
Nouvelles
du jour

Los résultats des élections françaises
continuent, de donner liea à de nom-
breux pointages.

Si l'on associe les groupes d'après leurs
dispositions envers le cabinet , on obtient
les chiffres suivants :

4 socialistes antiministériels, 114 pro-
gressistes, 25 ralliés , 35 nationalistes,
38 conservateurs, soit 216 antiministé-
riels.

D autre part :
21 socialistes, 152 radicaux ou radi-

caux socialistes, 29 républicains minis-
tériels, soit 202 ministériels.

M. Waldeck-Rousseau, s'il devait se
contenter de la première fournée de dé-
putés, servie par le scrutin du 27 avril,
serait donc bel et bien en minorité.

La première impression pour le gou-
Ternement est donc mauvaise. La preuve,
c'est qae la Rente française a immédia-
tement baissé de 20 centimes. On sait
que la Bourse est pour la stabilité, pour
le connu, pour le gouvernement du mo-
ment, c'est-à-dire pour le ministère. Le
fléchissement àe la Rente indique que
M. Waldeck-Rousseau a été atteint.
Mais il compte sur le scrutin de ballot-
tage du 11 mai. Il a raison. C'est là que
sa minorité se changera en majorité,
pour le malheur da pays.

Le Temps estime que, sur les 174
ballottages, 130 sont au profit des répu-
blicains ministériels et des radicaux
pour la presque totalité, et des socialis-
tes, dans quelques cas peu nombreux.
Il en résulterait qu'après le second tour,
les ministériels seront au nombre de
330 environ sur 591 députés.

Il y a toutefois une chose qu'il ne faut
pas oublier dans cette supputation: c'est
l'attitude des socialistes qui ont voté
jusqu'ici pour le ministère. Leur secret
désir est de pouvoir continuer à soute-
nir un cabinet oii l'un des leurs a un
fauteuil ; mais la consigne du parti le
leur défend : ainsi l'a décidé le Congrès
de Tours et ils ont promis de se soumet-
tre à ce mandat impératif.. ..

Ceci pourrait donner une autre phy-
sionomie à la future Chambre et déter-
miner M. Waldeck-Rousseau à déplacer
l'axe de sa majorité, à supposer qu 'il
reste au pouvoir, ce qui est assez pro-
bable puisqu'il sait qu'il y peut rester.

A Paris, l'Officiel publie aujourd'hui
mercredi le protocole signé à Paris,
le 19 février 1902, rétablissant les rela-
tions diplomatiques entre la France et
le Venezuela , et portant que les indem-
nités réclamées par les Français ponr
les dommages subis au Venezuela à la
suite de l'insurrection de 1892 seront
soumises à deux arbitres, désignés l'un
par la France , l'autre par le Venezuela,
et qui se réuniront à Caracas. Les denx
gouvernements choisiront pour tiers
arbitre, M. Léon y Castillo, ambassa-
deur d'Espagne à Paris.

L Angleterre est alarmée. Elle se voit
envahie par l'indastrie américaine, et le
« trust de l'Océan » a révélé au gros
public toute l'importance du danger
transatlantique et a fait maudire le nom
de Pîcrpont-Morgan. C'est cet.homme
qui est à la tôto d'une foule d'entre-
prises destinées à ruiner à la longue la
uère Albion.

Autrefois, les millionnaires américains
se vantaient d'ôtre arrivés à New-York
sans un dollar, mais nous sommes main-
tenant à la deuxième ou à la troisième
génération. Pierpont-Morgan n'a jamais
connu la terrible lutte ponr la vie des
Gould ou des Mackay. Etabli comme
banquier depuis sa majorité , il a accu-

mulé de l'argent systématiquement , i fesse en partie la religion grecque, en
mais c'est seulement dans ces derniers
quatre ans que son génie a pris l'im-
mense essor qui lai a valu le titre de
Napoléon de la finance.

•* *
Les prévisions qui annonçaient que

lord Rosebery deviendrait, par la mort
de lord Kimberley, leader du parti libé-
ral à la Chambre Haute, ne se sont pas
réalisées. Cet homme a paru trop « on-
doyant et divers ». Les pairs libéraux
se sont donné poar chef lord Spencer.

L'archevêque de Canterbury, répon-
dant à une demande qui lui avait été
adressée au sujet de la cérémonie du
couronnement d'Edouard VII, a répondu
que la formule n'avait pas été modifiée
en ce qui concerne les calholiques-
romains.

Gela veut dire qu'on fera prononcer
de nouveau à Edouard Vil une formule
injurieuse pour l'Eglise catholiqae,
ainsi que cela a ea liea lors de la pres-
tation du serment. On ne se proposera
de changer le3 textes qu'après l'injure
faite.

La convention préliminaire pour le
nouvel emprunt serbe vient d'être signée
à Paris. Cet emprunt , qni est de 60 mil-
lions de francs, sera émis au cours de
75 %, au taux de 5 %, et sera rembour-
sable en 50 ans.

Ces conditions montrent que l'achat
de valeurs serbes n'est pas considéré
comme un placement de père de famille.

EN MACÉDOINE
La Turquie a donné, pendant quelques

mois, des inquiétudes à l'Europe. Les
populations de la Macédoine et de l'Alba-
nie étaient en proie à une agitation plus
grave qu'à l'ordinaire. Le joug turc est
subi avec une impatience croissante par
les diverses races 'qui peuplent la Rou-
mélie ; des soulèvements sont à craindre
à tout instant, et se produisent presque
toujours à l'improviste et pour des mo-
tifs mal définis.

Il importe, dès lors, de nous rendre
compte de l'état actuel de la Turquie
d'Europe et de connaître quelques-unes
des influences qui s'exercent sur ses po-
pulations.

Depuis la guerre désastreuse de 1877,
la Tarquie a perdu la souveraineté no-
minale qu'elle exerçait encore sur la
Roumanie, la Serbie, le Monténégro,
qui forment trois Etats complètement
indépendants, et sur la Thessalie, qui
fut réunie à la Grèce, mais qui en a été
en-partie détachée de nouveau aprè? là
défaite des Grecs en 1899. En outre, la
Bul garie et là Roumélie Orientale ne
sont plus soumises que nominalement
au Saltan.

La Turquie d'Europe est limitée au-
jourd'hui, au Nord, par la Roumélie
Orientale, qui s'est unie à la Bulgarie,
par la Bulgarie , par là Bosnie que l'Au-
triche administre, et par le Monténégro;
au Sud, par la Grèce, suivant une ligne
qai va du golfe Art* au Salamvria ; à
l'Ouest , par la mer Adriatique et la mer
Ionienne ; à l'Est, par la mer Egée, la
mer de Marmara et la mer Noire. La
superficie de la Turquie actuelle est
d'environ 175,000 kil. carrés, peuplés
de quatre millions et demi d'habitants,
soit 2G habitants par kilom. carré,
soit 26 habitants par kilomètre carré.

On devise ordinairement la Turquie
d'Europe en deux grandes parties, qui
sont : l'Albanie et la Roumélie, séparées
par une ligne de montagnes qui va des
Balkans au golfe de Corinthe.

L'Albanie a une population assez ho-
mogène, d'origine illyrienne, et qui pro-

partio, le mahométisme. Le culte grec
est surtout.pratiqué dans l'Albanie cen-
trale et septentrionale ; il constitue un
lien religieux avec le Monténégro qui
aspire à s'étendre du côté du Sud en
s'annexant les côtes de la mer Adria-
tique.

La Roumélie est subdivisée habituel-
lement , d'aprè3 les souvenirs de l'anti-
quité, en deux parties, savoir : la Thrace,
qui va de Constantinople à la rivière
Mesta, et la Macédoine, comprise enlre
la Thrace, la Serbie, l'Albanie et la
Grèce.

La Tlirace a une population d'origine
slave; mais l'élément turc y est fortement
représenté. Quant à la Macédoine, on a
pu, avec raison, donner son nom à un
mets où le cuisinier a fait entrer un peu
de tout. Les races qui comptent le plus
de représentants au sein de la population
macédonienne, sont , outre la race tur-
que, qui exerce la puissance politique
et militaire : la race grecque, qui se
trouve en majorité dans les ports du
littoral et dans quelques villes et bour-
gades de l'intérieur ; la race bul gare
et la race serbe, deux races d'origine
slave, qui forment la grande majorité
de la population rurale. Les Romains
avaient établi de nombreuses colonies
dans la Macédoine comme dans la
Thrace, et ces colonies se sont perpé-
tuées jusqu'à nos jours , en cherchant
un point d'appui en Roumanie , d'où
leur viennent surtout des maîtres d'école
pour leur enseigner la langue roumaine
et maintenir les souvenirs d'un glorieux
passé.

Les différentes races qui peup lent la
Macédoine s'entendent sur un point :
toutes voudraient se débarrasser de la
domination turque, domination tyran-
nique et épuisante ; mais là s'arrête
L'entente. La duplicité turque, d'un côté,
les manœuvres extérieures, d'an autre
côté, ont créé et entretiennent des riva-
lités et des compétitions , qui ont en-
travé jusqu 'ici toute irètion commune
en vue de Tindépend^ttfej-- • ¦ ¦ •-

Les intri gues bulgares "sont fréquem-
ment signalées par les journaux. Des
Comités fonctionnent jusqu 'à Sofia ,
sous les yeux du prince Ferdinand , qui
affecte de ne pas s'en apercevoir. Le
plus connu répand en Macédoine des
publications clandestines , y envoie des
armes et y soudoie une constante agita-
tion. La Serbie a les mêmes aspirations
que la Bulgarie sur la Macédoine ; elle
s'efforce d'entraver les menées de sa
rivale et de faire tourner à son profit
l'agitation sourde da la population
rurale

Restent les Grecs, qai , ne pouvant
espérer , pour le moment, devenir les
maîtres de la Macédoine, s'attachent
à empêcher que cette province ne tombe
au pouvoir des Slaves du Nord. Dans
ce but , les Grecs de la Roumélie ap-
puient de leur mieux l'autorité de la
Sublime-Porte, qui, en récompense, ne
leur ménage pas les privilèges et les fa-
veurs. Les Macédoniens de race slave
vont jusqu'à reprocher aux Grecs de
s'ôtre faits, dans toutes les localités im-
portantes, les agents Becrets et même
les espions de la police turque. De telles
suspicions ne sont pas de nature à ame-
ner l'action commune, qui serait pour-
tant indispensable à l'affranchissement
de la Macédoine.

Encore si les aspirations de cette pro-
vince n'avaient à compter qu 'avec la
rivalité des races locales, rivalités fo-
mentées et soutenues par les petits Etats
voisins. Mais la presqu'île des Balkans
est l'un des points douloureux de la
grande politique européenne : l'Autriche-
Hongrio, d'un côté , la Russie, de l'au-
tre, se disputent le protectorat de cette
région , et la communication directe
avec la' mer Egée. La première condition

à réaliser, pour affranchir la Macédoine,
serait d'empêcher que cette province "né
soit annexée à un autre Etat, ce qui
équivaudrait à un simple changement
de domination. Nous concevons la Ma-
cédoine constituée en Etat autonome,
comme la Serbie et le Monténégro, ou
en Etat nominalement tributaire de la
Sublime-Porte, comme la Bulgarie.Telle
est à nos yeux la seule solution qui
concilie l'intérêt des populations indi
gènes avec le maintien de la paix euro-
péenne et avec l'équilibre des forces
dans la partie orientale de la Méditer-
ranée.

ÉTRANGER
Les élections françaises

Il y aurait dans les élections de dimanche
quantité de particularités intéressantes k
noter. Presque partout, eu & constaté une
proportion tout à fait extraordinaire de
votants ; et il semble bien qae les absten-
tionnistes ordinaires, secoués pour une fois
de leur nonchalance, ont manifesté contre le
ministère.

Signalons la situation de U. Millerand ,
qni est en ballottage avec 4935 voix snr
11,543 votants. En 1898, IL Millerand,
avait réuni 8791 suffrages snr 9905 votants.
On a voté beanconp pins cette fois, en
même temps qn'on votait beanconp moins
pour le ministre.

La situation est k peu pies semblable
pour M. Brisson qui avait 7237 voix en 1898,
snr 11,683 votants, et qni, en 1902, ne
réunit plus que 5362 voix snr 15,362.

M. Leygues, ministre de l'Instruction pu-
bliqae, est également ea ballottage arec
10,554 voix. Un concurrent nationaliste,
M. Brugère, obtient 9100 vou ; et un
troisième candidat, M. Herman Roux , qni
a fait des déclarations antiministérielles,
rénnit 2200 voix.

Trois membres de la famille de M. Jean
Dnpny, ministre de l'agriculture , éuient
candidats. Son frère , M. Charles Dnpny,
libéral, battn par M. de la B&tnt, k Berge-
rae. Son fils, M. Pierre Dupuy, progressiste,
élu k Blaye. Son gendre, il, François
Arago, progressiste, en ballottage à Mar-
mande, contre M. Léo Melliet, dép. sort,
raà.-soc.

M. Boni de Castellane, rééla dans les
Basses-Alpes, aura ses deux frères dans la
nouvelle Chambre : M. Jean de Castellane,
libéral , élu à Saint-Flour, et M. Stanislas
de Castellane. libéral aussi, élu k Morat.

Les anciens ministres
Voici la liste des anciens ministres réélus :
MM. Flourens, Lockroy, Doumer , Delom-

bre, Rouvier, Jnles Roche, Maruêjonl?,
Trouillot, Cochery, Léon Bourgeois, Poin-
caré, Guillain, Ribot, Jonnart, Jules Le-
grand, Barthou, Sarrien, Cavaignac, Chau-
temps, Krantz , Boucher, Méline, Etienne,
Guyot-Dessaigne.

Anciens ministres battus :
MM. Mesureur , Marty, amiral Rieunier,

André Lebon , Yves Guyot.
Anciens ministres en ballottage :
MM. Brisson, Turrel, Guieysse, Jules

Siegfried
L'empereur d'Allemagne en Italie
On annonce que l'été prochain l'empe-

reur d'Allemagne rendra visite au roi d'I-
talie pendant sa villégiature au château de
Racconigi, en Piémont.

Procès Musolino
L'affaire de la grève des avocats de Muso-

lino est arrangée. A l'audience d'Mer mardi,
l'avocat de la défense a protesté contre
l'ingérence des autorités politiques dans
l'affaire. Le président lui a retiré la parole.
Il s'est ensuite prodoit un incident au sojet
de la réadmission de Musolino anx audien-
ces. Les avocats Rivera et Erni ont plaidé
en faveur de la réadmission, qui a été
refusée par la Cour.

En Macédoine
Un des principaux membres du Comité

macédonien a déclaré k un rédacteur dc
l'Universel , journal paraissant k Bucarest ,
que h révolte projetée pour le printemps en
Macédoine ne pourra pas avoir lieu, faute
d'armes.

Affaire Krosig k
L'audition des témoins a pris fin hier

mardi. Aujourd'hui commenceront les plai-
doiries.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mgr Zardetti

Oa mstade de itome qae Mgï Zwdtttl Mt
gravement malade. L'Oiservalore romano a
pablié nue note recommandant l'archevêque
de Mocajjo aux prières dea fidèles. '

LETTRE D'ITALI E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le Î6 avril tUOi.
République et monarchie. — Le roi de Montt-

Critto. — Dissolution et transformation. —
Entre républicains et lociallstes. — ht héros
MnsoUno. — Dans le camp calholique.
On vient de me dire qu'un personnage

qui, au Quirinal, est quelqu'un et quelque
chose, a déclaré que dans cinq ans l'Italie
ne serait plus un royaume mais une Répu-
blique.

Les augustes locataires dn palais aposto-
lique bâti par le Pape Paul Borghése en
sont si persuadés que Victor-Emmannel III
aurait déclaré : « Qu'importe ! Pourvu qu'on
me laisse l'ile de Monte-Cristo. Cela me suffit
à moi et à la reine ma femme. >

Monte Cris to , si fameuse par le « comte »
de M. Dumas, est, vou3 le savez, une petite
île dans la mer de Livourne, très monta-
gneuse, cù le fils d'Eumbert se rend souvent
pour chasser; il y a fait construire une
superbe villa, qui passe pour ètre un de ses
séjours favoris. Il peut se faire que Victor
de Savoie y résiderait plu3 longtemps que
Napoléon Bonaparte daus la voisine île
j  Elbe ; mais, ponr mon compte, je ne
crois pas que les événements marchent avec
la rapidité qu'il faut pour justifier la pré-
diction ou la prophétie du personnage quiri-
ualesque. Nons nons acheminons vers un
changement de forme de gouvernement, c'est
vrai. Mais, à mon avis, l'on devra attendre
probablement encore un quart de siècle. Les
temps ne sout pas encore mûrs. Il faudra
d'abord voir les radicaux au pouvoir ; puis
les socialistes. Le roi est disposé à faire
tous les essais de gouvernement possibles.

Avant-hier, au Sénat, lors de la discussion
sur la politique intérieure, en répondant k
un discoure dn marquis Vitelleschi — un
modéré k demi clérical — le ministre Gio-
litti a nié que l'on marchât vers la . dissolu-
tion sociale » : il n'est question, dit-il, que
de • transformation sociale > , et cette trans-
formation , d'après lui, doit s'effectuer sous
l'égide de la monarchie.

C'est bien la démocratisation de la Cou-
ronne, dont je vous parlais il y a quel ques
mois. Certes, et nous ne le savons que trop,
cette transformation est un degré dans l'é-
chelle descendante de la dissolution totale.
Celle-ci viendra... lorsque son heure aura
sonné. Ponr le moment, l'armée reste tou-
jours le palladium de l'ordre soua la forme
monarchique. De la sorte, la dynastie aar*
tout le temps de faire de Vile pierreuse de
Monte-Cristo ua véritable EJen. Après tout,
prince souverain de Monte-Cristo serait tou-
jours mieux qne simple colonel dans l'armée
républicaine italienne. Quelques-uns de mes
lecteurs se souviendront que tel avait été le
souhait formulé par Victor-Emmanuel H,
un jour qu'on lui disait proche l'avènement
du régime républicain.

Eu effet, 1 l'heure actuelle , l'on parle
plus de socialisme que de République. L'an-
cien parti mazzinien a presque disparu. Les
masses s'intéressent davantage k M. Turati
qu'à M. Socci. Celui-ci a beau faire des
discours-, si les 'socialistes n'étaient pas là
ponr les applaudir, il verrait le vide autour
de lui. D'ailleurs, la rupture entre socialis-
tes et républicains dans plusieurs grandes
villes est définitive. Voyez ce qui se passe
à Milan. Dans le IVe arrondissement, lea
républicains, pour empêcher la réélection de
M. Turati au Parlement, proclament la can-
didature du c coatto > Caliagno. Les socia-
listes protestent , mais font mine de se rési-
gner ; en fut , le jour de l'élection, ils donnent
leurs voix k M. Turati qui ainsi se trouve
être réélu poar la troisième fois. A Florence,
les socialistes dénoncent carrément l'alliance
électorale avec les républicains. A la pro-



chaîne fois, ils marcheront aux urnes admi-
nistratives avec une liste entièrement k
eux. U en arrivera , de même à Rome.

Cette division tourne momentanément au
profit des partis bourgeois libéraux. J'y vois
précisément uu élément de prolongation de
vie pour le gouvernement monarchique.

Prochainement , j'aurai l'occasion de
faire un tour en Toscane. J'en profiterai
pour voir, k Lacques, le sieur Musolino qui
ces jours-ci est le héros de la presse ita-
lienne et ua petit peu aussi étrangère. J'ai
de la peine k comprendre ce degré d'aber-
ration humaine qui entoure un brigand d'au-
tant de popularité. 11 n'y a que les journaux
catholiques qui n'aient pas prostitué leur
dignité k l'idole du snobisme actuel. J'ai
sous les yeux la vieille et sévère Naxione
de Florence: j'y trouve une demi-colonne
sur Musolino, « héros de l'amour idéal, dont
les jeunes filles de la Calabre chantent les
nobles exploits ». Dreyfus est enfoncé !...
Voilà le rôle moralisateur de la presse con-
temporaine 1

A Bari, la ville de saint Nicolas, s est
réuni le H» Congrès régional des Pouilles.
B est le plus important qui ait eu lieu ces
dernières années. Son importance réside
spécialement en ceci qu'on en a banni réso-
lument toute espèce de tendance académi-
que. Plus de réunions générales où l'on dé-
bitait de beaux discours que l'on couvrait
d' app laudissements mais qui ne laissaient
que de vains échos. En leur place, des séan-
ces de section sérieuses et laborieuses, avec
un programme de travail bien arrêté. La
présence de M. le commandeur Rezzara, de
Bergame, et de Rocca d'Adria, le vaillant
directeur de la Patria d'Ancône, nous est
garant que la praticitê sera la caractéristi-
que principale de ce Congrès.

Â ce sujet , je suis fort aise de constater
que les rapports entre les groupes et les
cercles de la démocratie chrétienne et le
II* groupe de l'Œuvre des Congrès sont ex-
cellents. Avant-hier, j'ai eu le bonheur de
causer longtemps ici , a Rome, avec un des
pionniers de l'action sociale catholi que en
Europe; il disait k des démocrates-chrétiens
qui se trouvaient chez lui avec moi : • Ser-
rez-vous autour du II# groupe, entrez dans
l'Œuvre à flots , k flots. » Son conseil sera
suivi désormais partout ; l'Œuvre va refleu-
rir d'une vie nouvelle, qui — l'on n'en
doute point — recevra son couronnement
psr l'élection àa comte Qrosoli, oa bien da
comte Hedolago, à la présidence générale.

M.
_ ' ¦ »

€cho$ de partout
UÉNALOUE EN VOYAGE

11 Tient d'en arriver une bien bonne k an
honorable professeur allemand , privât docent k
B., qni se rendait à Gotha  avec sa femme. A
Halle , où le couple s'était arrêté , le professeur
oublia son lac de voyage i la talle d'attente. A
la station de N a u m b u r g ,  la femme da privai-
dozent descendit da train poar aller télégra-
phier k Halle d'expédier le colis k une adretse
Indiquée. Malheureusement, la bonne dame
s'attarda an guichet du télégraphe et le train
par t i t  sans elle. Le professeur, séparé de sa
moitié, jugea qae le mieux était de descendre
ft la plus prochaine station pour attendra le
train solvant , par lequel sa femme ne pouvait
manquer d'arriver. Ce qui fot fait. A la gare
d'Apolda , notre prival-dozent débarque et,
pour tromper l'ennui de l'attente , va s'attabler
au buffot devaut un mass de blonde bière. A
peine est-il assis que , avec la soadalneté de
l'éclair, 1a pensée de ses bagages , oubliés dans
le train, traverse son esprit. Il se précipite sur
le quai. Hélas ! la train venait de partir.
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Son Cœur
et sa Tête

PAR

U. AIGUEPERSE

Dans l'ombre, tandis que le mousse attachait
la corde d'amarre à son anneau de fer, Yvonne
posa un rapide baiser snr la voile blanche de
la barque ; puis, se penchant vers l' en fant , elle
lui dlt d'ane voix étranglée d'émotion :

— Soigne-la bien, Jeasbik, en souvenir de
grand-pôre et de moi... Au retour, je te le
revaudrai... Et , tu sais, Kainlia n'a jamais
menti...

Quand , le jendi matin , M* Pionévez demanda ,
en descendant de voiture , où se trouvait la
jeune t i l l e . Olive, toute désolée, répondit que ,
depuis l'aube, elle parcourait le c h â t e a u  et le
parc,plus semblable, a j o u t a - t e l l e , à une morte
qu 'ft un être vivant.

Ce fat aussi l'avis du notaire en voyant
Yvonne , quelques instants plus tard, s'avancer
vers lni , tête basse et murmurer :

— Vollft ! c'est fini , fini !..
Depuis i'aube , aiusi que venait de le dire

Ottve, elle avait tout parcouru. Au château :
les grandes salles du rez-de chaussée, les vieux
recoins perdus des combles, les galeries ot les
chambres d'amis constamment fermées... Elle
s'était attardée surtout dans les appartements
que le mort avait laissés vides, mais qu'on
entretenait avec on soin p i e u x ;  surtout dans
ceux occupés par eon grand-père, et où le cou-

Ainsi, le ménage professoral se trouvait
éparpillé le long de la ligue : le sac de voyage
ft Halle, U femme du professeur k Naumburg,
le Herr Doktor ft Apolia et les groa bagaget eo
route pour Gotha I

ENCORE LES SPIRITES

Nons avons raconté hier la mésaventure
d'Easapla Paladlno. Ii est opportun d'en rap-
procher celle ft laquelle fut jadis mêlé Maxime
Du Camp.

Il assistait à nue séance que donnait un
médium fameux. Oa avait déjà évoqué nombre
d'esprits de grands hommes : Alexandre , César
ou Napoléon, qui avalent bénévolement ré-
pondu à toutes les demandes qui leur étalent
faites. Le dernier évoqué fat Mahomet.

Msxlme Da Camp n'avait encore rien dit.
Quelqu 'un l'invita ft interroger Mahomet.
Maxime Du Camp, qui avait longtemps voyagé
en Orient , lui posa une question en arabe.
Mahomet ne répondit mot. Oa voulut savoir
quelle avait été la question. C était : c Combien
fout deux et deux I »

Mahomet n'avait pu le dire ; 11 avait oublié
l'arabe dans l'autre monde.

EN TEMPS D'ÉLECTIONS

Le candidat Calino , plein a'honnétes inten-
tions, voudrait ne pas promettre plus qu'il ne
peut tenir.

Dans nu petit trou , les électeurs lui deman-
dent un chemin de fer.

Calino se récrie :
— Ua chamiu de fer , c'est beaucoup... mais

je vous ferai toujours obtenir une gare.

CONFEDERAT ION
Démission. — M. G. Wagnière, 2"* vice-

chancelier de la Confédération , a donné sa
démission pour la fia mai. Le Conseil fédéral
l'a acceptée avec remerciements pour les
services rendus.

Subside. — Un subside de 6000 fr. a été
alloué à la Société suisse des Beaux-Arls
ponr 1902.

La Nationalbahn. — Le Conseil fédéral
adresse SH» Chambres un rapport au sujet
des demandes des cantons d'Argovie et de
Zurich tendant à la remise de la dette de
garantie de la Nationalbahn. Le rapport
conclut au rejet dé ces demandes.

Affaires genevoises. — Le Grand Conseil
de Genève est convoqué en session ordinaire
de printemps pour le 7 mai.

Les comptes de l'Etat pour l'exercice
de 1901 présentent, avec 9,615,338 fr. 80
snr dépenses el 8,520,98i ir. M aux re-
cettes, un déficit de 1,094,374 fr. 26.

—On se souvient que le Conseil municipal
de Genève, à la suite des critiques adres-
sées à l'administration des services indus-
triels , dirigée par M. Tarrettini , avait nommé
nne Commission d'experts chargée d'exa-
miner la comptabilité des dits services. Le
rapport des experts vient de paraître. C'est
une forte brochure de 72 pages bourrée de
considérations techniques. D'une façon gé-
nérale, les experts déclarent que la compta-
bilité des services industriels est paifaite-
ment comprise, sauf en ce qni concerne les
magasins, pour lesquels un contrôle plui» ef-
ficace est nécessaire. D'autre part , les ex-
perts estiment qu nn Conseil de surveillance
ne saurait offrir , aussi bien qu'un directeur
central, les garanties nécessaires de respon-
sabilité, ni liquider aussi rapidement les
affaires générales des services industriels.

On se rappelle que c'est cette dernière
question que M. Turrettini considérait comme
la plus importante. C'est en effet après le
vote du Conseil municipal qui apportait une
profonde modification à l' organisation des

venir de ce dernier restait sl vivant , qu 'Yvonne i avait gardé le silence , eu continuant d'enve- • tout thé&tre j o ir la conduire seulement ft des i assiette vide , se nourrissant , disait-elle, de ct
7 mettait chaque matin les plus belles fleurs
de Kainlii. Puis , elle avait suivi les allées du
parc , et les pstlts sentiers courant dans l'épais-
seur des taillis ; elle avait même franchi les
limites défendues, pour fouler tout le sol de
Kalnlis , même celui qui appartenait ft M. de
Bruneilles.

Maintenant , elle revenait brisée de f a t i g u a
et de souffrance... C'était ûal , Bal , ainsi qu 'elle
le disait d'une voix sans timbre, on pouvait
partir.

On partit ! Qaelques heures plus tard , Coz,
reposé et tonjours vigoureux malgré son âge ,
emmena une enfant anéantie sur les vieux
coussins de la voituro , et le notaire bouleversé
lui- même par une  profonde  émotion.

Des sourires, des plenrs , des souhaits les
saluaient au passage.

— Ken&vo ! Kenavo l Mademoiselle Yvonne.
Saul , M« Ponévez répondait don  signe de

tête, car Yvonne n 'entendait rien , et restait
sans larmes, n 'ayant plus la force de pleurer.

Si la jeune fllle ne soupçonna pas la longueur
du voyage , dans la somnolence qut l'envahis-
sait toute, M« Plosévez trouva ce voyage
Interminable, malgré la lecture et les sommeils
alternés.

Plus inquiet qu'il ne voulait se l'avouer , de
cette petite forme blanche en quelque sorto
Insensible ft ses cô es, il avait cherché d'abord
plusieurs fois, soit au départ de Morlaix , aoit
durant les premières beures passées en wagon,
ft provoquer l'Intérêt 4 Yvonne pe.r lea paysages
variés de ce coin pittoresque de la Bretagne...
Mais , sans écouter , elle était restée, les yeux
clos, insoucieuse des collines lointaines, du
cours sinueux des rivières, dea menhirs égarés
au milieu des ajoncs , même des grandes villes
échelonnées sur le parcours... E', peu k peu ,
lassé de tei efforts Infructueux, M» Plonérex

services industriels, en la décentralisant, et
qui supprimait le poste de directeur général,
que M. Tarrettini renonça an dicastère des
services industriels.

Les barrages du BMne. — Mardi s'est
réunie à Genève la conférence internationale
chargée d'examiner l'influence des barrages
de Genève sur le régime du Bhône en aval
de ces barrages.

La Suisse était représentée par MM. de
Morlot, inspecteur en chef des travaux de
la Confédération suisse ; Epper, chef du
bureau hydromêtrique fédéral , Turrettini,
conseiller administratif de ls ville de Ge-
nève, et Charbonnier, ingénieur de l'Etat
de Genève.

La France avait délégué MM. Girardon,
ingénieur en chef, chargé des travaux du
Rhône k Lyon, Sclœadorffer , ing énieur en
chef à Annecy, Gontteland , ingénieur en
chef k Chimbéry, et Cuenot, iogénienr k
Lyon.

La conférence a constaté que, depnis sa
dernière réunion , en 1893, des améliorations
sont intervenues, mais qu'il y a lien de con-
tinuer les études.

Industrie. — Le Dr Wuterich, directeur
de l'établissement de la Ruti, a été nommé
directeur de la succursale que la maison
Nestlé a établie k Neuenegg.

Chemins de fer vaudois
Le Conseil d'Etat vaudoia présente au

Grand Conseil un décret ainsi conçu :
Article premier. — Le projet d'ensemble des

chemins de ter àa rétiaa vandoJ» restant ft
conttraire prévu à l'article SO de lt loi
du 27 novembre 1900, proposé par le Conieil
d'Etat , est adopté..

Ce réseau comprend les llgrcs ci après :
A. LIUNB3 K VOIES NORMALES.

1. Nyon-Crassler; 2. Brassus-Bols-d'Amont ;
3 Yverdon-Orbe-Arnex; 4. Payerne Romont.

B. LIGNES S. VOIE ÉTROITE.
5. A'gle - Ollon - Monthey ; 0 Al gle-Les-

Ormonts-ColduPUlon G9Ssenay;7.Montbovon-
Château-dŒx Zweisimmen ; 8. Cbftte '.-Ssint-
Dsnis- Saint -Légier ; 9. Blonay-Pon tanl vent
(Montreux); 10. Anler Olmel ; 11. St-Cerguei-
La-Cure; 12. BièreGlmel ; 13. Vallorbe Bal-
laigue ; 14. L'Isle-Dailleus-Echallens ; 15 Ber-
cher-Cronay-Yverdon ; 16. E:hallens Poliez-
Chapelles-Saint-Clerges-Thlerrens-Payerne;
17. Renens-Ecublens Saint-Sulpice.

C, CHEMINS DE FER ROUTISRS.
18. VlUenauve-Bauvereti Vi. Tràlex-Olnglni;

20. Gland Begnlns ; 21. Moadon-Sottens (tn
partie ft voie Indépendante) ; 22. Lausanne-Le
Mont ; 23. Prllly-Crissler ; 24 Avenches-Cadre-
fir .  (en partie ft vole indépendante).

Article 2. — Un décret spécial statuera ,
pour chaque cas, sur l'octroi de la subvenUon
de l'Etat et sa quotité.

Le rapport de la Commission indique les
chiffres suivants pour la participation finan-
cière de l'Etat aux lignes prévnes :

1. Orient et Pays d'Enhaut
Aigle-OUon , 153,000 fr. Aigle-les-Or-

monts-col du Pillon-Gessenay, 668,000 fr.
Montbovon - Château - d'Œx - Rongemont-
Zweisimmen 337,000 fr. Villeneuve-Bouve-
ret , 64.0C0 fr. Châtel-Saint-Légier-Blonay-
Fontanivent-Montreux, 176,000 fr.

2. Occident el Jura vaudois
Nyon-Cra8sier, 171,000 fr. Nyon-Jura,

a) Amer-Gimel, 250,000 fr. b) Trélex-
Qingins , 26,0:0 fr. c) Saint-Cergues-La
Cure, 130,000 fr. Gland-Béguin, 42,000 fr.
Bière-Gimel , 140,000 fr. Brassus-Bois d'A-
mont, 180,000 fr. Yverdon-Orbe-Arnex ,
516,000 fr. Vallorbe-Ballaigues, 120,000 fr.

lopper sa compagne de route d'une sollicitude
vraiment paternelle.

Quoi d'étonnant que, dans ces conditions, lft
trajet parut interminable au notaire , assez
causeur par nature I

Au m , quand l' express franchit la ligne dei
fortifications enterrant la capitale, il poussa
tout haut uu soupir  de soulagement, et enleva
du filet, avec une saCitfuclloa évidente, le sac
appartenant ft Yvonne.

— Pôtlts fllle,.-rérelllont-nout, rolli Parisi
dit-il de sa plus grosse voix.;

Etonnée, elle la regarda.
— Paris I Déjft I
— Déjà ! Brrr l A l'opposé de vou», je m'écrie :

Eofin! Noua roulons  depuis sl l o n g t e m p s  que
mes jambes ont ,des frétillements d'anguille.
Allons , mettez votre chapeau , et ouvrez bien
les yeux poor admirer les merveilles de la
cspitale. Je me donne trois joura de vacancei
ici aveo vous. Nous allons faire des folies...
Cela me rappellera mon jeune temps... Et vous,
petite, vous conviendrez qu'il y [a de belles
choses eti dehors de Locqulrec.

E le en convint... Eprise d'Indépendance , de
solitude et d'Immensité , les cris des camelots,
la cohue des boulevards, le bruit des voltore*.
après un premier mouvement de curiosité, la
fatiguèrent vite... Mais, nature d'artiste, elle
poussa des cri» à'enthoBtiasme en ta:e de la
Sainte-Chapelle et de Notre-Dame... Elle eut
des griseries d'Idéal , selon son expression , au
Louvre et à Versailles... Puis, vinrent quelques
retours de ea gaîté d'autrefois, &a Jardin
d'acclimatation , ou les ébats des singes l'eus-
sent retenue dea heures entières; des étonne-
ment» admlratils dans les grands restaurants,
si peu semblable», disait elle, avec un sourire
malicieux , ft 1 Hermine de Bretagne.

E&fln , se souvenant de maintes recommanda-
tions du H - c t î u r , M* Plonérei ayant supp r imé

3. Le Centre et le Gros de Vaud
L'Isle-Daillens-Echallens, 460,000 fr.

Bercber-Cronay-YverdoD, 840,000 fr. Eîbal
lens-Poliez-Chapelle-Saint-Cierges-Thier-
rens-Payerne, 600,000 fr. Moadon-Sottens,
80,000 fr. Lausanne, a. Lausanne-le-Mont,
40,000 fr. b. Prilly-Crissier, 35,000 fr.
c. Renens Ecublens-Saint-Sulpice, 86,000 fr.
4. Haute et Basse-Broye et le Vuilly

Payerne-Romont, 400,000 fr. Avenches-
Cudrefin , 160,000 fr.

Eu résumé, il a été prévu 18 lignes ou
groupes de lignes nouvelles et, pour l'E-
tat,, une dépense éventuelle maximale de
5,040,000 fr., échelonnée sur un certain
nombre d'années.

Libéraux ottomans

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Comme résultat du Congrès des libéraux
ottomans qui a eu lien k Paris, au mois de
février, nous, une des deux fractions , les
Rédactions dn Kurdis tan , Istirdad , Sand-
jak , Mechcerst et Intikam, avons pris la
décision d'unifier nos partis et nos organes
en les remplaçant par nn nouveau journal
(Ghourayi-Ummet), toat ea continuant la
publication da supplément français da Me-
chveret et celai kurde du Kurdistan.

Notre décision vient d'être mise k exécu-
tion et k cette occasion, nous croyons de
notre devoir d'exprimer toute notre recon-
naissance et de présenter, en notre qualité
de rédacteurs de Vlntikam, nos remercie-
ments â votre honorable journal qui ne nous
a témoigné en diverses circonstances que
de la bienveillance envers notre cause et
notre Rédaction.

Eu vous priant, M. le Rédacteor, d'avoir
l'obligeance d'être l'interprète de nos sen-
timents reconnaissants pour toute la Suisse,
pays qui sera toujours vénéré dans nos sou-
venirs, veuillez agréer etc.

LA RéDACTION DE i/Intikam.

BEAUX-ARTS

Une Exposition vaudoise des Beaux-Aria
aura Heu ft Lausanne, dans la salle de la Gre-
ne t t e , du 1« au 25 mal.

Elle comprendra des œuvres originales de
peinture, sculpture, aquarelle , céramique, etc.
Les envols ont été très nombreux et on a le
droit d'espérer que l'Exposition sera intéres-
sante et attirera beaucoup de visiteurs.

L'Exposition ne aéra pas publique le 1" mal.
Elle est réservée ce jour- là  aux membres de la
Société vandoiie des Beaux-Arls et aux expo-
sants.

Nous r e c o m m a n d o n s  ft ceux de nos lecteurs
qui se rendraient ft Lausanne pendant la duréo
de 1 Exposition , de ue pat manquer de faire un
tour ft la «alla de la Grenette. Ua y passeront
quelques instants utiles et agréables, tont en
soutenant une œuvre qui a droit & toutes lea
sympathies des amis des Beaux-Arts.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Naufrage. — Deux goélettes françaises

ont fait naufrage far les côtes d'Islande, à lt
suite d'une colllalou avec les glaces. Les deui
capitaine! et une douzaine d'hommes out été
noyés.

I.c gel. — Lei nouvelles reçues da la Basse-
Autriche, de 1a Styrie et de la Hongrie disent
que le gel a causé des dommages importants ft
la vigne et aux arbres fruitiers.

féeries et au ci rque , Y v o n n e  ne parla plus que
de Michel strogeff , de Cendrillon et du clown
Auguste.

< J'en étais sûr, pensai t  souvent  le notaire...
A seize ans, 11 suf t i t  d'un peu da distraction
pour oublier. >

Mais i\ testa tout aongeur quaud, le aoir du
troisième jour , traversant en voiture les
Chsmps-P . t y sé i s  arec Yvonne , celU-cl lttl dit ,
le regard fixé vaguement devant elle :

— Ou se fatigua vile ft Paris, et da Parla...
j'aime bien mieux Locqulrec.

Elle attendait una réponse aana doute, car
elle reprit , le voyant ailencienx :

— Il faut courir ici pour chercher le Beau ;
ft Locqulrec, on ouvre une fenêtre, ou bleu, on
fait uu pas au dehors, et la merveille des
mervei l les  s'étale dans toute la splendeur...
Les arbres tout verts, au Heu d'être gris de
poussière  ; on respire de l'air, au lien de respi-
rer du feu... Pals, on porte dei Jupes courtes ,
des espadrilles... et uue paire de gants tait une
année... Décidément , j'ai asseï de Par is .

— Auss i , nous le quittons demain, mail non
pour retourner en Bretagne, voui le sa vex,
fillette t

Toute | aie, elle répéta :
— Dsmain I Demain I
Pais, très bu :
— Let n VF 2-Toiis avertis t
— Je leur al écrit simplement que nous arri-

verions dans la journée... Salutations et pré-
sentations te feront mieux cbez eux qu 'à la
gare— L'&tfichage pub'lc m'a ton jours déplu ;
je pense que voua êtes ds mon avis, petite?...

Sans répondre, elle iuc'ina la tête... Et , ce
soir-là , au grand restaurant du Palais Royal
choisi par le notaire pour le repas du soir,
seul , M' Pionévez fit honneur au diner délicat
qui leur était servi... Yvonne , réiiatant i
tou tos  Isa instance» , demeura en fao« *J soa

FRIBOURG
Culture du tabac. — Le Bnrean cantonal

de statistique noos commnniqne les rensei-
gnements suivants sur l'état et le produit
de la culture da tabac dans le canton en
1901 :

Le nombre des cultivateurs de tabac a
été ces trois dernières années de :

CULTIVATEURS disposant de moins de :
10 ira ii à 20 21-30 31 10 41-50 U«« Ml

l«tf« im «es un ms et plu
1899 W S3I 77 M IS 10 530
1900 224 350 143 93 23 30 869
1901 196 418 166 124 46 73 1021

Il y a augmentation sur tonte la ligne ;
elle est surtout sensible dans la catégorie
des grands cnltivatenrs.

Saperficie da terrain , quantité et valeur
da rendement:
tneu Tetnii Produit Prix moytii Yileir

(MiKSJ M f. B. il wU Ultlt
FR. C. ÏR.

1899 105.02 8082.68 71 20 148,308
1900 181 28 3869 88 70 05 271,154
1901 245 06 4115 90 58 70 259,318

L'élévation des prix de vente en 1899 et
1900 a grandement encouragé le développe-
ment de cette culture. L'année 1901 ne
correspond de loin pas aux années précé-
dentes ; quoique l'on constate nne augmen-
tation de la snpetfîcie cultivée de 65 hecta-
res, le rendement a été inférieur à celai de
1900. Tandis qu'en 1900 le produit par
hectare avait été de 21.35 qm. et de 149 fr.,
cette moyenne n'est en 1901 que de 18.02
qm. et de 106 fr.

Etat et rendement par district :
Siperf. do Intaui Prix iiojta Taleir
Unix v a. it mit UUk
tu lt FE.C. FR.

Broyé 176 33 3334 43 58 10 193,799
Lac 68.73' 1081 47 60 60 65,519

Les cultivateurs du district du Lac ont
donc pu vendre leurs produits plus avanta-
geusement que ceux de la Broyé. Les Com-
munes de Ménières et de Montbrelloz ont le
prix de vente le plua élevé : 67 fr. 80 et
61 le. 95.

En raison da mauvais rendement de l'an-
née 1901, il faut s'attendre pour 1902 à au
recul de cette culture.

Examens d'apprentis. — Ces examens ont
lieu ces jours , la plus grande partie & Fri-
bourg. Pour certaines professions telles que
typographes, cigariera, pierristes, ces exa-
mens ont ea liea à Morat, à BuUe, & Esta-
vayer, à Payerce et k Cugy.

226 apprentis et apprenties étaient ins-
crits ; 219 se sont présentés. Un atelier in-
téressant est celui des tailleuses et lingères
(grande salle dn Chamois) avec 51 apprenties.

Le soir ont ea liea, dans nos divers bâti-
ments d'école, les examens scolaires, dirigés
pard- .s membres dévoaés da corps ensei-
gnant

Hier soir, mardi, & eu lieu k la Grenette
la réunion des experts, présidée par M. le
conseiller d'Etat Bossy, directeur de l'Inté-
rieur. M. Huttinger, délégué de l'Union
suisse des Arts et Métiers, y assistait.

MM. les experts ont, à tour de rôle, fait
part de leurs observations. Plusieurs d'entre
eux ont constaté de grands progrés depuis
on ou denx ans.

Aujourd'hui après midi a lieu l'examen
de dessin. Ce soir, toat ce monde quittera
uotre ville pour reprendre sa vie habituelle.

Le jour de l'Ascension aura lien, k
10 ]4 heures du matin, en l'église Notre-
Dame, une messe k laquelle assisteront ex-

mot t demain t > murmuré par ses lèvres,
avec une Indicible expression d'amertume et
de tristesse.

VI
Amiens, par le chiffre de sa population , le

nombre et l'importance de ses usines, est
classé parmi les grandes villes de Frauce. Très
ancien , il a perdu peu ft peu presque toua les
réttlget du patte... Le tonriste y cherche vai-
nement les malsons ft pignons, les ruelles
étroites, qui donnent ft Abbevillo, la localité
voisine, un cachet plein d'originalité... Les
guerres, les révolutions ont détruit lea monu-
ments; le temps a eu ration des vieilles de-
meures , et le progrès, Dieu du jour l s'est
Installé en maitre souverain, avec ses malsons
blanches, ses immenses magasins, aes grandes
places où l'air circule librement , sea boulevards
planté» d'«rbres de différentes essences, ses
tramways électriques, sa promenade de la
Hotole sl délicieusement ombragée.

Les environs sont plats, marécageux, sana
aucun des enchantements des pays maritimes,
sans lea surprises et le pittoresque des contrées
montagneuse», sans la richesse qui s'échappe
des plaines ensoleillées de la Beaucp.

Le ciel est triste dans sa teinte grise du
Nord ; l'air est froid , ou lourd et humide... Et
de même que lea Provençiux portent au cceur
et au iront un rayonnement de la gaieté de
leur paya, de même les Picards, affables et
bons cependant, sont empreints du calme mo-
notone de leur horizon.

L'étranger ne s'a r r ê t e r a i t  pas ft Amiens, si
le Joanne ne lui signalait le vieux beffroi , en-
core habité par un guetteur, surtout la cathé-
drale, mervetl'edes merveilles du Xlll* siècle,
dentelle de pierre d'une finesse exquise, aux
innombrables clochetons a'élangant vers le
de', aux voû tes  hardies, k la net Immense.

(Â tvivrej



péris et apprentis. L'après-midi, il sera
donné lecture da rapport des experts avec
lenrs conclusions et l'on distribuera les di-
plômes.

L'exposition des travaux des apprentis
sera ouverte à la Grenette, depuis demain ,
jeudi , an jeudi suivant, joor de l'Ascension,
chaque joar, de 9 h. à midi et de 1 t. i fi h.
Elle comprend, en outre des pièces d'épreuve
des apprentis, les dessins des cours profes-
sionnels d' adultes  de tout le canton.

Université, — M. Victor Giraud reprendra
son cours public sur le Problème religieux
el la Littérature fravçaisedu XIX*siècle,
après-demain, vendredi 2 mai.

Le cours aura lien le mardi et le vendredi
de 4 heares à b heures, aa Lycée, salle 4
(an 3* étage).

Concert. — Le Chœor mixte et Chœur
d'hommes allemand s'apprête à donner an
concert vocal et instrumental dimanche
4 mai, & 5 h. da soir, an Temple, sous la
direction de M. G. Helfer. Le programme,
que noas avons sous les yeox, dénote, comme
toujours, un travail assidu et on très bon
goût Chœurs mixtes, chœurs d'hommes, k
« capella > et avec piano, ainsi que des
doubles-quatuors alternent agréablement

On entendra an piano M Vogt, directeur
de musique, qui prêtera aussi sou préeieux
co.-.cours poar la partie instrumentale; poar
celle-ci, la Société a fait appel a quelques
excellents musiciens de la ville, entre aatres
MM. Hartmann et Galley, qui exécuteront
l'Ouverture de Tancrède, par Rossini, poar
petit orchestre, ainsi qu'un quinlelto (séré-
nade) et un trio poar piano, viola et clari-
nette , de Mozart.

Il y a là de qnoi contenter l'auditoire le
plas gourmand; aussi ne reste-t-il qu'à
souhaiter plein succès au Chœur mixte et
Chœur d'hommes allemand, d'autant plus
que la Société destine le revenu net & une
œavre de bienfaisance.

Théâtre. — La tournée Bemy a joué di-
manche soir au Théâtre de Friboarg un
vaadeville intitulé : Le Billet de Loge-
ment. Ce qae nous savions de cette pièce
noos avait engagé à ne pas l'annoncer. Bien
nous en a pris, car il parait qae la repré-
sentation de dimanche soir a été tout sim-
plement scandaleuse. Nous nous en référons,
à cet égard, aux appréciations suivantes
communiquées au Journal de Qenève par
nn habitué du Théâtre de Genève, où la
pièce en question & été jouée également:

Les vaudevillistes modernes , ft part quelques-
uns , lls sout exception rare , ne sauraient porter
sur le théâtre u&c pièce boonête et gaie. Il» cher-
chent uo succès facile , maia peu enviable , dans
des doc nées i c.ib r eu ses qu 'ils e n t o u r e  al avec
comp laisance d'incidents , de iitaatlons et de
détails f o r t e m e n t  épicés.

Le vaudeville qu 'a joué samedi soir la lournée
Bemy rentre dans celte catégorie. U dépasse
même les bornes de la bienséance. 11 ett franche-
ment obscène  d'un bout ft l'autre , el uous ne com-
prenons vraiment pas le Conseil administratif
d'avoir aulorieé la représentation , d un tel ouvrage.
Le .deuxième ,ac'e, notamment , repose tout entier
sur une scène qui se passe dans un pelit hôtel
hosp italier. l'our le corser — hélas ! il n'en était
pas besoin — le» auteurs y ont Intercalé une
chanson ignoble qu 'a soulignée avec des gestes et
une altitude inqualifiables uae grande jeune
femme blonde dégingandé:.

11 est vrai , cependant , et nous eommes heureux
de le constater , que la plupart  des spectateur»
n 'ont pas ri aux grossières «Huilons doal la pièce
fourmille et «oni sortis écœurés de celle représen-
tation.

Espérons que pareil scanda le  ne «e renouvelleia
pa».

La Tribune et la Suisse donnent la
même note.

Nous croyons savoir qu'à la suite da
scandale de dimanche, la censure théâtrale
qui est censée fonctionner à Friboarg sera
remise sérieusement en vigueur.

Cours de pompiers. — Ce matiu s'est ouvert
à Estavayer un cours de pompiers qui du-
rera jusqu'au 3 mai. Le conrs est dirigé par
le major Mullegg, de Morat Les Communes
de ls Broyé y ont envoyé 99 participants.

Le Maire.à la campagne. — Les jennes
filles de la paroisse de Corserey organisent
pour les dimanches 4 et 11 mai, ainsi qae
poar le joar de l'Ascension , des représenta-
tions du drame Marie-Antoinette, de l'abbé
Mourot.

Le programme de ces représentations,
qut auront lieu l'après-midi à 3 heures,
dans la grande salle da Châtaignier, com-
porte en outre une cornélie : iii"'* Beaucor-
don a rêvé chat, des chants et de la mu-
sique.

Le produit de3 représentations sera
affecté à l'ornementation de l'église de la
jeune paroisse.

Pèlerinage à Einsiedeln. — Le pèlerinage
cantonal à Notre-Dame des Ermites aura
lieu cette année da 31 mai an 2 juin.

Les billets spéciaux du pèlerinage sont
en vente : à Fribourg, à l'Imprimerie
catholique ; k Romont , aa magasin Stajessi;
k Bulle, au magasin Ackermann et au ma-
gasin Baudère j à Chàlel-Saint-Denis,

chez Mn ' Dewarrat ; à Vaulruz , k la bou-
langerie Grivel ; à Estavayer, chez M*'
Grangier, négociante.

Le prix des billets est le même que les
années précédentes.

La Compagnie du chemin de fer a bieu
voulu accorder des billets à prix très rédoit
poar les enfan ls âgés de moins de 10 ana.

Jubilé sacerdotal. — M. le révérend doyen
Michaod, caré de Saint-Aubin, célébrera
demain jeudi , 1" mai, ses noces d'or sacer-
dotales. Cette fête coïncide avec la dédicace
de l'église de Saint-Aubin , dont M. Michaod
est caré depais le 21 novembre 1857.

Nons joignons nos félicitations et nos
vœax à ceux qui arrivent de toutes parts au
vénéré jubilaire.

Relour de Lourdes. — Qaatre k cinq cents
pèlerins de la Suisse alleminde sont arrivés
ce matin à Fribjurg, retour de Lourdes. Ils
ont assisté â ane messe dite i lear intention
dans la chapelle da B. P. Canisius.

Le temps. — Oa avait des raisons de re-
douter, hier soir, que la nuit ne fut fatale à
l'agriculture. La température était d'une
fraîcheur inquiétante, et le ciel semblait
devoir rester découvert. Heureusement, un
adoucissement sensible de l'atmosphère s'est
produit pendant la nuit et le gel que l'on
redoutait a été beaucoup moins fort qu'on
ne pouvait le craindre. Renseignements pris
dans les régions les pins menacées, il n'y a
eu aucun dégât.

Eglise Notre-Dame
Mercrell , 30arril,à S b. da talc, ouverture

des exercicet du mois de Varie qui aéra prêché
par M le D' Vermot , Supérieur du Séminaire.

Les fldè' es sont priés de se rendre & l'église
exactiment à 8 h et de ne pas attendre que le
sermon soit coamsncé.

La collecte qui aura Uea chaque toir de
sermon est spécialement recommandée à la
piété et k la charité le chacun. '

Chronique artistique
Il y a quelque temps, M. O. de Montenach a

donné aux membres de la Société des Amis dei
Beaux-Arts nne conférence très remarquable
sur l'Eglise et l'Art social.

L'importance de ce sujet , sa nouveauté, son
actualité, son Intérêt immédiatement pratiqce
en pays de Fribourg, valent qu'on y revienne
et qu'où s'y arrête.

Milheureusement, le conférencier ayant parlé
pendant plus d une heure et demie, il ne nous
est pas possible de marquer Ici autre chose que
les points de repaire qui orienteront vers les
idées de l'auteur ceux qui n 'ont pu l'entendre.

La conférence de M. de Montenach sur l'E-
glise et l'Art social ett une partie de toute nne
térie comacrée au renouveau artistique dans
la vie populaire. Successivement déjà , nous
avons entendu set étndes sur la Démocratisa-
tion de l'Art ; sor l'Art populaire dans la cite'
antique : tur l'Art populaire dans la cilé future ,
d'après les écrivains socialistes ct anarchistes ;
il nous a encore annoncé et promis l'Art dans
la maison populaire d'aujourd'hui , VEslhélique
des villes (déjà données aveo un grand succès
cet hiver à Genève). l'Art social, t'c'cote et l'en-
f a n t ;  l'Art social et la défense du paysage et des
arbres ; 1 Esthétique du costume, le moderne
style el VArl local ; enfin , l'Art social dans ses
rapports avec la lég itlalion et la vie politique
de nos Sociétés démocratiques.

L'ampleur du programme que s 'eit  tracé
M. de Montenach , uue foia indiquée, ou com-
prendra mieux que chacune de tes conférences
n'eat qu'une maille venant allonger la chaîne
de furo- at lon.

L'orateur n'en était donc plat daus sa der-
nière étude k définir l'A ri social, à expliquer
le mouvement tait eu sa faveur.

De plain-pied , il a pn entrer dans ton sujet
pour montrer, enlre tant d'autres, qu'une des
causes dn divorce survenu entre l'art et le peu-
pie venait d'un carton fléchissement dant le
rayonnement esthétique de l'Eglise, qui a été,
pendant tant de siècles, l'école populaire de la
Beauté et le vrai, le seul th<&tre d'Art social .

11 est donc fatal, pour l'Art et pour le peuple ,
que le râle joué dans la via populaire par la
Maison du Seigneur soit amoindri ; il eat fatal
pour l'art et pour le peuple, que 1 Eglise soit
envahie par une camelotte ornementale Indi-
gue d'un tel Heu.

Aprèi avoir passé en revue let auteurs
récents , qui se sont occupas de l'étroite parenté
qui existe entre la religion, la morale et l'art,
le conférencier en arrive k citer une page de
M l'abbé Henry Mœller, un dei plus ardents
champions de l'école belge d'art social  chré t ien ,
qui a écrit : < L'Art est une des plus divines
choses qu'il y ait snr la terre. Il eat uns
religion pour les grandes ftmei qui n'en ont
pas d'autre. Il ne ,fant jamais désespérer  du
retour à Dieu d'aae âme "égarée éprise d'art.
Car, après la religion, rien ne rapproche
au aat de Dieu. L'Art, c'est la religion de la
beauté. Et la beauté, c'est la signature de
Dieu dana la Création. .

M. de Montenach ouvre ici ,une parenthèse,
pour, constater qne les catholiques commet-
traient uue erreur en as préoccupant du mou-
vement eh faveur de l'Art social , dans la mesure
seu 'ement où en peuvent profiter leurs Intérêts
religieux ; cs vernis d'action purement confes-
sionnel, dont nous enduisons trop souvent noi
initiai! ves tocJale», oBre le danger dt dénaturer
leur slgn'fljallon , de compromettre leurs résul-
tait. Nous devont aouttnlr tout ce qui ett
beau , boo, juste , vrai, utile à l'humanité.

C'est en abandonnant succettlvernent dea
terrains qui étalent à eux légitimement, que
les catholiques ont r e s t r e in t , «u ce slè:le spé-
cialement , leur rayonnement social. Les Ency-
cliques da Léon XIII ont été , i ce point de vue,
nn travail de récupération et de recouvrement.

Voie! maintenant  an tableau largement
brossé, nom montrant, k travers lei tièclei,
l'influenoi artlttlaue do l'Exliia dopuii le Jour

oh elle & pris , aux vieux autel» de la Oii ¦ :e et
de Rome, la H a m m e  de l'idéal etlhétlque pour
la purifier , l'élargir, la rendre plus réellement
divine et plus complètement humaine.

L'Art des ca théd ra l e s  était un art commu-
niste; chaque basilique était, à la fols , Musée
du peuple par les merveilles artistiques prodi-
guées -, salle de fittt , par la çompe du culte et
des cérémonies; salle d'élection, Balle de jus-
tice, lieu public ouvert à tout et dont les
richetset appartenaient i l' ensemble  de» fidè-
les , k la collectivité ptroilalale ou dlocéaaloe.
Bt l'orateur termine cette partie de ton expoté
en dltant :

« Aujourd'hui encore , il un reflet d'art
careate les malsons de nos vieilles bourgades ,
c'est une in sc r ip t i on  pieuse , une image sainte,
on symbole religieux qui en ett, presque ton-
Jours, le foyer. »

Considérant , m a i n t e n a n t , les productions
modernes de l'Art religieux, le conférencier
montre le terrible écart entre hier et aujour-
d'hui , et il se demande s'il eat possible que ce
eoit la même fol pure et divine qui soit servie
avec une différence auitl outrageante pour la
majesté do Créateur.

Nous tommes par lui success ivement  con-
duits 4 l'Exposition de Parit eu 1900, vers la
partie réservée à l'Art chrétien moderne et
ven les salles dn Petit Palais, où se trouvaient
rassemblées les merveilles enfantées par la
piété de nos aïeux ; et Ici , 11 s'élève contre cette
production abondante de statues, k la mode
du quartier Silot-Sulplce , qui peuplent , de
plus en plut , oot églises de vierget et de
saints qu'on croirait ta i l lés  dans du sa indoux
ou du tucre d'orge.

Autrefois, dani noi églises, les autels, lei
pe in tu re s , les ttatues, let verrières , let étoffe»,
let moindres objets du culle se présentaient
dans un ensemble harmonique, étaient sugges-
tifs d'une émotion artistique.

Ils entretenaient, dans le fidèle , ce religieux
émoi, ce frlitou du beau qui est déj i à Inl seul
preique une prière ; la ferveur allait de l'œu-
vre à 1 homme et de l'homme à Dieu, portée
tur Jes »JJe» de J'JdéaJ ; et, dao» ']» Tabtroacle,
l'Ame trouvait mieux ton Maitre divin , sous
un rayonnement de beauté.

C'eat à t r ave r s  le laid , le piteux, le fade , que
nom devoni souvent le chercher aujour-
d'hui. L'égliie était autrefois la grande école
du goût, c'est ta que l'mU.dtf peuple s'emplis-
sait de visions d'art, c'ett de là que l' ar t isan
partait, avide Se mettre partout un peu de
l u m i è r e  et un peu de Joie.

liot taoctaalret ne rempllttent plot gaère
ce rôle toclal de formation a r t i s t i que , qui ett
une dei gloires de 1 Egl ise  ; malt lit pourraient
le reprendre. Et ponr descendre au point de
vue immédiatement pratique, noa ecclésias-
tique», il justement zélés pour l'éclat du culte ,
ne s a u r a i e n t - U s  s'inspirer davantage, dans
leurs constructions de temples sacrés, dans
leura achats de atatues et de vêtements, dans
l'ornementation générale, det modèles anciens
de l'art uational!

Ea faisant exécuter autour d' eux , par des
ouvriers du pays, maladroitement d'abord ,
puis plui finement toujours , tant d'objets
qu 'ila vont demander aux bazars de la paco-
tille lyonnaise et par i s ienne . Us ranimeraient
peu à peu autour de nom l'initiative artis-
tique.

En Belgique, des Comités catholiques com-
posés de prêtre» et dé laïques se tont formés
pour lutter contre ce qu 'ils nomment le traves-
tissement des Eg lises. « N'est-ce pas une pitié,
S:rit 1 un d entre eux, il. Maurice Ilekaert, de
trouver dais noa magnifiques églises des sta-
tues en carton pierre, dea autels ornés de
fleurs en papier, de chandeliers en verro
terie foraine, de draperie» k vingt sous le
mètre ? Autant ces preuves naïves de dévo-
tion sont touchan t e s  dans la modeste demeura
du pauvre, ou dans l'humble église de campa-
gne, autant cela eat puéril , déplacé , offensant
au milieu du luxe de nos elles, qui se raffine
tous les jonrs. >.

(A suivre ) R. DE S.

BIBLIOGRAPHIE

Dam ion dernier numéro , la Patrie suisse
donne plusieurs portmita d'actualité, entra
autres M. Carlin, notre minlatre à Rome, et
M. Meister , le nouveau président du Conseil
national. Parmi les autres cllchéi intéressant» ,
notons de curieuses photographies d'une pro-
cession dans le Lœischenthal , du Gothard et
du S mplon. le portrait du peintre Dufaux et
da colouel IUpond , le match anglo-iuttte du
Caire, l'ouvra de Ja Fosse aux oart de Berne,
etc. Un numéro varié et qui aura du succès .

DERNIER COURRIER

Autriche-Hongrie
L'agitation produite par la disette parmi

les populations rurales de la Transylvanie
ne fait qu'augmenter ;; les incendies crimi-
nels BO multiplient, notamment à Àlsalu, où
dimanche dernier li, maisons et, lundi,
237 ont été incendiée?. Depuis nne semaine,
il ne se passe pas de jours sans qu'on
signale des incendies,1 de ce genre dus k la
malveillance. Les autorités chargées de
faire une enquête sur la situation sont très
mal accueillies par la population qui les
menace de mort Plusieurs de ces autorités
ont même été forcées de fuir en pleine nuit,
de même que de notables habitants que lenr
générosité et les services tendus par eus
n'auraient pas sauvé de l'excitation popn-
laire.

C'tst ainsi que la foule a brisé les car-
reaux de la demeure du curé, comte Meikes,
bien que celui-ci fasse annuellement distri-
buer prè9 de 6 à 8,000 couronnes aux
pauvres.

Dès troupes ont été demandées par télé-
graphe pour rétablir l'ordre dans les dis-
tricts soulevés.

Etats-Unis
La violente tempête qui a sévi ces jours-ci

aux Etats-Unis a détruit le village de Glen-
rose, au Texas. On y compte jusqu'ici cinq
mort) et quarante blessés.

A Mac Kcesport, la violence du vent a
fait dérailler un train de marchandises. Lee
toitures des wagons ont été littéralement
arrachées.

Sur le Monongahela, un steamboat a fait
naufrage. Trois matelots ont péri, «na au-
tres ont été grièvement blessés par la chute
des mâts .

Dans de très nombreuses usines, le tra-
vail a dû être arrêté |par suite des dégâts
camés par la tempête.

On annonce qu'une Société est en voie de
formation ponr capter et transmettre â New-
York, soit k uue distance de aix cent cin-
quante kilomètres, nne partie de la force
presque incommensurable produite par let
cataractes du Niagara.

Italie
M. Giolitti, ministre de l'Intérieur, a fait

savoir aux députés socialistes qu'il a donné
anx autorités des instructions ponr le l^mai
Il a Jâi- .sé aux autorités locales la faculté
de permettre les manifestations annoncées
pour cette journée.

Iles Philippines
Dans l'audience tenue lundi par la conr

martiale de Manille qui juge le général
Smith, le major Waller eat venu confirmer
qu'il avait reçu l'ordre de ce général de
transformer l'île de Samar en un désert en
exterminant les natif ';. Mais le témoin a
ajouté que ces mesures extrêmes s'impo-
saient avec des adversaires aiusi perfides
et aussi implacables.

Le caporal Pritchard et le sergent Boni-
casue sont venus déposer qu'ils avaient vu
dans divers engagement» des jeunes indi-
gènes de douze k quinze ans, armés de
sabres, charger les Américains.

Ces arguments tendant a justifier les
massacres d'indigènes âgés de plus de dix
ans ne paraissent pas devoir peser d'un
grand poils sur l'opinion aux Etats-Snis :
avant-hier, dans les deux Chambres améri-
caines, le général Smith a été stigmatisé
par plusieurs orateurs.

Belgique
Dans la nuit de lnndi à hier, une bombe

chargée de dynamite a fait explosion contre
la maison du député catholique Yerhaegen
à Gand. Tout se bonne à des dégâts ma-
tériels.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pari» , 30 avril.

L'Echo de Paris affirme que la s ta t is -
tique officielle dea élections est fantaisiste.
Il publie des calculs d'après lesquels les
antiministériels ont obtenu 4,439,947 »uf-
frages , tandis que les ministériels ne
peuvent en revendiquer que 3.93G.3G2,
en sorte que la majorité en faveur de
l'opposition est de 453,535 voix. Cette
statistique est confirmée par d'autres
organes de l'opposition.

Paris, 30 avril.
La Petit République publie le manifeste

adressé aux travailleurs de tous les paya
par le Bureau exécutif international. Ce
document constate les progrès accomplis
par les socialistes dans tous les pays et
engage les travailleurs i manifest er en
chômant le i" mai.

Londres, 30 avril.
Il se confirme que les chefs boers de

l'Orange ont envoyé un messager au
préaident Krtlger pour ie mettre au cou-
rant dea négociations.

Le Daily Express apprend que la con-
sul ta t ion des commandos est presque
terminée et que les chefs sont attendus
à Pretoria prochainement. Les comman-
dos eont divisée. Les Boera agissent in-
dépendamment du préaident Kriiger qui
a refusé de leur fournir des fonds sur la
réserve qu'il détient.

Le président Kruger  et les notables
qui se trouvent en Europe vont retourner
au Cap, à ce que la dépêche du Dail y
Express assure.

Londres, 30 avril.
0 o télégraphie de Pékin au Times , eu

date du 29, que l'accord relatif à la rétro-
cession du chemin de fer de I\ k i n  à
Tien Tain et à ShaDgaikouan a été signé
le 28, à Pékin, par le ministre anglais et
par les pénipotenlitires chinois.

Rome, 30 avril.
La Chambre a adopté, au scrutin se-

cret , par 163 voix contre 53 le projet de
création d'un nouveau tilre de consolidé
3 14 % a'118' 1ao 1K 3 mesures pour les
dettes rachetables.

Berlin, SO avril.
Uu télégramme de P < k i o  dit que la

cour eat rentrée mardi à Pékin.

Venise , 30 avril.
Quatre officiera et un matelot du croi-

seur américain Chicago, qui s'étaient li-
vrés lundi à de graves excès ont été con-
damnés : un à 130 jours de priion , lea
a u t r e s  à 90 jours de la même peine. Le
commandant du navire est allé faire une
visite d'excuse au préfet.

Ktel, 30 avril.
La lutle que les ouvriers du bâtiment

ont engagée pour obtenir une améliora-
tion des conditions de travail et de salaire
prend une tournure grave.

Dans las gares, des centaines de gré-
vistes cherchent à empêcher ies ouvriers
qui viennent les remplacer de se rendre
à leur ouvrage, et des rixes ae aont déjà
produites. La police a opéré de nombreu-
ses arrestations.

Londres, 30 avril.
On mande de Vienne au Daily Tele-

graph que l'agitation dans certains dis-
tricts du sud ouest de la Russie a pris
une tournure très grave. Une soixantaine
de jeunes gens ont refusé de répondre ft
l'appel au service.

Le Morning Leader publie une dépêche
de Moacou signalent une tentative des
ouvriers russes de fonder des associations
syndicales sur le modèle deB Tradea
Unions.

Madrid , 30 avril.
Les députés républicains ont décidé de

tenir trois meetiDgs, le 17 mai , jour de
la msjorilé du roi.

Washington, 30 avril.
Le préaident Roosevelt a nommé M.

.Wiiliam-H. Moody, député du Massa-
chusetts a la Chambre des représentants,
secrétaire d'Etat à la marine en rempla-
cement de M. Law.
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Patromge da l'Association catMque suisse

Demandes de places :
Un jeune tnmme allemand pour un institut

hôtel ou villa.
Un apprenti horloger allemand.
Une jeune file du Jara , comme comptable.
Un garçon allemand eu échange.
Plusieurs jeunes gens allemand» pour dea

bureaux ou de» magasins.
Un précepteur valaliau pour les vacances.
Deux gouvernantes bien Instruite».
Plusleun jeune» filles au Marlenhelm , pour

Fribonrg.
Di» jeunea gens allemands pour la campagne,un Instituteur pour six mol», pour apprendre

la langue et travailler k la campagne.
Offres de places :

Dit gsrçons allemands pour la campagne.
Deux servantes de maison pour la Saisie

allemande.
Un apprenti serrurier.
Una cuisinière de cure pour le canton de

Vaud , très bonne place.
Une ménagère française pour Lucerne.
Une ouvrière  modiste pour Bulle.
Un aide laitier.
Un jeuue homme français pour la campagne ,k Wintenhour.
S'adresser k Hgr Kleiser, Grand'Rue, 20,tous les lundis, mercredis et vendredis, de

k V t k b  heures.
Un garçon français pour la campagne , 4

Pour la Rédaction : J . -M. SOUSSENS
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A louer
pour le 25 juillet , au centre de
la ville, de préférence maison
enUère, sinon appartenants sé-
parés.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasensle/n et Voiler, Fri-
bour*. sous H1708F. 1288

ON DEMANDE
une bonne sommelière
parlant lo français et l'allemand ,
sl possible, et munie de cerUli
caû favorables.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, Fri-
6owra.80URHl'T03I? 1286

Fin le bills
CUISINE EXCELLENTE

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

Cours d'anglais
COUPS d'italien

poir les jeunes filles et garçons
t Bonne méthode
] PROGRÈS RAPIDES

Echange
On désire placer en écharge

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans, voulant apprendre la
langue françiise et fréquenter
une bonne école, dans une bonne
famille catholique, contra uoe
li l lo  du même fiée. H2541Q 1268

S'adresser k M. Chs Vogel-
11. i. r. k JKaeh. nrèn Bàle.

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

la Gruyère (Rive droite)

un joli domaine
de la contenance de 7 à 8 poses
de terrain de première qualité,
dont une partie plantée d'arbres
fruitiers, avec maison nouvelle-
ment rebâtie à neuf , avec grange
et écurie, le tout situé au bord
de la route cantonale.

Pour renseignement», s'adres-
ser à l'agenco de publicité Haa-
senstein et Yogler, à Kulle. sous
H268B H255B 1184-109

One bonne f amille de la Saisse
allemande demando
comme volontaire
une jeune fille catholique de la
Suisse française, pour aider au
ménage et surveiller des enfants .
Excellente occasion poar appren-
dre l'allemand. Adres. les offres
t M. F. Wiest , Brunaush: 79,
Zurir- ls  I I .  HtfifUP 122i

CONSERVES
Pttilt puis Saxons cl Lenzbourg

Haricots beurre cl moyens
Macédoines el cèpes

Champignons cl truffies
Langues de bœuf ct de porc

iceuf braisé à la gelée île Saxon
Lapins il'A ustralie

Viande il'A incrique, marque Libby
Saumons et homard

Purée de tomates concentrée
Thon el sardines

Déjeuners des Chasseurs
Choucroute garnie cn boites

Confiture cl moutarde
etc., etc., etc.

Chez 662 353

Ch. GUIDI-RICH ABD
14, Rue de Lausanne, 14

FHIBOCBG
Ticket d'tSMiplt — limisoi i taieil».

A VENDRE
à Fribourg, dans une des rues les
plus fréquentées

café-brasserie
bien achalandé. Salle de Sociétés.

S'adresser k M Alph. Bourg-
knecht . not.. à Fribour?. 907

On cherche pension
Jeune instituteur cith , possé-

dant de bons cerliCcats , cherche ,
pour les mois de juillet , août et
septembre, pension bon marché ,
dana -uue bonne famille catholi -
que , dans la Suisse française,
pour se perfectionner dans la
langue française. Prix de pension
fipres entente, famille d'institu-
teur préférée. Prétentions mo-
destes. Donnerait éventuellement
des leçons d'allemand et de mu-
, -¦> S'adres. k M. A Wigger,

inluVuteu:.KI»^n ,6'çM;,/7ie( m
cant. Lucerne. Hl.WLz l3Cd

A vendre
faute d'emploi

on bon piano, i bas pris : i
la même adresse un vélo de
dame ayant peu roulé.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein tt Yogler , Fri-
bour a. sous H ITOU»" 1285

^eo caoDtcAooir^N,
,t«» t> ton» Otnre, e'

^BAPTISTE GOTTRAU i
</. F R I B O U R G  -?.
<&«-. numéro^»!

1ROC
Suisse

GRAM ET BEAU CHOIX
régulateurs , pendilles et réveils

Montres, chaînes de montres, bro-
ches, bagnes, alliances, boneles d'o-
reilles, en or. ai gant, doublé et nickel , en
façons des plus élégante s et des plus récentes.

Gràmophone s, harmonicas , musiques à boa chs
Js. DES PUIS SAKS CONCURRENCE

Réparations de montres, d' articles en or
et d'instruments de musique, avec garantit,
à des prix modérés. B1557F 1176

Le public est prié de ne pas con-
fondre ma maison avec d'autres et
de bien vouloir prendre note de mon
adresse.

Félix EGGER, père
95, RUE Z/EHRINGEN, 95

Vis-à-vis du Csfé Kormann et du Chamois
FR1BOUKG

Avis et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public do Marly et

des environs qu'il a rspris l'atelier de charronnagt de .V. HossarJ
et il se recommande aa mieux pour tous les travaux concernant
sen état.

Par un travail prompt et soigné, il s'efforcera de mériter la
confiance du public qu'il sollicite. H169JP 1Î97

Joh. Benz, maître-charron , à Marly.

DOUA NE
A louer , à Delley, pour le 22 février 1903, un domaine de 120 poses

environ. — S'adrrsnr, pour voir les terres , an chûtean de
Delley, et pour traiter a U. Albert de Castella, à Wallen-
ried. H1718K 1201

Les dernières  Nouveautés i lSSS2 ^SS5?3 5̂^SRîoSS ŜSSw»2«52E52
W—ifc—^A^a^aak—^MA—AM<

Blouses poar dames
viennent d'arriver

mun mou. PRIX AVANTAGEUX.

«H
52, Rue du Marché. Berno

1299 Téléphone 128

On demande des

repasseurs
repasseuses

S'adresser à la Teinturerie
de Morat. H1736F l£07

Da tais à te
APPARTEMENT MEUBLÉ
sans luxe, de 3 chambres, salle &
manger et cuisine. H178iF

Adresser les offres , avec indi-
cation de prix , au Bureau de
ReiiNcIguemcntNs 13C6

Soumission
La Commission de bâtisse de

l'HOtel des postes, k Estavay«r,
met en soumission la pose de la
sonnerie électrique.

Prendre connaissance des con-
ditions et déposer les soumis-
sions auprès du soussigné d'ici
au 10 mai 1902.
H2IGE 1301 II. Ilotly.

ON DEMANDE
k acheter quelques mille tul-
les nitgéei, vieux l ystème.

S'adresser à Veuve Gendre, k
Bel faux  H1Î20F 1295-766

A VENDRE
pour cause de deuil , un

Café-restaurant
près d'une gare importante ,
bonne clientèle Peu de repiise.
S'adres., par écrit , sous chiffres
C2ÎÎ4L k Haasenstein et Vogler,
Lauianue. 1200
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Téléphone MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Téléphone
DÉPOTS i Avenue de la gare, Fribourg, et Belfaux, Gare-Village.
BUREA t:x *. Avenue de la garo, Fribourg.

GROS. — DÉTAIL.

Chaux do Noiraigue , Cressier, Châtel Saint Denis, Vallorbe.
Gypse de travail des usines de Grandchamp et de Roche.

Ciment Portland de Saint-Sulpice.
Ciment prompt Vicat et C'«, Grenoble.

Briques et tuyaux ciment Portland, première qualité.
Tuyaux en gras de Schaffhausen.

Chaux grasse.
L a t t e s  et lltteaux.

Ardoises du Valais et d'Angers. H13Ï6F

TUYAUX EN TERRE D'AARAU
Carreaux Civer

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

Briques. X>rains. Hourdis.
d'usines non syndiquées, â des prix avantageux si~ , l *. -..Représentante de la Toilerie Noppel et C", k Emmishofen ponr ls vente de

leurs produits dans le canton de Fribonrg :
Tuiles façon Altkirch, tuiles losangées, tuiles à double emboîte-

ment. Hourdis pour fonds d'étables (article breveté), eto.
(Usine non syndiquée)

¦

Briques à parement de la Mechanische Baksteinfabrik , Zurich

La ( aliéna loppel fournit une garantie de 10 ans ponr cïap commande

$" COMBUSTIBLES j§#
Houille de forge de St-Etienne. — Houille de flammes

Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage.

j 
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CHOCOLAT AU LAIT

 ̂
la plus grande vente

du monde
annucllrmfnt 75.000.000df tablrlte

rnsmco
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DDCéTé ni ann Li BÉE
Réserves disponibles : Fr. 1,564,974.90

Toue les assurés de l'innée dernière qui n'ont pis dénoncé
valab lement , aux termes de l'art. 8 des statuts, leur contract
de sociétaire, sont tenus de renouyeler leur assurance  jus-
qu'au 20 juillet , au plui tard ; à défaut de quoi ils seront
passibles , en vertu de l'art . 27 des conditions, d'nne amende
contractuelle , égale a la prime de l'année précédente,
subside de l'Etat non déduit.

Les a gents soussi gnés se recommandent pour fournir tous
renseignements ultérieurs et recevoir des propositions d'as-
surance.
Fribourg : Niederer, F<rJ., rue de Lausanne 78 ;
Saint-Aubin : Collaud, Béat , expert agronome ;
Romont : Stajessi, Emile, contrôleur des hypothèques ;
Rue : Conus, François, notaire ;
Maules : Obenon , Fracçoi», i n s t i t u t e u r  ; .
Courtion : Perroset, Placide, ans. instituteur ;
La Corbaz : Hir t , Javité , instituteur ;
Morat : Gulknecht , H., maître secondaire ;
Mouret : Dousse , J. B., juge ; H2300Z 1296 -770
Payerne : Nicod , Philippe, «gent d'affaires.

M Catarrhe d'estomac, ea
J'ai le plairir de TOUS I n f o r m e r  queje dois ma guériion au traitement

par corre»pondance que voos m'avez lait satire. 11 na resle plu» rien du
catarrhe d'estomac dont je me *uis ii s o u v e n t  plaint, ni de ers douleurs
lancinantes dsns la région de l'estomac, lourdeoxi, flatnosltés, ccasttpatlcn
et insonaie. le liens à continuer la core pendant 15 jours encore , alin de
prévenir loute rechute. S'il vous p lait de publier cette attestation , je vous
donne pleins pouvoirs. Klelo-Dcctljogeo , et. Argovie. ie 10 décembre 1900.
Joh. Rub , ane. conseiller communal. — La signature de Job. Ruh , ane.
conseiller communal , a été légalisée par A. Hauser; syodic Bœltflein , le
10 décembre 1900. - Adresse : c Policlinique privée Glari», Kirchstr. 405,
Glaris -. i^BBHii ^HMBSiB ^Hi^œn

Somatose
RECONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

C3 • En vente dans les pharmacies

EMISSION D'ACTIONS
Sooiété anonyme l'AVENIR

HOTEL-PENSION DU SAPIN (CHARMEY)
La Société met eo (souscription publique £50 actions privilégiées

de SOO franca au paire.
Le» piivllèg«8 spéciaux do toa sellons sont définis dans 1rs statuts

révisés et Inscr i t s  au registre du commeroe, alosl que dans le pros-
pectus qui ludique los conditions de la souscription.

Oa peut se procurer des prospectus et des bulletins de souscription
à Bulle, chez M. le notaire Morard , président de la Société, et chez
M. Andrey. à l'agonce de la Banque d'Etat, secrétaire-caissier.

35 FRANCS
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lel-Fù is h CAOWICHE
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation.
Bains du lac. Grando salle pour familles et sociétés. Bsaux buts de
promenado. Excellente cuisine. \' l«i réels. Bit r j  du Cardinal.
Jou de qn il los allemand. Ecuiies. Service prompt et soigné.

Se recommande 1230 Veuve SIONNEY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

0IE0IT GRUYERER
Capital-Actions versé : UN MILLION

ME* Les bureaux seront fermés le mercredi
30 avril. Ils seront transférés et ouverts , dès le
jeudi lw mal, dans le nouveau bAtlment do
la Banque

A. BULLE
Place des Alpes, près le Café Gruyérien ,dlt Café Duviiiard

La Banque Inaugure un service de garde et gérance de tilres
et do location de compartiments de coffre-fort. — Réception de
fon ji k intérêts, en compte courant , en caisse d épargne ou a terme.
T- Escompte et encaissement d'effets de commerce. — Achat et
venta de chèques et bllleta étrangers. — kxbtX et vente d'Actions,
Obligations, etc — Encaissement de tous coupons. — Prôts sor
billets avec nantissement ou cautionnement. — Ouverture de crédits
en comote-couranl. H261B i235-"39

RRÊQTF&IRFRf î  Etabl issement
DnLO I LNDLnU hydrothérapique

Au bord dn lao de Hnl lu  jl ( i rgovlc ) .  Bains du lac.
Station Bonistoyl-Seengen ou Lenzbourg. — Ouvert toute l'anoéa.

Hydrothérapie, électrothérapie, cure de lait, bains de vagaes et
bains d'acide carbonique. — Séjaur agréable et tranqaille.

Le médecin-dir'cteur : Le propriétaire :
D 'A.  W. M&nch HI800Q 1213 U. Erismann.

On demande à louer
Souries mois de juillet ft ml-octo-

re , dans les environ* immédiats
do la ville, Hl733f 1305

UNE MAISON DB CAMPAG NE
meublée, comprenant au moins
5 chambres de maîtres, 2 cham-
bres de domestiques, saloa et
salle à mar>ger.

Adresser les offres, avec indi-
cation de prix , au Bureau de
llenseigncmeats»

w*>
J. MPHTALY

36
FRIBOURG

23, Rue de Lausanne, 23
k J'ai le plaisir d'annoncer à ma
V nombreuse clientèle et au pu-
\ blic en général que nies
\ rayons sont toujours au

mm
Iie.tde W

l'Intérêt de\
tout acheteur \
de visiter les %
élalsges afin %
de se convaln- %
cre par la qua- \
lité , la baauté et-
la valeur des mar-
chandises, de l'é

IpMp̂
36norme économie %

qa'il réalisera «a Cal- \
sant ses achats i la \

seule malaon
qui , par son syslème
de vente

mm
au prix unique de

§mdonne des vole nients \YYvB
dont IA valeur rè*lle eat \
bien supérieure. \ 1

Prix fixe. Prix nie. \
ENTRÉE LIBRE \

On porte à domicile

On achèterait
d'occasion

barrière ou balustrade en (er.
12 mèlres environ , avec porte.
S'adres. au Cbateau d'Agy.

Ouvriers-serruriers
3 ou 4 bons ouvriers sont de-

mandés . Entrés le 12 mai ou
avant. Adres, offros k H. Ripin,
serrurier, Mont-eux. 1301

complet et consistent en
1 vêtements et par-
1 dessus au prix unique
\ de 35 francs.
\ Vêtements p. jeu-
\ nés gens, depuis 15 fr-
\ cl costumes

Grand choix
de pantalons

&
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