
Nouvelles
du jour

Les journaux de Londres ont chaque
jour des colonnes entières d'interviews
avec les directeurs des Compagnies ma-
ritimes, et do nouveaux détails sur l'ac-
caparement da commerco britannique
par les Américains et en particulier sur
« le trust de l'Océan ».

Les opinions sont diverses concernant
Ja véritable portée dn dernier conp de
main. Le Dail y Telegraph pnblie une
série d'interviews avec des personnes
bien connues dans le monde commer-
cial, d'après lesquelles l'importance de
l'affaire aurait été très exagérée.

Le trust de l'Océan aura pour effet de
constituer une sorte do cartel, entre huit
des principales lignes de paquebots :
trois anglaises, trois américaines ct deux
allemandes. Elles s'interdisent la con-
currence. Les Compagnies allemandes
gardent dans une certaine mesure leur
autonomie. Mais la coalition menace
fortement les Compagnies concurrentes
de l'Angleterre, et l'on croit que plu-
sieurs seront obligées de s'y joindre.

Les paqaebots anglais passeraient
sous le contrôle de l'Amérique et ne
pourraient plus être utilisés en temps
de guerre par l'Angleterre.

Selon le Daily Naos, cette question
serait la moins importante, puisque, à
la rigueur , le gouvernement pourrait
faire voter une loi interdisant , en cas de
gnerre, aux navires do sortir des ports.

Poar le Daily News, c'est le point de
vuo économique qui primerait tout. La
dernière combinaison de M. Pierpont-
Morgan priverait les Anglais de leur
métier de transporteurs du monde et un
grand nombre d'entre enx ne pourraient
plus se suffire. Le Daily Mail est du
même avis et il réclame une action gou-
vernementale immédiate.

% *
Lord Beresford qui, vendredi dernier,

a étô élu député à la Chambre anglaise
par la circonscription de Woolwich, a
pris possession de son siège lundi et a
immédiatement déposé deux motions
par lesquelles il demande une rédaction
des traitements dtt ministre de la marine
et du ministre de la guerre. Lord Be-
resford veut critiquer de la sorte l'irres-
ponsabilité qui existe, selon lui, dans
l'administration des deux Départements.

* *Les choses se gâtent de plus en plus
entre l'Angleterre et l'Irlande.

Le lord-maire de Dublin est actuelle-
ment M. Harrington , un des organisa-
teurs de la Ligue nationale, connu par
la vigueur avec laquelle il a toujours
soutenu la politique du grand chef dé-
cédé, Parnell. Le roi Edouard VU est
particulièrement désireux de voir l'Ir-
lande bien représentée aux fêtes du
couronnement, et on fit danser devant
les yeux du lord-maire l'alléchant titre
de « baronnet ». Mais M. Harrington se
souciait de ce titre comme un poisson
d'nne pomme, et il refusa même de sou-
mettre au Conseil municipal l'invitation
de Sa Majesté. Cette action fait grand
bruit en Irlande et en Angleterre. De
tons les côtés, en Irlande, arrivent au
lord-maire des dépêches et des lettres
de félicitations, tandis qu'en Angleterre
on le dénonce pour sou manque de
loyalisme.

En apparence , les ouvriers socialistes
bel ges ont exécuté un mouvement d'au-
tomate. Leurs chefs leur ont dit : Que
la grève soit t Et la grève fut. Huit
jours après, les mêmes chefs ont pro-
noncé : Que le travail reprenno I Et le
travail reprit.
- Mais ces automates sont des roseaux

pensants. Ils ne comprennent pas,-a
l'heure qu'il est, après avoir beaucoup
retourné le problème, pourquoi la grève
qui était , tel jour , le moyen souverain
et invincible , ne devait plas être qu 'inef-
ficace le lendemain. Leur mécontente-
ment est aussi certain que fondé. L'or-
gane socialiste allemand fait aux me-
neurs belges le grave reproche d'avoir
exécuté une fausse manœuvre.

Pour ne pas rester sous le coup des
accusations de maladresse qui pèsent
sur lui, le Conseil général du parti ou-
vrier tiendra dimanche un grand mee-
ting à Bruxelles, où il s'expliquera.
Mieux vaudrait peut-être ne pas s'expli-
quer du tout.

* •Hier s'est terminée l'affaire du procès
de Gumbinnen.

On se souvient que les deux sous-
officiers Marten et Hickel avaient été
accusés du meurtre du capitaine Kro-
sigk. Les rapports de ces deux hommes
avec la victime et surtout la fuite de
Marten après le crime avaient fait naître
des présomptions telles que les premiers
juges les ont prises pour des preuves.
Marten avait été condamné aux travaux
forcés ; Hickel avait été acquitté.

Le procès fut recommencé pour vice
de forme. Le procureur général requé-
rait une nouvelle condamnation, moins
forte que la première , mais atteignant
aussi Hickel.

La Cour n'a pas admis que la faite de
Marten fût une preuve suffisante et elle
a prononcé un verdict d'acquittement
en faveur des deux prévenus. G'est un
soalagement poar l'opinion publique et
pour le monde militaire en Allemagne.

* *
Généralement, lorsque les ballottés

prennent la plume pour adresser un avis
à leurs électeurs, c'est afin de les prier
de reporter leurs voix sur tel ou tel can-
didat.

M. Millerand envoie aux siens une
proclamation en faveur de lai-môme. On
lira plus loin ce rappel, ou nous relevons
les mots : « C'est entre lo nationalisme
et la Bépnblique qne la question se
pose. » Que diront de cette affirmation
les amis politiques du ministre du com-
merce, qui prétendent dans leurs jour-
naux que l'effort nationaliste a été un
avortement complet ?

* *
II y a bien un peu d'incohérence

parmi ceux qni menaient la bataille
contre le ministère dans la campagne
électorale française. C'est ainsi que le
Gaulois inventait la théorie du bloc et
prétendait qu'il fallait voter pour ceux
qui avaient donné leurs voix contre la
loi des associations. Le Gaulois proté-
geait donc, par exemple, dans le Calva-
dos, deux républicains modérés, ce qui
ne les a pas empêchés d'être remplacés
par des nationalistes. Le même fait
s'est passé dans les Vosges et M. Méline
lui-môme a failli être victime de ces
préférences de la dernière heure.

Les nationalistes ont pour excuse de
dire qu'ils ont, en chaqne circonstance,
fait ce qui était pour le mieux, comme
de simples opportunistes.

Les colonies françaises entendent à
leur façon le droit électoral. Cela con-
siste à jeter dans l'urne de gros paquets
de bulletins portant le nom du candidat
officiel. Si ce n'est pas là le suffrage
universel , c'est certainement l'universa-
lité des suffrages. Les dépêches qui
arrivent de Pondichéry et de Chander-
nagor ne laissent pas do doutes là-
dessus. Les électeurs dont les préfé-
rences auraient voulu so porter sur
d'autres noms quo celui qu'imposait le
grand électeur ont eu à souffrir dans
leurs personnes et leurs biens : on les
a rossés et on a pillé- leurs maisons.

Ce sans-gône engagera peut-être la
future Chambre à étudier la proposition
qu'on lui a faite déjà de supprimer la
représentation des colonies, à la fin de
la prochaine législature.

• •
Le Conseil'des ministres de France

s'est réuni hier matin , à l'Elysée, sous
la présidence de M. Loubet.

Tous les ministres assistaient à la
séance. Ils se sont presque exclusive-
ment occupés des élections du 27 avril.

Les Débats disent que des renseigne-
ments puisés à des sources sûres lui
permettent de compléter ce commu-
niqué trop laconique du Conseil.

La conversation aurait porté sur la
situation du cabinet et surtout sur ce
qu'il lui conviendra de fairo au moment
de la rentrée des Chambres. L'opinion
prête au président du Conseil l'inten-
tion de démissionner sans attendre que
la Chambre ait eu à émettre de vote.

Mais M. Loubet aurait insisté auprès
de M. Waldeck-Rousseau pour le déci-
der à se présenter devant la Chambre et
à affronter un débat poliliqne.

Aucune décision n'aurait été prise.

niwmwm
Nous avons exposé brièvement , hier,

la situation de là population indigène de
la Macédoine, et les aspirations k l'indé-
pendance, qui gagneraient à n'être pas
gâtées ou compromises par des excita-
tions venues da dehors.

Les sympathies ne manqueraient pas
aux Macédoniens le jour où on les croi-
rait capables de se plier à un. régime à
peu près stable, comme les Serbes ei
les Bulgares. Peut-on se flatter de cet
espoir?

Oui, n'hésite pas à répondro un jour-
nal qni vient d'être créé à Paris, sous le
titre de : Le Mouvement macédonien.
La tâche de ce journal sera d'apporter à
ses lecteurs les éléments de certitude
sur co point : « que le mouvement ma-
cédonien n'est pas une agitation artifi-
cielle produite par des éléments subver-
sifs sans attache avec les populations ,
mais qu'il est bien la poussée irrésisti-
ble et ordonnée des masses asservies,
que l'oppression , la misère et les me-
naces réelles de massacres ont exaspérées
et acculées à des résolutions tragiques, »

Si nous en croyons le Mouvement ma-
cédonien, Abdul-Hamid réserverait à la
population de la Macédoiue un traite-
ment analogue à celai des Arméniens.
Au témoignage de M. de la Boulinière,
alors chargé d'affaires de France à Cons-
tantinople, « les bandes d'assommeurs
et de pillards , qui opéraient sous la di-
rection de la police, avaient élé armées
et lancées sur les Arméniens par ordre
du Sultan ». Or, Abdul-Hamid prépare-
rait les mêmes mesures en Macédoine,
et commencerait dans ce but une cam-
pagne de presse sur l'opinion européenne.

Des journaux font le récit des préten-
dues atrocités commises par des Macé-
doniens. Ils tâchent d'apitoyer leurs
lecteurs sur la situation des pauvres
Turcs, dont les Macédoniens auraient
pillé les villages et tué les enfants. La
lecture de ces journaux peut faire croire
que le Sultan prend des mesures de
précaution parfaitement justifiées , lors-
qu'il fait distribuer des armes à la popu-
lation musulmane.

Le Mouvement macédonien nie toute
mauvaise intention des populations
chrétiennes contro les Turcs. Les aspi-
rations à l'indépendance ne cachent pas,
dit-il, <r une tentative de la part d'un
groupe ethnique pour saisir le pouvoir
en Macédoine et opprimer les autres
races ; l'organisation macédonienne ré-
pudie tout fanatisme religieux ou natio-

naliste ; elle travaille à concilier les
diverses populations macédonienne en
leur prêchant l'entente fraternelle, l'ac-
tion commune pour un idéal de justice
et de solidarité ».

Le mal est inhérent au régime turc,
qui extermine les chrétiens et avilit les
musulmans. Les Macédoniens ont tou-
jours fait appel à l'énergie et à l'abnéga-
tion de tous les opprimés sans distinc-
tion de race et de religion, pour forcer
le Sultan par l'action à introduire les
réformes universellement réclamées.

Ces réformes , les Macédoniens SE
croient des droits à les réclamer de l'in-
tervention de l'Europe. Celle-ci a tracé,
au Congrès de Berlin en 1878, les gran-
des lignes de l'organisation future de la
Macédoine, donnant ainsi aux Macédo-
niens la formule do leurs revendications
actuelles.

Il est fâcheux , assurément, que les
clauses dn traité de Berlin n aient pas
été exécutées. Sans doute, la Macédoine
ne jouirait ni de l'indépendance, ni
même de l'autonomie ; elle aurait cepen-
dant une assez large liberté dans
son administration intérieure. Peut-être
môme une tutelle dans cet apprentissage
du self-govemment serait-elle préférable
à l'affranchissement subit et complet qui
exposerait les populations aux lattes
intestines et peut-être à l'anarchie , et
qui entraînerait la Macédoine dans l'or-
bite des aspirations nationalistes.

Si nous comprenons bien le pro-
gramme indiqué plutôt qu'exposé par
le a./owceme.ii' macédonien, la Macédoine
ne devrait être réunie ni à la Grèce, ni
à la Serbie, ni à la Bulgarie, encore
moins devrait-elle être partagée entre
ces trois Etats qui la convoitent. La
Macédoine conserverait son uuité géo-
graphique et administrative , groupant
ses races diverses sous un gouvernement
chrétien soumis à la suzeraineté du
Sultan.

N'y a-t-il pas quelque peu d'opti-
misme dans ces visées? Nous serions
tentés de le craindre , en lisant le Mou-
vement macédonien, dont les correspon-
dances contiennent de regrettables récri-
minations, non seulement contre les
Turcs, ce que nous comprendrions ,
mais aussi contre les Grecs et contre
les Albanais. La première condition de
l'apaisement et de la coopératiou au
môme programme est de s'abstenir dé-
sormais de réciproques suspicions.

Car il ne faut pas se dissimuler que
les Macédoniens auront , en dehors de
leurs différences ethniques , bien d'autres
difficultés à surmonter pour obtenir
l'application du traité de Berlin. Les
clauses de ce traité leur assnrent le sort
le plus favorable auquel ils puissent
prétendre en cc moment. Cest pour ce
motif peut-être que certaines puissances
tolèrent que la Sublime Porte refuse de
les appliquer. Il faudrait renoncer aux
projets de protectorat ou d'annexion ,
lorsqu'il serait prouvé par les faits que
les Macédoniens jouissent d'un régime
assurant la sécurité des intérêts et le
développement économique du pays.
La diplomatie préfère laisser ouverte la
question macédonienne.

Elle est sûre de se voir secondée dans
son inertie par la haute finance , qui tire
tant de profit des embarras d'Abdul-
Hamid. Lo pauvre souverain essaye
quelquefois do résister aux usuriers à
la petite semaine ; mais on sait que la
diplomatie, inerte lorsque des popula-
tions sont massacrées , s'agite fébrile-
ment et n'hésite pas à envoyer des vais-
seaux et un corps d'occupation sitôt quo
la bourse des spéculateurs est exposée
à une saignée. Que la Macédoine con-
tinue de souffrir dans son état actuel ,
et que les clauses du traité de Berlin
restent lettre morte jusqu'à co quo la
haute finance ait absorbé les ressources
qui existent encore en Turquie.

Revue suisse
Le i mai dans le canton de Berne. — La an de

la législature. — Uae grande ère <5:enoœlqa.e.
— Trêve des partis.
Avant de se retremper daos le baia ds

suffrage universel, le Grand Conseil de
Berne a voulu donner un dernier signe de
vie et d'activité. Une session de trois jours
& commencé lundi et s'est terminée hier. La
législature expira tin mai. Cependant, les
élections pour le renouvellement du corps
législatif ont lien déjà dimanche prochain.
Il ne reste donc pas beaucoup d'intemlJa
entre le dernier acte de l'assemblée repré-
sentative et le jugement du penple souve-
rain. Lts députés ont à peine le temps de
se composer nn visage de circonstance.

Jamais, dn reste, élections ne se sont
présentées sous nn jonr plus serein. Tout est
à la conciliation, à la pacification. Des com-
promis ont été conclus dans les arronlisse-
ments critiques, tels qne la ville db Berne,
les cercles dn district de Porrentruy, le dis-
trict de Delemont, les cercles de Langnau,
Bolligen, etc. Le mot d'ordre général est de
déposer momentanément les armes, afln de
faire triompher plus aisément le grand pro-
jet de subvention des chemins de fer. Le
Lœtschberg for ever ! Les Bernois ne
voient plus que l'œuvre nationale à accom-
plir. Ils sont hypnotisés par cette tronée
géante àes Alpes bernoises et valaisanes.
Devant le but à atteindre, les divisions
s'effacent , les volontés s'unissent dans une
trêve patriotique. On remet à plus tard lea
revendications politiques brûlantes.

Cela étant, l'intérêt de la joarnée du i mal
ne se porte qu'accessoirement sur les élec-
tions législatives. Les proclamations des
partis convergent toutes vers l'union de»
efforts que réclame l'audacieuse politique fer-
rugineuse du gouvernement Communauté
d'action, essor économi que , ère grandiose
qui s'ouvre devant le canton de Berne, tels
sont les mots que l'on voit rutiler en lettres
de tea dans les manifestes conservateurs,
comme dans les manifestes radicaux et socia-
listes. On reconnaît bien là les fortes tradi-
tions de la solidarité bernoise.

Ou verra donc, dimanche prochain, le
peaple bernois se lever comme na seul
homme pout sanctionner la dépense de
40 millions que représente le nouveau projet
de subvention des chemins de fer. Quelques
vieux visages ont sourcillé, il est vrai, devant
cette promenade de millions. On n'était pas
habitué, dans « l'ancien temps », à ces
vastes entreprises économiques. Cependant,
certains travaux et monuments que nous a
légués le passé nous montrent que nos aïeux
ne reculaient pas devant le3 exigences de
de lenr siècle.

A côté du grand projet ferrugineux, avec
ses brillantes perspectives, il y a bien un
petit revers de la médaille. En même temps
que le citoyen bernois déposera son bulletin
poar le Lœtschberg, il en déposera un antre
pour une nouvelle loi d'impôt grevant les
successions et les donations. C'est le com-
mencement d'une série de projets fiscaux ,
l'antienne, pour ainsi dire, de la loi générale
qui est sur le chantier et qui doit donner
nne assise plus solide à l'édifice financier de
M. Schenrer. Le jonrnal de M. Durrenmatt
invite les électeurs conservateurs à rejeter
cette seconde partie du programme référen-
daire. Point àe nouveaux impôts eans 1»
proportionnelle! s'écrie le rédacteur de 1«
Volkszeitung.

Arrivé au terme de sa législature, le
Grand Conseil bernois a posé encore un
acte politique d'une certaine importance. Il
a pris en considération (sans préjuger, il est
vrai, le fond de ia question) la motion de
MM. Charles Moor et consorts demandant
l'élection du Conseil d'Etat par le penple.
Le chef socialiste a justifié hier cette inno-
vation par l'exemple de 18 cantons ! Il n'y
a plus, dit-il, que Berne, Lucerne, Fribonrg;
et Valais qui fassent élire le gouvernement
par le Grand Conseil.

La motion Moor, acceptée par M. Joliat
au nom du Conseil exécutif, a été appuyée
surtout par MM. Diirrenmatt, Boinay et
Jenny. Elle a été renvoyée à l'étude du
Conseil d'Etat avec un amendement de M.
Milliet, invitant le gouvernement à examiner



en même temps s'il n'y aurait pas lieu de
remettre à la compétence du Grand Conseil
la détermination des traitements. Ce serait
une compensation pour l'attribution impor-
tante qu'on lui enlèverait en transférant au
peuple l'élection du Conseil d'Etat.

ÉTRANGER
Au Reichstag de Berlin.

La Commission du budget du Reichstag a
terminé la discussion du projet concernant
le payement d'indemnités aux membres de
la Commission du tarif douanier. Elle a
réduit à 2000 marks la somme totale qui
serait payée à chacun des membres de cette
Commission.

Une circulaire de M. Millerand
M. Millerand adresse à ses électeurs une

lettre dans laquelle il les adjure de ne pas
éparpiller sur plusieurs noms les suffrages
républicains.

Déjà en 1889, dit il , dans des circonstances
presque identiques , les républicains de cette
circonscription, divises et torpris au premier
tour , se sont ressaisis ao second , et par une
étroite union , ont infligé à l'ennemi nne écla-
tante défaite. La même discipline leur vaudra
la même victoire Yous connaisses mon pro-
gramme, ajoute 41. Millerand : Je n 'ai pas un
mot à y changer. Républlcaia socialiste j' étais
et républicain socialiste je reste. L'heure n 'est
plus da reite aux questions de nuances , c'est
entre le nationalisme et la République qae la
question se pose.

La reine Wilhelmine
Le bulletin publié hier matin mercredi

dit que la reine a passé une nuit calme et
que les périodes sans fièvre deviennent plua
fréquentes et de plus longue durée. En pré-
sence de ces symptômes favorables, il ne
sera plus publié, qu'un bulletin le mardi.

L'affaire Grimm
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Gazette dc Francfort :
On affirme dans les cercles bien informés

que le lieutenant colonel Qrimm sera proba-
blement condamné à huit ou neuf ans de
détention dans une forteresse. Grimm n'a
vendu les plans de places fortes qu'à l'Au-
triche, par l'intermédiaire d'nne dame qui
faisait continuellement le voyage de Berlin
à Vienne. Cette dame oublia un jonr une
sacoche dans un .vagon. Son air agité éveilla
les soupçons ; on ouvrit la sacoche, et on se
trouva alors sur la piste de Grimm. C'est
là, la seule explication exacte de ce qui s'est
passé.

En Arabie
A Constantinople, le bruit court qu'une

insurrection assez grave a éclaté dans le
Yémen. Les détails manquent encore ; ce-
pendant, on a appris que le commandant des
troupes turques du district d'Eli a réclamé
des renforts. Plusieurs transports font du
charbon pour emmener les troupes deman-
dées.

La révolution à Saint-Domingue
La révolution fait des progrès rapides à

Saint-Domingue. On croit que la capitale sera
attaquée demain. Le gouvernement haïtien
expédie des armes et des munitions an prési-
dent Jimènes. La situation est très grave.

Au Venezuela
Le général Brito Gonzalez, président de

l'Etat de Cnmana, est au nombre des pri-
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La cathédrale s'é'ève non loin de la gare, tout
près aussi de la rue des • Trols-Callloux , » qui
est, pour Amiens, un des boulevards de Paris ,
ou laCanebière de Marseille Et, chose étrange!
le tohu-bohu de la gare, le mouvement com-
mercial , se parquent  si bien dans une étroite
enceinte, que les eavlrons de la cathédrale
ressemblent à une espèce de béguinage, taut ie
silence est profond , tant les rues sont désertes ,
tant les démeures sont hermétiquement closes.
l'ar dessus les murs , on aperçoit , de loin en
loin , un arbuste fleuri ou l'audacieuse poussée
d'un lierre : c'eat touto la nota riante da ca
quartier tranquille , très recherché par la
vieille noblesse et la magistrature... Par la
vieille noblesse , pour son calme ct l'ombro sécu-
laire d' un monument gothique ; par la magis-
trature , pour la proximité du palais do jus-
tico, dont les bâtiments longent presque unc
rne entière.

C'est dans ce quartier aristocratique et triste ,
que les Fralon habitent une maison ressem-
blant a presque toutes les malsons d'Amiens :
nn rez-de-chaussée suivi d'un jardinet do quel-
ques môtres carrés, ua étage surmonté des
chambres de domestiques et d'un grenier.

De mème qu 'aux demeures voisines, les Per-
siennes sont fermées; et c'est dans l'ombre
d'une assez vaste pièce, lo salon évidemment ,

sonniers faits par les révolutionnaires. Cu-
manacoa est au pouvoir des révolutionnaires
qui marchent maintenant sur Cumana. La
panique règne à Carupano et à Barcelona.

Au Congo
Plusieurs postes belges ont été attaqués

par des indigènes révoltés de l'Ouganda.
Des troupes anglaises se sont établies sur
le territoire belge de l'enclave de Lados ; il
en est résulté des difficultés entre Anglais
et Belges.

Le XX* Siècle dit aussi avoir reçu de
mauvaises nouvelles du Congo français, où
des révoltes auraient éclaté dans le Haut-
Oubanghi.

Troubles dans l'Indo-Chine française
Des nouvelles inquiétantes arrivent du

Laos. Des troubles auraient éclaté snr le
Mékong. Les communications seraient cou
pées depuis plusieurs jours entre Savanna-
k< k et le Nord. Le gouvernement siamois
ayant fait des envois importants de troupes,
le ministre de France lui aurait fait des
représentations. Des difficultés sérieuses
existeraient également à Battambang. Le
gouverneur général de l'Indo-Chine par
intérim, pour parer à toute éventualité ,
aurait envoyé à Parsat un détachement de
400 hommes, et sur la rive gauche du
Mékong, en face du Bassak, un antre
détachement de 300 hommes. Les troubles
continuent dans la presqu'île malaise.

LETTRE DE HONGRIE
(Corresp. particul. do la Liberté.)

Builnpesi, 50 avril.
Les nationalités en Hongrie — Discours d'un

Slovaque k la Chambre. — Scènes tumul-
tueuses. — La vérilé sur le libéralisme hon-
grois. — Combien y a-t-il de Hongrois en
Hongrie t
La dernière séance de la Chambre a été

signalée par un de ces incidents que la
presse internationale s'abstient soigneuse-
ment de mentionner, parce qu'ils donnent
une peinture trop vraie du libéralisme de
1' < Etat modèle > cher à la franc-maçonne-
rie de tous les pays.

Les élections de l'année dernière ont
amené à la Chambre quatre représentants
des « nationalités ». On appelle en Hongrie
nationalités les populations qui ne sont
pas de race et de langue madgyare, autre-
ment dit hongroise, et qui fournissent au
royaume des soldats et des contribuables ^ àpeu près comme des tributaires, sans rece-
voir en échange la jouissance effective de
leurs droits politiques. Théoriquement , toutes
les nationalités sont égales; mais si vous
envisagez les faits , vous trouverez, dans un
Parlement de plus de 400 membres quatre
députés Slovaques et pas un seul Roumain.
Or, sur 15 millions de citoyens hongrois, il
y a un million de Slovaques et presque trois
millions de Bonœains. Il devrait donc y
avoir à la Chambre 25 Slovaques et 75 Rou-
mains, attendu que les Slovaques et les
Roumains ne sont pas noyés dans la popu-
lation madgyare, mais sont rassemblés sur
des étendues du territoire où ils nomme-
raient des représentants de leur choix, si
l'on savait ce que c'est que la l iber té  dans
la libérale Hongrie. —• Quoi qu'il en soit,
quatre Slovaques ont fait leur entrée dans
la Chambre dernièrement élue.

Pour la première fois donc, la représen-
tation parlementaire a donné une image, à
vrai dire microscopique, de l'état réel de la
Hongrie, qui n'est que relativement hon-

qae M. de Fralon , à demi couché sur ane
chaise longue , et sa sœur qui tricote une chaus-
sette, échangent quelques phrases ; lui, d'un
air somnolent; elle, d'ane voix tranquil le  et
nette , qui ne laisse pis soupçonner le grand
événement du jour.

— Essayez donc de vons réveiller, Agénor.
lls ne peuvent  tarder maintenant. Puisqu'ils
n'ont pas pris le train de midi , nous les aurons
par l'express de trois heures; car, je ne puis
croire , qu'avec tant de facilités de communica-
tions, M. de Plonévez attende dix heures du
soir pour nous présenter votre pupille.

— Ma pup ille I geint M. de Fralon , du fond
de son fauteuil. Ma pupille ! Bien malgré moi,
convenez-en , Rosamonde... Une quatrième
charge 1

Dans l'ombre , Mademoiselle Rosamonde lanco
un regard Ironique k son frère.

— Uae charge pour quiI questionne-t-elle de
son ton posé. Vous ne vous occupez , depais
longtemps , qae de vos rhumatismes nt de vos
médailles.

Oui , mais les rhumatismes et les médailles
ne m'enlèveront point l' ou ï» , et vos plaintes
continuelles, Kosamonde , me font craindre...

— Fecmetui, latertompl-ette tècbeoaeDt, la
situation n'est pas la même. Mademolsslle
ds Kainlis devient , en quelque sorte , notre
pensionnaire : nous avons k l'sccllmater à la
ville , puisqu 'elle a toujours vécu k la campa-
gne, et à exercer sur ello une simplo sur rall-
iâtes Jusqu 'à son mariage, voi la  toat... C'est
une charge morale, o u i , certainement, mais je
me sens capable de remplir cette lâche, . ,

M. de Fralon se mit k tousser bruyamment.
11 sait que lorsque sa sœar entreprend l'énu-
mératlon de ses capacités , Il y en a, au moins,
pour un quart d'heure. Or, depuis qu 'il est
question d'accepter une nouvelle tutelle , cette
énumération revient si souvent , qu 'il a recours
k mille petits tracs pour l'arrêter au début.
Cette fois encore, il réassit

groise. Pour la première fols, les nationali-
tés ont eu à la Chambre des hommes quali-
fiés pour parler en leur nom ; car les Saxons
de Transylvanie ne se sont jamais acquittés
de ce devoir et ont toujours servi sournoise-
ment la politique centraliste des Hongrois

M. ReseloiTClti, Slovaque, a pris la parole
pour demander qn'il fût tenu compte dans
les tr ibunaux des difiérences de langue des
nationalités.  A la deuxième phrase, lea
interruptions commencèrent : La langue des
tribunaux en Hongrie, c'est le hongrois,
s'écria-t-on de divers côtés. Le député {slo-
vaque continua en faisant valoir que les frais
de justice étaient déjà lourds et qu'il serait
bien utile au public de pouvoir se passer de
traducteur... H u'a qu'à parler hongrois,
répliquèrent les Madgyars. — Enfin , Mes-
sieurs, fit observer l'orateur, on devrait
tout de même bien tenir compte des natio-
nalités, car elles sont la majorité en Hon-
grie... Là-dessus, tempête d'invectives et
d'exclamations de tontes sortes : Ahl le
traître ! Il a osé dire cela! A la porté le
traître"; Eolevez-leî A. Tordre ! A l'ordre 1
— Messieurs, demanda le président, faites
silence, afin qne je paisse interroger l'ora-
teur (un peu plus, il disait : l'accusé) et
savoir exactement quelles paroles il a pro-
noncées...

Dans le roman de Dickens appelé Olivier
Twist, on trouve une scène à pen près
pareille. A l'asile des enfants trouvés qni
meurent de faim, il s'en rencontre un assez
effronté pour avancer son écuelle et dire :
J'en voudrais encore. Tout le personnel de
l'établissement, depnis la cuisinière jusqu'au
bedeau, reste confondu d'une pareille au-
dace; on ne peut pas croire qu'on a bien
entendu, et c'est devant toute l'assistance
muette et scandalisée que le petit misérable
est invité à répéter ses paroles.

M. Reselowski sentit bientôt Pènormitê
de ses propos. Instruit par la longue histoire
des misères des « nationalités », il se vit
sans doute appréhendé en pleine Chambre
et interné ponr «-crime de haute trahison ».
J'ai dit, xeprit-U, que la Constitution ga-
rantissait des droits aux nationalités. —
Bien, dit le président ; mais n'avez-vous pas
ajouté que les nationalités étaient la ma-
jorité ? — Je ne me rappelle pas au juste
mes paroles ; il est possible que je l'ai dit
— Le traître, s'écrie Passemhlêe, il avoue,
il ose avouer ! Le député slovaque, n'ayant
pas très nettement avoué, en fut quitte pour
un rappel à l'ordre.

Qu'on veuille ouvrir n'importe quel ma-
nuel de géographie a l'mage des écoles et
qu'on y vérifie la nomenclature des nationa-
lités du royaume de Hongrie, on y lira: Mad-
gyars (c'est à-dire Hongrois) 48 %. Les
nationalités représentent donc 52 % de la
population , c'est-à-dire la majorité. La vérité
est que l'administration madgyare ne cesse
de madgyariserles gens par force en leur in-
fli geant des noms hongrois, en falsifiant les
statistiques, en obligeant de pauvres pay-
sans ou employés à s'inscrire comme Mad-
gyars, et qu'ainsi les Madgyars de race au-
thentique ne sont guère plus de 40 % dans
le royaume. Mais mème eu s'en tenant à la
statistique admise, ils sont en minorité.

L'accneil fait à cette seule constatation
donne l'exacte mesura du « libéralisme »
hongrois, imposture effrontée s'il en fut ja-
mais en notre temps qui n'est pourtant pas
pauvre en impostures. Mais un fait reste
acquis : il a été constaté à la Chambre hon-
groise qu 'il y a des nationalités en Hongrie.
D'ici vingt ans, les Madgyars en entendront
bien d'antres et le jonr viendra où ils ne
bondiront plus pour si peu.

Vous avez dû vous enrhumer an soleil , cs s est prise, et je l'ai si gnifiée k Henri ce matin ¦ formalise nullement , comme de toute choses
matin f

— Js m'en rhuma  p l u t ô t  i cette ombre.
Eatr'aavrei aa pea les valets, ma chère ; Vin-
cent e ne tardera pas a, revenir, et, pas plus qae
moi, elle n'aime estte .obscurité , dans laquelle
vous voas complaises des qu'elle est sortie.

— Cette obscurité ménage nos tentures et
nos meubles, je vous l'ai dit cent fols , Agénor.
Sans ane économie rigoureuse, les enfants de
notre «mar ne seraient paa cequ'lls ton ', aujour-
d'hul.

— Oh I ma chère, Henri ne noas fait pas en-
core honneur .

Cette fols , Mademoiselle Rosamonde perd sa
placidité.

— Henri, dit-elle, un pu amer aux lèvres,
Henri tient de sou père. Le monde jaserait si
noas ne le gardions pas Ici , sans quoi 11... Tout
travail inte l lec tuel  lai déplsit, toute con-
trainte lai pèse... Paresseux , mal élevé, toat à
fait son père, js le répète. Avec cela malin ,
méchant , comme un bossa qu 'il est. Oh I celui-
là , Je le renie.

— Paresseux, mal élevé, malin, oui ; mé-
chant , non, je ne crois pas, Rosamonde.

— Soutenez-le... H a pourtant cathé deux de
vos plas belles médailles.

Le front de M. Agénor se rembrunit.
— Ah I le scélérat , m'a-t-il fait chercher I

Enfin , 11 me les a ronduas.
— Au baat d'uno semaine,aptèmnerétlame

dans les journaux , après an remne-ménage
dans la maison de la cave au grenier... Ca
n'est qu'en vous voyant pleurer comme nn
enfant , que ce petit vaurien s'est décidé k
remettre voa trésors, c pris un iquemen t  poor
nous faire touscherchsr », selon son expression.

— Ccoyex-vous, Rosamonde, dit lentement
M. de Fraloo , impressionné par le souvenir de
cette terrible alerte, qae ce précoce malfaiteur
ne fara pas souffrir notre pupille t

— J'espère que non. Du reste/ ma résolution

€chos de partout
OPPORTUNISME

On signale k l'Univers an fait assez curieux ,
qui s'est passé dans la circonscription ds Mire-
court (Vosges).

M. Mougln, député sortant anticlérical, qai
vlont d'être battu à plate coaturo par son con-
current  nationaliste , M. Gautier , a fait, au
dernier moment , placarder contre ce dernier
une affiche ainsi co: QUO :

« Electeurs I
< tes consciences se révoltent
< Un candidat qui n'a pas même fait baptiser

ses enfants osa compter sar vos suffrages.
* Ns votes pas poar M. Oautler , nos cons-

ciences religieuses ne le veulent pas (aie},
t Abstenes-vous.
« Pour Dlea, pour la patrie. Vive notre saints

religion I
< Pour le Comité de l'Union catholi que ,

< IMPRIMERIE NOUVELLE ».
Le fait allégué est malheureusement exact ,

dit* on ; mais le programme de M. Oautler n'é-
tant point sectaire, les catholiques ont voté
poar lai.

On rit beaucoup, i Mirecour t , de cet appel
déiespéré, lancé par nn îadlcal ministériel
qui , ne sachant plas i quelle perche se raccro-
cher , a fait afficher sar toutes les murailles :
« Vive notre sainte religion » I

UNE SERVANTE MODÈLE
Dans la Commune de Idiarderadeel , aux

Pars-Bas, est morts ane femme qai était de-
pals soixante quatorze ans au service de Ja
même famille, comme bonne d'enfants d'abord ,
puis comme servante , enfla comme ménagère.

VOLEURS VOLÉS
A Eveleth, nna petite ville da Minnesota

(Etats-Unis), des voleurs ont fait sauter avec
il»lanitroglycérine le coflre-fort de là gare;
mais la charge était ii forte que le meuble avec
tout son contenu ont été réduits à néant ; an
des malandrins a été tué sur lo coup.

LOYALISME ANGLAIS
La reine Alexandra d'Angleterre a la passion

des chevaux et des chiens. Elle a fait aménager
k Sandringbam des écartes et des chenils
modèles. Et, toas les dimanches, après midi,
elle va faire une longue visite à ses pension-
naires.  Aax chevaux , elle prodigue des caresses
et des carottes; aax chiens , des caresses et du
psiu.

i.'au teur  de la biographie d'où sont tirés ces
détails affirma qu 'en pareille occurrence ¦ les
chiens refusent de toucher su pain offert par
les gardiens , mais dévorent jusqu 'à la dernière
miette tombée des matas de lear maîtresse. *A qai connaît l'esprit monarchique anglais,
cs trait ne paraîtra pas invraisemblable. Toot
le monde est loyaliste en Ang 'eterre.

LE PLUS GRAND DÉPUTÉ DE FRANOE
M. de Salnt-Pol , républicain progressiste,

qui vient d' à tra élu dépalé dans la 'deuxième
circonscription de Chartres, sera sans doute
surnommé a le plus grand député de Francs >.
Sa taille n'est pas , en elTet, inférieure à deux
mètres. Au. banquet dea maires «a l»5a,«.u<\a«l
M. do Salnt-Pol avait assisté comme maire de
Pezy (Eure-et-Loir), sa haute stature avait
déjà été remarquée.

M. de Salnt-Pol est cultivateur.
FACHEUSE COQUILLE

Dans la proclamation électorale d un candi-
dat radical aux élections de dimanche, en
France, on Usait :

« Citoyens, vons allez vous retromper dans
le suffrsga universel. *

CONFEDERATION
Tunnel du Simplon. — II y a une huitaine

de jours, le percement mécanique dans le
tunnel du Simplon, du côté Nord , a snbi
une interruption ; mais, d'après des infor-
mations de source autorisée, les difficultés
ont été surmontées, et le percement méca-
nique a pu être repris le 28 avril.

Eu revanche, le Corriere del Ticino
annonce que la perforation mécanique du
côté Sud a dû de nouveau être suspendue.

même. Si Mademoiselle de Kainlis ss plaint de
lui , je le mets pensionnaire aussi tôt .

— Qa'a-t-11 répondu »
— < Je la détestais déjà , cette arlsto, car ce

doit être nn paon comme Vincente. Je la dé-
teste encore plus maintenant, pnisque, si la
touche, on me coffre. Heureusement qu 'on
peut sauter las mars ! »... Là dessus, en un
clin d' œil , pour me donner sans doute un
nouvel échantillon de son agilité, sa vilaine
petite personne a escaladé le tilleul , et j'ai
compris qa'il était dans la rue , au cri d'un
passant , épouvante de voir tomber cet aéro-
Hthe d'un nouveau genre.

— Quel enfant I mon Dieu , quel enfant I
<— O ui , quel enfant ! Heureusement  que Vin-

centeetFlavie&ontplelnementrépoiadaaceque
noas attendions d'eux ; sans quoi , ce serait à
rougir de honte d'avoir abrité sous son toit
des oisillons pareils. ~ "

— Ne trouvez-vous pas Flavien trop efféminé
pour uo h om nie . pour un soldat t Et Vincente
an peu trop égoïste et coque t t e -1  hasarde timi-
dement M. de Fralon, en évita*** , de regarder
sa cœar.

Un mouvement d'épaules très significatif de
Mademoiselle Rosamonde est d'abord la seule
réponse ; puis, elle dit de sa voix tranqaille :

— Voas répétez toujours la mème chose,
mon pauvre ami, et je dois régulièrement
aussi répéter que ce que vous appelez l'égoïsme
de Vincente est volre égoïsme à vous. Il vous
la faudrait constamment auprès de votre
médailler , pour vous approcher un Jules César,
ou voas nettoyer un Caligala. Or, elle est ané-
mique, Vincente, sous son apparence robuste;
l'air lui oit nécessaire.

— Vincente anémique ! C'est-à-dire que tont
ce qu 'elle vous raconte, et tout ce qu 'elle veut ,
vous le croyez, vous le voulez, car...

— Car, elle rue flatte... Achevez sans crainte.
Je connais vos phrases par cœur, et ne m'en

Tir fédéral — La Société des tireurs de la
ville de Zurich a adressé lundi  sa demande
au président de la Société suisse des cara-
biniers, afin de se mettre sur les rangs pour
le Tir fédéral de 1904. D'après le contrat
de fusion des trois Sociétés de tir du canton
de Zurich, c'est la Société Burnommée(Schltt*
zengesellschaft der Stadt Zurich), qui serait
chargée de l'organisation dn Tir fédérai.

Le Comité central de la Société suisse
des carabiniers Be réunira a Zurich le
16 mai, pour élaborer le plan de tir.

Le choii: défiaitif de la localité où aura
lien le tir est a l'ordre du jour d'une réunion
du Comité, fixée au 14 juin , t\ Qenève.

Chemin da 1er électrique. — Mercredi a en
lien , en présence des représentants de
Zurich et A'iaïgovie, delà Municipalité de*
Zurich et du directeur des chemins de fer
fédéraux, l'inauguration du tramway élec-
trique à voie étroite Bremgarten-Dietikon.

Grand Conseil bernois. — Le Grand Conseil
de Berne a décidé mardi matin de renvoyer
à la session de juin la discussion de la justi-
fication financière de la ligne de chemin de fer
Berne-Schwarzenhonrg, espérant que d'ici la
on anra le temps de décider s'il faut préférer
la voie normale a la voie étroite et trancher
la question Holligen-Berne ou gare du Weis-
sencfibl.

Le Conseil a abordé ensuite la discussion
de la loi sur l'assurance du bétail, qui avait
été renve-vée.

A la votation, le projet a été adopté a
l'unanimité.

La motion Albrecht relative i la création
d'nne charge de juge d'instruction a Bienne
a été repotiEsée.

Tribuna) fédéral. — M. Bott, jnge fédéral,
est gravement malade.

M. Bott souffre d'une affection nerveuse.
Les médecins lui ont interdit tout travail.

L'allianci radicale-socialiste à Bâle. — La
situation à Baie pour le deuxième tour de
scrutin est la suivante :

Tonr les denx conseillers d'Etat qui restent
i élire, les radicaux portent MM. Bnrkbardt-
Finsler, radical , et Wullscbleger, socialiste ;
les conservateurs portent le Dr Bnrkhardt-
Fetecherin seulement , et les socialistes
M. Wullschleger.

En ce qui concerne les élections an Grand
Conseil, un compromis a été conclu égale-
ment entre les radicaux et les socialistes.

L' alliance conclue avec les socialistes
par k parti Tauka. Va. ois attesté h quel
point ce parti s'est senti ébranlé et menrtri
par le scrutin de dimanche. Sans l'appoint
des voix socialistes, il se sentait perdu an
scrutin de ballottage. L'instinct de la con-
servation a parlé plus haut que l'honneur et
les principes, et c'est après avoir dénoncé &
grand fracas le péril socialiste pendant la
campagne qui a précédé le premier scrutin
et s'être assuré ainsi dans divers quartiers,
par des compromis arec les conservateurs ,
le maintien de positions menacées, que le
parti radical tend aujourd'hui la main à ces
mêmes socialistes pour écraser les conser-
vateurs.

En Valais. — M. l'abbô Jean, appelé,
comme nous l'avons «lit, anx fonctions de
directeur de l'hôpital de Sion, a décliné sa
nomination.

Procédant à une nouvelle élection , lea
conseils municipal et bonrgeoisial de Sion
ont arrêté leur choix t>ur M. l'abbé Millier,
curé de Savièse, présenté par Mgr l'Evêque
du diocèse.

fausse. J'ajoute qae Flavien et sa sœur : l'an,
efféminé , selon vous, l'autre , coquette , ont
simplement les goûts d'élégance de noire race.
Loin de les blâmer, j'en sais heureuse. Avez-
vous quelque chose k ajouter 1

— Oui, que ces goûts d'élégsnce coûtent cher.
— VOOS manque Ml quelque chose 1
— Rien 1
— Alors 1
— Alors, Us beaux mariages rêvés par vous,

ponr nos neveu et nièce, ne paraissent gdèra
A l'horizon. Or, Vincente a... Quel âge a-t-elle
Vincente f

— Vingt-quatre ans, et Flavien vingt-huit,
répond sèchement Mademoiselle Rosamonde.
Voas n'allez pas me dire qae Flavien est
vieux 1

— Non , je dirai qu'il est trop difficile. Il
s'appelle Aaray, et voudrait un des grands
noms du Ootba. Avec deax échecs à son actif ,
ma chèrs, 11 devrait êlre corrigé, et... vous
aussi.

Si bas qu 'il prononce ces deux derniers mots,
elle les entend, et un petit lire mystérieux
retentit an milieu du silence.

— J'espère que nous serons plas heureux
une trois ième fois, dit-elle simplement, tandis
qu 'il la regardait étonné... Quant k Vincente...

— Vincente n'a reçu aucune demande. La
noblesse veut uns grosse dot; et la bour-
geoise...

— Nous ne voulons pas de la bourgeoisie.
— Vous, oui; mais Vincente I
— Vincente non plus 1
— Tant mieux I Tant mieux ! Car, la bour-

geoisie se tient aussi k l'écart que la noblesse.
Beaucoup de toilette , pas de fortune, c'est peu
engageant... Mademoiselle de K.'alnl.s sera plus
tôt mariée que notre nièce. Vous qai songez à
tout , Rosamonde, voas n'avez pas pensé k
cette rivalité dangereuse.

(A. suivre.)



Les démêlés de la maison Benziger. — Soi- I qu'ici sans nn accroc et la célérité avec
vant la Nouvelle Gazette de Zurich, la
maison Benziger et C1*, à Einsiedeln , a la
suite de sea différends avec la Typogra-
phia, aurait l'Intention de transférer la
partie technique de l'entreprise à Waldsbut
(Grand-Duché de Bade) et de ne conserver
à Einsiedeln que le bureau des éditions et
le commerce du détail,

Le froid. — L' avant-dernière nuit, le
froid a causé de grands dégâte dans les
vignes de la vallée de la Glatt (Zurich). Les
arbres fruitier» ont moins souffert , kl h. du
matin, le thermomètre -marquait nn degré
au-dessous de zéro.

FASTS DIVERS

É TRANGE R
aScrMfie. Une voiture automoolle, »

passant lundi (s. Courbevoie, banlieue de Part»,
a écrasé ane dame. En dépit des soins qai lui
ont été prodigués dans une pharmacie, la
victime a bientôt rendu le dernier soup i r .

Tués, par lt. foudre .  — Lundi , entre
cinq et six heures  du soir, on violent orage
s'abattait en Corse, sur Ajaccio et les environs.
Un cultivateur se hâtait, avec ses deux flls, de
regsgner «a demeure , située k Bastellcaccia.

A psir.e y étalt-il que la foudre , tombant sur
la mXfion , partsgea celle-ci en deax et carbo-
nisa entièrement les malheureux.

Triple n..HN»NsInn t. — A Genssc, près
Bordeaux , ane famille d'Espagnols comprenait
le père, la mère «t un entant de sept à huit
mois, a été égorgée à coups de couteau.

La famille assassiaée ee nommait Garcia.
Elle possédait une certaine somme d'argent qui
provenait d'nne Indemnité qui lai avait été
versée k la suite de la guerre de Cuba.

D'après les constatations, les malheurenx
époux, bien qua surpris dans leur sommeil ,
ont dû résister énergiquement à lenrs assas-
sins. Ceux-ci, qui fievaleut être deux, se sont
acharoés snr leurs viclimes au point qoe
I homme n a pas rc; u moins de trente coups de
couteau  et la femme donte. Quant au bébé,
après avoir été saigné à la gorge comme nn
poulet , il a encore reçu hait autres blessures.

Auproi des cadavres, on a t rouvé  les ins t ru -
ments  du meurtre : deux couteaux, dits béar-
nais, k manche de corne, à lame très forts,
large a la base, effilée au sommet.

Les assassins, entre le moment du crime et
sa découverte , ont eu le temps de fuir et doi-
vent sûrement être maintenant en Espagne,
car on ne doute pas que ce soient des Espa-
gnols qu'on avait vus dans le pays quelques
Joura avant

Incendie. — La grande verrerie de Jamet
près Cu&rlerol (Belgique) & été détruite par un
incendie mardi soir. Les pertes sont con-
sidérables.

Explosion. — Uno explosion s'est pro-
dui t  i dans la mine Doblhoff, près de Mariastein
(Autriche). U y a ea hait tués et six b'esséS-
On croit qus trois ouvriers sont encore dans la
mina.

Déraillement. — Un train express du
chemin de fer de Santa-Fé, (Amérique) dit
California Ild , a déraillé près de Kcokuk. Cinq
personnes ont été tuées , 23 blessées.

»¦ roeio, L.

SUI SSE
lae» crimes de la l>enk. — La Chambre

d'accusat ion de la Cour d'appel da canton de
Berne a renvoyé devant les assises de l'Ober-
land le nommé Gottfried Buchs , sgricultenr,
prévenu d'être l'auteur dea deux crimes de
Pœschenrled (Hsut-Simmenthal), et ta femme,
prévenue de complicité. L'affaire viendra pro-
bablement au mois de j u i n  au Chftteau de
Thoune.

FRIBOURG
Téléphone. — L'administration du télé-

phone a repris ces temps derniers les tra-
vanx d'installation du réseau téléphonique
souterrain dans la ville de Frihourg, com-
mencés l'année dernière. Oo se souvient
que, en 1901, la pose des câbles souterrains
s'est faite dans le quartier du Bourg. Le
plan d'exécution appelait cette année le
tour des quartiers de Pérolles et de Beaure-
gard. Le parcours de la conduite souterraine
est le suivant : Hôtel des Postes, rue do
Tir, Avenue de la gare, gare-fonderie et
gare-Beauregard. La longueur de la conduite
Hôtel des Postes-Fonderie est de 14C0 m. ;
l'embranchement gare-Beanregard a unelon-
gueur de .600 m. La tranchée, creusée à
70 centimètres de profondeur, renferme
trois câbles téléphoniques, dont nn câble in-
interurbain (ligne directe) à 14 doubles fils,
et deux câbles d'abonnés â 140 doubles tifs
chacun. On y a joint un câble télégraphique
à 7 doubles fils, qui constitue la première
section du té'êgraphe souterrain destiné â
remplacer le télégraphe aérien sur le par-
cours de la voie ferrée à travers la ville de
Fribourg.

Sur letiajetfln résean souterrain, àes ré-
serves ont été ménagées de section en section
ponr parer anx besoins futurs, de manière à
ce qu'on n'ait pas besoiu de procéder â une
réouverture des tranchées.

Lei travaux de creusage des tranchées
et d'enfouissement des câbles ont commencé
le lunii 21 avril. Ils se sont effectués jus-

laquelle ils ont été menés permet d'entrevoir
leur achèvement , à Beauregard, pour la fin
de la semaine prochaine.

Le nouveau rése au souterrain entrera en
activité vers 1» fin de l'été.

Mois de Marie. — Les exercices du mois
de Marie ont été inaugurés hier soir, en
l'église Notre-Dame, par un sermon de
H. le D' Vennot, supérieur du Séminaire.
Le prédicateur a exposé les raisons qui
engagent le chrétien â s'associer à la con-
sécration spéciale du mois de mai â Marie
et lea mc-vena de bien remplir te tempa de
prière et de grâce.

Université. — Les cours publies de M. le
professeur Giraud n'auront pas lien le ven-
dredi et le mardi de 4 heures tt 5 heures,
comme nous l'avons imprimé hier par er-
reur, mais de & heures à 6 henres.

Chronique artistique
LA CONKEIIENCE DE M. DE MONTENACH

SUR L'éGLISE ET L'ART SOCIAL
IS»»».*

Ea cs qui concerne la décorati on de nos égli-
ses Irlbourgeolses, à l'occasion des fêtes et des
solennités p u b l i q u e s , M. de Montenach montre
combien considérable est l'œuvre de relève-
ment catholique i accomplir et quelles res-
sources nous pourrions cepcndsnt tirer des
enseignements de notre Art national et local.

Enfin , ii espère que ies caefs-dcoavre d'art
religieux de notre pays resteront là où les
avalent mis nos pères, et qu'on réagira , aussi
bien contre la tendance de tout vendre et de
tout remplacer  que contre celle de tout entasser
dans les froides vitrines d'un Musée , où les
œuvres perdent ce p a r f u m  mystique qui com-
plète et rehausse leur valour  technique et
documentaire.

Ce c'est pas  la laxe qa 'il fau t  Introduira
dans les églises, mais l'art pieux, simple et
naturel, adapté au milieu ; l'Art vrai se trouve
plus souvent dans nn certain dénuement que
dans one certaine profus ion .

Le conférencier entre Ici dans d'Importantes
cons idéra t ions  sur le rôle artistique de la
liturgie. Cest aux Bénédictins de France que
le monda catholiques doit , en grande partie,
grftce k Dom Guéranger, au cardinal Pilra, k
Dom Potier, d'avoir appris de nouveau ce qu'est
la l i t u r g ie , langage sublime et rasgniflque,
perpétuel enseignement esthétique, représen-
tation constante ds choses harmonieuses. Mais
ces derniers temps, on s'est mis à étudier la
question k un autre point de vue, négligé
Jutqu'lcl par lea catholiques ; c'est ainsi que
Dom Besse a montré l'action de la liturgie dans
la vie du peaple chrétien et Dom André Basouin
son rôle social.

Kr . f lo, un laïque, M. Godefroy Kurth, l ' i l lus-
tra professeur ft l'Université de Louvain, a
montré sa puissance de rayonnement artisti-
que : € C'est, dit il, le chef -d ' œuvre  du génie
de l'humanité autour duquel tous les éléments
esthétiques fournis par la famille des arts
viennent converger... Et cet art sublime est,
en même temps, un art populaire, car II eat de
l'essence des choses les plus belles d'être aussi
les plus abordables, et ce n'est pas un vrai
chef d'œuvre celai dont la plas grande parlie
da genre h u m a i n  ne peut goûter là beauté.
L'art catholique ne dit pas avec le poète
païen : • Je hai* la foule profane e l je  la liens à
l'écart ; ce n'est pas l'Eglise qui prononce cette
parole orgueilleuse : < le chante pour moi et
pour lea iluses; l'Eglise catholique chante pour
Dieu et pour le peuple. >

M. de Montenach cite encore les apprécia-
tions de M. K u r t h  sur certaines de ces dévo-
tions sans racines dans le passé de l'Eglise,
parfois puériles et bizarres, avec lesquelles de
bonnes ftmes , animées d'excellentes intentions,
tendent ft remplacer les cérémonies si admira-
blement belles et harmonieuses de la liturgie
catholique.

L'orateur parle longuement ici toit de l'i-
mage, soit de la médaille, qui distribuées ft la
foule des fidèles , répandues dans toutes les
maisons, pourraient et devrslsnt être un en-
seignement esthétique. Il montre, à ce propos,
tout l'effort qui s'est fait pour le relèvement
de l'imagerie populaire , profane ; c'ost l'affiche
illustrée, c'est la carte de Noël , ft propos des-
quelles déjft en 1899, M. Paul Seippel , dans la
Gazelle de Lausanne , disait qu'on devrait con-
fier leur exécution aax mei l l eu r s  artistes pour,
qu'au lieu de pervertir le goût, elles l'enno-
blissent et contribuent, pour lenr part, ft la
grande œuvre ds l'éducation esthétique géné-
rale.

C est la carte postale qai fournit ensuite aa
conférencier une étude comparative.

Des socialistes, constitués k Paris en groupe
d'Art social, publient un périodique artistique
Illustré, sous ce titre : l'Image révolutionnaire.
Lear bat est de répandre, dans le peuple, une
imagerie a r t i s t i q u e , symbolisant leurs princi-
pes sociaux.

Bu Angleterre, des dessinateurs et peintres
éminents, à la tête desquels se trouve Walter
Crasse, poursuivent de la même façon le même
Idéal.

Les paroles su ivan tes  de l'abbé Naudet ter-
minent cette partie de la conférence :

< L'Art chrétien populaire doit être un os-
< tsnsolr qui montre Dieu au peaple , lai en
t donnant la plus haute et la plus grande idée;
• nous devons travailler pour obtenir ce ré-
< sultat et nous mettre en travers du courant
• mauvais .  U faut que nous ayons, nous, ca-
« tholiques, avec '¦les sentiments de l'Art, lt
t sentiment de la dignité de notre foi, et quand
f nous présentons ft l'ouvrier, à lâ femme, i
< l'enfant du peuple des choses, Images, ta-
< bleaux ou statues qui symbolisent ce qua
« noue croyons, aimons ou espérons, il faul
< que ces Images soient belles et dignes de Dieu
• et de son Christ. »

(A suivre.) R. DE S.

DERNIER COURRIER

Italie
Le roi et la reine se rendront à Turin

pour l'inauguration de l'Exposition d'art
décoratif qui s'ouvrira le 10 nui. A.près
cette /été, les souverains passeront quel-
ques jours i Eacconigi où les précéderont la
reine-mère et la petite princesse Yolande.
En juin, après la fête nationale, le roi et la
reine se rendront â Païenne pour y visiter
l'Exposition d'agriculture.

Dulgarfc
Le prince Ferdinand doit se rendre,

dans les premiers jours de juin, â Saint-
Pétersbourg avec M. Danef.

Dans son récent voyage, le premier mi-
nistre, M. Danef, a pris des engagements
par rapport aux Macédoniens habitant la
Bulgarie, mais il a reçu aussi des promesses
quant anx réformes à obtenir de la Turquie
en Macédoine. En conséquenêe, le ministre
de la guerre, général Paprikof, et celai àe
de l'intérieur, M. Ludtkanof , ont adressé
une circulaire aux autorités militaires et ci-
viles de la frontière pour empêcher tente
communication entre la Bulgarie et la Ma-
cédoine. Près de 60,000 fusils ont été déjà
TOBaUqués. On est également sur ia trace
de dépôts de dynamite. Plusieurs agitenrs
ont été arrêtés.

Un Comité s'est formé pour célébrer, le
6 mû, le 25"« anniversaire de Mgr Joseph
comme exarque bulgare à Constantinople.
La fête prendra un caractère patriotique de
protestation contre la consécration de Mgr
Firmillian.

République Argentine
La Prensa, de Buenos Ayres, dit tenir

ûe source oigne de loi qne le gouvernement
argentin aurait en connaissance des termes
de la décision arbitrale que l'Angleterre se
propose d'adopter a l'égard de la question
de frontières chilo-argentine. Ecartant la
thèse des plus hautes cimes des Andes anssi
bien que la théorie de la ligne de partage
des eaux, l'arbitre déterminerait les droits
respectifs des deux parties sur la base de
l'uli possidelis existant.

La décision arbitrale serait publiée en
novembre et la mission Holdich ne se serait
rendue dans les pays intéressés que ponr
régler certaines formalités.

D'après le Times, il y aurait réellement
des négociations engagées entre l'Argentine
et le Chili an snjet de la limitation des ar-
mements des deux pays, soit par nn accord
direct, soit par la médiation de la Grande-
Bretagne ; mais les deux pays n'ont pu en-
core s'entendre sur le point de savoir si
cette limitation doit affecter les commandes
en conrs on ne visera que les futurs arme-
ments.

Autriche-Hongrie
On assure à Vienne que le czar a désigné

le grand-duc héritier pour prendre part anx
manœuvres autro hongroises qui auront lien
dans la vallée de la Waag.

Le grand-duc héritier sera peur plusieurs
jours l'hôte de l'empereur François-Joseph,
à. Vienne.

Serbie
Le journal officieux Dnevnik assure que,

malgré les bruits contraires, l'affaire Firmi-
liau sera très prochainement réglée dans le
sens àes promisses f aites au gouvernement
serbe et au roi par le Sultan et par la Porte,
grâce à la bienveillante entremise de l'am-
bassadeur de Bussie a Constantinople.

Tunisie
Les sauterelles viennent d'envahir toute

la région de Medjez-el-bab et du Pcnt-dn-
Fahs.

Une chasse active est faite à ces acridiens
par les indigènes nomades venus récemment
du Sud , fuyant devant la .aminé, et qui.
habitués à manger des sauterelles, récollent
avec ardeur cette manne tombée du ciel. Le
gouvernement leur a fait distribuer dea
quantités de sel pour leur permettre de saler
cette récolte d'un nouveau genre. Plus de
4000 kilos de sauterelles ont été ainsi ra-
massés dimanche dernier.

DEMÈRES DÉPÊCHES
Pretoria, 1" mai.

Les délégués boers s'occupent active-
ment de visiter les burghers combattants
pour les entretenir de la question de la
capitulation. Ils se rendent dans chaque
district à tour de rôle et tiennent des
meetings. Louis Botha parcourt les dis-
tricts du Sud-Est, Delarey et Sîhalk-Bur-
ger ceux de l'Ouest , Lucas Meyer ceux
du Nord-Est , Beitz ceux du Nord , Steijn
et Da Wet le pays d'Orange. Comme con-
clusion de ces meetings une réunion plé-
nière se tiendra le 23 mai pour décider

des conditions définitives de la capitula-
tion.

Beifz a eu une entrevue avec le com-
mandant Beyers dans le district de
Pietersburg.

•lolaS'.i.a.eabourff, Ie' mai.
L'état de lord Methuen est très satisfai-

sant ,* on croit cependant que le général
restera légèrement boiteux.

Londres. , 1er mai.
Les journaux publient une note ainsi

conçue :
Le bruit courait , cet aprèa midi, que

Delarey avait offert sa soumission avec
trois commandoB. Le War Office a reçu,
mercredi, deux dépêches de lord Kitche-
ner, dans lesquelles il n'était fait aucune
mention de cet événement et qui ne con
tenaient quoi que ce aoit qui fit croire
qu'il puisse se produire. Il est probable
qu 'il faudra deux semaines eneore avant
qu'on reçoive des nouvelles précises au
sujet des perspectives ds paix ; mais
l'opinion qui prévaut dans les cercles
bien informés est que ces perspectives
sont favorables.

Oa assure que le principal obstacle à
la conclusion de la paix est la question
des rebelles du Cap.

L o n d r e s -, 1" nui.
Un document officiel , publié dans la

soirée, dit que le coût de la guerre,
depuis le début jusqu 'à mars 1902, est de
223,974,000 de livres sterling (5 milliards
674 millions 350,000 fr.). Les dépenses
pour l'expédition de Chine ont été de
6,0W,C00 livres sterling. L'emprunt a
fournit 159,000,000 de livres sterling.

Gnmbtnnsn, 1er mai.
Les considérants du jugement qui

acquitte les sous-officiers Marten et ni-
ckel accusés de lassassinat du capitaine
Krosigk, exposent qu'il y avait contre les
prévenus de fortes suspicions et que les
preuves , en particulier contre Marten,
étaient importantes , notamment le fait
qu'il avait été trouvé à proximité immé-
diate de la carabine qui a servi au meur-
tre et qu'il n'a pu produire un alibi.
D'autre pan, une haine présumable de
la famille Marten contre Krorigk remon-
terait à 1898 et l'on peut en conclure
que, si Mirten et Hickel avaient voulu
entreprendre quelque chose contre Kro-
sigk, ils l'auraient fait plus tôt. Consi-
dérant , en outre , que le chef d'escadron
Krosigk était content dea denx orévenu»
au point de vue du service, les motifs de
suspicion n'ont pas paru au tribunal suf-
fisants pour une condamnation.

Gt.taablni.eia, l" m ii .
Les deux prévenus, Marten et Hickel ,

ont entendu avec un calme complet la
lecture du jugement qui lea acquittait ;
c'est avec calme également qu'ils ont reçu
les félicitations qui leur élaient adressées
de différents cô'.éi. Cne foule de plusieurs
centaines de personnes s'était massée de-
vant la porte de la caserne et devant la
prison militaire ; elle a accueilli la sen-
tence par des cris de joie. La joie était
grande également a la caserne ; Hick?l a
été accueilli par dei hourrth à son entrée
dans la cantine

Berlin, 1" mai.
Presque tous les journaux du matin

commentent le jugement de Gumbinnen ,
et pensent qu'il aéra accueilli partout
avec satisfaction. Quelque regret que l'on
puisse éprouver , dans l'intérêt de la
juslice humaine et de ia discipline dans
l'armée, à voir rester probablement im-
puni un crime presque inouï dans l'ar-
mée, on ne peut constater aujourd'hui
qu'une chose : c'est qu'il n'a pas été
apporté de preuves suffisantes que Marten
et Hickel en fussent les auteurs.

Zioadres, ! " •¦ mai.
On télégraphie de Saint Pétersbourg

au Times que l'assassin du miniitre Si-
piaguine a été condamné à mort par le
Conseil de guerre ; il sera pendu le 3 mai.
On ne sait rien de certain encore au su-
jet de son identité , mais on croit bien
qu'il est officier, et non étudiant; c'esl
ce qui expliquerait son jugement par un
Conseil de guerre.

Xew-Yort, V* mal.
Suivant une dépêîhe du Gap Haïtien,

le vict-président Vasque z serait en per-
sonne à la tôte de la révolte de Saint-
Domingue. Le général Navarre, qui avait
été envoyé à Guyaba pour renforcer les
troupes gouvernementales , s'est joint
aux révolutionnaires et marche sur Monte
ChrUti. Sur ces entrefaites, le général
Gorcia a abandonné Monte Christi , se
rendant à Puerto- Piata.

Washington, 1" mai.
Le président Rooîovelt a signé mer-

credi le hill d'exclusion des Chinois.
Changhaï, 1" mai.

La Chino a opéré le quatrième verse-
ment mensuel de l'indemnité, s'élevant
à 1,820,000 taels.

_ stptrSr—r.

Incendie des Bains du Guruigel
Berna, 1" mai.

Le grand établissement de bains du
Qurnigel (canton de Berne) a étô complè-
tement détruit cette nuit par nn incendie ;
l'église seule a été épargnée. Les détails
manquent encore.

Berne, 1" mai.
On ne possède encore aucun renseigne-

ment positif sur la cause de l'incendie,
ni sur l'étendue des dommages. L'éta-
blissement du Guruigel était la propriété
d'une Société par actions , dont le Conseil
d'administration est présidé par M. Mar-
cuard , binquier à Berne. L'entreprise
était 'dirigée par M. Hoffmann , qui habi-
tait l'hôtel. L'établissement était assuré
auprès de la Gaisse cantonale d'assu-
rance contre l'incendie pour une somme
de 1,200,000 francs ; on peut conclure
des rensei gnements que l'on possède
actuellement que le dommage est pres-
que complet. Le mobilier était assuré,
auprès de différentes Compagnies, pour
621,000 francs.

Berne, 1" mai.
Le feu a éclaté au Gurnigel , vers

il y ,  h. du soir, dans la buanderie ou
dans ia sa ie réservés aux enfants ,
d'après ce que l'on croit. Vers 3 Yi h-,
tout était réduit en cendres.

Le directeur, M. Hofmann, qui était
monté depuis une quinzaine de jours, a
pu sa sauver, ainsi que les employés. Il
n'y a paa de victime humaine et les che-
vaux, ainsi que tout le bétail, ont pu être
sauvés, mais le mobilier a étô presque
entièrement détruit.

De nombreux pompiers des environs et
sn piquet de Berne se sont rendus sur le
lieu du sinistre, mais trop tard.

L'hôtel comptait 200 chambres , 56Q lits
et possédait des dépendances très éten-
dues.

Le chalet situé derrière l'hôtel et la
grande auberge ont été également détruits.
Du petit village formé par l'établissement
et ses dépendances, il ne reste plus que
la chapelle.

• Payerne, Ier mal.
Les parties basses de la vallée de ht

Broye ont étô fort éprouvées par la forte
gelée blanche de la nuit de lundi à mardi.
Les arbres fruitiers , qui élaient magnifi-
quement fleuris , ont beaucoup souffert ;
mais ce n'est que dans quelques jours,
que l'on sera fixé sur l'étendue du
dommage.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSENS.

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quaud elles sont récentes , il les améliore et
les rend inofleneives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, Ja
pesanteur, l'engourdissement , les douleurs, les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 ft. EO. Envoi gratuit da la. brochuïe
explicative par F. Unlmann-Eyraud, Genève

ZINAL.
(1700 mètres)

Vallès d'&saiiieri. — Cifttoa au Valais

HOTEL DES DIABLONS
Construction tonte récente. — IOO lits—— STATION CUHATÉWQUE 

Centro d'excursions variées ot de nombreu-
ses ot charmantes promenades. Cultes proies
tant, catholique et anglais. Médociu attaché â
l'établiss:ment : Dr M. de Werra. 11C9

Pension de 6 à 12 francs
Arrangements spéciaux pour ramilles el pensionaats

Alexandre SEILER et Fr. SrASin-'En , propriét,

Le vinaigre de Bully
est vendu en Suisse 1 fr. 75 le flacon. 1041



Mise au concours
On demande une jeune tille de 16 21 ans désireuse de s'instruire

en qualité da tétôphonUte auxiliaire. I. '.' -. postulante; do
nationalité suisse et possédant uue bonne Instruction secondaire ,
sont invitées k remettre personnellement , jattqa'an IO mai,
leurs lettres de postulation au bureau soussigné qui donnera tous
les renseignements nécessaires. Les lettres de postu lation doivent
contenir une courte biographie de la postulante et être accompagnées
d'uue acle do naissance et d'origine , d'un certillcat de bonne nicoura ,
d'un certificat médical visant surtout les organe* de l'ouïe et de la
Tue. H17531*' 1311

L'Office téléphonique do Fribourg*

mÊB Chute des cSiei eux. 1S1
Pendant quel que temps mes cheveux se sont mit a tomber à tel point

que je commençais à craindre de devenir chauve. Afin d'éviter une
pareille perspeclive je me suis soumit a un traitement spécial que m'a f-.il
s u i v i - - - par correspondance U Pollclial"ja» prisé; ds 61aris, ct qui a eu 1-s
plus heureux résu l tats. Non seuleuieni la chuta des cheisux a complète-
ment cessé, mais encore il s'esl produit une nouvelle et forle poussée de
chevenx. En remerciant l'élablissement de Glaris des excellents soins qui
m'ont elé donnés, je lui accorde volontiers l'autorisation de publier le
présenl certificat. Auvernier , et. Neuchalel, le 27 mai 1901. Ferdinand
Olivier. — Vu pour légalisation de la signature de M. Ferdinand Olivier
apposée ci dessus, Auvernier, le 27 mai 1901. Le secrétaire communal :
Chs Coitaillod. — Adresse : « Policlinique triïéo Glaris, Kircbsir. 105. Glaris. >

GRAND CAFÉ NATIONAL
FRIBOURG

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

CAFÉ-RESTAURANT
de l'ancien Hôtel National

Par uu service soigné et des consommaUons do premier choix , il
s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, H1217F 9"9 568
Robert SCKaiKIDEI.-BtJt.-V. tenancier

CONCOURS
Selon décision du Conseil léiéral , un concours est ouvert

parmi les artistes suisses, pour l'achèvement des travaux
décoratifs en mosaïque des pauneux de la façade située du
côté de la cour du Musée national , à Zurich. Délai pour ls
livraison des projets: 1" janvier 1903. Le programme et ses
annexes cont tenus par lo DSparlemont soussigné à la dis
position des intéressés.

Berne, le 10 avril 1902. 1202
Département fédéral dc l'Intérieur.

Zf. sans rivale pour les soins de la peau _
— souveraine contre feus rougeurs, gerçures, engelures, etc. '*"
| Détail : Tartan, ot plana. Vente en gros : P. Binder, Ssrcs.,36 6ea»v» I

Pour cantiniers
La desservanco do la cantine do la fèto do tir des 6, 7 et 8 juillel

prochains , a Mora', organisés par la Société de lir du dit lieu , esl
misa en soumission.

Les offres sont à adresser au plus tard jusqu'au 15 mal,
au président du Comité des vivres et liquides lu. S. Pellet j "',
chez lequel on peut prendre connaissance du cahier des charges.

Morat , le 28 avril 1002. H1693F IU79
I. *.* Comité des vivres ct IlssuideM.

Brasserie-Restaurant du Globe
PAYERNE

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la
campagne que je dessers la

(tati-Bsfeftst&to 4m G-lctlio
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la confiance du public que je sollicite.
Restaurat ion à toule heure. — Vins du pays, 1" choix.

Fondues fribourgeoise et neuchàteloise
Bière de la grande Brasserie Beauregard

façons "Vienne ct lUanlch.
Se recommande. W, SAUER, ancien brasseur.

•« VITRAUX .»-
en tons genres, ponr églises rt maisons, particulières, anx prix les pins modérés.

E C H A N T I L L O N S  A DISPOSITION H985K 815

KIRSCH «fc FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

VIN de VIAL
>£ |̂̂ |S$X lu Quina ,

/^̂ ^̂ ^é%\ Suc de viande ct Phosphate de chaux
f a 3 Bf à w S & ^Ë a S k  u 

na mna ' *•¦* fLl s tanot*8 DK tzxomKaaa
[J^&̂Êfi^^lrî-j ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
^^^ ŝWtîÂ̂ misJ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^w^w^^fêffflîr Aliment iniisptnsab'e dacs les croissances difficiles ,
>!^W^y!̂ f5' Unjues convalescences ( '. t ----'-¦ • : ¦ > langueur

•̂^¦fry fe**̂  caractérisé par 1a perle de l'appétit et des forces-

•v-uxA-x. -a?iaa.riïi£).cierL, ex jjrTrpratîur. l'Ew'3 te Etteti. el Ce Fia-sœH
» .̂ ¦̂—aia^^^ g^^—inuji..i.aMgj m.iiâ—«imiwwim.. n

(¦ -.' m"¦'  MS* Demandez échantillons gratis du "3H

1 xm s
© de raisins secs 423-224-14 g
® h Fr. a3.— les IOO Utr*. iranco W

j j OSCAR ROGGEN, fabrique de vins, MORAT [ [
«g*. Snecès croissant depnis 14 ans. Analysé par les chimiste». j. --;' ¦¦ '. Beanconp do lettres de recommandation. . \

®®®®®®®mQt*Ga&^®mmm%

LA SOCIÉTÉ ANONYME
des Tuileries de la Suisse romande
intornio sa clientèle que les sous-nommés marchands el dépositaires
vendront los produits de la Société : H1270F 1005-502
MM. Paul Mayer, à Fribourg et Bomont ;

Ernest Glasson, à BuUe;
César Pernot , à Romont;

M0" vouvo Baumgartnor, à Romont et Ursy ;
MM. O. Tinguely, à Marsens ;

Ph. Borcard , à Vaulruz;
Pierre Blano, à Villaz-Saint-Pierre;
Chenaux & C'#, à Courtepin.

En outre, dépôts aux gares de Siviriez ot Rosé.

VINS ROUGES ET BLANCS oooooooo
(iarantls tiatnrelu,

Importation direct©
Par IOO litres Par S à 600 litres-

r̂g, VANDRELL Fr. 28 Fr. 20
g*» CERVERA. » 30 » 28
szas MONTAGNE » 82 » 80
,3 MONTAGNE sup. » 30 » 34
^  ̂ PKIORATO, très fort » 40 » 38

PANADES » 28 » 20
su CATALOGNE » 30 » 28
£l SAINT-CU3AS » 32 » 30

Eç-g SAINT-CUGAS, sup. a 30 » 34
ANDALUZIE » 40 s 38

etc , eto.
Pour quantités plue importantes, veuillez demander mes prix spéciaux

l' iii.*. de toutes* grandeurs & la disposition do client
TVT 5 T  K R - S dor *>. f(*,s de *6 *i,reB» *• **-i 32 li'res,eVUneO.«VMLWA 31 fr., 61 litres, OO tr.

Garanti raturot. Fûts d' origine compris.
Envoi du prix-courant et échantillons sur domande. II210B 1072

Francisco rtlIBES, vinsen gros, BULL'E
Propriétaire de vignes à San Jaunie (Prov. de Barcelone) Ètpagne

¦••?^^???•?•?•?•?•?•?•?•?«?•?•?¦?•••?•?•?•s»
l DISTILLERIE *
FABRIQUE de LIQUEURS

Veuve Z.r.- .MERlï.ANN, Romont
Maison fondée en 1863

SPÉCIALITÉS : Bitter sionmohlque et Gentiane
Çurc. — Importation de Rhum , Cognac, Madère. Malaga ,

ermouth. H752F 050-337
Distillation do kirsch; lies, pommes, etc.

g CBEMES ).T tUOFS DIVERS 9
» Mâcon Beaujolais Bourgogne f
J EXPÉDITION DIRECTE DU PAYS DB PRODUCTION i

J Représentant peur la Sarine, le Lac, la Broye et la Singine : J
J M. Patil JORDAN, ù FRIBOURG ±
c»««t>»o«c»<**»c»fl»o«a»»)»«>*»8»9*»»ft—?•?«)<»¦?»»»»

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET ENf BOUTEILLES
H2852F CHEZ 65-47

NI6GËLËR DUBOIS
Romont-Garo

P R I X  TRÈS A V A N T A G E U X
Dâcol du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth de Turin

La faucheuse
66 Wood 99 aciei

Prenyes incontestables
de sa supériorité :

55 petites récom-
penses ;

57 médailles d'or;
311 premiers prix
13 plus hautes ré-

compenses ;
faucheuse en pre-

H10f3F 901-531
forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. HIOJ 3F 001-534

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
xPueÂik oe tecluMiao

RÉPARATIONS DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT
Inriaux, près Farvagny

BRIQUES EN CIMENT TE DIFFÉRENTES DIMENSIONS
VENTE de chaux de Leuba ù IVotralgae,

de c i m e n t  de Salot-Salplce.
VENTE de TUILES et de lous les produits du Syndicat romand.

81393F 1077-611 FRIOUD .loun.

H. DOUSSE
cliirixrgion-dentisto

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

ConsaltatloD* tous les lundis** s\ ChiVtcl-Salnt-Denla

A LOUER
on magasin , avec logement, si-
tué Bur passage très fréquenté.
Entrée k volonté. H1237F 972

S'adresser k la Villa Blar-
i iu i s i* . d Slonâ Joar.

Buffet d© la Gar@, Pa$wi©
J'ai l'honneur d'Informer l'honorable pnblic do la ville et de la

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GAEE, A PAYERNE
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la conilance du public que j-> sollicite.

Restauration à tonte heure. Tins de choix. Bière Beauregard.
PRIX UODÉRÉS

Se recommande, Eugène SlsSntStrey.

Â VENDRE
dans le canton de Fribourg, a
1 heure do Payerne, un domaine
do 15 à 16 poses, terrain de pre-
mière qualité. Maison d'habita-
tion aveo logement, grange , écu-
rie être-mise. 5 poses attenantes,
uno bonne fontaine et un beau
verger girnl d'arbres fruitiers.

Offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1751F. 1818-778

ON DEMANDE
k acheter quelques mille tul-
les u»8gèo», vieux système.

S'adresser h Veuve Gendre, k
Belfaux. Ë1720F 1295-7Ê6

A VENDRE
i Fribourg, pour cause de par-
tage, nn caFé-braasserle avec
jardin et jeu de quilles. Situation
unique, dans un quartier d'ave-
nir, f tu de reprisa et facilités da
paiement.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenste/n et Voilier,
Fribourg, sous H1055F. 863

La Papeterie Josué L&BASTROO
SUE SE tAUSAHilE 51, FSIE3UEC
vient de n cc io i r  un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

BT DE 1223
VITRAUPHANIB

MUT ;;:; DI fimui PEINTS
Articles aonseau et à très bas prix

¦*¦—¦—*¦¦¦——Mt—iwil III ¦¦Hi.niiiia iinia.tiinira- .̂̂ ^̂ iMa— ¦gHMirrr*'?

I "FLiEUilaOï,, t
POUR

illpent̂  Hormng, le meilteiir sêî ontritif
POUR TOUTES LES PLANTES

Indispensable aux jardiniers et amateurs pour obtenir do belles
i fleurs, do beaux et gros fruita et de magnifiques légumes. 1159

I Dépôt ponr Fribonrg: ¥. BOURGKNECHT , pharm. et droguerie

Mises publiques
L'cfûce des faillites du Lac exposera en mises publi ques , mardi

X H  mal 1 .>t>"i , des 2 heureB de l'a pi fes midi , dans la grande salle
du Café National , à Morat , les immeubles suivants :

1. Une maison d'habitation avec ateliers de menuiserie, N» 186,
sis rue du Temple allemand. Taxe : 5000 fr.

2. Une maison d'habitation, avec cavo, ateliers, bûcher, N° 186,
sis rue du Temple allemand. Taxe : 17,000 fr.

S. Une maison d'habitation, avec deux magasins, N° ci95, sis place
du Collège. Taxe : 18,000 fr.

X Vastes ateliers do menuiserie, avec installations de machines,
sis place du Collège. Taxe des b r a i m e n t s  : 9C00 fr. ; taxe des ma-
chines : 5310 fr.

5. Prairie et jardin de 311 perches, sis place du Collège. Taxe :
lOCOfr. H1637F 1243

Les condilions de mises font déposées i l'cfûce des faillites précité

KKKKft*ttKKKK*KKKKKKK*
Broderies d'Appenzell

JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie.
ECHARPES, MOUCHOIRS DE POCHE, soie et fil

TABLIERS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS.
Cnmil choix de broderies poar lingerie des

plus slmpiea aux plus élégantes. — Entredeox —
Blouses en soie. Tabliers fantaisie, en soie noire.

Grand choix de Coapons soie a prix réduits
PELUCHE IaâVABLE

pour blouses et costumes d'enfants, toutes nuance*

Se recommande,
11-HOit' 1120

nutnuiMiiui *xx *x *irWm*nH
C. Corminbœuf march -tailleur

29, RUE DE ROMONT
(Maison de la Librairie de l'Université)

aviso son honorable clientèle de la villo et de la campagne qu'il
vient da recevoir un grand choix d'échantillons d 'étoffes hautes
nouveautés et ordinaires pour la saison d'été, pour tous genres
d'habillements. H983P 84i

Travail soigné. Priai medirés.
Journaux de mode à disposition.

m. BROILLET
S Médecin , ctirnrgien , dentiste

; A FRIBOURG

I Reçoit à PAYERNE
¦ TOUS LES JEUDIS
I 75, Pris da Barean des Postes

Pour trouver rapidement un
emploi k Qenève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence
David, i Genève. H1955X789

I Co n'eut que la jMF signature seule TM
{fêvranzaïMns-'

sur l'étiquette qui donno ga-
rantie pour le vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C'e, Zurich
(marque déposés: 2 mlseuri)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les Impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux , frais et
blanc. De la sa réputation
universelle qui a. pout suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas ôlre
trompé , s'assurera que les
étlquottes portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait
de Lis se vend 75 ct. pièce ,
chez les pharm. Boursrknecht,
Stajessi ot Thutler-Kohler ;
J.-A. Meyer Brender , K. Lapp
et coif. Zurkinden ,à Fribourg;
pharm. Jambe et Berthaad, a
CliMel-St-Oenis; pharm. Mar-
tinet , à Oron ; pharm. Porce-
let , ft Estàvayer; pharm. Da-
vid, & Bulle . H20UZ 11K

BC-TI'I

Ml'*'9 GURTLEH,
58, Rue de Lausanne.

LA SOCIÉTÉ
B. Bonanote & Zavallone

VINS ET LIQUEURS
a, Avcntio d» l' i'ni ' •¦' '.'¦''¦ <>•

est dissoute depuis troia mois :
elle est reprise par H1710P1810
A. G. BOrVANOTE

B, A venue do l'Université, a

Mises pu bli ques
L'office des faillites du district

de la Singine vendra en mises
publi ques , lo mardi 0 mal pro-
chain , dès 2 heures de l'après*
midi , devant l'ancien domi lis
du failli Braggar Martin , menui-
sier, à Guin , un lit aveo matelas,
dlfféronts rabots , fermoirs. li-
mes, vilebrequins, icios, deux
établis , une machine A percer et
plusieurs autres outils pour me-
nuisiers. H1745P1808 777

Tavel , le 29 avril 1002.
LB ptbbosé : Louis Fase!

Jeune homme sérieux
cherche place pour do suite ou k
convenance , comme valet dc
chambre , portier ou magasinier,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 111719F 1809

S'adresser a-Jako!. H.*i*a*.l|ï,
,-Vbwart im SUdthaus. âCurlcb.

Dans une bonne Industrie,
établie A Fribourjr , on demande

UN EMPLOYÉ
parlant les deux langues , ayant
la pratique des voyages et con-
naissant la comptabilité.

S'airesset, par e-cris,è.l'ag«"i"*.«
Haasenstein et Vogler, FH-
bourg, sous H1755F. 1312

On demande des

repasseurs
repasseuses

S'adresser à la Telnlurcrle
de Morat. H1735F U07

Ouvriers-serruriers
3 ou 4 bons ouvriers sont de-

mandé*. Entrée lo 12 mal ou
avant. Adres, offres à B. Rapin,
serrurier, Montreux. 1301

On achèterait
d'occasion

barrière ou balustrade en fer,
12 mètres environ, avec porte.
S'adres. au Châtenn d'Agi- ,

$L LOUER.
de suite belle chambre meublée.
S'adresser Avenue de Tivoli , N ' 2,
rez-de-chanseêe. 1287

Â louer
pour le 25 juillet , au centre de
la ville, de préférence maison
entière, sinon appartements sé-
parés.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri '
bourg, sous H1708F. 1288

ON DEMANDE
nne bonne sommeliere
parlant lo f an .;ais et l'allemand,
si possible, et munie de certifi-
cats favorables.

S'adresser ô. l'agence de publi-
cité ffaatenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1703F. 1288

ON ACHÈTERAIT
paire ùmu de ïoitnre

du pays, de toute sécurité, taille
de 1 mètre 60 environ et de 6 à
7 ans. Adresser offres Agence
agricole, Damur et flls, Genève.

Domaine à vendre
k la limite des territoires de
Vaud et Fribourg et dans ce can-
ton , 40 arpents de terrain excel-
lent, traversé par une belle route;
arbres fruitiers nombreux et en
plein rapport. Eau abondante.
Battoir k blé mû par l'eau et
utilisable pour toute Industrie.
Proximité d'une gare. Affaire
avantageuse. — S'adresser ft SI.
NICOD, notaire, à Granges
(Payerne). ' H2128L1212 712

150 litres de cidre pour 3 fr. 20

Cette boisson domestique
on cidre est sans pareille

Je livro franco contre rem-
boursement, à 3 fr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 l i t r e s  de boisson domestlqje
saine et fortifianto, sans le sucre
nécessaire. Kn prenant six por-
tions à la fois , une portion ne
coûte que 2 fr .  40. 892 530

•T.-B. RIST, H870O
Altstiolten (Vallée dn Rhin).


