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D après la statistiquo officielle des
élections françaises, dressée hier soir,
ont été élas :

47 conservateurs, 42 nationalistes,
81 républicains-antiministériels , 81 ré-
publicains, 88 radicaux , 49 radicaux-
socialistes, 23 socialistes, 1 gaesdiste ;
total 411 élus. Ballottages 177.

Les républicains perdent 13 sièges ot
en gagnent 13 ; les radicaux en perdent
13 et en gagnent 12 ; les socialistes
perdent 4 sièges et en gagnent 2; les
radicaux-socialistes perdent 5 sièges et
en gagnent 5 ; les républicains antimi-
nistériels cn perdent 23 et en gagnent
19 ; les nationalistes en perdent 7 et en
gagnent 14 ; los conservateurs en per-
dent 3 et en gagnent 3.

Suivant la môme statistique, sont élus
248 ministériels et 103 antiministériels.

C'est donc à peu près le statu quà.
Mais le gouvernement annonce qu'il
aura une victoire significative aux bal-
lottages.

Deux de ses mombres sont dans la
plus cruelle angoisse, M. Millerand et
M. Leygues, lo premier ballotté à Paris,
le second dans le Lot-et-Garonne. D'a-
près le nombre des voix, ils paraissent
pouvoir passer au second tour. Le sec-
taire Brisson , l'homme-ligo du minis-
tère, est aussi en panne. Il aura de la
peine à retrouver son fauteuil.

Le parti socialiste ministériel s'at-
triste SUT le sort incertain de M. Viviani
et il se réjouit du retour de Jaurès,
comme tel personnage de Rabelais qui
ne savait ce qu'il devait faire, ou pleu-
rer de la mort de sa femme ou rire pour
la naissance de son fils.

Les catholiques ont salué avec en-
thousiasme la réélection de M. de Mun
et de l'abbé Lemire, nommés à un nom-
bre considérable de voix, sans concur-
rents sérieux . Ces deux vaillants dépu-
tés regrettent do ne plus avoir à côt$
d'eux leur chor ami, M. Piou.

Il est à souhaiter que les catholiques
français ne se désintéressent pas de la
lutte qui aura lieu pour les ballottages
du 11 mai. G'est à Paris que la bataille
sera chaude, car les ennemis du gou-
vernement actuel y ont fait une trouéo
importante, qui aurait été plus large
encore sl leur entente avait été plus
complète et s'ils avaient pu procurer
le désistement de candidats qui ont
amené la dispersion des voix de l'oppo-
sition. Il est vrai do dire que, dans la
camp socialiste , ce manque d'unité a été
bien plus sensible.

Le cardinal Riboldi, archevêque do
Ravenne, dont nous n'avons pu qu'an-
noncer la mort, hier, en Dernier Cour-
rier, appartenait , par sa naissance, au
diocèse de Milan. Il fut appelé, aprè3
son ordination, à enseigner les sciences
physiques et mathématiques dans les
Séminaires de Monza et de Milan.

En 1877, le Pape Pie IX fit choix do
l'abbé Riboldi pour succéder au cardinal

Tarocchi sur lo siège épiscopal de Pavie.
Le choix ne pouvait pas être meilleur.
M. Riboldi a voué une spéciale sollici-
tude à la formation de son clergé. Il
s'est également intéressé aux œuvres
sociales, qu'il a marquées d'une em-
preinte démocratique-chrétienne. Par
ses soins, l'action catholique laïque a
été introduite et organisée dans la plu-
part des paroisses du diocèse. En même
temps, il continuait à s'intéresser au
mouvement scientifique en Italie. On lui
a dû l'organisation d'une assemblée des
étudiants catholiques à Côme à l'occa-
sion da centenaire de Volta. Par son
initiative, une Bévue des Sciences physi-

ques et mathématiques fat créée à Pavie,
sous la direction de l'abbé Maili .

Mgr Riboldi venait d'élre transf éré
de l'évêché de Pavie à l'archevêché de
Ravenne et appelé à faire partie du
Sacré-Collège, lorsqu'il fut atteint de la
maladie qui vient de l'enlever à l'Eglise
et à la science.

Dôs l'avènement du j eune Alphonse XIII
au trône, le ministère espagnol devra,
conformément au rituel de la monar-
chie, remettre sa démission au nouveau
chef de l'Etat.

Les libéraux de toutes nuances croient
que Alp honse XIII conservera le parti
libéral au pouvoir. Les conservateurs
pensent que, s'ils ne sont pas appelés
aux Conseils du jeune roi immédiate-
ment, ils le seront en automne, aprôs
les vacances des Cortès, d'autant plus
qu'ils espèrent, d'ici-là, être renforcés
par M. Maura ot les dissidents de la
droite des libéraux. .

L'exode des Congrégations françaises
avait conduit en Angleterre un certain
nombro de Pères Jésuites, et il s'est
trouvé des Anglais pour dénoncer leur
présence comme contraire aux lois du
royaume.,

La Cour d'appel de Londresaconfirmé
hier la décision des premiers juges qui
avaient refusé d' ordonner l'expulsion
des Jésuites : exemple de tolérance que
donne le gouvernement de la protes-
tante Angleterre au gouvernement fran-
çais.

La mort de M. Horansky, ministre
du commerce à Buda-Pest, a dérangé
l'échiquier du chef du ministère. M. de
Szell avait, par l'appel de M. Horansky
anx affaires , rallié le parti national au
parti libéral. C'était un coup d'habile
politique. Il est obligé de recommencer
la manœuvre, et, pour des raisons de
personnes , on doute qu'il réussisse
aussi bien que la première fois.

La crise ministérielle qui a éclaté au
Chili serait due non seulement au refus
du Congrès d'approuver la vente de
deux croiseurs ancien modèle, mais snr-
tont au mécontentement général provo-
qué par le fait que le cabinet, pour faire
face aux dépenses d'armements, aurait
disposé, sans autorisation législative,
de treize millions de piastres sur le
fonds de conversion du papier-monnaie.

On sait que les députés au Reichstag
de Berlin ne reçoivent pas d'indemnité ;
mais le gouvernement a trouvé qu'il
fallait au moins donner des jetons de
présence anx membres de la Commis:
sion du tarif douanier.

La séance d'hier a été consacréo à
discuter cette question d'indemnité. La
plupart des partis sont en faveur du
principe de la rétribution ; les socialistes
y sont opposés, parco qu'elle est con-
traire à la Constitution. Vit-on jamais
chez eux pareil souci !

On ne peut cependant pas admettre
que les membres de la Commission dd
tarif travaillent doublement pour le roi
de Prusse.

On assure, à Vienne et à Bnda-Pest,
que, lors de la réunion des Délégations,
M. de Goluchowski, ministre des affai-
res étrangères d'Autriche-Hongrie , fera
des déclarations politiques importantes
concernant la récente entrevue de M. de
Biilow avec les hommes politiques ita-
liens et autrichiens en vue du renou-
vellement de la Triple-Alliance et des
traités de commerce,

Mrs i. \wà i. Mm
On appelle Chambro de travail un

organisme établi pour l'utilité des ou-
vriers et employés, en vae de facilite!
leur placement et de leur fournir tous
autres renseignements utiles sur les
conditions du travail en an lieu donné.
11 y a des Chambres de travail dont le
cercle d'activité s'étend à tous les genres
de professions manuelles ; il existe aussi
des Chambres de travail spéciales pour
une profession , comme serait , par exem-
ple, une Chambre de travail pour les
horlogers , ou pour les maçons, etc.

Ce second type est encore assez rare ;
on ne le trouve que dans de grandes
villes et dans des centres d'uno des
branches importantes de l'activité in-
dustrielle. C'était au contraire la forme
ordinaire de l'embauche dans les an-
ciens corps dc métiers. Chaque corpo-
ration avait un bureau de placement et
un bureau de renseignements au siège
de l'association. Le compagnon y trou-
vait même la nourriture et le gite.

Le type le plus ordinaire est aujour-
d'hui celui de Chambres de travail éten-
dant leur activité et lears services aux
diverses professions manuelles d'une
ville ou d'une région. Cest une institu-
tion tout à fait moderne, qui n'a com-
mencé à fonctionner qu'après l'établis-
ment des Syndicats professionnels , dont
elles constituent la plus utile branche
d activité.

Généralement, les Chambres de tra-
vail sont organisées et fonctionnent
sous la responsabilité des divers groupes
professionnels d'une ville ou d'ane ré-
gion. Les pouvoirs publics, reconnais-
sant leurs services, leur ont quelquefois
accordé la personnalité civile et des
subventions. C'est ainsi quo la Chambre
de travail de Genève a été instituée pat
ana loi du 19 ociobre 1895.

Cette Chambre a publié dernièrement
le rapport de son Comité d'administra-
tion pour l'année 1901. On nous per-
mettra d'y puiser quelques renseigne-
ments.

La Chambre de travail de Genève
est régie par un règlement élaboré par
la Commission centrale des Prud'hom-
mes et sanctionné par le Conseil d'Etat.
Les onze gronpes des Prud'hommes sont
représentés chacun par un membre au
sein du Comité d'administration do la
Chambre.

Le Comité d'administration est un
pouvoir de surveillance et de contrôle.
Il se réunit obligatoirement une fois
tous les mois. En 1901, il a tenu 15 séan-
ces, 12 réglementaires et 3 . extraordi-
naires

Le Comité d administration choisit
dans son sein le bureau de la Chambre
de travail ; ce bureau compte cinq
membres, savoir : un président, un
vice-président,- un trésorier , un secré-
taire et un vice-secrétaire. Le secrétaire
est la cheville ouvrière de tonte l'orga-
nisation. . . " 1,

Le siège de la Chambre de travail de
Genève a été transféré, en 1901, à la rue
du Temple, maison de la Caisse d'Epar-
gne. -Le premier étage se divise en
quatre salles avec parois mobiles ; il est
réservé aux assemblées de Syndicats et
aux conférences. On peut y tenir de
grandes assemblées. Il y a aussi une
salle de lecture, très bien installée, avec
400 volumes et différents journaux à
disitosition. Cette salle a été très fré-
quentée, dit le Rapport, surtout pendant
cet hiver où beaucoup de personnes
étaient inoccupées.

Les dépenses se sont élevées, pendant
l'exercice de 1901, à 13.313 fr. 29, dont
2800 fr. ponr loyer, et 7150 fr. 30 pour
appointements. Cetto dépense a été cou-
verte en gronda partie par le subside

annuel de l'Etat fixé à 12,000 fr. Les
autres ressources ont peu d'importance,
les inscriptions et p lacements étant
gratuits.

La Chambre de travail de Genève a
reça, en 1901, 5258 offres et 5215 de
mandes de places. Quant aux placements
effectués, le burean n'a .pu tenir compte
que de ceux qu'on lai a fait connaître ;
ils se sont élevés à 1809, dont 1204 hom-
mes et 6G5 femmes. Les mois où l'on a
inscrit le plus grand nombre d'offres de
places sont cenx de mars (548;, avril
(517), mai (513) et août (510 places);
les plus forts chiffres de demandes sont
ceux de janvier (543), octobre (517), no-
vembre (405) et septembre (460 places).

Les offres et les demandes de places
portent sur toutes les branches de l'ac-
tivité manuelle, dans les prolessions
industrielles, dans l'agriculture et dans
les services de la domesticité.

Lcs offres les plus nombreuses se sont
produites dans les professions-suivan-
tes : domestiques de maison, femmes,
935 ; filles poar cafés-pensions, 443 ;
coiffeurs, 355 ; bergers, 317; domesti-
ques de campagne, hommes, 270 ; filles
pour aider, 215 ; cuisinières, 187 ; gar-
çons d'office , 183 ; femmes de chambre,
104 ; garçons de peine, 152 ; domesti-
ques de campagne, femmes, 145, etc.

Quant aux demandes de places, les
chiffres les plus élevés sont : domesti-
ques de maison, femmes, 481; coiffeurs ,
322 ; femmes de chambre , 303 ; bergers,
289 ; garçons de peine, 250; cuisinières,
235 ; femmes de ménage, 230 ; charre-
tiers, 192; domestiques de campagne,
hommes, 16S.

On remarquera que les travaux les
plus faciles sont cenx où il y a le plus
de demandes et d'offres , ceux, par con-
séquent, où l'employé a le moins de
stabilité. Les engagements à la campa-
gne, n'étant ordinairement que pour une
saison , sont marqués aussi par de gran-
des fluctuations.

La Chambre de travail a donné des
conférences et s est livrée a une active
propagande pour développer ses services
au sein des populations agricoles du
canton de Genève. Elle s'efforce de sup-
primer le marché des ouvriers de cam-
pagne, qui se tient les dimancltes matin
sur la place Cornavin. C'est malheureu-
sement une trôs vieille habitude, qui
donne lieu à de graves abus. Il s'y
produit des manœuvres irrégulières qui
faussent la moyenne des salaires. -Le
marché de Cornavin est , en outre , un
lieu de débauche qui fournit à l'ouvrier
l'occasion do dépenser tout ce qu'il a
gagné pendant la semaine précédente.
On rendrait donc un grand service à
cette .catégorie de travailleurs, si on
habituait les employés, ainsi que les
employeurs, à s'adresser à la Chambré
de travail.

Revue suisse
Le 27 avril électoral en Suisse. — La poussée

socialiste k Zurich. — Les libéraux zuricois
et M. le D' Stœssel. — L'ébranlement dn
régime radical UVois.
Sans avoir l'importance des élections

françaises , la constatation populaire qni a
eu lieu, le 27 avril, fc Bàle et k Zurich, solli-
cite notre attention sous plas d'an rapport.

D'abord , enregistrons la victoire complète
dn parti socialiste, dans le 3mo cercle de la
ville de Zurich, sur la coalition des démo-
crates et des hberanx. Ce succès vaut aox
socialistes tons les sièges de l'arrondisse-
ment. Lenr liste compacte de 27 candidats
socialistes par sang passe entière à une
majorité moyenne d'environ 1200 voix,
MM. Erismann, Greulich, PflUger et Seidei
arrivent en tête da liste, aveo les chiffres
suivants : Erismann 5392, Greulich 5255,
Pflûger 5245, Seidel 5114. Par contre, h
candidat le plas favorisé de la liste libéral e-
démocratique, M. le préfet MUller, n'a ob-

tenu que 4029 voix. M. le' D' Amsler, con-
seiller national, député sortant, mord la
poussière arec 3776 snBragesl ¦

Grâce à cette conquête définitive da quar-
tier de TAussereihl, le parti socialiste zuri-
cois comptera 40 représentants dans le
nouveau Grand Conseil. C'est presque exac-
tement le sixième de la représentation totale.
Jusqu'à présent, les socialistes ne dispo-
saient que de 14 sièges dans l'assemblée
législative.

Les triomphateurs du S1" cercle aont
d'autant plos glorieux que leurs adversaires
se tenaient sUrs de l'emporter, grâse & des
moyens de propagande ingénieux et inusités
jasqu'à ce joar. On a vu apparaître, pour la
première fois, dans cette campagne, l'emploi
électoral des cartes postales illustrées , por-
tant les noms des candidats. Ce sont les
libéraux qoi ont introduit cette nouveauté.
Ils ont ainsi damé le pion aux socialistes en
fait d'américanisme. Mais le résolut n'a pas
répondu k cet effort de génie inventif.

Au débat de la campagne électorale, les
libéraux et les démocrates avaient proposa
anx socialistes nn compromis lear accordant
24 sièges dans les cinq cercles de la ville de
Zarich. Les socialistes ne ae sont pas  con-
tentés de cette portion, qui semblait pour-
tant bien généreuse aux yeox des offrants.
Ils se sont dit qae, pouvant conquérir de
hante latte les 27 sièges de l'Aussersihl, ils
seraient bien bons de recevoir des mains de
lenrs adversaires 24 sièges pour toute la
ville. L'événement leur a donné raison. Ua
ont enlevé 30 mandat* sur les 72 de la villa
de Zurich , et Us ont tronve le reste &
<Erlikon ,Thalweil, Winterthour et environs.

Lorsque les Comités socialistes refusèrent
le compromis, les feuilles de la coalition
c bourgeoise > prédirent que le peuple châ-
tierait cette insolence et que les intransi-
geants se repentiraient da Jeur excès d'ap-
pétit Aujourd'hui, la N. Gasette de Zurich,
constatant mélancoliquement l'écrasement
des alliés, ne trouve pas d'autre remède
que le sectionnement du 3°" cercle. La
géométrie électorale ! Tel est, paraît-il, le
dernier mot du libéralisme aux abois. La
N. Gazette de Zurich jnge , en outre, qu'il
Eerait prudent d'introduire la proportionnelle
dana les élections communales. Pent-être
ferait-elle bien d'y songer déjà pour les
élections an Conseil nalional dans l'arron-
dissemînt Zurich-Affoltern , qae la gaacha
a maintenu contre le grè des socialistes.

A la différence des élections françaises
et bàloises, les élections znricoisea ont pres-
que entièrement abouti k un résultat défi-
nitif. Il n'y a que 5 sièges en ballottage.
Sur 243 dépotés k élire, 238 ont passé an
premier tonr. La N. Gasette de Zurich
classe les élas comme soit : 117 libéraux,
81 démocrates, 40 socialistes.

Les catholiques avaient réuss i k faire
accepter on de leurs candidats par la coa-
lition libérale-démocratique dans le 3"" cer-
cle. C'était M. Kaiser, confiseur. Il a par-
tagé le sort de la liste battue.

Quant an Conseil d'Etat , il a été réélu aa
complet. M. le Dr Stœssel, auquel le parti
libéral avait refusé ses suffrages , sans toute-
fois loi opposer un aatre candidat , passe
avec 35,416 voix, soit environ 11,000 de
moins qae ses collègues. Il appartient au
parti démocratique, qai l'a vigoureusement
soutenu. Les socialistes l'avaient pris snr
leur liste, à côté de M. Ernst , leur représen-
tant au sein du gouvernement. On ne com-
prend guère le sens de la démonstration que
les libéraux ont voulu faire contre il. le
Dr Stœssel. Ce magistrat de haute culture
et d'nn abord agréable est entré au Conseil
d'Etat , il y a déjà 27 ans. Agé de 65 ans, il
est encore vert et actif, d'ane conversation
spirituelle où se révèle beaucoup d'érudition.
Au Conseil des Etats, où il représente, avec
M. Usteri, le canton de Zurich, il est très
apprécié ds ses collègues. La N. Gazette
de Zurich lui reprochait de ne pas être
assez énergique dans l'exercice de la Police
cantonale. M. le Dr Star-sel, qui a le Dépar-
tement de jastice et police, parait avoir été
en conflit quelquefois avec la Munici palité
de Zarich au sujet de la police des étrangers.
Etait-ce one raison pour tenir rigueur à un
vieux magistrat méritant? Le peuple zuri-
cois n'en a pas jagè ainsi. Ma par nu senti-
ment d'équité, ce people a fait mentir le
proverbe qoi proclame l'ingratitude dea
Républiques.

• ¦ • ¦
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A Bâle, la journée a été encore plus inté- I ton ses doléances au sujet d'articles injn
tes-: an te. Elle se signale surtout par le som-
bre extraordinaire des ballottages. Sar
130 sièges que compte le Grand Conseil,
66 seulement sont pourvus. Un second tour
de scrutin sera nécessaire ponr les 74 siè-
ges restants. On n'a jamais vu une pareille
proportion de ballottages.

Ce résultat lamentable atteint surtout le
parti radical. Le Volhsblatt de Bâle dit
que c'en est fait da régime radical si les
trois oppositions savent s'entendre pour le
scrutin da 4 mai prochain. Les catholiques
se sont abstenus au premier tour ; ils donne-
ront leurs voix au plus offrant , c'est-à-dire
au parti qui lear concédera 6 sièges au
Grand Conseil. On a remarqué avec regret
que M. le D* Feigenwinter n'a pas accepté
de nouvelle candidature. L'attitude expec-
tante des catholiques bâlois est due, en
grande partie, an fait qu'ils n'ont pas obtenu
des conservateurs protestants les conces-
sions attendues. Se voyant dédaignés de
tous les partis, ils se sont retirés sous lenr
tente, se souvenant non sans amertume de
certaine circulaire où il est dit qu'on catho-
lique-romain est inéligible anx emplois.

Mais ils tiennent lear carquois prêt poor
la bataille décisive.

En attendant , ils contemplent avec nne
joie mal déguisée le terrain jonché de
dépouilles. Us comptent les coups reçus par
leurs adversaires. Le parti radical est le
grand meurtri de la-journée. U marchait à
la conquête de cinq sièges du Conseil d'Etat,
laissant les libéraux-conservateurs et les
socialistes se disputer les denx antres
fauteuils. Or, sont élas seulement les 3 con-
seillers d'Etat radicaux sortants et les deux
conseillers d'Etat conservateurs, qui étaient
portés sur deux listes. Pour ies deox sièges
i conquérir , les radicaux sont devancés par
les socialistes et suivis de près par les
conservateurs. M. Wullschleger, conseiller
national, chef du parti socialiste bâlois, a
failli même passer au premier tonr. La
majorité absolue étant de 4811 voix, M.
Wallsehleger en a réuni 4552, tandis que
MM. Barkardt-Finsler et Gœttisheim, can-
didats radicaox, ont obtenu, l'nn 3806,
l'autre 2820 suffrages!

Il y a eu , en tont, 9620 votants, ce qui
est pon poor on canton nommant six dépo-
tés au Conseil national. C'est encore là une
démonstration du privilège dont jouissent
les cantons dotés d'nne forte population
étrangère.

ÉTRANGER
L'incident italo-suisse

à la Chambre italienne

La déclaration de M. Prinetti à la Cham-
bre italienne au sujet de l'incident Silves-
trelli a provoqué nn débat passablement
orageux, sur lequel les dépêches d'Agences
sont restées muettes. Le ministre a été
vivement pris à partie par les socialistes,
qui lui ont reproché de s'être montré arro-
gant avec une petite puissance alors qu'il
eût filé doux si c'eût été l'Autriche ou
l'Angleterre avec qui l'Italie eût en affaire.
A nn moment donné, le président a dû ms-
uacer de lever la séance, pour avoir raison
des énergumènes de la gauche.

Un jonrnal rapporte , an sujet de l'inci-
dent italo-suisse, que peu de temps avant
la démarche de M. Silvestrelli auprès da
Conseil fédéral au sujet du Risveglio , le
gouvernement italien avait fait à Washing-
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Son Cœur
et sa Tête

PAB

U. AIOUEPERSE

V

— Comme je traversais le bourg, le facteur
m'a dit de vous remettre _ a , Mademoiselle.
U y a dessus : « Etude de M» Plonévei... > Oh 1
cette foia...

Olive n'acheva pu aa phrase, prononce'»
d'une voix entrecoupée, et s'enfuit dans ta
cuisine pour sangloter à son aise, tandis
qu'Yvonne , très pile, regardait , sans l'ouvrir ,
la large enveloppe J a u n e  qu 'Olive avait posée
aux ses genoux.

— Je voudrais  croire qu 'il demande encore
de mes nouvelles, ou un renseignement quel-
conque , murmura-telle enfin. Mais non ..
Olive a raison... Cette lois, c'est le départ.
Allons, U faul  lire.

Morlaix, le iS W .
« MA. PETITE Y VONNï,

< Vous savez que je n'aime pas les phrases...
sorto;;; quand J'ai àe l'émotion an cœor ;
donc, je voas écris brutalement que , vers la
fin de la semaine. Je pals, sans inconvénient ,
laisser, pour qnatre ou cinq jours , le soin de
mon étude à Gay de Ilercoat , et vous accom-
pagner k Amiens.

« Soyez courageaie. Kainlli retfe tous la

rieux pour la Maison de Savoie parus dans
des feuilles américaines. Le ministre d'Italie
à Washington reçut la même réponse qne
M. Sivestrelli à Berne : il fat invité à dé-
poser une plainte dans les formes.

Au ministère italien
M. Zanardelli a informé la Chambre que

roi a accepté la démission du ministre de la
guerre et qu 'il a chargé de l'intérim le mi-
nistre de la marine, amiral Morin.

Le « trust de l'Océan » et l'Allemagne
Les denx Compagnies maritimes alleman-

des qui ont conclu un traitô avee le Syndicat
maritime anglo-américain font la communi-
cation suivante :

Les lignes du Syndicat se sont engagées
pour toute la durée du contrat , qui est de
20 années, à n'envoyer aucun de leurs na-
vires dans un port allemand, sauf aprôs
entente avec les lignes allemandes. Par con-
tre, les ligues allemandes se sont engagées
à ne pas développer au delà d'une certaine
mesure, qoi a été fixée, leur service actoel
d'Angleterre. A la fin des dix premières
années, les denx parties anront le droit de
demander la revision du traité et de le dé-
noncer, dans le cas où la revision ne s'effec-
tuerait pas. Le traité contient nne série
d'autres clauses tendant à prévenir dès
l'abord toute concurrence entre les deux
gronpes, de sorte que chacun d'eux est
intéressé jusqu'à un certain point au saccés
financier de l'autre, et que le souci même de
son propre intérêt interdit à chaque groupe
d'entrer en concurrence avec l'autre. Cepen-
dant, il n'est pas permis au Syndicat d'a-
cheter des actions des Compagnies alleman-
des, ni réciproquement. U est du Teste
convenu qu'une coopération amicale existera
entre les dînx groupes qui se soutiendront
contre la concurrence des tiers.

Suffrage universel
Trente à quarante mille personnes ont

manifesté dimanche à Stockholm en faveur
da suffrage universel. Des manifestations
semblables ont en lieu dans la plupart des
villes de Suède. L'ordre n'a été troublé
nulle part.

Impérialisme américain
Parlant à un banquet donné à Pittsbnrg

pour célébrer l'anniversaire du général
Grant, M. Swan, secrétaire dn Trésor, fai-
sant allusion à ia gaerre hispsao-assèri-
caine, a dit :

< Il faut qoe les Etats-Unis aient la flotte
marchande la plus considérable qai ait
jamais navigué snr l'Océan et que la riche
et énergique Amérique , en possession de
Hawaï et du canal isthmique , transfère
la 8oaYttùuet& du Pacifique à l'étendard
êtodé

La temps sur mer
Une grande tempêts règne snr la mer du

Nord et snr le pas de Calais. Plus de trente
navires sont bloqués à l'entrée de la Tamise.
La traversée des paquebots de France en
Angleterre et surtout celle des courriers
des Pays-Bas en Angleterre se fait avec de
grandes difficultés.

La chasse aux anarchistes
Le brnit court que la police de Parme a

arrêté on anarchiste sur lequel on a trouvé
nne photographie de l' empereur d'Autriche
an bas de laquelle étaient écrits ces mots :
< Com damné à mort > .

aurvallUnca de domestiques dévouai... Vos a encore , des pur» souvenirs d'un Cœur déjeune
morts dorment sons le regard de Dieu; et
j' a joute : Votre retour est pins proche,peut-
être, que nous ne le pensons l'un et l'antre.
Voili trois bonnes raisons , mon enfant , pour
ĵ -'ler vos malles sans trop vous appesantir

mr la tritCST de -'&A{ea -
c Eovoyet-mol un £CÎ w retour du cour-

rier , pour me dire que je puu w*°'r vous
prendre Joudi .  A moins de je ne sais quelle
mauvaise chance, Je serai libre à partir de ce
Jour.

i Je vous embrasse paternellement , ma
petite Yvonne , et suis , vous le sav« bien ,
votre tout dévoué, t Y. PLON éVEZ . >

Pendant quelques minutes, Yvonne cacha
ion front dans ses mains, en proie a nne into-
lérable douleur.

Jusque-là elle avait espéré... qnoi I... Elle
l'ignorait elle-même... Un sursis... Un revire-
ment des Fralon... Uae chose, enfin , retardant
ou empêchant le départ... Et rien , non , rien ne
venait entraver la marche de cet événement
redouté... Elle pouvai t , maintenant , compter
les heures de soa séjour k Kalalls... ba plas,
signant son arrêt , elle devait , sans retard ,
répondre au notaire : t Venez!... •

Le regard sombre , les sourcils froncés , an
pli amer aux lèvres , elle écrivit nerveusement
le mot fatal.

Ensuite , faisant descendre les grandes malles
qni dormaient an grenier depuis que l'amiral
avait pris sa retraite, et refusant le concours
d O.lre, elle y jeta, k la brassée, linge, chaus-
sures , vêtements, dans nn accès de désespoir
mêlé de folle colère.

Bient&t , les armoires finement sculptées fu-
rent vides ; bientôt , le chiffonnier en bois de
rose, et la commode aux vieilles poignées do
enivre, ne gardèrent pins dans leurs tiroirs,
qn 'nn parfum ds violette doux et pénétrant,...
ot ce parfum pins doux, plus pénétrant

La reine Wilhelmine
La reine a eu de dimanche à hier nne

nnit tranquille ; la Sèvre diminne sensible-
ment.

Révolte aux Antilles
Le vice-président Vasquez a proclamé la

révolte dans la région dn Cibao, dans le
centre de la République.

LETTRE D'AUTRICHE
(C""»pco<l__i___<i p«rUcul_*r« de U LsterU.)

Vienne, il avril.
WoU et Schœnerer dans le sentier de la guerre.

— Le gouvernement et les Agences. — L'af-
faire de Wilnajt la politique russe.
L'événement semble justifier les prévi-

sions d'il y a cinq mois snr l'avenir du
parti pangermaniste on parti da Los von
Rom. Il s'est formé deux fractions qni se
taquinèrent d'abord, se querellèrent ensuite,
et en sont arrivées aux gros mots. Les coups
viendront en leur temps, et je ne songe pu
sans appréhension à l'éventualité d'une ren-
contre des deux armées dans one salle de
brasserie, à l'heure où la boisson aura
monté les courages.

Il serait long et peu attrayant d'exposer
Jes péripéties de Ja première phase des hos-
tilités. Le petit document qne voici résu-
mera tout et sera comme l'indication du
point thermométrique où l'on en est. Il
s'agit d'an coomnniqaé émanant de l'asso-
ciation pangermaniste de la Marche de
l'Est, ce qui signifie l'Autriche :

« L'assemblée de l'association pangerma-
niste, dit ce communiqué, exprime son indi-
gation au sujet, des agissements éhontés de
Wolf contre l'association et contre Schc&ae-
rer. L'attaque effrontée de Wolf et de l'asso-
ciation nationale-allemande de Falkenan
contre le territoire pangermaniste, prouve
ce que valent les engagements pacifiques de
ces faux-monnayenrs politiques dont on ne
débarrassera là cause allemande qne par
une lntte énergique et sans merci. En consé-
quence, il est urgent d'éclairer la province
sar Wolf, élément malfaisant par excellence.
En même temps, nous affirmons notre par-
fait accord avec Schœnerer dont la trèa
correcte attitude dans l'affaire Wolf mérite
nos plos chaudes sympathies. »

Là-dessus, le journal de Wolf réplique :
« Cette résolntioD, conçue en termes populai-
res, est inspirée par la nervosité et la sa-
perfétation de soi-même qni caractérise les
spéculateurs aventureux avant Ja faillite :
nous ne nous en occuperons pas autrement. >

Voilà où en sont arrivés les apôtres du
Los ton Rom. Personne ne songe pins au-
jourd'hui à entrer dans la confrérie, où l'on
risquera bientôt de recevoir des cruches à
bière sur la tête. Qaand les gens da Los
von Rom sont allê3 demander de l'argent
en Saisse, nous avons prévenu les protes-
tants croyants de ce pays de ne pas ouvrir
trop vite leur bourse. Comme ils doivent
nous donner raison aujourd'hui !

* *Entre tempg. le député Wolf, insulté par
M. Schalk, pangermaniste comme lui, adresse
ses témoins à Schalk qui refuse la répara-
tion par les armes, attendu, dit-il , que Wolf
est disqualifié , déshonoré. L'affaire traîne
d'un Conseil d 'honneur à l'autre, occupe des
arbitres, encombre les journaux. Le pauvre
Wolf paraît bien malade ; ses anciens amis,
pressés de l'enterrer, de recueill ir  sa succes-
sion , de faire les vertueux ea le proclamant
impur, jouent un rôle assez répugnant .  C'est
la fin dn parti Los von Rom ; vilaine fin.

ilile.
Alors , Yvonne se croisa les bras et regarda

autour d'elle.
Mille choses co il te uses remplissaient ia cham-

bre : choses d'un antre Age, qai passaient de
générations en générations, perdant chaqne
année quelques-unes de lenrs couleurs , mais
toojoors charmantes dans leurs formée vieil»
' "' tes ; choses étranges des pays lointains rap-
portées pat Tairai... Et les carnets, les éven-
tails, les flacons des bisaïeul:." fraternisaient sl
bien , sur les meubles et les tentures, avec les
babouches incrustées de peWw, Its voiles Uttés
d'or et les porcelaines précieuses , pom |or-
mer un ensemble A la fols riche et gracieux,
qu'Yvonne restait debout , regardant toujours,
comme sl elle n'avait jamais va les trésor» de
ce petit Musée. . .

Peut-être aussi yçulalt-elle faire ou choix ;
car, à deux reprises , elle étendit la main ;
puis, sans toucher, anx bibelots convoités, elle
la laissa retomber , et secouant résolument la
tête:

— Non. .. Tout réitéra Intact poar la retour
prochain. Tout I.,. Ja n'emporterai qu'eux les
cher» , sl chers aimés 1...

Avec soin , elle prit une k nne cinq miniatu-
res snr Ivoire, d'une finesse exqaise.

La première n'obtint qu 'un rapide regard
mêlé d'an balbutiement :

— Orand'mère I
Elle ent an soarire attendri devant le cadra

réunissant denx têtes d'enfant... L'artiste,
— nne mère sans donte — avait ajouté, aTeo
la délicatesse do ccour, snr les épaules nnes,
des ailes entrouvertes, comme celles des
colombes qui veulent s'élancer hors du nid...
Et elles avalent pris bien vite leur vol, les
colombes da Kainlis I

— Petit frère I Petite sœur I qne vous êtes
heureux 1 soupira Yvonne.

• «
Le gouvernement autrichien a pris nne

mesure étrange k l'égard dea Bureaux de
Nouvelles, c'est-à-dire des Agences télé-
graphiques et Correspondances qui desser-
vent les journaux. A l'avenir, ces entreprises
seront considérées comme entreprises com-
merciales quelconques et, à ce titre, soumises
à la formalité indispensable de l'autorisation.
On ne pourra plus créer nne Correspondance
pour la presse, ni une Agence sans le consen-
tement du gouvernement, qui semble avoir
visé an donble but en prenant cette mesure.

D'abord, il est connu que les Agences
offisielles appelées Wolff k Berlin, Reuter
à Londres, Havas k Paris, Correspondenz-
bureau k Vienne, sont , an point de vne de
l'information , absolument au-dessous de
leur tâche et de leurs devoirs à l'égard dea
journaux qui payent pourtant  si cher
l'abonnement. Da lenr impartialité, mienx
vaot ne rien dire. Bref, on constate dans la
presse universelle nn vif désir de remplacer
ce détestable mécanisme ; et, de fait, divers
essais sont tentés (à et là non sans succès,
divers projets achèvent de prendre forme :
toutes les Agences énumérées plas haut  n'en
sont qu'âne seule an fond ; ce monopole
sera brisé nn jonr. Le gouvernement pro-
tège son Agence contre la concurrence. Elle
me dévore des sommes énormes, se dit-il ;
si la libre concurrence lui enlève dea
clients, elle me coûtera d'autant plos.

D'autre part, les Agences qni s'établi-
raient sans devoir lenr naissance on leur
entretien aa gouvernement, seraient indé-
pendantes vis-à-vis de lui : par le fait
même de l'autorisation obtenue et des con-
ditions auxquelles l'autorisation sera confé-
rée, cette indépendance sera maintenue
dans de certaines limites. Anx nnes, le gou-
vernement pourra dire : < Ta me dois d'être
née » , de même qa'il dit à l'autre : « Ta
me dois de vivre. » Et il les tiendra toutes.

* *
Le monde politique polonais est vivement

émn des brutalités dont le gouvernement
russe se rend coupable envers l'évêque ca-
tholique de Wilna.

L'incohérence des actes du gonvernement
russe n'a jamais mieux pwu qu'eu cette
circonstance. La llussie ne demanderait
qu 'à bien s'entendre avec la monarchie
austro-hongroise; mais jusqu'ici, les Polo-
nais ont toujours combattu l'entente austro-
russe à cause de leurs très légitimes rancu-
nes contre les oppresseurs des Polonais
incorporés à la llusne, et comme les Polo-
nais de Galicie exercent à Vienne une
influence qui compte, les tentatives d'arran-
gements austro-russes avaient tonjonrs fini
par échouer. Dans ees derniers temps, lea
expulsions de Prusse commencèrent à modi-
fier les sentiments des Polonais, et les actes
de barbarie commis à Wreschen les aurexci-
tèrent contre l'Allemagne au point qu'âne
réconciliation avec les Rasses paraissait
imminente , parce que les Polonais d'Autri-
che voyaient leurs frères de Rassie moins
persécutés qoe leurs frères de Prusse.

L'évêque de Wilna a fait son devoir en
interdisant anx parents d'envoyer leurs
enfants aux écoles paroissiales orthodoxes ;
au mé pris des traités passés avec le Saint-
Siège, le gouvernement russe sévit sans se
mettre d'accord avec Rome et traite l'évê-
que de Wilna comme nn fonctionnaire pré-
varicateur;  il le dépose et le relègue. Ces
procédés indignes découragent le monde
polonais qni finit par se demander si l'on
peut espérer que le Russe s'améliorera et
qni en doute fort Cette affaire de Wilna

tfervetnment, elle balsa tour à tonr an beau , apifcs son départ, ou vous irai trouver M« Pio
visage de jenne femme, pftle et triste sous les
(lours qni couronnaient son front , et celai d'un
homme aax traits énergiques , mais au regard
rêveur , eomme coui qui sont habitués à na
voir qne les extrêmes lointains...

— Uon père 1 Ma mère t
Pals ce fat le toar d'un vieillard , très raide,

à fort grand air dans son costume d'amiral...
Bt , cette fois, les larmes jaillirent des yenx
d'Yvonne , tandis qu'elle répétait  i

— Grand-père 1 Mon grand-père chéri I...
Aveo plus d» soin encore que poar les précé-

dente', «Ile plaçt  lt mlalttare siam ton écrin,
tt l'srent glissée aa mil ieu  des vêtements en
désordre, elle f arma las ma|las d' un rap ide
tour de clé.

— Hîi p tenant J a n'ai p lus qu 'à dire adlen à
toat et à toat, fit-elle , les dents serrées. Deax
jours d'agonie I J'aimerais mienx monrlr...

Yvonne pg mourut pas... Et (es deux j ours
s'écoulèrent, dans leur tristesse*, aveo la rapi-
dité d'an rêve. Pas ana maison da boarg, pas
ane chaumière de pécheur dvs laquelle elle
s'entrât, lès larme* am yeux, la main tendue,
une parole alfsetueuse aux lèvres.

— ie ne vous oublierai pas... YQU». W«ï
pour que je revienne vite à Kainlis.

Bt tons, du fond du cœnr, ils promettaient
des prières, les braves gens de Locqnlrec, car
lours regrets étaient sincère*.,. Yvonne , pour
enx, était quelque chose comme un ange du
ciel, nne petite fllle de Madame sainte Anne,
un s ji pl ie  blenfaissnt , dont la disparition
allait rudement ae faire sentir. Les vieux et
les enfants surtout la pleuraient... he _ pre-
miers , parce Qu 'elle étai t  bonne ; les seconds,
parce qu'elle était généreuse... L'Intérêt ne se
gllsse-t-il pas , hélas I souvent dans les affec-
tion* mâme lea mei l leurs ;  l,„

— Voas m -écrire *, disait  Yvonne , songeant
aox Infortunes qui " resteraient sans leoourg

est aussi funeste à la politique russe qu'elle
est en elle-même inique, odieuse, révoltante.

* *
P.S.— L'aflaire Wolf va plus loin qu'on

ne l'avait cru. 11 est établi que VOstdeutsehe
Rundschau a perçu des subventions dn
Syndicat des raffineurs qu'elle avait d'abord
attaqué. Wolf proteste qn'il n'en savait
rien et qne c'est son administrateur qui a
seul traitô et touché. Le journal a modifié
son attitade à la suite d'an article sa termi-
nant par ces mots : « Nons continuerons &
éclairer le public sur ce Syndicat, etc. »
Les articles qui suivirent étaient favorables
au Syndicat, et Wolf n'avait pas remarqué
celai L'affaire eat taè3 vivement commentée;
mais la pauvre presse libérale (Nouvells
Presse libre, Nouveau Tagblatt , Frem-
denblatt, etc.) n'en dit pas un mot : on sait
pourquoi ces journaux sont muets sur la
question des sucres.

?

€chos rfe part out
L'ESPRIT ET LE MARSALA

II y avait une fois en Italie une temme, nom-
mée Eusapia Paladino , qui entretenait des re-
lations avee le monde des esprits. Elle les
évoquait k son gré ; ils accouraient k son appel ,
e'empresaaient autour d'elle, apportaient d'on
ne sait où des Heurs mystérieuses qu'ils ver-
saient snr la tête des assistants, faisaient ré-
sonner d'invisibles instruments de musiquo ,
egllalent de sonftles surnaturels des rideaux
et des tapisseries, déplaqalent des fauteuils,
renversaient des guéridons.

Des mathématiciens notables et des physio-
logistes célèbres lui consacrent de doctes bro-
chures et de copieux volumes ; les phénomènes
qn'elle prodnit troublent les cerveaux et in-
quiètent les consciences d'uno foule d'honnêtes
gens. Entoarée de soins et de respect, elle
poursuit majestueusement sa carrière. Depuis
quelque dix ans , elle extériorise les âmes, fait
mouvoir  les tentures et dérange les meubles ,
an milieu de l'admiration universelle et de
l'obscarité la plas profonde ; car les esprits n'ai-
ment pas le grand jour , et les gnéridons na
veulent être renversés que dans les ténèbres.

Tout allait donc pour le mieux dans le meil-
leur des spiritismes possibles, lorsqu'on léger
incident troubla la fête. Cet incident , qui data
d'hier , vant bien la peine d'êtro conté.

Dans une séance qu'Euaapia Paladino donnait
à Qênes , un des assistants , qui avait depuis peu
perdu sa femme , demanda k l'illustre médium
d'évoquer l'esprit de la défunte. Eusapia y
consentit de bonne grâce. Et, pea après, dana
la nuit noire, le veuf fut conscient de la pré-
sence spir i tuel le  de sa femme.

Sa joie fnt extrême ; elle ne l'empêcha pour-
tant pas de remarquer un détail singulier :
c'est que cette ftme exhalait ane forte odeur de
marsala.

Le venf songea qn 'Eusapîa avait, avant la
séance, demandé un verre de marsala qn'elle
avait avalé de bon cœur ; et il en déduisit que
ce n'était pas sa femme qui , ayant fait des liba-
tions de quelqne marsala d'outre tombe , était
venne k lul , mais que simplement Eusapia
Paladino , ayant puisé des lorces dans un petit
verre de marsala terrestre, lut avait fait respi-
rer l'haleine d'une bouche qui n'avait pas en-
core perdu le goût et l'odeur du vin. Et da
coop il perdit toute confiance dans les médiums,
leurs pompes funèbres et lears œuvres téné-
breuset.

ASSURANCE SUR LA VIE
On sait aujourd'hui que M. Roosevelt , aprèt

son accession à la présidence, s'est assuré sar
la vie pour 250,000 francs. Oa se rappelle qne
M. Roosevelt protesta contre la création d'one
garde da corps, mais pour sauvegarder, *atoute éventualité , les intérêts des el»Ss, 11
crut devoir prendre la précaution de s'assurer
sur la vie.

EENOMMg)
M. X ... dépnté sortant , n'a pas été réélu.
Pour le réconforter, sa femme lui fait boire

da vieux bordeaux tonique.
— Quel vin est-ce là t
— Ua vin renommé lL'ex-député, aveo no soupir  :
— Renommé I... 11 est b len heureux 1

néves... La perte d'ane barque, une grosse
avarie, des remèdes coûteux sont tonjonrs k
la charge de Kainlis, vons le savez bien t

Oui, Us le savaient... Mais, ils savaient aussi,
les pauvres gens, que la plume était lourde à
leurs mains calleuses ; que Morlaix était loin ;
enfin , ils savaient surtout, dans leur fierté
native, qu'Yvonne étant présente, ils n'avalent
qu 'à recevoir, tant elle accourait vite k chaque
détresse,' et qu'il leur serait dur d'avoir 6
demander... Toutefeoie, Ils répondaient t aui _,
heureux de cet espoir qn'elle leuy  laissait ;
rayon de soleil qu i  empêchait l'Avenir da pa-
raître trop sombre, .,

Qt quand elle ent dit adieu à tons, même anx
petits pandours , dans lenr abri de genêts au
milieu des landes , elle dit adieu aa pays et k
la mer.

Elle parcourut la falaise , depuis lea ombra-
Ses 4e Toul-an-Héry, jusqu'à la plage solital«̂

a monlln de la Rive, s'enlvrant dft _ regrets
et de brise folle... Durant ?\Uslenrs heures , kl'abri de la vnils de petite' Uoueiie, les yenx
sar le large, elle te laissa bercer par U vagae,
écoutant ton «tapotement conlre la barque, et
le bruit  lointain du flot : grondement mysté-
rieux de l'abime, plus impressionnant peut-
être que le roulement da tonnerre.

A U nuit olose seu lement , elle songea au
retour. Le vent se Joignait à la marée pouv
porter la barque vers le port. Petite itfauelte
volait sur l'eau, comme l'oiseau dont elle por-
tait le nom , et Jamais Yvonne ne sot, tant ees
dernières minutes lul furent douloureuses,
comment elle se trouva devant l'esoaller du
quai , où Justin guettait anxieusement ton
arrivée.

/
..... . (A. suivre.)
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Décès. — On annonce de Qenève la mort
dn colonel Edmond de la Rive, qni fut com-
mandant de la I" division. Le colonel de la
Rive était û'/fi de 54 ans.

L'Association caînoliqae a Genèïe
Genève , 25 avril.

Une superbe assemblée vient de se tenir
k Carouge, sous les auspices de l'Association
catholiqne snisse. A l'appel du Comité de la
Fédération romande, tous les Cercles catho-
liques genevois étaient accourus au bord de
l'Arve, et la salle qui avait été préparée
s'étant trouvée très insuffisante , la rénnion
a dû être transférée dans l'église paroissiale
elle-même. Ea un clin d'œil, celle-ci s'est
trouvée entièrement garnie. A la place
d'honneur, on remarquait nn grand nombre
d'ecclésiastiques et plusieurs dea députés
catholiques genevois.

M. l'abbô Ruche, curé de Carouge, a ou-
vert la séauce en rappelant la mémoire de
son prédécesseur , M. Taponnier, sur la
tombe duquel le Comité de la Fédération
romande venait de déposer eue belle con-
ronne. Il a félicité ensnite le Cercle de
l'Union de Carouge d'avoir adhéré k une
association suisse, et a nne association qui a
mis au premier rang de ses préoccupations
l'étude des questions sociales. Les catholi-
ques genevois, a-t-il dit, combattront jus-
qu'au bont pour que justice leur soit rendue,
pour que les églises enlevées, les traitements
Ûu clergé supprimés leur soient restitués.
Mais en même temps ils veulent, par l'ac-
complissement de tons lenrs devoirs de ci-
toyens, par lenr amonr profond poar leur
pays, par leur esprit conciliant, que leur
patriotisme ne puisse être contesté. Et bien
que certains veuillent méconnaître l'exis-
tence d'ane question sociale , ils venlent
travailler en communauté d'esprit avec les
catholiques suisses ponr l'amélioration de
notre état social.

Après ce discours souligné par les applau-
dissements chaleureux de l'auditoire , M.
Ruche a donné lecture d'une lettre de Mon-
seigneur Broquet , vicaire-général , recom-
mandant k tous les Genevois l'adhésion
formelle k l'Association catholique snisse.
C'est, dit-il, le vœu le pins pressant du
vénéré évêque da diocèse, Mgr Derusz,
dont il est l'intermédiaire. Mgr Broquet fait
l'éloge de l'Association et ajoute : < Elle
éclairera et fortifiera votre patriotisme.
Dans les assemblées, soit locales, soit géné-
rales, vous étudierez les questions qui doi-
vent contribuer au bien général de la Saisse ;
an contact plas intime avec les cantons qai
forent le berceau de la libre Helvêtie, vons
vous pénétrerez de plas en plas da souffle
vivifiant de cette démocratie six fois sécu-
laire et vous montrerez que, quoique les
derniers-nés de la famille, vou3 n'en êtes ni
les moins dévoués, ni les moins fidèles. »

Mgr Esseiva, président de la Commission
française de l'Association catholique suisse,
a expqsé l'activité de cette organisation
vieille d'an demi siècle et toujours jenne,
qui groupe 40,000 membres répartis dans
ton» les cantons. Elle entretient l'tEuvre des
Missions intérieures à laquelle les catholi-
ques des cantons mixtes doivent être si
reconnaissants, encourage les étades univer-
sitaires, la presse catholiqne ; fonde des
maisons ouvrières, des s an a tona et des
ahf!«8 pour le relôvemept des buveurs ; sou-
tisnt la croisse antialcoolique et réclame
aujourd'hui avec éner£Î? Aes améliorations
k la loi sur l'état-civil, qui nous à .«ois W
dernier rang des peuples civilisés par Ja
facilité avec laquelle nous autorisons le
divorce. En terminant, Mgr Esseiva a fait
oa vi goureux appel aox Cercles genevois
qu'il invite k entrer dans l'Association ca-
tholique suisse par la Fédération romande
et i M constituer en sous-association canto-
nale autonome.

L'assemblée était manifestement acquise
k ce programme. S'il lai restait des doutes,
ils auraient disparu devant le brillant et
solide discours dans lequel M. de Monte-
nach, président central de la Fédération
romande, a montré l'activité sociale de
celle-ci, et a insisté sur ce fait que tout en
ayant ua oredo largement démocratique,
eue ne veut pas la lutte de classes, mais
recherche au contraire sous toutes les for-
mes l'union des patrons et des ouvriers, des
paysans et des industriels, des employés,
ges domestiques et des artisans. L'ensei-
gnement cgtbolique donnera au monde le
vrai progrés, la vraie lumière, la, vraie jus-
Uce , et nous avons foi dans l'avenir, car
f l'espérance aux larges ailes plane snr le
monde qui n'a pas oublié la vieille chanson
berceuse de la misère humaine, car déjà,
ôans une nouvelle jeunesse, il commence k
en redire les couplets divins »,

Enfla , U. le D'Porte, le président da Co-
mité indépendant, le chef de la députation
catholique au Grand Conseil da Genève,
-'««t déclaré en communauté d'idées avec

r,ÀssoCiaUon"l*'Holi,ia? S** 6t eatermM

la reconnaissance aussi de leur patriotisme
Indiscutable et de leur amour pour la mère
commune, la Baisse.

L'assemblée aurait été heureuse d'enten-
dre encore M. le conseiller national Decur-
tins, qni était annoncé, mais l'éminent so-
ciologue était retenu aux Grisons par la
lutte électorale de dimanche. Son absence a
été vivement regrettée. Les assistants se
sont néanmoins retirés sous ane excellente
impression, et je crois savoir qae U rénnion
a donné immédiatement des fruits tangibles.

Le soir, à un souper iatime, organisé par
le Cercle de l'Union k l'hôtel du Mont-Blanc,
d'aimables compliments ont été échangés
entre Mgr Esseiva, M. le curé Ruche , M, de
Montenach, MM. Forte et Gos, députés, M.
l'abbé Weinsteffer, de Lausanne, etc.

Choses lausannoises
Lausanne , ce 27 avril lOCn.

Une surprise du scrutin. — Un pasteur socia-
liste. — L'ex-Père Hjacintûe.
Il y a quinze jours, a eu lieu k Lansanne

l'installation do non vean pastenr de ia sec-
tion de Saint Laurent, M. Georges Gorge-
rat Son élection avait été nne vraie sur-
prise, car M. Gorger&t ne s'était même pas
fait inscrire comme candidat ; il se trouvait
aa nombre des ministres impotûlionnaires
qui complétaient la liste. Mais, grâce k
l'appui imprévu des socialistes, il obtint le
p ins grand nombre de voix. Four les uns, ce
fut un événement Pensez donc, un pastenr
socialiste ! Dans notre bonne petite cité lé-
manique, onques ne vit-on pareille impu-
dence. Pour d'autres, imbus des idées mo-
dernes, ce fut , an contraire, uue joie de
penser que le jeune pasteur pourrait ramenet
la classe ouvrière sar le chemin de l'église.

Le Grutli ayant annoncé l'installation de
« Notre pastenr » et les chefs socialistes
ayant assisté & la dite installation, les
espérances de ces derniers semblent rece-
voir un commencement de réalisation. Ce-
pendant, il ne faudrait pas que nos frères
séparés se fissent des illusions À l'endroit
des socialistes. Si les chefs ont assisté k la
cérémonie, c'était probablement pour jouir
de leur triomphe, et , s'ils persévèrent dans
leur retour à l'église, ce sera par pur oppor-
tunisme et ponr dissimaler lenrs appétits
grandissants sous les dehors d'nn semblant
de religion. Qaant à conformer leur con-
duits aux maximes de l'Evangile, il n'y
faut pas compter de lenr part. Ils continue-
ront comme par le passé, dans leurs jour-
naux , dans lenrs écrits, lenrs attaques diffa-
matoires et calomniatrices. D'ailleurs, n'ont*
ils pas donné, il y a quelque temps, k propos
de la restauration de l'é glise Saint-François,
la mesure de lenrs sentiments relig ieux ,
lorsque l'un d'eux s'écriait en plein Conseil
communal : « Bient&t, il n'y aura plus
d'églises. » ?

Un collectiviste avancé, de ma connais-
sance, s'efforçait de me persuader qne dans
un avenir rapproché il n'y aurait plus ni
prêtres (sic), ni ministres protestants.

M. Gorgerat aura donc fort à faire s'il
veut entreprendre de rafraîchir ces têtes
brûlées et de concilier ces deux doctrines
inconciliables et diamétralement opposées,
savoir : le christianisme et le socialisme.

Tout en doutant qu'il réussisse, sonhai-
tons-lni bonne chance. Pour trancher un
peu snr les idées par trop écarlates de ses
électeurs, et pour ne pas effaroucher les
bons bourgeois, il a annoncé la fondation
d'an journal hebdomadaire La Démocratie
chrétienne, qni donnera espérons-le, Ja
note juste de ses aspirations vraiment huma-
nitaires et philanthrop ique?.

Loyson, l'exr-Pôre Hyacinthe, a donné
jeudi soir, & Saint-François, une conférence
sur « le vrai Dieu ». Le temple était archi-
comble. Un protestant de mes amis "m'af-
firme que M. Loyson n'a blessé aucune
opinion. Cela se petit, pour le sujet en ques-
tion ; mais pour lés deux sujets que le pape
de la rue d'Arras traitera prochainement i
« le vrai Christ » et « la vraie Eglise », on
peut être certain qu'il n'en Bera pas de
même. A. A.

FAITS DIVERS

E TRANGER
Disette en Transylvanie. — les auto-

rités lo calas de la Tramylvanle ont sifnalé an
gonvernement la grande disette qii régne
parmi les populations. Ls ministre ie l'agrl-
calture a tait prendre les disposions néces-
saires ponr la distribution do ''pomme s  de
terre aux paysans affamés, puis plusieurs
Communes, on a dt {exmer le^wles, l«t amants
étant trop épuisés psr lr faim pour aller en
classe. _ * - s

Accident,-- Un ouvrier des usines d'Aa-
chener-Ha»*r:}rani"Ducb< du Luxembourg),
attelait /* -»'*eoanets, lorsqu'on _tniu qui
QJnduli^1**, scories incasdee— • •"" ¦v.

^aUuT^- ¦ - - ~"-i .-*«ntel, sapp"K

cha k an» allar» tues vir». Qasnd l'ouvrier F ï P D M I P D  P / l l I D  P /  Ft-} ment dans différentes villes de Finlande
reconnut l'imminence du péril . Il était malheu- 1/C/T/f/C/I KsUUnnitZn turaien t confirmé le gouvernement dansreniement trop tard pour fuir. 11 fat saisi par _• - ________ *___ , 8j  „ .
un wagonnet , projeté en travers des rails et *Wn«» i mt<?Dtl.°D' en cat de renouvellement
littéralement brojé. Oa ne ramassa plus ,"™* de ces incidents, de supprimer l'autono-
qu'âne masse sanglante, absolument mécon
nainable.

FRIBOURG
Chemin de ler Bulle-Farvagny-Fribourg. —

L'assemblée des délégués des Communes de
la rive droite de la Sarine qui a ea lieu di-
manche k Farvagny a autorisé au Comité
d'initiative 4 adresser une pétition au Grand
Conseil pour lui demander de voter, déjà, si
possible dans la session de mai prochain,
une subvention, sons forma de prise d'ac-
tions, de 40,000 francs par kilomètre.

Le Comité a étô autorisé eu outre i con-
tracter un emprunt pour couvrir les frais
d'études définitives da tracé.

Voici l'état des subventions communales
assurées k l'entreprise :

Sorens, 60,000 fr., Pont-en-Ogoz, 20,000
francs, Vuisternens-en-Ogoz , 80,000 fr.,
Farvsgny-le-Grand, 50,000 fr., Farvagny-
le-Petit, 20,000 fr., Rossens, 30,000 fr.,
Ecuvillens , 40,000 fr., Magnedens, 10,000
francs , Posât, 5000 fr., Grenilles, 3000 fr.,
Villars-d'Avry, 8000 fr., Vuippens , 10,000
francs, Gumefens , 25,000 fr., Posieux.
30,000 fr. — Total, 391,000 fr.

La Commune de Balle attend une déci-
sion concernant l'emplacement de la gare
des voies étroites dans sa cité.

Celles d'Echarlens et de Marsens, recon-
naissant l'utilité de l'entreprise, se décla-
rent d'accord en principe, mais désirent
connaître le tracé définitif Avant de se pro-
noncer.

Avry-devant-Pont doit prendre une déci-
sion dimanche prochain.

La Commune de Fribourg a rêponda
qu'elle attendait qne le Conseil d'Etat l'eût
autorisée à prélever dè nouveaux impôts
pour se créer les ressources nécessaires
avant de pouvoir faire procéder k la vota-
tion de la prise d'actions demandée.

Les Communes de Biaz et de Corpataux
n'ont pas encore répondu.

En Singine. — On nous écrit:
Dimanche a en lien i Tavel la pose de la

première pierre de la bâtisse de l'Orphelinat
de la Singine. La pierre a été bénie par
le B. P, Directeur des Sœurs de Charité,
M. Schneider , de Cologne, assisté dn
B. P. Fidèle des Cordeliers et de M. le vi
caire de Tavel, en présence de MM. les
membres ecclésiastiques et laïcs du Comité
de l'association de l'Orphelinat Vinzen-
tiusheim, d'nn nombreux clergé, dn préfet,
des députés et membres du Conseil commu-
nal et paroissial, de la Société de Sainte-
Cécile et de la musi que. La liste des membres
de l'association de l'Orphelinat et antres
documents ont été enfermés dans la pierre
ad perpetuam rei memoriam.

Société fribonrgeoise des ingé-
nieurs et architectes. — Séance, jeudi
lit mai, k 8 >/t h. du soir, au local ordinaire.

Eglise Notre-Dame
Mercredi , 30 avril, à 8 h. da toir, ouverture

des exercices du mois de Uarle.
Sermon français et bénédiction.
Les sermons français auront lieu à 8 h. du

soir le lundi , le mercredi et le vendredi ainsi
qae les dimanches 4 et 18 mai .

BIBLIOGRAPHIE
IL CARDINAL* tit\>m.x, per il P. Giovanni Seme-

ria, BariiaàiCa Brochure tn-fid de 03 pages,fileta ronges. Rome, Pustet , éditeur.
Le cardinal Neuman a fail , depnis quelque

temps, le sujet  de publications tontes louangeu-
ses bien qu ' inspirées do préoecnpatlons diverses.
Nons signalâmes, l'an deraier , les trois excel-
lentes conférences de U. l'abbé Carry, k Genè ve,
réunies en un volume qu 'où Ut aveo Intérêt et
profil ,

Oe Home, nens avons reçu dernièrement
nne élégante plaquette contenant une confé-
rence de l'illustre prédicateur Barnabite, le
P. Semeria ; c'est une étude éloquente et bien
documentée, qu)  njépito l'attention da public
inttrait , Les lattes intésieares da savant maî-
tre d'Oiford y sont fort bien dtorltes. On sent
que le P. Semeria a fait un séjour dans le
Royaume Uni et qu 'il y a étudié l'état religieux
da clergé anglican et de la population, Neu-man avait d'aftgf 4 e __ u . trauve» dans l'angli-
canisme, ou tout au molnt dant l'Eglise haute,nn juste milles entre le' calholiclsma et leprotestantUffle continental. Ûa sait que eet
espoir ne se réalisa pas, et qne, la gracs aidant,il devint catholique. Le mouvement des Idées
en France et en Angleterre, pendant la période
de 1830 k 18G0, est des pins Instructif , ei leP. Semeria l'a é tud ié  avçc una grande sûreté
doctrinale et ane profonde psychologie.

Souhaitons à sa conférence d'être largement
répandue en Italie, où elle vient à son heure,en ce moment où les sectes étrangères travail-
lent à faire des recrues, par les petits traités
et par les livres sterling.

La LIBERTÉ rend compta de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lu) est adressé.
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D'après le Temps, les 411 élections de
dimanche ont abouti & la nomination de
22 socialistes (dont 4 dissidents,}, 150 radi-
caux ou radicaux-socialistes, 28 républicains
ministériels, 114 républicains progressistes,
26 ralliés, 33 nationalistes et 38 conserva-
teurs (monarchistes ou impérialistes).

D'après la Croix, les antiministérielî
ont 212 élus, gagnent 52 sièges et en per-
dent 41. Les ministériels ont 203 élas, ga-
gnent 36 sièges et en perdent 43.

Paris et le département de la Semé ont
éla 18 antiministériels et 4 ministériels.

Sur les 175 ballottages, élections contes-
tées ou non encore faites (ile de la Réunion),
les pronostics donnent l'avantage aux mi-
nistériels poor 229 /sièges et sax antimiais-
tériels ponr 46 sièges.

Si ces pronostics se réalisaient exacte-
ment, la majorité ministérielle dans la pro-
chaine Chambre serait de 74 voix.

Sur 411 députés élus actuellement, 33!
étalent des dépulés sortants et 77 das nou-
veaux. Sur ce3 derniers, cependant, il con-
vient de dire que 14 étaient d'anciens dé-
putés ; ce sont MM. Doumer, CaS&relli,
Lacombe, Jnles Delafosse, Bastid, Chavoix,
Bepmale, de Beauregard (Indre), Plisson-
nier , Le Mare, Bartiasol, Jaurès, Vacherie,
Flan lin (Yonne).

Voici les dernières indications sur les
Biéges gagnés et perdus :

1 radical dissident, c'est-à-dire antimi-
nistériel, M. Cazals, et 11 républicains an-
tiministériels : Mil. Vidal de Saint-Urbain,
Pozzo di Borgo, Meyer, Oriol, Edmond
Blanc, Armand Vieillard, Jouart, Lasserre,
Oabiat, Far jon et d'Agont sont battus et
remplacés par 1 socialiste et 11 radicaux.

Treize nationalistes ou conservateurs
sont remplacés par des radicaux ou des
républicains ministériels : Ces membres
sont MM. Drumont, Julien Dumas, Magne,
Pion, Paul de Cassagnac, Porteu, Colle,
Fachard, de Salignac-Fénelon, Aymé de la
Chevrelière, de Solages, Morinand et Cas-
telin.

Cinq socialistes sont battus et remplacés
par quatre nationalistes et un républicain ;
ce sont MM. Fournière, Palix, Chassaing,
Charles Gras et Qronssier.

Quinze radicanx au radicaux-socialistes
sont battus; ce sont : MM. Mesureur,
Laloge , André Berthelot, Olilo-Barrot,
Chenel, Hugon, Limonzain-Laplanche, Que-
neau, Bordier, Bazillon, Brnnne, Jacob,
Louis Ricard, Guillemet , Girardin. En outre
un radical décédé, M. Breton (Seine Infé-
rieure) est remplacé par un républicain an-
tiministériel.

Neuf républicains antiministériel3 sont
battus et sont remplacés par des nationalis-
tes. Ce sont : MU. Lebret , Fournol, de
Saint-Quentin, Charles Ferry, Kelsch, Heu-
zey, Dabochet et P&pelier.

Allcmag-nc
Le Landtag de la principauté de Reuss

a tenu une séance secrète k la snite de la-
quelle a été proclamée la régence da prince
Henri XIV, appartenant k la branche
cadette, le fils du prince Henri XXII étant
incapable de régner.

Le prince Henri XIV est âgé desoiiante-
dix ans. De son premier mariage avec la
duchesse Agnès de Wurtemberg, il a eu
deux enfants ; un fils , Henri XXVII, prince
héritier, qai a lui-mêma épousé la fille du
princo de HohenlohB-Langeubourg, statthal-
ter d'Alsace-Lorraine, et nne fllle , la prin-
cesse Elisabeth, veuve du prince Hermann
de Solms-Brannfels.

En 1886, après la mort d'Agnès de Wur-
temberg, le prince Henri XIV de Reuss a
épousé morganatiquement une actrice, Fré«
dériqne de Saalburg.

DERNIERES DÉPÊCHES
Vrstl» , 29 avril.

L Autorité, commentant les élections,
dit que l'impopularité du ministère se
montre partout d'une minière indénia-
ble, en particulier pour deux ministres,
MM. Millerand, qui perd 8000 voix dans
son arrondissement et Georges Leygues,
que l'on considérait comme inexpugnable
dans sa circonscription de Villeneuve-
sur-Lot. Quant à Paris, le courant d'op-
position y a étô si violent qu'il a pris les
proportions d'un cyclone.

Le Petit Journal dit que le suffrage
universel vient de donner un avertisse-
ment aux gouvernants. Si les électeurs
ont conscience de leur responsabilité en-
gagée dans le scrutin de ballottage du
11 mai, la manifestation , déj à très claire,
deviendra irrésistible.

Berlin , 29 avril.
Suivant une dépêche de Pétersbourg

au eSerUner Tagblatt, les troubles et dé-
monstrations qui se sont produits récem-

mie de la Finlande et de l'incorporer à
l'empire russe, en qualité de gouverne-
ment.

Londres , 29 avril.
Le Slayidard et la Morning Post re-

çoivent des dépêches annonçant la cap-
ture, par les troupes anglaises, du roi
Kontsgora-Ibrahim, du Soudan , nouveau
Sultan de Sokota , qui a eu lieu en février.
Ce prince est un des chefs musulmans  lea
plus puissants.

EiOndcea, 29 avril.
On télégraphie de New-York à la Mor-

ning Post qu'A la suite de l'insurrection
à Siint Domingue, un navire américain
va être envoyé à Port au-Prince pour se
tenir à la disposition des Américains, au
premier signal.

Francfort, 29 avril.
On télégraphie de New-York à la Ga-

zette de Francfort que les deux Chambres
du Congrès américain ont main tena n t
voté la loi interdisant l'immigration des
Chinois aux Etats-Unis.

Berlin , 29 avril.
Oa mande de Pétersbourg aux jour-

naux polonais de Lemberg que le minis-
tre de la guerre de Russie, général
Kouropitkine, va également se retirer et
sera nommé commandant en chef dana
le Caucas-e.

Madrid, 29 avril.
La Chambre a adopté, par 197 voix

contre 32, le projet de loi sur la Banque.
Londres, 29 avril.

Le correspondant de Pretoria du Daily
Express apprend que Delarey a informé
lord Kitchener que 3 commandos de
l'ouest du Transvaal acceptent de se sou-
mettre aux conditions faites par lea
Anglais. D'autres part , on craint que les
oommandos de l'Orange ne causent dea
troubles. Un de ces commandos, à la tôte
duquel se trouve le commandant Holland,
aurait refusé de conférer avec le prési-
dent Stejn au sujet des négociations de
paix.

Londrea, 29 avril.
Le War Office publie le rapport heb-

domadaire de lord Kitchener, daté du
28 avril, suivant lequel les Boers auraient
eu, depuis le21 avril , 25 tués , 78 prison-
niers et 26 soumissions. Les colonnes
anglaises se sont emparées , en outre,
d'armes, de munitions et d'approvision-
nements.

«e&ébâtel, 29 avril.
Dimanche soir, à Travers, près des

min es d'asphalte , un fermier de la con-
trée, nommé Trœl , a manqué la passe-
relle de l'Areuse et a dû se noyer. Il n'a
pss reparu ; lecorpi n'a pa»étô retrouvé.
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HËËSoieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Xuuvcnulôs  en noir,

blanc ou couleur, garanties solid«s. 5G2
Spécialités : Foulards Solo imprlnit-s, sole écrcc, û

jours et lavable p. robes et blouses, à partir de 1 fr. SO lo m.
En Suisse, nous vendons d/reclement aux consommateurs et

envoyons k domicile, franco de port , les étoffes choisies.

Scltweizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries

BB Asthme, anémie, ESRE3
Kl catarrhe des poumons, BB
¦H du larynx et du nez BBB

Je sui» heurtuse dc pouvoir vous annoncer que depuis que j'ai suivi
volre traitement par correspondance, me3 violents accès d'aithme, d'étouf-
IsmeaU et d'oppreisiea, ca'.tatho des psuasu, du larynx er da ne:, manz de
tète, tsox, saisie, laultsde, ci serrait! ont entièrement di.<paru.  Lcs
accèi d'asthse surtout avaient été particalièremeot pénibles. Chaque
mois, j'en avais 3 ou i reprises et chaque fois j'étais comme anéantie ,
sans pouvoir fairo un mouvement dan i mon lit et sans pouvoir prendre
aucune nourriture ; l'csïmiisa était parfoii si violente qu 'il m'élalt
impoitible de parler. Aujourd'hui, grâce à vos soins infatigables le:
choses ont L i e r ,  changé, j'ai repris de l'embonpoint , je supporte très bien
le travail et j'ai passé tout l'été et tout l'hiver sans un seul jour de mala-
die , ce qui ne m 'était pas arrivé depuis troi; ans. Si j'ai lardé de vous
répondre , c'est que je voulais m'assurer que ma guérison élait bien réelle.
Je vous suis sincèrement reconnaissante de vos bons soins ct ne manque-
rai pas de vous recommander aux personnes souffrant de l'asthme , ce qui
étail un terrible mal. Cret , Vaillant 19 Locle, le 31 mai 1301. Maria BellaV.
Va pour légalisation de In signature apposée ci-dessus en ma présence par
J1H« Maria Bcliât , horlogère , domiciliée en ce Heu. Le Locle. Ct. Neuchâtel ,
le 31 mai 1901. D. L. Favarger. ro' aire . Adresse : « Pclicllniîae privés Sla
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ICAFË-RESTÀÏÏROT CONTINENTAL j
4> Mardi , mercredi et jeudi , 29,30 avril el 1" mal <,
affr dès 8 heures du soir 4

! CONCERTS \
J tWncà [tat- C'cxcefCeiit otclleitte. >

% FERRARAFECCI <? 4

22» Vins d Espagne
6, RUE OE ROMONT , 6

FRIBOURG
Vins routes et blancs k 40 cent. U litre et au-dessus.
Pendant les travaux do la campagne , en fûts do 60 à 100 litres, k

33 cent, la litre. Le tout de provenance directe et garanti natuiel.
Les cares el bureaux ont été transportés rue de Romont , A'" 6,

môme maison que le Café du Commerce. H1341F 1038-619
Se recommande, Le propriétaire :

PAUL GARNIER.

antcctiUale cm Tcfveuat-cwmrte, à «y atteVite

Fribonrg. Hôtel 4e l'Autruche
J"ai l'honneur d'informer l'honorable public io la Tille et de

campagne que ja dessers

MOTEL BE L'AUTRICHE
Rue de Lausanne

Par une enisine et nn service des plus soignés ot des consomma-
tions de premlar chois, je m'efforcerai de mètltor la confiance du
public que je so l l i c i t e .

Table d'hflte à 12 'A et 7 Vs h. — Restauration k toute heure.
Prix modérés.

Samedis et jours de foire, dîners k t fr. 50.
On prend des pensionnaires. Bière du Cardinal.

H497F 465-212 H"« A. BBJECHBUm,.

VINS ROUGES ET BLANCS «ooooooo
Garanti* naturels

Importation direct©
Par 100 litres Par 5 à 600 litres

 ̂
VANDRELL Fr. 28 Fr. 26

S_?U CERVKRA. » SO » 28
sj3« MO.NTÀGNE » 32 » 80

_J£2_\ MONTAGNE sup. » «16 » 34
^^ PRIORATO, très foi t » 40 s 38

-. PANADES » 28 » 26
53 CATALOGNE « 30 » 28
\___ \l SAINT-CCGAS » 32 » 30

à=5 SAINT-CUGAS, sup. » 36 » 34
^  ̂ ANDALUZ1E » 40 » 38

etc , etc.
Ponr quantités plu3 importantes , veuillez demander mes prix spéciaux

F û t s  de tontes grandeurs & la disposition dn client
T» s« H T  I P l t  doré, f a t s  de 10 lllreu, «O tr.s 32 lilres,
AVlixi-l.ii.vX .E3- 31 fr. ? Ci litres , CO te.

Garanti naturel. Fûts d'origine compris.
Envoi dn prix-courant et échantillons sur demande. II210B 1072

Francisco RIBES, vinsen gro8,BULLE
Propriétair e di vignes à San Jaunie (Prov. de Barcelone) Espagne

L'ASSORTIMENT DES

poussettes
d f enf ants

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

Couve r t u r e s  de poussettes
en toua genres. H820F 691-368

QttoSchlibeUmiMbourgeol&
Fribourg

En vente dans les épiceries Unes, ches lea eonllseurs et comestibles. 1233

NOTRE COLLECTION
----- - contient les dernières Nouveautés pour robes ¦"*<*-

ET GRAND CHOIX BN TISSUS
pour costumes tailleur , alpagas, voiles , barôges , grenadines, mousselines
de laine , zéphyrs , indiennes, piqués , linons, etc. . -H2225ZI2S2

Demandez échantillons. Q/ce. OltOIV. cl-àto. J, SpOBPP/f  ZUPICIla

^^3&i^HSOBiHBHHH ^HHBflM _____HH^___________B_n_H_H^_^HBMflVHMBIHflBiiHI^HHHi^lH

Inr 

TUILES. BRIQUES. A,
§H8T Drains. Hourdîs. £&/
des Usines de la Sociélé anonyme des Ĉ k m*vTuileries de la Suisse romande : t .____ \\̂ f '  Mt\

Bussi gny. Eelé pens , Lentigny, ^Q j F  ^
Saint-Imier, Payerne, ŝt____? Jy
Préverenges, Faoug, ij B îWJ^ CHAUX
r,- V , j ' ^^kt\m\v / >  de Leuba, à Noi-
Buren, Yyonand, LySS, _£\__ T J ^rf  raigae.t 4e Baulmes.
Zollikofen, Neuchùtel , /

Ĉ' JyJf r  CIMENTS
Laufon, Moutier, T J t̂r Portland Satnt-Sutpiçe
•er -, ___ ¦'____ / / / u  Prompt Delune (Porte de1 Verdon, M *\Jv 4? France).
Le Mouret. ___ \KK__$P- GYPSES

i ^W J//» de travail de VlUeneuve;
j \̂ ^ Jy ty à semer de Pr,DBy-

t- , , Jf \e/S TUYAUX
Téléphono sfs t_\__ w/y A * en clmenl de ̂ a > en terro cuWo d'Aarau »

' 
A_____ . S t f  _//  ̂

en grès de 
Belgique.

vw~ > 5̂W #V PLANELLES
¦j /̂ "̂ xl̂ ffl^  ̂ J ŝ- Poaz c°rt:làors, cuisines , laiteries, ch ambres tt
§> ^ ^Y J /f l  bains, eto.

tàbSJW J/1  ̂Produit» rêfractaires» stjmmm______ \__ _____ \
^J^* Jy Lattes et liteaux. s-< rn_

JC __ _̂_J ^ Jy Boisscanx. Clicmiaées. ^^
^^8 i/ Lucarues en Tonte.
¦̂ B^, Jy Tuiles cn verre. Détail

/  HHSSH- s—-a—-

Â loiier 4 wJSk \ WNL % louer
pour le 25 juillet , au cenlre de pour le 25 juillet , le 3"' étage
la ville , de préférence maison un café-lirasseria, belle situa- de la maison N» 14 rne do
entièro, sinon appartements se- tion , chiffre d'affaires prouvé , Lannanne.— S'adresser Ch<
parés. facilités de paiement, portion Gnldl -Richard. 1883

S'adresser à l'agence de publi- assurée. 1234 
cité Haasensle/n et Vogler, Fri- S'adresser k M. Perrier, », rue
bourg, sous H1708F. 1288 Chaponniàre, à Genève. » il #Tj| IETD

A vendre A T. H .TTE H Ŝ ASSUASPSK
fa lit A fl'ATTl'hlni 

U U U U l l  83rde cave et galetas. — Pouriauio u wipui i Bethléem, route de Villars,i renseignements, s'adresser au
un bon piano, k bas piix ; i proximité du tram de Beaure- m"*[?"ÎJÎi 

L€on •„.?.,„ 'la même adresse ua vélo de gari, dans les bâtiments neufs t»uo dn rir. aiiSie
dame ayant peu roulé. de l'avocat Blanc, deux loge- ¦

S'adresser â l'agence de publi- nient», comprenant chacun : » -w- /~v"f TT^I^lcité Baatentlein et Vogler , Fri- 4 chambres de maître avec bal- £%- ' -*" " I—J X2JJLS.
bourg, sons H17C6F. 1285 cons, chambre de fllle , cuisine, , , ...

cave, galetas, buanderie, séchoir, <Jo suite belle chambre meublée.
*V»T nTTnn/ITTTl jardin d'agrément et jardin pota- S'adresser Annu» de T»vo»/.W » 2,

ON CHERCHE i? t̂V r̂vom ?1HMw?: —¦
UNE JEUNE FILLE dif^!'8" " propriéHlS%au 

TnmiAiwB ùtm h «AM
Srt s

er
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a
f
U
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ènage * ̂  QUtft&OâSSl ™™ W ** «MB
Entrée de suite ouvriers , de8 et4 chambres, aveo M i -n
Offres sous H1713F à l'agence dépendances, buanderie, eau d. . MT __ ______ ^ ___l___________ \

do publ cité Haasenstein et Vo- les cuisines. —Kntréo  immédiate KISJ _ .\\e% auB PEIJ.gler, Fribourg. 1290-764 ou 4 la Saint-Jacques. Jffii%s i.GKOT, ADLKK ,
— gffipŒpSaROCIIET , etc.,

Café-Brasserie mM mM gK^g
d lOUei MARLY (Près Fr/bour^ 0ARANTIE '$%*&* FACTURB

A. louer un bon Cilè-Brasse- _, /„„. Œ F^«Iri,, situé au centre de la ville de TRUITES A TOUTE HEURE L<K"""Jl ", 'Z ^ , {_ ,__Friboura. - Condilions avanta- i 
A îuuns  nouruj. 

rABWCATI0H (l mGASIN de VÉLOS
geuses. Point de reprise. Entrée Agréable SéjOUP et «MMSOires
sŒser.part 'cwi.ài'agence de campagne R.ERLEBACH.8err., Fril)onrê

de publicité Haasenstein et Vo- 1155 TÉLÉPHONE 4 
gler, Fribourg, sous H1870F. ' v •

UN JEUNE HOMME l^ l̂.l|J!\^|Sl oiÎE ,
i.n«,«^ Mi 4.h«. Bltlj l'inftuulfl UNE JEUNE FILLE
écoles secondairos , connaissant f r - j F t t b à M Ï *a r 3 a l l 2 è m S B l r { l  ^e '* aD8' 

V0UlaD' apprendre la
les deux langues , cherche emploi , fe . /^RHRSSH^HUijJ langue francaiso et fréquenter
à Fribourg, dans un bureau , In '"jRîUiHsfflSâlfcSiH une bonne école , dans une nonne
maison de commerce. ¦' ;. * , ¦ . - ,.->,- .• ; ¦  :¦, ', < •'. ¦{ famillo calholkxue , contre uno

S'adresser sous UI651F à l'a- »_n_fiËBfe«Hfe. '13 fllle du mfiBiaiie; H25-»<Q 1268
gence de publicité Haasenstein WiBwWWPiCip^WiWwi^H S'adrç5ser k H. CTB V2^?'-
«t Yogler, Fribourg. 1217 e Metçï, k 4ù»eh , prèi BàwT~

On cherche

JEUNE FILLE
tris recommandé*. 1284

S'adresser 250 rue de Morat

ON DEMANDE
une bonne sommelière
parlant lo l'ançals et l'alternait 1,
sl possible, et munie de certifi-
cats favorables.

S'adressor a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, «ous H1703F. 128S

Ghaus uluiiH érainiiit hytoilqu»
USINES DES GMSDS-CRÊTS, VALLORBE

(Les Usines ne fabriquent pas de ciment)
Fournisseurs do l'entreprise du Simplon

des forces motrices de St-Maurice, etc., etc.
Certificats de ces entreprises à disposition, de même ijue Jei

analys9s et essais du bureau fédéral de Zurich. H1996L 1185
A Fribonrg, ohez SI. Fl«cher Edouard flls. X Bulle,chez MM. Folghorn ot Angèle d«.l Caldo, entrepreneurs.

f FJLEURlJV,,
iAJPM Honnng^^

! POUR TOUTES LES PLANTES
Indispensable aux jardiniers et amateurs pour obtenir de belles

fl eura, de beaux et gros fruits ut de magnifiques lègumea. 1159

Dépôt pour Fribonrg: M.BOURGKNECHT ,pbarm.et drogaeria

Ecole Ménagère
Le Comilé rappelle au public qu'il trouvera, comme du passé , k

l'Ecole, rue Orlœous, des repas ù des pris: très modiques : 1.50 U
dCner, 70 centime» te souper.

On sert aussi des cantines, portées a domicile.
L'Ecole se charge encore de la confection de plata divers, glaces,

gâteaux , desserts, paies. H1505F 1153

HELVETIA
Assurance mutuelle suisse conlre les accidents

A ZURICH
La prsmire tl h plus grande d» ca qttae

concessioanée pu le Conseil fédéral.

GENRE D'AFFAIRES
Assurances Individuelles avec couvertures de res-

ponsabilités pour vélocipèdes, automobiles, etc.
Assurances collectives des ouvriers contre les

accidents professionnels et non professionnels.
Assurances de Sociétés (chemins de fer, centrales

d'électricité, etc.).
Assurances de la responsabilité civile -vla-t-vlc

des tierces personnes et les dégâts matériels k teneur det
art. 50 et suivants du C. F. des Obligations.

Par suite des frais d'administration les plus réduits, le:
assurés jouissent des conditions les plu3 avantageuses. Tout
les accidents sont réglés ea capital et noa ea uae rente et la
totalité Je ; bénéfices appartient aux assurés.

Pour tous renseignements, s'airesser k BI. Ch. Vez-
Ualret, agent général, rue Mauborget 8, Lausanne, ou 6
ses agents dans le canton. Hl 1491t. 701

?•" VÉLOS •"?

t

Chez le sontsigné, on trouvera un grand
choix de H990F 819 '

BICYCLES
de premières marque*

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Grand assortiment de

régulateurs et harmonicas
Joseph EGGER fiis

Magasin du Pont-Suspendu, N° f OB

mr m mm ;
La nouvelle carte murale scolaire

DE LÀ SUISSE
à l'échelle du i : 200000

est dés maintenant en vente dans tous nos dépôts officiels aux prix de :
Fr. 16.— l'exempl. non collé.

> 23.— > collé sur toile, plié format ofûciel 86X25.
» £3.— » monté s, toile comme carte murale, av. baguettes.

Les dépôls ci dessus remettent gratuitement aux Intéressés le
catalogue de nos publications, N» 9, récente édilion.

Berne, en mal 1902. HÏ367Ï 1889
llureau topograplilque fédéral. .

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

Seul dépôt du Schaptrographe perfectionné, le
Bailleur appareil pour reproduction de circulaires, prix-cou-
'*¦ '.?, dessic.8, etc., etc. (en usage dans tous les bureaux d'admlnis-
icnt '.4._i. — Demandez U prospectus. B951F 811

gj ĵp ASSORTIMENT D-'ÉÇIQUEITES POUR VINS.ET L1QOEORS - '

ôrand rtfiS'l W"1 tn,i.r . handt de v/ns, ft 'ÔWiere et aucer^/stes


