Léon Bovet, rue de Lau-
sanne, Fribourg. : 1X36

Chambre meublée
k louer de suite, bien exposée, rez-
de chaussée, position centrale.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Yogler, Fri-
boura. sous H1620F. 1Î31

A V E N D R E
On offre à vendre au centre de

la Gruyère (Rive droite)

nn joli domaine
de la contenance de 7 i 8 poses
de terrain de première qualité,
dont une partie plantée d arbres
fruitiers, aveo maison nouvelle-
ment reb&tie à neuf , avec grange
et éenrie, le tout situé au bord
de la route cantonale.

Pour renseignement*, s'adres-
ser k l'agence de publ ic i l é  Haa-
senstein et Vogler, à Bulle, toaa
H26SB. H2S5B 1181-700

De toualexThtadèpuratfa
connu», le Th4 Bnnaann
purgalir, tart7.khi8sant.antj.
glaireux, oat le jjlu9 estimé,
pour sa ptépatation soignée
^t aes qualités éinintntoi
poutgaitu: UlcQnsiipcUotu .
nngfoines, itonfdisscments,
attelée da sang, jaunisse,
béinotroïdes, ete.

La hseur, dont il Jonit , a
fait nallte une toute d'imita-
tions, cjiges donc dsns eh*,
qne phatmacio le véritable
THÉ DlinuAKK

à 1 frauo la boita
n'échautTint paa l'estomac el
-. , -. :, l i - :.:~ pal les Ipteatini
comme tes filiales ç-uifitise .

L'ofûce des faillites du Lac exposera en mises publi ques , muni I
i a mnl 1002, dès 8 heures de l'antôi tnldl , dans la grande salle
du Café National , k Morat. les Immeubles suivants :

1. One maison d'habitation avec ateliers de menui«rie, N» 180,
sis rue du Temple allemand. Tate : £000 fr.

S. Une maison d'habitation, avec cave, ateliers, bûcher. N» 126,
sis rue dn Temple allfmand. Taxe : 17,000 fr.

3. Une maison d habitation, avee doux magasins, N» 35)5, sis placo
du Collège. Taxe : 18,000 fr.

4. Vertes ueUen de tnennUetl», avec installations a6 meeWnes,
sis place du ColWge. Taxe des bâtiments : 9003 fr. ; taxe des ma-
chines : 5310 fr.

5. Prairie et lardin do SU perches, sis place du Collège. Taxe t
lOCOfr. HI637K 1213

Les conditions do mises sont déposées 4 TofOco dos faillite s précité.

mm iUYÊiEii
Cap ital-Actions verso : UN MILLION

MB* Les bureaux seront fermés le mercredi
30 avril. Us seront transférés et ouverts , dès le
jeudi 1" mai, dans le nouveau bâtiment de
la Banque

A. BULLE
Place tles Alpes, près le Café Gruyérien.dit Café Duvillard

La Banque inaugure un service de garde et gérance de titrai
et do locaiion da compartiments de coffre-fort. — Réception de
fonds h intérêts, en compte-courant , en caisso d épargae ou a terme.
— Escompte et oncal-sement d'effets de commerce. — Achat et
venle de chèques et billets étrangers. — Achat et vento d'Actions,
Obligations , etc. — Encaissement de tous coupons. — Prêts sur
billets avec nantissement ou cautionnement. — Ouverture de crédits
cn comste-courant. H261B 1235-739

EMISSION D'ACTIONS
Société anonyme l'A. VENIR,

HOTEL-PENSION DU SAPIN (CHARMEY)
La Société met en souscription publiqne 250 actions privilégiées

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

révisés et inscrits au registre du commerce, ainsi  que dans le pros-
pectus qui indique les condilions do la souscription.

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

Bôtel le la Tête-loire
ROMONT

Léon BUTTY, tenancier
J'ai l'honneur d'informer le publie que je viens d'ou-

vrir l'Hôtel de la Tôte-Noire avec tout lo confort désirable.
installations modernes : cbauSage oenlral, lumière

électrique, voitures k l'hôtel, etc.
Consommations de nremier choix. Vins vaudois.

va la i sans  et français, des m e i l l e u r s  crûs.
Cet établissement Be recommande spécialement k

Messieurs les voyageurs de commerce.
Restauration k la ca-to et i tonte henre.
Table oVhite à IS  y* h. et à 7 heuret.
Tons les mardis, dîner* k 1 fr .  20 et i fr .  SO.
Tous les lundis, gâteaux au fromage. 606-314
Spécialité de fondues fribourgeoise et ncuchàtoloise.

SR REOOMMANnR

Téléphona Léon BUTTY, Téléphone
Ex-voyagéur de commerce; membre actif de l' t Union ».

Ecole Ménagère
Le Comité rappelle au pnblic qu 'il tronvera, comme du passé, et

l'Ecole, ruo Orimoux, des repas & des prix très modiques : 1.50 te
dîier, 70 centimes le souper.

On sert anssi des cantines, portées i domicile.
L'Ecole se charge encore de la confection de plats divers , glaces,tùleaur , dessert*. lAtAs, t K1505F UBi

Parqueterie Tour-de-Trême (Croyère)
FONDEE EN 1843

BIIVZ FrtÈPtES
fournit tons lea genres de parqueta des pins simples aux plus riches
k des prix tris modtrés _ travail soigné et garanti. Prompte
exécution. Lames Hapln, planchers brnts raln£a-cjr£téa.
Lambourdes. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles installations perfectionnées.
Sur demande envol de tarif et album avec nouveanx dessins
Représentant, à Fribonrg i A. Bally, menuisier.

Vve J. LATELTIN-ANTH0NI0Z
Fribonrg Rue de Lausanne 87 [& cité de » 'c:i:hS; Friboarg

Grand choix de nouveautés en lainages, toiles , mousselines*zéphyrs, linon , soieries noires et couleure pour robes et blouses.
Passementer ies , dentelles et guipures. Jupons et lingerie confection-
nés. Layettes d'enfants. Doublures fines et ordinaires. Toileries,
nappages, linges pour trousseaux. Broderies. Tapis et rideaux tous
genre- ' . Cretonnes tt fantaisies meubles. Convettnres. Spécialité de
corsets. Cotonnes. Bandes étamice.

Tontes ces marchandises sont de très bonne qualité, frai hes et
bon marché. H1326P 1025

SE RECOMMANDE • ,

CNAilUiME. MODtt
Veuve Chapaley-Brugger

FRIBOURG RUE OE LAUSANNE , 20 FRIBOURG
Tontes tes nouveautés en chapeaux de 1 caille cour Uknuw,

jeunes gens et enfantB sont arrivés.
Immense choix. Marchandise de bonne qualité et prix déliant

toute concurrence.
Chapeaux pour enfants  depuis 40 centimes.

Dfis le 23 conrant, nonvel arrivage d» Paris de
toquets et chapeaux garnis poar dames.

Un nouveau choix d'ombrelles vient d'arriver. H12I9F 1189

Conférence sur l'électricité
Poar renseigner ce public sar 2'empZot de l'électricité, ane confé

rence sera donnée dans la grande salle de la Malson-de-VllIe,
& La Roche, dimanche 27 avril, & 3 henres après-
midi» Les Intéressés de La Roche et environs sont prié* de bien
vouloir y assister. H1667F

Administration des Eaux et Forêts.


