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L'état-major turc travaille ferme dans
ses boréaux.

l' cndant denx jours et deux nuits, la
Commission militaire extraordinaire a
délibéré au Palais de Yildi/ . au sujet des
mesures militaires à prendre pour étouf-
fer la rébellion albanaise et poursuivre
les bandes macédoniennes. Le règle-
ment élaboré à cet effet était télégraphié
à l'inspecteur général à Uskub au fur et
à mesare qa'il était arrêté.

Ce règlement divise la Macédoine et
l'Albanie en divers districts militaires
sous la direction de chefs qui seront
rendus responsables de tout ce qui s'y
produira. Ges chefs, ayant les coudées
franches, devront agir avec la dernière
rigueur contre tout révolutionnaire et
ne permettront pas à la pop ula t ion  de
se joindre aux troupes pour se livrer à
des représailles. Un district militaire
pourra combiner une action commune
avec un district voisin. Le tout est ar-
rangé de telle façon que l'on croit qu'il
sera maintenant assez diff ici le  aux ban-
des d'échapper à la poursuite qn'on leur
fera impitoyablement.

Les mesures qui concernent les Alba-
nais sont moins décisives. Le Sultan
hésite à frapper ces bons musulmans.

Le correspondant du Times à Uskub
télégraphie que le Snltan a cherché à
éveiller leurs sentiments religieux en
faisant remarquer que les réformes sont
conformes aux principes du Coran >'
mais les Albanais refusent d'accepter
aucune réforme ou de permettre l'éta-
blissement de consulats au Nord d'Us-
kub . Les Albanais déclarent ne pas
vouloir combattre les Tares ; ils com-
prennent que ces derniers ne sont pas
responsables du programme dos réfor-
mes et ils de m an iii -111. an Sultan do lea
aider à attaquer les Serbes.

Le fanatisme va croissant parmi les
musulmans, turcs ct albanais, daus le
vilayet de Kossovo. Les chrétiens, qui
sont dépourvus d'armes, sont inquiets
et craignent un massacre général.

Ibrahim, lo meurtrior dc M. Chtcher-
bina, a été amené à Uskub, de Mitro-
vilza. Il a été condamné à mort après
un troisiômo procès ; on nc sait encore
rien au sujet de l'exécution. Les Alba-
nais, qui le considèrent comme un héros ,
avaient menacé de l'arracher à ses gar-
diens.

Poar donner satisfaction à la Russie,
lo Sultan voudrait bien lni couper la
tôte ; mais il voudrait pouvoir la recoller
ensuite pour apaiser les Albanais.

Il recourra peut-être au moyen connu
eu Orient de faire exécuter quelqu'un
d'autre. Le gouvernement russo fera.
donc bien do faire photographier Ibrahim
avant et après l'exécution.

* •
Le ministre du Japon à Pékin a avisé

son gouvernement quo l'évacuation de
Niou-Tchang et de la deuxième section
de la Mandchourie par les Rosses n'est
pas encore commencée. Suivant ce di-
plomate , même après l'évacuation , la
Russie aura encore , dans les trois pro-
vinces , une puissance militaire irré-
sistible.

Lo droit d'établissemont des Japonais ,
dans le Nord de la Chine, a élé négocié
avec la cour do Pékin par les hommes
d'Elat do Tokio , en vue de faciliter
l'expansion d'une partie de la population
japonaise , qui s'accroît d'une façon con-
sidérable.

La Mandchourie , après la Corée, est
devenue l'objectif économique du gou-
vernement japonais ; mais, sur ce ter-
rain-là , il rencontre une résistance obs-
tinée de la part des Russes.

A fort on '": nisr», , Je soceba des gran-
des mantuuvres de la Hotte japonaise, et
de la revue générale qui les a clôturées
a surexcité outre mesure le parti belli-
queux, à Tokio.

Ce dernier prétend que, si la question
mandchoue doit amener une guerre,
l'intérêt da Japon serait de Ja faire
immédiatement ; mais l'Angleterre, qai
n'est nullement disposée à suivre son
nouvel allié dans une aventure aussi
redoutable, a fait transmettre en haut
lieu , par l'organe de son ambassadeur,
des conseils pacifi ques.

* *
Avant-hier lundi , s'est ouverte, dans

toute la France, la session des Conseils
généraux. Quoique ces assemblées ne
doivent s'occuper que d'administration ,
il est difficile d'empêcher que les affai-
res politiques du jour y trouvent un
écho. A Grenoble, on a crié: « Vive
Besson ! ». A Nantes , on a interpellé le
préfet de la Loire-Inférieure sar les rap-
porta défavorables aux Congrégations en-
voyés au ministère de l'Intérieur et dont
M. Rabier a lu des extraits à la Cham-
bre. On lui a reproché d'avoir dépeint
d'ane manière fausse l'état d'esprit des
populations quand il a dit qu'elles se-
raient heureuses de voir fermer les éco-
les congréganistes. Après une discussion
orageuse, le Conseil a voté un ordre du
jour blâmant le préfet « d'avoir trompé
le Parlement ».

• •
M. de Vallès, joge d'instruction à

Paris, a reçu da Parquet de Grenoble
les commissions rpgatoires gu'il avait
envoyées pour recueillir les témoignages
de dom Michel , Supérieur des Chartreux,
et de l'abbé Rey, directeur de la distil-
lerie. M. Sentis , juge d'instruclion à
Grenoble, n'a pas été reçu par dom Mi-
chel. Quant à l'abbô Rey, il a refusé de
répondre, selon les uns, et selon les
aatres, il aurait atténué les accusations
formulées dans l'article du Gaulois après
l'interview qu'il a accordée à un rédac-
teur de co journal .

Voici où "paraît en être l'affaire : Le
gouvernement use de promesses ou de
menaces pour que les Chartreux mis en
cause se renferment dans le mutisme.
D'autro part , il fait accréditer l'opinion
que des subalternes sont allés, peut-être
à l'insu de M. Edgar Combes, proposer
des marchés aux Chartreux et à leurs
défenseurs. Le gouvernement trouvera
toujours , contre argent sonnant , des
individus qui déclareront avoir agi sans
mandat.

M. Pichat , député de l'Isère, a déclaré
à un rédacteur du Matin qu'il y a évi-
dence d'un chantage, mais que M. Ed-
gar Combes y est étranger. La demande
fermo du « million », d'après M. Pichat,
a étô faito par M. Vervoort seul.

* •
Hier mardi, a eu lieu la rentrée du

Parlement britannique. La session aura
des tractanda intéressants.

On croit quo M. Balfour , premier mi-
nistre, sera invité à faire une déclara-
tion au sujet de la participation de l'An-
gleterre au chemin de fer de Bagdad.

La Chambro des Communes discu-
tera, on deuxième lecture, le bill sur
l'Irlande, pour lo rachat des terres aux
landlords et leur transfert à des proprié-
taires irlandais, moyennant une contri-
bution do l'Etat. Le bill passera certai-
nement.

Par contre , le bill de l'onsci gnement
pour la villo do Londres sera vivement
attaqué par les libéraux qui luttent con-
tre le caractère confessionnel quo le
gouvernement veut accentuer dans les
écoles.

Il est possiblo quo l'opposition porte
k la tribuno la vieille question des four-
nitures de l'armée.

Un joarnal vient de révéler que plu-

sieurs membres-da ^uvenrement sont
fortement impliqués, directement ou in-
directement, dans le scandale des mal-
versations commises sur les fournitures
de l'armée pendant la guerre du Trans-
vaal. II ajonte que c'est ia raison pour
laquelle ces scandales n'ont donné lieu
à anenne ponrsnite judiciaire.

Les f raudes s'étendent, affirme ce
même journal, à tous les marchés de
fournitures. On assure que des magasins
ont été « accidentellement » incendiés à
la fin de la gaerre, afln d'empêcher la
vérification de la qualité scandaleuse-
ment inférieure des marchandises que
les fonctionnaires du ministère de la
guerre ont acceptées, après avoir reçu
de secrètes commissions.

M. Brunetière a fait , lundi soir à
Madrid , une conférence sur l'évolution
de la charité dans la sociétô actuelle.

Est-ce que M. Loubet , à son retour
d'Algérie, ne sera pas saisi et jeté sur la
paille humide des ca^br^s ?

Il a commis au moins quatre crimes
que les jacobins de la gauche ne lui
pardonnent point. A Marseille, il a fait
l'éloge des Sœurs de Charité. A Oran , il
a exécuté une variation sur un vers de
Victor Hugo : « Oh ! n'exilons personne !
Oh 1 l'exil est impie I » Ce rappel a ôté
appliqué à la proscription des religieux.
A Sidi-bel-Abbès, il a critiqué le projet
de rachat des chemins de fer et à Perre-
gaux, il a récidivé sur ce même sujet.

Les journaux socialistes prouvent
déjà par leurs articles qu'il faut désa-
vouer ce maudit président qui ose se
mêler d'affaires politiques. Tous les
sectaires crient : « -Haro sur lc Lou-
bet ! »

MMlàmiIE
Grève à Bâle, grèvo à Rome, grève cn

Hollande, et ailleuraîçncore. Il a semblé
un moment que nous étions au début
d'une gigantesque agitation prête à s'é-
tendre sur l'Europe entière. Mais le
mouvement ouvrier n'a pas eu de durée.
A Rome, la grève a piteusement échoué ,
grâce aux mesures prises par le gouver-
nement, mais surtout à causo de l'indif-
férence des Romains. Devant l'attitude
du pouvoir et do la population , les gré-
vistes se sont remis au travail. Les
derniers à se rendre ont été les typo-
graphes.

Le 14, ils étaient réunis, au nombre
de 2000, au Théâtre Cossa, pour recevoir
communication du référendum sur la
question de la reprise du travail :
1370 voix contro 2SÔ s'étaient pronon-
cées pour la continuation de la grèvo.
Malgré co voto , il a fallu subir dôs le
lendemain les conditions des patrons.
Mercredi , dans unc nouvelle réunion au
Théâtre Cossa, les typographes ont ap-
pris , en effet , que los dernières démar-
ches pour obtenir la journée de H heures
avaient échoué, et qu'il n'y aTait qu'à
tâcher de reprendre le travail aux an-
ciennes conditions. Tous ne l'ont pas
pu , parce que les patrons n'ont pas
voulu ronvoyer les kroumirs. Les gré-
vistes sont donc en parlio sur lo pavé
et deviendront une assez lourde charge
pour la Caisso de la Fédération du livre,
jusqu'à co que celle-ci ait réussi à les
réintroduire dans les ateliers au fur et
â mesure des vacances.

L'échec do la grèvo générale a amené
une crise au sein de là Chambre du tra-
vail. Les conseillers républicains ont
donné leur démission, motivée par le
fait que la grève avait été proclamée
malgré leur opposition et sans aucune
chance de succès.

Nous avons trouvé leur point de vue

exposé dans le Secolo. D'après ce jour-
nal, l'échec de la grève générale de
Rome, suivant de si prôs la déconve-
nue des grévistes de Tarin et de Flo-
rence, devra servir de leçon pour l'ave-
nir. II faudra que l'on comprenne qu'une
grève mal engagée n'aboutit pas à un
autre résultat qu'à celui d'aggraver la
position des travailleurs.

La grève générale ne doit étre déclarée
que dans des cas tout à fait extraordi-
naires , non pour arracher des conces-
sions aux employeurs, mais pour faire
pression sur le gouvernement, pour ga-
gner la partie militante de l'opinion pu-
blique à des revendications combattues
par les pouvoirs publics.

Ainsi s'explique l'heureuse issue de
la grève de Gènes en 1900. Le ministère
avait dissous la Chambre du travail. Des
réclamations platoniques n'auraient pas
manqué d'être dédaignées, si elles n'a.
vaient pas été appuyées par la menace
de suspendre tont le mouvement des
affaires dans le port le plus important
de l'Italie. Les autorités de Gènes pri-
rent peur, le monde des affaires s'alarma,
l'ensemble de la population ne put pas
rester indifférente. Il en est résulté une
situation devant laquelle il a bien fallu
que le gouvernement cédât.

A Tarin , la grève générale était dirigée
contre la Municipalité , à laquelle on
reprochait de faire du favoritisme dans
les nominations et dans les concessions
de travaux. L'agitation commença par
la grève des ouvriers du gaz, motivée
par le fait que, par des considérations
politiques , un des soumissionnaires avail
été préféré, quoigue n'offrant pas à la
Commune les mêmes avantages que ses
concurrents. Bien que cette affaire ren-
trât dans le cadre de celles que le Secolo
croit pouvoir étre exploitées avec des
chances de réussite, la grève de Turin
n'obtint qu'un demi-succès. Les ouvriers
eux-mêmes n'y trouvèrent aucune amé-
lioration de leur sort.

Nous pourrions citer d'autres cas qui
ont encore plus mal tourné pour les
fauteurs de grèves. L'an dernier , par
exemple, les grèves de Belgique pour-
suivaient un but exclusivement politi-
que: la réalisation du suffrago universel
et égal poar tous par la suppression de
la pluralité des suffrages. Mais le gou-
vernement tint tête à l'orage , et la grève
tomba d'elle-même. La Ilollando vient
de montrer aussi que la règle posée par
le Scco '.o n'a rien d'infaillible. Les gré-
vistes s'attaquaient , comme à Genève ,
à un servi:e pnblic , qu'ils s'efforçaient
de désorganiser. La circulation des che-
mins de fer était presque interrompue à
l'intérieur ; les efforts du gouvernement
avaient visô surtout à maintenir les
grands services internationaux. On vou-
lait empocher les Chambres do voter
des dispositions restrictives du droit de
grèvo. Vains efforts ! La législation a
élé modifiée ct complétée, et l'impuis-
sance de la grève a étô miso une fois de
plus en évidence , lorsque les pouvoirs
publics ne s'abandonnent pas et ne
laissent pas l'op inion publique voguer
h la dérivfl.

Nous partageons , par contre , l opinion
du journal socialiste milanais, lorsqu 'il
no croit pas à la possibilité da succès
dans les grèves purement économiques
et sociales, à moius qu'elles no' soient
partielles et limitées à un corps de mé-
tiers , ou tout au plus à un potit nombro
d'industries. Il faut , en d'autros termes ,
prendre les employeurs en détail et les
battre les uns après les antres , si l'on
veut avoir des chances do vaincre . Lcs
grèves générales sont fatalement vouées
à un inîuccôj .

A Rome, les typographes , qui ont
commencé la grèvo , ne poursuivaient
pas un but politique ; ils ne cherchaient
pas à créer des embarras au gouverne-
ment. Ce qu 'ils vonlaient, c'était uno

élévation des salaires combinée avec
une réduction de la journée 'de travail.
La question n'intéressait donc qu'un
nombre limité de patrons. La popula-
tion se serait peut-être émue, si la pu-
blication des journaux quotidiens avait
été entièrement suspendue. Mais les
grévistes nuisirent à leur cause, en
continuant la publication d'un journal
socialiste qui défendait leurs idées ; les
autres journaux purent reparaître , après
deux ou trois jours au plus d'interrup-
tion, grâce au travail des kroumirs.

Quant au gouvernement, il n'avait
aucune raison de soutenir la cause des
grévistes ; bien au contraire. Il devait
désirer que Rome se trouvât dans une
situation normale à cette époque de
l'année où les fêtes de Pâques attirent
un grand nombre d'étrangers, et pen-
dant ces deux semaines où d'importants
Congrès siégeaient dans la Ville éter-
nelle. Le rôle du gouvernement était
donc de traiter en fâcheux les grévistes.

II aurait pu fout au plus conseiller
aux patrons de se montrer accommo-
dants, tant que la grève était limités
aux typographes. Mais que devait-il
dire aux employeurs des autres profes-
sions, à qui les ouvriers ne deman-
daient rien, ne s'étant mis en grève que
par solidarité et pour appuyer les reven-
dications des typographes ? Il était à
prévoir que les patrons des autres corps
d'état encourageraient les maîtres im-
primeurs à la résistance pour qu'il na
fût pas dit qu'une grève avait été cou-
ronnée de succès.

Les questions de salaire et de durée
du travail sont du ressort des Syndicats
et , en cas de conflits , ne peuvent être
résolues que par l'arbitrage. Or, les
gouvernements ont bien rarement la
compétence et l'indépendance suffisan-
tes pour assumer le rôle d'arbitres. A
quoi servirait de se présenter en conci-
liateurs à des corps d'état où il n'existe
aucun conflit, et dont les ouvriers ne
participent que par esprit de solidarité à
une grève générale ?

Et d'un autre côté, les patrons , qui
seraient-portes aux concessions, si leurs
industries étaient seules en cause, n'au-
ront garde de céder en se voyant ap-
puyés par les autres corps d'état. Quant
à l'opinion pabliqae, elle admettra dif-
ficilement le chômage d'ouvriers qui
n'ont pas eu des motifs pcrsonnols de
quitter 1 usine ou 1 atelier.

A côté de l'ouvrier qui s'est mis eu
grève, il y a la femme, les enfants, de
vieux parents, qui se privent et qui
souffriront bientôt de la faim, sans mo-
tif à leur avis, pour peu que la grève
générale se prolonge. Ces mécontente-
ments partiels , par leur nombre même ,
influent sur l'opinion publique et lui
impriment uu caractère d'hostilité con-
tro les initiateurs du mouvement gré-
viste.

En définitive , lo droil do grève ost un
droit de guerre dans l'ordre économique.
Il accumule les souffrances et les ruines;
dôs lors, il n'en faut user qu'à bon
escient , et quand les circonstances jus-
tifient cette forme de la lutte entre lo
capital et le travail. Compter sur l'appui
des gouvernements , sur un mouvement
d'opinion , c'est se préparer des désillu-
sions et souvent des désastres.

Co sont encore les influences morales
qui peuvent lo mieux romêdier k certai-
nes situations : les Syndicats jauues ont
exercé, eu France, une influence bienfai-
sante ; en Italie, les Syndicats démocra-
liques chrétiens ont entrepris une action
modératrice qui tourne à l'avantage de
la classe travailleuse; en Hollande enfin ,
pays cn majorité protestant , les asso-
ciations ouvrières catholiques .viennent
de jouer un rôle utile dans la récente
grève, et c'est à elles en grande partie
que l'on doit d'avoir obtenu certaines
améliorations.



Revue suisse
Ectos du Centenaire vaudois à Berne. — OJMJ

dei anciennes inimitié*. — La pacification i
Saint Gall.
Les Bernois sont relativement satisfaits

ûe la conduite des Vaudois pendant les fêtes
dn Centenaire. Ils reconnaissent que les an-
ciens sujets de Leurs Excellences de Berne
n'ont pas trop maudit leurs maîtres et con-
quérants iTantreLis. Un correspondant dn
Bund , en particulier, se plaît à constater
qu'aucune parole désagréable pour le3 Ber
nois n'a été prononcée et qae la plupart des
discours ont en on accent digne et tont à
fait confédéral. Il cite naturellement avec
prédilection le toast du vieax colonel Bor-
geaud. Dans son enthousiasme, la feuille
bernoise va jusqu'à imprimer ces mots :
« Les Vaudois sont les Confédérés les plus
aimables, les plus bienveillants qai exis-
tent. » C'est émouvant. Jamais, croyons-
nous, le Mutz n'a embrassé avec uu élan
plus paternel sa fiUe émancipée. Et celle-ci
le lui rend bien, si nous en jugeons pu ce
cri du cœnr d'nne charmante Vaudoise & la
vue du Mutz qui défilait , au bras d'une
Bernoise, dani le cortège de Montreux :
< Ma foi, Monsieur le Mutz est le plus joli
des Vaudois. »

Ne nous étonnons pas trop de ces épan-
chements d'amitié. En possession de leu
indé pendance depuis un siècle, et fêtant
leur naissance de cauton souverain, les
Vaudois ne pouvaient pas avoir la joie
amère. S'ils n'ont pas entièrement oublié
les vieilles rancunes, ce n'est pas eu un joar
de liesse qu'ils voulaient faire de la peine a
leurs anciens seigneurs et maîtres. Les
jours sombres de leur histoire leur apparais-
sent maintenant 4 travers la brume de l'éloi-
gnement ; ils ne se les remémorent qtfavec
la douce mélancolie dont le cœar s'imprègne
au souvenir des jours malheurenx. Qaant
aux Bernois, ils ont tout intérêt à faire
oublier aux compatriotes de l'infortuné
Davel les duretés da teu eaciw&e issa&r
nation. Ils conviennent que la patte de
l'ours eut quelquefois des mouvements brus-
ques et impérieux, mais n 'était-ce pas pour
le bien de ce peuple conquis ? Qae serait
aujourd'hui le peuple vaudois sans la ruie
éducation qne lui donnèrent les baillis
envoyés de Berne pour le gouverner ? Qae
serait-il surtout si Berne ne l'avait pas con-
quis ? Probablement une province du pays
asservi aujourd'hui par les Combes et les
Trouillot. Voilà ce que pensent les Bernois.

Pour notre part, sans avoir à regretter
les greniers et les caves qai enrichissaient
jadis les Bernois, noos nous réjouissons sur-
tout de compter le canton de Vaad psrmi
les joyaux de la couronne helvétique. S'il
n'existait pas, il manquerait à la Suisse, et
nous n'aurions pas ce fleuron romand qui
complète l'harmonie générale de notre triple
nationalité.

Les Saint-Gallois ont inauguré dimanche
une ère de pacification. Pour la première
fois depuis l'existence du canton de Saint-
Gall, les élections générales au Grand Con-
seil se sont faites sur la base d'un compro-
mis, ou plutôt i. la faveur d'un armistice.
Mais on se demande si cette trêve sera
réellement suivie d'une paix durable. Les
libéraux n'ont accepté qu'en maugréant la
main que leur tendaient loyalement leurs
adversaires. Et bien que l'arrangement leur
fit la part léonine, ils ne l'ont pas observé
partout. Il s'est trouvé Tune ou l'autre Com-
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M. AIGUEPERSE

Iiande, les youi fixés snr Molf , écoutait, vi-
vement intéressée. Le* pelouse», les corbeilles
ds fleur», le* grands arbres n 'exis ta ient  plaa
ponr elle, de même qa'elle n'entendait paa les
ïuanui J coûtâtes 4B Parla. Iille était & Pont-
Aven, tonr à tonr dans les mes de la petite
ville, aona lea ombrages du < Bois d'Amour > ,
le long de la rivière , aa milieu des raines de
Léséleue ; et, tandis qae la voix de Molt frap-
pait aea oreilles, let lèvres entr'ouvertea , elle
semblai t  aspirer la brise marine, l'air vit da
pays...

— Ccëtgoz t demanda-t-slle, voyant qua le
jeuno homme s'arrêtait sans avoir prononcé ca
nom.

Molt sourit.
— Sl je te dis tont aujourd'hui , je resterai

muet demain. Pour un silencieux , conviens que
J'ai beaucoup pitié. N'est-ce pas fc ton tourl
Tes lettres sont plelnea de détails ; mais cela ne
vaut pas la causerie. Franchement , tu ne t'en-
nuies pas f

Haude secoua négativement la tête.
Bile serait trè3 heureuse de retourner en

Bretagne, mais elle ne s 'ennuja l t  pas du tout ,
du tout-, et, pu le menu , elle conta à Molt
l'emp loi da son temps : meisë A sept heures ;
ensuite, piano , chant , dessin , lecture instruc-
tive avec Miss Brod. A midi, déjeuner ; pals ,

mune où la confiance des conservateurs a
été iromple.

Le nouveau Grand Conseil aura pour man-
dat la revision de la législation électorale
dans le sens âe l'introduction de la propor-
tionnelle. C'est donc la dernière législature
où l'oa verra trôner une majorité libfciale,
fatalement condamnée i- disparaître le jour
où le parti libéral n'aura plus que la re-
présentation adéquate de soil effectif élec-
toral.

ÉTRANGER
Les expulsions de religieux

Ua commissaire de police s'est rendu
lundi après midi au siège de la communauté
des Capncins, rue de la Santé, & Paris.

Le commissaire a notifié au P. François-
Xixier, Supérieur, que les délais impartis
étant expirés, il sommait la Congrégation de
se dissoudre.

Sur le refus du Père Xavier, le commis-
saire a dre.'.s j procès-verbal et avant de ee
retirer il a déclaré que les Capncins seraient
traduits en police correctionnelle.

Lundi matin, le jnge de paix s'est pré-
senté poar apposer les scellés au couvent
des Franciscains, i Nîmes. Ces dernière s'y
sont refusés et sont allés l'après-midi en
référé. Le juge a ordonné l'inventaire sans
apposition des scellés.

Une foule nombreuse, composée en grande
majorité de femmes, a stationné devant le
Palais ea chantant uu cantique. La gendar-
merie et la police sont intervenues. Deux ma-
nifestants ont étô anêtés.

Des manifestations ont eu lieu & Marlhes,
à trente kilomètres de Saint-Eiienne, sur la
limite de la Loire et de la Hiute Loire.

M. Eaa, commissaire de police, était parti
lundi malin de Saint-Etienne pour signifier
le refus d'autorisation aux directeurs des
établissements, tenus par les Frères Ma-
ristes, à Jonzieux, Marlhes et Saint Genest-
Malifaux ; notifi cation a été faite à 10 h. &
Marlhes et & 11 h. y% & Jonzieux.

Aucun incident ne s'était produit et à
2 h. j- s da soir, M. Eaa revenait par Marihes
pour ss rendre à Saint-Genest-Malifaux,
lorsqu'il se trouva en présence d'une foule
de 200 personnes massée devant la Maison
des Frères. Le commissaire fut accueilli par
des huées et assailli par une grêle de pro-
jectiles.

Eu ce mement, la montagne est couverte
de neige. Les m&nifistanls se seivirent
donc de boules de neige, ils y mêlèrent des
pierres. M. Eaa fut atteint à la tête par une
pierre. Il alla se rif jgier dans un bureau de
poste qu'il barricada.

An .!>;_ :A'ï , la foale continnait à pousser
des clameurs et à lancer des projectiles con-
tre le bureau de poste. M. Eaa put alors
adresser une dépêche au préiet et au biiga-
gier de gendarmerie de Saint-Genest-Mali-
faux dont il requérait le concours.

Le H . P. seceni
Le Pape a voulu célébrer d'une façon so-

lennelle le vingt-cinquième anniversaire de
la mort du célèbre astronome Secchi. Une
cérémonie commémorative a t v. lieu dans la
grande salle du Collegio Romano. M. Nasi,
ministre de 1'Iustruction publique, y assis-
tait, ainsi que nombre de sénateurs, dépu-
tés, professeurs et étudiants. Le professeur
Millasenio a prononcé un discours qoi a été
très aip ' auli .

L'ne antre cérémonie r.nmmémorative a

variété du programme : travail manuel , visite • Lea yeax fliéi sur la pslouse, Haude resta sure. J'évite de penser A elle, voilà tout. Allons, , travail d'autant plus passionnant , quon irait
à Mère Alix oa à Agnès de Lauve, staiioasdsns f une minute silencieuse; puis, lentement : I viens , on sonne le dinar. I fc tâtons pour bien des choses, sans cer.itcde
lea Musées, eourie halte à l'église, ici ou là. I _ Mon tuteur, aous le rapport matériel, eat I Ils na K doutèrent jamais qu'aprèi leur d*- I absolue de réuas.te ; or, 1 attente, le mjalôre
Dîner. Encore un peu de piano. Lecture d'un I j, mon égard d'une délicatesse extrême. Je suit I Psrt ûu boreau , M Valhain ne s'était pas j sont del stimulants énergiques.
ouvrage littéraire. A dix heures, au Ut. .. pour
recommencer le lendemain. Un vrai règlement
de vie !

— Toi, sl Indépendante I murmura Molf.
— La pension a enchiîaé mon indépendance ,

ou , plutôt , lui a donné des bornes... heureuse-
ment ! Du reste, ta le vols, les cïiiaea toat
très douces : occupations intelligentes, société
agréable. Miis Brod a un tact exquis, un cœur
aimant , beaucoup d'instrnctlon. Une aeconde
Tess... A propos, sais ta quelque choso de Ma-
dame Bréchou 1

— Madime Bréchou , vicomtesse d'Aray, eat
installée k I'.-.IU.. avec son leurs c vicomte el aa.
grande fille . Miss Diana doit f lire, est hiver,
son entrée dans le monde.

Haude ae mit à rire.
— -N:-us cous rencontrerons , sans doute , un

Jour ou l'autre. Ce sera drôia I
— Vous na vous rencontrer*» toujours pî»

au bal J car tu n'iras pas an bal, Uinde \
11 avait l'air très malheureux... La gaieté de

la jeuno fille augmenta.
— Si, j'irai. AgnèJ de Lauve veut se faire

religieuse; aa aète , eans combattre sa voca-
tion , tient à ce qu 'elle sorte un peu. Il est en-
tendu qu 'on m'emmènera de temps en temps.

— Mère Alix ne voudra p\a, mon ï-ëre
et ton tuteur non p!ur , dit Molf , le front
sombre.

— Mère Alix et ton père sont absolumfnl
d'avis que j'aille à quelquea réunions , à la
condiUon que ce soit ',t cholil >. Or, on peut u
fier à Madame de Lauve. Qaant à mon tuteur ,
«lue lui Importe c» «iu% io Ma l

Malgré elle, son ton était devenu amer ,
Molf , vivement , leva la tête.

— M. de Valhain nese montre pis b:>n poar toi!

eu lien dans la chapelle do Palais apostoli-
que, ea présence de cinq cardinaux, du corps
diplomatique du Saint Siège, de nombreux
éiêques, de prélats et de 2000 invités.

Le granl orebeatre romain a exécuté plu-
sieurs morceaux soua la direction de l'abbé
Perosi. On y a dor ni lecture des adhérions
du Pape, de plusieurs Académies et Observa-
toires d'Italie et de l'étranger-

Le Comité a reçu des lettres ou des télé-
grammes des directeurs des Observatoires
de Paris, Bastoa , <3tt»g6to-fia, Mœhay,
Toone (Indes) ; des Universités de Colombie,
Baltimore, Washington, Stuttgart, Breslau ;
de l'Académie royale des sciences de Madrid
et des corps savanU da monde entier.

Uae biographie illasttée & para i. Rome,
dans laquelle sont résumés tous ks granit
travaux scientifiques da Père Secchi, iacoa-
testablement le plus grand astronome du
XIX' siècle.

Le voyage d'Edouard vn
Le roi d'Angleterre a quitté Malte.
La deuxième division de l'escadre anglaise

de la Méditerranée est arrivée à Niples
pour se réunir è. la première division reve-
vant d'Algérie. Elles attendent le roi
Eiouard VII qai arrivera, selon les journaux,
dem n'n 23 avril à Naples avec l'escadre
anglaise. Le souverain demeurera incognito
i bord de son yacht jusqu'au moment de eon
départ pour Rome. A Naples , il ne recevra
aucune adresse de félicitations ; seuls le
consul d'Angleterre et les membres de la
colonie ang laise pourront le saluer.

A Rome, une grande revue aura lieu en
l'Aonnear d'Efoaard VII , le 29 avril. L'ami-
ral Morin , contrairement aux bruits répan-
das, n'ira pas à Naples, mais attendra le roi
d'Angleterre à Rome avec les autres minis-
tres.

Àu-Maroc
Les nouvelles de Tetouan disent que les

Européens et les Juifs demandent un vapeur
pour les recueillir, car Tétonan sera bientôt
au pouvoir des insurgés par suite du manque
de troupes.

Les Kabyles Benider et Ouolras ont
envoyé des émissaires au prétendant pour
lni faire part de leur adhésion et lui de-
mander de chercher à s'emparer de Tetouan,
dont ils considèrent la prise comme une
chose facile.

Des avis de Melilla annoncent que le pré-
tendant se trouve à la forteresse de Shella,
k 15 kilomètres de Melilla.

Uue dépêîhe de Melilla aignale l'arrivée
d'un vapeur de New-York apportant
500 caisses de munitions et 200 fasils
destinés au Sultan.

le drame d'Essen
L'enquête préliminaire, sur les circons-

tances dans lesquelles la semaine dernière
l'enseigne de vaiseeau allemand Haessner a
tué le canonnier Hirtmann , est terminée.
Oa annonce qae le procès de Haessner de-
vant le Conseil de gaerre sera public, con-
formément an noivean Code de justice
militaire. Haessner a, dit-on , protesté contre
son arrestation, sons prétexte qu'il avait agi
en conformité de ses devoirs militaires. Il
paraîtrait cependant qu'il n'avait nullement
le droit d'arrêter le canonnier Hartmann ,
même s'il était acquis que ce dernier fût
légèrement pris de boisson et eût omis de le
saluer, attendu que les lois mil i ta i res  ordon-
nent aux officiers d'éviter tout contact avec
leurs subordonnés ea état d'ébriété.

pauvre. -Je sala q-io met revenus n'étant paa
suffilants pour l'instruction très complète qut
m'a été donnée, la bourse de ton père a comblé
le défiât. Je sais, qu 'à présent , Je dépends de
M. ds Valhain ; et il jamais il n 'est queslion
d'argent entre nou', Misj Brod me laisse devi-
ner qn'il se montre d'une grande générosité...
dont j'use le moins possib'.e. 3e confectionne
mes robes, je garnis mes chapeaux , ne voulant
pas dépenser plus qao ce qui me vient de ma
fimllle. Ea revanche, Misa Brod et moi, cher-
chons à combler  M. de Valhain de maintes
douceurs . Insoupçonnées des domestiques, dou-
ceurs auxquelles, du reste, il ne prête nulle
attention. Mère Alix m'a tellement demandé de
le soigner de mon mieux , de la remplacer
auprèi de lui , qne je m'ingénio à lui falra
plaisir, sans attendre, maintenant, de lui ,
même un mot gracieux. Au début, j'espérais
qu'il s'attacherait un peu h mol. J'étais sl
âispotéi k l'aimer de tout mon ccearl Mais à
part sa rcear, il bait toutes les femmes, et
l'étude est sa seule passion. Dans ces conditions,
nos rapports, bien que courtois , restent tendus,
peu fréquents. Ht ce sera ainsi jusqu 'à mon
départ , Je le prévoie.

— Il a soDfTert ! Ja deviendrai! comme lui , il
tu m'oubliais , Haude.

— N'on. Ta es pieux: Dieu adoucirait ta
peine. Di plus, tu es Juste , et les femmes
du monde en lier ne subi ra ient  pas lo contro-coup
de ton ressentiment. Ceat absolument comme
si ja htïuals toutes les bslles-mères, parce qne
la mienne a été... ce que tu tais.

— Uni gardes-tn rançons $
Hsude fixa sur Molf ees grands yeax francs.
— Non. Et ce n'est pas sans peine, je te l'as-

Le poyage de M, Louùet en Algérie
Le président de la République française

est arrivé hier matin mardi an Kreider. Il
s'est rendu snr l'emplacement de la revue,
où étaient réunis 6500 hommes de troupes
européennes et environ 10,000 cavaliers
appartenant aux tribus nomades da Sad
Algérien. Après avoir reçu les vœux des
chefs arabes, et assisté â la revue , M. Lou-
bet a pris part à nn grand festin arabe.

Le Temps dit que l'amiral Frigerio,
revenant de sa mission à A'ger, est porteur
d'une lettre autographe dn président de la
République au roi Victor Emmanuel.

Lock out • • '
Les ouvriers de la PMladelpbia and Rea-

ding (en Pensylvanie) ont été mis é pied
lundi pour avoir refusé de travailler neuf
heures samedi paseé, comme la Compagnie
le leur ordonnait, sous peine d'expulsion. Le
lork out — acte de congédier les ouvriers —•
frappe 30,000 oavriers.

Au Reichstag allemand
Le Reichstag a adopté , hier mardi, à une

forte majorité le projet relatif à la modifica-
tion du règlement pour les élestions. M.
Grœber avait proposé de liquider en nne
seule lecture le projet

Choses de Russie
Oa lit dans la partie ofihielle du Cau-

case : Dans la nuit du SO mars, un paysan
anêtè ponr ivresse est mort dans la salle de
police du village de Secophi (gouvernement
de la mer Noire).

Un médecin appelé auprès du corps a dé-
claré quela mort était due i une consommation
exagérée d'eaa-de-vie. Sar ces entrefaites,
une centaine de gens, ivres pour la plupart ,
demandèrent qa'on procédât à l'autopsie du
cadavre, attendu, disaient-ils, que le paysan
avait été assommé par les agents de police ;
puis, ils entrèrent de force dans le poste et
délivrèrent les prisonniers. La troupe, qui
était accourue, repoussa les manifestants.
Hait prisonniers ont réussi à s'échapper.

On pratiqua ensuite l'autopsie. Celle-ci
démontra que le paysan était mort à h suite
de coups r< çus. Les agents coupables ont été
déférés à, U justice. Le chtf dtt district dont
dépend la salle de ptffïe et le médecin du
district qui examina le corpî rejettent une
partie de la faute snr les désordres causés
dans le district.

Habitations à bon marché
Du 30 juillet au 15 novembre 1903, aura lieu

à P.irij , au Grand-Palais des Champs-El ysées,
nne Exposition internationale de l'habitation,
des Industries du bâtiment et des travaux pu-
blics. Elle eat placés aous le haut patronage des
ministères de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, du commerce et d» l'Industrie,
des travanx publics, des colonies, d'un grand
nombre de sénateurs, députés et autres nota-
bilités.

Le groupe I comprend les habitations à bon
marché, considérées au point da vue de l'ap-
plication de la législation et des perfectionne-
ments apportés .dans ca damaino : Moyens
d'acquéilr la propriété des logis, types de
construction , ameublement , décoration dea
maisons à bon marché.

Ea Saisse, on la question de Taméllorafon
des petits logements attire vivement l'attention
publique , il est à espérer qu'il se trouvera de
nombreux exposants pour répondre à l'appel
qui lenr est spécialement adressé.

M. André Scbnetzler, avocat, à Lausinne ,
membre du Comité permanent des Congrès
Internationanx des habitations à non marché,
a été désigné comme délégué du groupe I,

ramls au travail, uémottou de uolf, la joie
d'Haude remuaient en lui tous les vieux ion-
venlrs. Cette idylle sl fraîche lni rappelait les
débuts de la sienne; ef, se demandant sl elle
aurait même fin, il s'était approché de la fenê-
tre, dont les stores baissés le cachaient aux
Tfgnds.

U les vit arriver an jardin : lui, tont pâle
d'un bonheur contenu ; elle, tonte rose de plai-
sir... El, quand, assis l'un près de l'autre, ils
cauiérent la main dans la main, ils ne se dou-
tèrent pas non pin* qae pas une expression de
leur physionomie, pas nne syllabe de leur con-
versaWon n'avalent ttb peràucs.

Le lendemain. Molf parla do Coc'tfoz. Le châ-
teau demandait quelques réparations, maia
l'architecte avait déclaré que tout serait fini en
un mois. Les appartements renfermaient nn
mobilier et des objets d'art devant lesquels
Haude se taxerait d'admiration. Quant à la
propriété, étte était immense, avec unm&langt
de bons et de mauvais terrains- Des fermieri
icfilèies ou négligents n 'avaient pas su tirer
parti des premiers, encore moins des seconds.
Ua orphelinat agricole prenait la moitié de
l'exploltatloa : Uolf se réservait l'autre. DéJ»,
les travaux étaient commencés : on défrichait
les landes pour des plantation» de p'as et da
chênes ; on remuait ferme le versant d'une
colline exposée en plein midi, dans l'espoir
que la vigne y donnerait de bons résultats; dès
le printemps , on creuserait des canaux d'irri-
gation au milieu des prairies. Quand Uolf re-
viendrait, ls gros de la besogne serait terminé,
i\ n'y anrait pius qu'k a'occnper àe» questions
de détails, â mettre ea pratique le réiulUt de
se * observations à l'étranger. Ah I cette pre-
mière année, U travail na chômerait pas... Un

ponr U Suisse. Cest à lui que les exposante
pourront s'adrsner pour obtenir des renitl-
gnementi sur l'organisation de l'BtpoiItlon
que nous annonçons.

»• —
€chos de partout

LE PLUS GRAND IMMEUBLE DE L'EUROPE

Il vient ci cure acne>6. C'est à Londres qa 'lt
s'élève, dans le quartier de Holborn , et malgré
ienri colossales maisons, les architectes améri-
cains sont dépassés.

La surface habitable da cet Immenble est de
010.000 plels carrés et le nombre de nt pièces
est de six mille cent cinquante-trois. Des ascen-
seurs hydropneomatiques .au nombre de trente,
mettant en communication lea onze ôtsgei an
batlmeat. Au centre eat ménagé on xeitautant
commua poor let 8300 locataire* de la maison.

Le cocit de l'établissement de cet Immeuble
tout entier a 'est monté à deux millions et demi
de livres sterling, soit à environ soixante-deux
millions cinq cent mille francs.

Voilà on propriétaire qui n'eit pas près di
coucher aona lea ponts.

COHCOUHS WACJROWigUE
Un concours « très napolitain » vient d'avoir

lieu à Naples.
Celait — on l' aura pent èlre deviné — oa

concours de macaroni.
Un gentilhomme Italien , H signor Taslno,

avait promis de choisir pour femme la jenne
fille de la ville qui préparerait le mieux ca
mets national et qui le présenterait le mieux.

Cent vlngt-trota jeune» fille* à marier se pré-
semèrent pour faire preuve de leurs talents
culinaires.

En raison du nombre des candidates, l'é-
preuve se prolongea pendant p lusieurs jours.

Ce fut une de* toutes dernières qui remporta
la pal m;.

Le lendemain, il signor T _sin o lui promettait
solennellement ron cœur en échange do plat
de macaroni, «t lui dirait , comme premier
cadeau de noces, une bague de 2500 frases.

Tont de même, ai le algnor Taslno a goùtè
anx cent vingt-trois plats un peu sérieusement,
avec l'absolue certitude de lss avoir classé *
par ordre de mérite, 11 faut qu 'il ait , en mêae
temps qu'un palais subt i l , un fitf* estomac.

[NCOP.E UN ESTOMAC COMPLAISANT

L'hletolie dis parie cocaases ou absurde» va
a'allongeant toua lea Jonr».

On prétend que, dernièrement encore, un
Anglais d?» envlrona d York avait parié de
manger, pour son Ireakfast , un dindon entier
et trois livres de saucisses.

Le pari fut tenu et fe dindon, flanqué des
rancisses, tut englouti aans difficulté.

Natre Gargantua sortait de table avec nn
ami et s'apprêtait à regagner son domicile ,
lorsqu 'il dit soudain à son compagnon :

— Surtout , n'en dis rien à ma femme , elle
ne voudrait pent être pas me donner à diner !

PAR TOUS LES VENTS

Extrait da carnet d'un fumtate, d'après ia
Figaro.

Trois événements dont le rapprochement et
la concordanc9 ne laissent pas d'être piquants :

Le voyage présidentiel au pays du siroco ;
Le bruit de la candidature académique de

ilîstral ;
Et l'inauguration imminente de la atatua de

Jules Simoun I

CONFEDERA TION
Suisje el Etats-Unis. — On mande de Ntw-

Yoik à la Gazelle de Francfort que les
toroderits de Saint-Gall vienntnt de nouveau
d'être l'objet d'un traitement défavorable de
la part des autorités douanières.

Cependant, les articles qui ne sont plus
de saison ou qui sont de moindre valeur
seront taxés comme piéjèdemment.

L'anonyme de la Zuricher Post. — Les
Aargauer Nachrichten prfelendtQt Bavoir
que le correspondant militaire de la Zûri-

{A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

A signaler encore nne très belle carte en
couleurs dans le fascicule de cette semaine da
Nouveau Larousse illustré : la carte des Pôles,
Pôle nord'et Pôle snd, avec le tracé des di-
T.ecses expéditions a.ul les ont explorés Oitre
l'excellent article sur le mot Pôle, qui sert
de commentaire à cette carte, cet Intéressant
fascicule, aussi varié que substantiel , contient
de nombreux artioles scientifiques anr les mots
Poix, Polaire, Polarisation , Pollen , Polyèdre,
Polygone, Polymorphisme , nn résumé docu-
menté de l'hiatoire et de l'organisation actuelle
de la Police , un» importante étude sur la
Pologne , une notice aur le mot Politique suivie
de l'analyse de la Politique d'Arlatote, du Traita
de Poliiique, de Splnoza. de la Politique positive
d'Auguste Comte, etc. Oa y trouvera mômo la
règle du Poker et du Poligna ç, celle du Polo et
une notice sur la Polka , urea exemple noté en
musique, (Le fasc icule, SO cenlimes ches lous
les libraires i

La LIBERTÉ rend compte de tout
ovi'j r arjd dont un exemplair* au moins
lui est adressé.



cher Posl, dont les article» ont eu un si i Philipona, président Ai Tribunal de la Ve
grand retentissement , est le major d'état-
major Emile Sonderegger.

D'aucuns seront peut ôtre déçus, dit à
ptopo3 de cette révélation le Sl-Oaller
Stadt Anxeiger, de découvrir derrière le
voile de l'anonyme un simple major, et non
ns Uentenant colonel (M, Qertscb), on nn
colonel divisionnaire (M. wille). Hais la
personnalité de M. Sonderegger est de cel-
les qui donnent une valeur singulière k de
pareilles manifestations. Le major Sonde-
regger est nn des meilleurs et des plus sé-
rieux offiîiers de l'armée suisse. Son carac-
tère est garant qu'il n'a eu en vue qne l'in-
térêt supérieur du pays dans la campagne
qu'il a entreprise.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
tine ascension mouvementée. — Le

talion Aéro Club, parti samedi soir, à six
heures trente-cinq, du parc de Salnt-Cloud,
près Pari», monté par quatre membres da
l'Aéro-Clcb de P.iri.% MM. de Lsngardlère, La
Roux» Rablet et Mélandrl , ce dernier ftliant
l'offlc» de pilote , est descendu dimanche matin ,
à sept lieur ts , k nn kilomètre d'Arles (Pro-
vence),  dans des conditions assez périlleuses.

Au moment du départ , le vent soufflait du
Nord au Sud. Le ballon s'éleva aases rapide-
ment, mais tout d'abord la vitesse de transla-
tion ne dépassa gcère une quarantaine de kilo-
mètres. Bile augmenta t> eilôt et , surpris par
des courants très énergiques , le ballon avare; i
avec une vitesse extraordinaire, de telle sorte
qu 'il a parcouru en doute heurea et demie lea
150 kilomètres qui séparent Paris de Marseille.

Les voyageurs ont subi des chutes de neige
et de grêle , et ont rencontré des températures
variant entre 6° au-dessus de zéro et H« au-
dessous. Cette température fut constatée en
planant à 2800 mètres sur les Ce rennes. La
plus hante altitude atteinte par l'aérostat a été
de 3 IOO mètrts.

Le ballon, pendant plus d'one heura, s'est
trouvé dans la mer chaotique des nuages , 11 en
sortit heureusement entre Tarascon et Arles,
alors qu'il était à 3000 mètres d'altitude. A ca
moment , les aéronautes aperçurent la mer.
vers laquelle un mistral violent les entraînait,
lis décidèrent d'atterrir et ouvrirent la soupape.
La descente se fit avec une rapidité vertigi-
neuse : en dix minutes. Le ballon traîna pen-
dant cinq cents mètres, franchit le parapet du
chemin de fer à la hauteur de l'octroi , et vint
finalement s'échouer dans le Jardin des Allxans.

Pendant la descente , les aéronautes Jetèrent
nn sac de lest de 25 kilos, qui creva le toit
d'une maison, près d'Arles, et s'émietta dans
une chambre où dormaient deux personnes.
Lts sacs de lest étaient gelés et formaient des
blOCS solides. VAéro Club t." Z t. fait déjà plu-
sieur» Importants royages. Il est tombé anecas-
BVvement i K\»i et à Hambourg, en Allemagne,
el à Vienne, en Autriche. Il détient cette fols
un record que les trains rapides eux-mêmes ne
lui enlèveront pas, du moins dana la partie du
voyage des Côvennes à Arles , où Us ont fait
jusqu 'à du 150 à l'heure.

Incendie. — Le céébre château de Dlll-
covea (Bohême) cons t ru i t  au XVII * siècle par
les Jéiuites est en flammes. Jusqu 'au moment
où a été expédiés la dépêche signalant est in-
cendie, tons les efforts faits pour maîtriser le
fea étalent restés sans résultat.

Un train mis en mletten. — Lundi
matin , à trois heures, un express marchant à
toute vitesse , a rencontré, au garage de Led
Hoase, dans l'Etat de New York , un train de
marchandises qui venait se garer. Il le prit en
écharpe. Tous les wagons de l'express ont été
réduits en miettes, à l'exception du wagon-
salon. Le serre-freins, cinq voyageurs, dont
denx fsmmes et nn enfant „ont été tués. Une
dizaine de voyageurs ont été blessés.

Le froid en Allemagne. — Lt neige et
les Intempéries de ces derniers Jours en S léaie
ont causé la mort de neuf personnes.

SUISSE
I* vol post&l de Genève. — Oa a» sou-

vient qu 'un fourgon postal fut dévalisé, à Ge-
nève, tandis qu'il stationnait sur la vole pu-
blique. Oa vient d'arrêter , à Paris, un nommé
Jacques Conlardo, dit Charles-Alfred Burlet,figé de 25 ans, dessinateur, qui serait nn des
auteurs principaux du vol.

FRIBOU RG
Election au Grand Conseil. —. L'assembléedes délégués des Communes de la Singine adésigné M. Peter Jnngo, contrôleur des rou-

tes, comme candidat ponr l'élection complé-
mentaire du 3 mai au Grand Conseil, enremplacement de M. Pierre-AIoys Jungo,décéda.

Assises. — La Cour d'assises du 1" res-sort, siégeant au château de Romont , ouvreaujourd'hui mercredi une session qui du-rera trois jours.
La journée du 22 est consacrée k l'aflaireGachet, Auguste, prévenu de faux dansl'exercice de fonctions publiques.
Les 23 et 24 avril, se liquideront lescauses de Conus, Jules, prévenu d'homicide

pir imprudence et Conus, Amédée, prévenu
de faux matériel en écriture privée et defaux commis dans l'exercice de fonctions pu-bliques.

La Cour ss compose de MM. Qrasi, pré-sident du Tribunal da la G'àne ; Morardprésident du Tribunal <te la Grnjère, et

veyse.
Le premier des prévenus s'est choisi un

défenseur dans la personne de M. l'avocat
J. Cosandey, k Fribonrg. Lea deux autres
seront défendus d'ofdce.

Condamnation!. — Le Tribunal de l'arron-
dissement de la Sarine, en son audience du
21 courant, a condamné le nommé B., réci-
diviste, à deux années d'internement ft la
colonie de Bellechasse.

B., dans le courant de la semaine der-
nière, s'était introduit dans nne ferme, au
Petit-Rome, et y avait enlevé plusieurs ins-
truments d'agriculture. Maia 11 fut aperçu , â
sa sortie, par une personne qui donna l'éveil
Des domestiques se mirent ft la poursuite
du voleur et parvinrent & l'atteindre enr la
grand'route. B. restitua les outils et offrit &
boire aux domestiques pour qu'on le laissât
libre. Mais ceux-ci préférèrent le conduire
au poste de gendarmerie et le Tribunal vient
d'envoyer cet incorrigible fainéant prendre
l'air des Grands Marais.

— Dans cette même audience le Tribunal
a condamné ft nn mois de prison nn jenne
postillon convaincu d'avoii- détourné divers
objets au bureau des postes, ft Fribourg. Cet
indélicat personnage ouvrait les paquets, en
sortait le contenu , puis remettait en expédi-
tion l'emballage vide.

Mais son manège ne dura pas longtemps.
L'administration des postes, aussitôt mise
en éveil, fit une surveillance active et le
voleur fut pris.

Après nne tentative de dénégation, il fit
des aveux.

Etrange collectionneur. — Samedi dernier,
comparaissait & la barre du Tribunal de la
Gruyère un certain B , d'origine bernoise,
mais domicilié ft Bnlle depuis quelque temp3.
Cet individu, ayant été occupé par différen-
tes personnes de la localité , profitait de sa
situation pour monter chez lui nn musée
d'un nouveau genre : nne perquisition de
l'autorité y découvrit une foule d'objets, tels
que divers vêtements, couvertures de che
val, bonbonnes de vin , caisses de chocolats,
pots de confiture , etc. Notre amateur a eu
la douleur de voir sa collection liquidée
sommairement, tandis que lui-même était
condamné & un séjour de trois ans aux
Grands-Marais.

Militaire. — Dans sa séance du 7 courant,
le Conseil fédéral a nommé M. Pierre Gau-
dard , juge de paix ft Châtel, juge-suppléant
du Tribnnal militaire de la II' division.

Les vins de l'Hôpital. — Voici les résultats
détaillés de la mise des vins de l'Hôpital
qui a eu lien lundi :
TsB
I « litres Prix

Calamin 1902
1 790 67 M. Neuhsus, auberge de l'Oori,

à Fribourg.
8 KO 6G M. Gauch , aub., au Cygne, k

Fribourg.
8 601 65 y  U- Papaux , aub., à Farvagny.
4 693 68 »A Cercle de 1 Union , à Fribonrg.

15 2985 70 \. MM. Fessl.café Romand; Hagg,
anx Charmettes.

16 2988 68 Vs MM Hogg, anx Charmettes ;
Fasel , café Romand , et Parrcx,
hôtel Terminus , à Fribourg.

22 503 67 Vs M. Max Pfanner , Brasserie Bal-
védêre , à Fribonrg.

23 516 70 'A M. Philippe Galley, aubsrgiste,
à Prtz.

Riez 1902
U 3618 55 «* MM. Kt Qchel , aubergiste, aux

Boulangers, à Fribourg ; Baarli-
wyl, Jsar> , mécanicien, à Frib.

18 2110 59 MM. Rcfûeux , café des Or-
meaux, La Tour-de-T«ême;
Carrard , Tobie, au Bry j Vial ,
Amédée, à Farvagny ; t'omet.
Casimir, à Treyvaux.

IS 2375 56 V» MM. R-.flIeux , café dea O;
meaux, La Tonr-de-Trême; Pa-
panx, aub rglste, à Farvagny ;
Page, Jos., aubirgiste, à Ecu-
villens ; Carrard , Tobie , au
Bry ; Pernet, Casimir, à Trey-
vaux ; Clerc, Jos., à Farvsgny.

H £870 59 MM. Gancb, total dn Cygne ;
Gasser, brasserie dn Goihard ;
Schnelde.-, café de l'Hôtel Natio-
nal ; WtoW, Brasserie Vien-
noise ; Hofer, à l'Aigle-Noir,
tous à Fribourg.

29 1480 57 Cercle du Commerce , à Fri-
bourg ; M Purrox, hôtel Termi-
nus, a Fribourg.

30 1523 58 Vi MM. Brulhart , pension Croix-
Blanche , à Marly ; Cormintœuf,
Cercle de Marly.

31 1187 57 y  M. Delley, Brasserie Peler , à
Fribonrg.

3« 1270 57 M. Schenevey, aubergiste aux
Treiza-Cantons, à Belfanx.

33 533 55 M. Waiber, hôtel du Fancon, à
Fribourg.

Vully 1902
27 2620 35 MM. M f ,  Aogmte, aux Ate-

liers, à Fribourg ; Strago, Au-
guste, à Nierlet-les Bols; Buchs ,
Anèae, lb.

28 3069 83 34 Cercle du Commerce , à Fri-
bourg ; Haas, Pierre, a Barbe-
riche; Haas, Jean , à Monter*-
chu ; Werro , Peter, à Raeich
(Guin).

Armes i feu. — Vendredi soir dernier, ft
l'auberge de 8ales (Gruyère) des jeunes
gens de la contrée wanipujaient un pistolet
chargé & grenaille. Un coup partit soudain
et blessa gravement ft la main l'un des
imprudents. Le navré fat conduit & l'hospice
du district, & Biaz, où on lui flt l'amputa-
tion de deux doigta.

Société frlboargep'*» d'écooomi»
al pestre. — L'assemblée générale annuelle
aura Heu le dimanche 86 avril à ii h. de l'après-
midi à l'hôtel dn Sap in à Charmey. Tractanda
prévus aux statut*. Conférence de M. Aug.
Chardonnens, aur l'indostri» laitière.
: Les membres et les amis de la Société sont

priés d'y assister. . .,. ,.

DERNIER COURRIER
Franco

La Patrie ayant proposé de conspuer
Edouard VII ft son arrivée à Paris, DJron-
lède écrit & ce journal pour désapprouver
eette proposition en rappelant que les sifflets
de Paris an roi d'Espagne, en 1883, ont
germant-é la politique espagnole pendant
15 ans. Sa lettre se termiae ainsi;

Il ne me reste plus qu a me séparer ouverte-
ment et publiquement de vous et de M. Mille-
voye anr une queslion cù vous compromettez
tous les deux, selon mo', et la causo queje
sers et les Idées auxquelles j'ai consacré ma
vie entière.

Cest ce qne je fais d'urgence.
— L'exécution des décret* Combes aura

lieu par voie judiciaire. Les religieux qui
résisteront seront déférés aux tribunaux, en
vertu des articles 16 et 18 de la loi du
1« juillet 1901.

M. Combes avait déilaré au Sénat qu'il
renonçait aux exécutions administratives.

C'est donc devant les Tribunaux correc-
tionnels que vont être t r?.-laits les congré-
ganh tes qoi sont restés ft la tête de lenrs
œuvres. Il semble que pour aller plus vite
en besogne, les Parquets n'ouvriront aucune
instruction préalable.

C'est ainsi que l'on procède pour les Char-
treux.

L'huissier Parandel, de Saint-Laurent-du-
Pont, s'est rendu, hier, an courent de la
Grande-Chartreuse, ponr citer les religieux
à comparé f tre mercredi devant le Tribnnal
correctionnel de Grenoble.

L'exploit n'a pas touché les Chartreux,
l'huissier Parandel-ayant été empêihô par
la population d'arriver an monastère.

Le Matin suggère, pour abréger, de
transformer la citation en mandat d'amener.

— M- Decrais, ancien ministre des colo-
nies, pose sa candidature au Sénat en rem-
placement de if. Kiynal, le défun t repré
sentant de la Gironde.

Dius sa profession de loi, M. Ditr&is a
inséré ce passage :

Sar l'application qni a été l'.iiis de la loi i ur
les associations, je me snls sépué, à mon grand
regret , du gouvernement et de la majorité. Ea
mon àme et conscience, je n'ai pas cru pouvoir
les suivre dans une procéiqre aessi contrai re
k «CE texte qu 'à • on si-pr i t . - - 

— La cathédrale du Mans a été cambrio-
lée l'avant-dernière nuit. Les voleurs ont
emporté 23 calices, une crosse épiscopale,
une somme de 5000 fr. en espèces, et ont
vainement tenté de forcer le coffre fort con-
tenant nne riche collection de reliquaires,
ainsi qu'une Vierge d'argent.

Balkans
Le Nouveau Temps de Saint-Péters-

bourg, dans un article récent sur la politi-
que de l'Autriche dans les Balkans avait
soulevé les protestations de l'tffi lieux Prem-
àenblatl de Vienne, traite aujourd hui de
l'entente austro-russe de 1897 dans un se-
cond article qui, sans doute, ne soulèvera
pas moins d'émotion ft Vienne et aussi ft
Buda-Pest

Le journal russe dit qae par cet accord
les deux puissances se sont engagées i ee
concerter dans des circonstances particuliè-
rement graves, mais qu'elles n'ont point re
nonce ft leurs droits ni ft leurs situations an-
térieures dani les Bslkws. Le bnt pratique
de cet accord a été de faire de la confimee
mutuelle le fondement des rapports entre les
denx Etats voisins.

Il faut cependant, ajonte le Nouvtau
temps , que les deux parties Sî montrent ft
la hauteur de la situation , et il serait dési-
rable anssi que les agents autrichiens du
ministère des affaires étrangères en Vieille-
Serbie et dans les régions voisines confor-
massent lenr action ft la politique officielle
viennoise, afin d'éviter tont soarçon dans le
m îni'e roue slave.

Saint-Domingue
Le président Vasquez bombarde la capi-

tale oscnpée par les révolutionnaires. Ses
tronpes qui avaient réussi a pénétrer dans
la ville ont été repousséès après un combat
acharné laissant plusieurs tués parmi les-
quels M. Casimiro Cordero, le ministre de la
gaerre, le général Aquilez Alvarez et
soixante prisonniers.

Danemark
Une violente tempête de neige s'est abat-

tue sur le Danemark- Presque tontes les
communications télégraphiques et téléphoni-
ques sont interrompues . Sur plusieurs lignes
de chemins de fer les trains ne marchent
plos. On signale de nombreux et sérieua
désastres.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
M adrid , 22 avril.

Des dépéchea privées de Tanger disent
que l'ordre donné aux étrangers de quit-
ter Fez a été contremandê.

L? prétendant établira des douanes sur
le territoire du Riff.

Suivant une dépêche de Melilla , les
rtbj lles disposent d'une certaine quantité
de monnaie d'or française.

Tanger, 22 avril.
On annonce de Tétuuan que les tribus

du voisinage ont menacé de mettre la
ville à sac. Les Juifs , frappés de panique ,
ont frété des vapeurs pour /es emmener
à Gibraltir. Cne grande émotion règne
également parmi les chrétien».

Londres, 22 avril.
On mande de Tanger au Times que le

prétendant est à peu de distance de Me-
lilla et menace d'intercepter les approvi-
sionnements par tene. Les employés des
dousnes du Sultan continuent à percevoir
des droits à l'entrée de Melilla.

Sidi Bel Are», 22 avril.
Le bruit court que la guerre sainte a

été proclamée par les tribus du Sihara.
Le moulay Arsfa et l'amel d'Ujda res-

tent à Marnia.
Rome, 22 avril.

Le roi a accepté par décret la démission
de M. Prinetti , et conféré à ce dernier le
grand cordon de Saint-Maurice et Lszire.
Suivant ia Patria, le roi conférera éga-
lement au ministre démissionnaire le
titre de marquis. Les journa ux confirment
qae l'amiral Morin sera nommé ministre
des affaires étrangère» 11 le cootre-amiral
ûettolo, ministre de la marine.

Berlin , 22 avril.
Le Lokal Anzeiger apprend que le

programme du voyige de l'empereur
Guillaume à Rome a été fixé comme suit :
2 mai , dans l'après midi, arrivée à Rome ;
3 mai, grande revue ; 5, visite au Mont-
Cassio ; 6, départ.

Malte , 22 avril.
Le roi Elouard est parti mardi ma'io

pour Naples à b>rd de son yacht , escorté
de l'escadre de la Méditerranée. Il est
arrivé à -1 heures 30 à Syracuse.

Part», 22 avril.
Oa dit que le ministre de la guerre

serait décidé à ouvrir l'enquête proposée
à la Chambre sur l'affaire Dreyfas. 1;
n'attendrait plus que le retour de M-
Loubet et la réunion du prochain Conseil
des ministres pour poser la question.

Shangaï, 22 avril.
Di» informations datées de Moukleo,

le 13, portent que les Russes ont évacué
cette tille , ainsi que Kaï Yun.

Saïda, 22 avril.
Le train présidentiel est parti de S/ida

pour Affreville.
Wllke&baro, 22 avril.

Le Conseil exécutif des mineurs a
donné l'ordre à toua les mineurs actuel-
lement en giève ou mis à pied, de ro
prendre le travail aux conditions acluel-
les, en attendant le résultat dea conféren-
ce» avec les patron».

Louèche-Ville, 22 avril.
f f S T  La partie du village d 'Agaren

qui avait élô épargnée dans l'incendie
de l'année dernière a brûlé cette nuit.

Uue vingtaine de constructions ont été
détruites ; une d-ziine de famille» sont
sans abri.

Les détails précis manquent encore.

BIBLIOGRAPHIES
La Revue g énérale d'avril s'ouvre par une

étude de M. Worete sur la question tact con-
troversée de l'enseignement des langues latine
et grecque ; M. le baron de Borchgrave con-
sacre un remarquable article à la « Colonisa-
tion au dix-neuvième tlèile ; M. de R dier,
« Cosipte rendu de récents Mémoires et Corres-
pondances ». M Bordeaux termine le récit de
sou t Voyage en S.bérle > ; U"" de Margueron
publie le dénouement do son joli roman
< Evolution •, et le baron du Trannoy c'o'.ure
son intéressant artlc '.e sur < Malou et l'organi-
sation de» ;conaer>ateura vers 1852 M. H-nri
van Grcenendael donne an article toat d'actua-
lité concernant la c Loi hollandaise eur 1rs
accidents de travail ». Nous trouvons encore la
Chronique sociale de M de Ohôlln , < Aux pays
de» bonnes gens » de U. Efams, t Xja Sofi»>
de M. Àitheunls , • L'Autel de la Science • de
Rmé H«ry, « Capital ot Travail » . Et pour
terminer , une magistrale étude de M. Eugène
Glib-rt , analysant avec une belle impartialité
le chef d'œuvre de Camille Lemonnier , le
jubilaire de l'entre jour et l'analyse de la
belle publication « . Les Missions catholiques
frarç\lses ». — Bibliographie.

Oa s'abonne k la fie eue générale k raison de
12 te. l'an . 10 lr. pour l'étranger , chex MM.
Oscar Scbepena et C", éditeurs , rue Treuren-
berg, 16, Bruxelles.

BUILETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ohservsto/ro de l'Ecole de Péroll **, prit Fribourg

AlUlnde $36»
BiROMft-nus

Avili | 16117| 18; 10| 20| 21122 | Avril
725,0 |f-| |-§fj VB.%
720,0 §- •%I W
715,0 §-[ -| «»»*
710,0 l=-l ... d -§ 2*MMoy. »- I j "S M-ojr-
7oe;o |- i .  y H | j-Jri w

836,0 Içr- Il ! Il II ||i --S g ĵ
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Mesdemoiselles Eléonore , Béatrice et

Nina de Castella, & Melbourne , Monsienr et
Madame Habert de Gastella, lenrs enfants
et petits enfants, la comtesse Henri de Dies-
bach, seB enf ants et petits-enfants, Madame
de Tecùtermsnn de Bionnens, la générale
de Castella , & Vienne , Madame Lloyd Jones,
ses tintants et petits enfants, en Angleterre,
Malàme Anderson , ses enfants et petits-
enfante, en Angleterre, Monsieur Charles
Lyon, ses enfants et petits-enfants, & Mel-
bourne, Monsieur et Madame Albert de
Castella et lenr fils à Lyon, Monsienr Ro-
dolphe de Castella, Monsieur et Madame
AcJand-Eafh , en Angleterre ont la doalenr
de faire part de la perte qn'ils viennent
d'éproaver en la personne de
Monsieur Paul-Frédéric de CASTELLA
leur père, frère, bean-frère, oncle et grand-
oncle, décelé k Melbourne, le 14 mars
1903, dans la 75" année de son âge, muni
des sacrements de l'Eglise.

Va o&ce sera célébré pour le repos de
son âme le samedi matin 25 avril 1903, k
9 lu lires , en l'église Saint-Nicolas.

R. I. I*.
flMHMHHHBB____B_ __BBB_Ka_H_B_B____B______B___HH_l-__l

t
L'cffice anniversaire ponr le repes de

l'âme de
Monsieur Anloine FELDER

acra lien le venlreii 21 avril, & 8 h. do
matin , en l'église dn Collège.

rt. i. F».

Vous préoccuperiez-vous
d' un danger évident ?

ZUIUCIIIII , 15 septembre 1901.
.Iles-leurs. Je ne sais comment expri-
mer ms coœplèle »alisfa;lioD da l'cf-

dcacilé de votre fameux remède. Mi fillette ,
EslLer , était si maigre qu 'à __ ans clle semblait
être un squelette el , quoi qu 'on puisse employer
comme nourriture , médicaments , changement
d'air, rien n'amenait d'amélioration , la phtisie sui-
vait son terrible cours. Eu cette situ2lion désespé-
ré; , j'eus enfin recours à l'Emulsion Scott. Après
quel que temps , el à ma grande joie , je remarquai
que ma chère petite gagnait de l'embonpoint ,
prenait du corps et des forcea si bien que mainte-
nant elle esl excessivement remuante el fait J' .i '. -
miralion de tous ceux qui la voient. Colouihini ,
1, SiUlhalienstrasse.

Phti3le. itfjufnous bien garder de la p hlisie, la
combattre , nous défendre vaillamment dc toules
nos forces, ll ne peut y avoir discussion à cc sujet:
il n'est pas de parenls qui , reconnaissant les
symptômes de la phtisie, s'en désintéressent ; vous
moins que tous aulres. Si donc vous constatez
qaelques uos des signes précurseurs de la phtisie
ou des malsises qui y conduissent: pileur conti-
nuelle, toux , élévation de température pendant la
nuit , perte d appétit , dès aujourd'hui , à l'heure
même, donnez à votre malade de l'Emulsion Scolt,
le meilleur reconstituant de Suisse. M. Colombini
vous explique lout au long comment procéder.
Dès que par les symptômes 11 se fût rendu comple
du danger approchant , 11 chercha le moyen da
l'éviter et donna de l'Emulsion Scolt à sa fillette.
Comme clle le fait toujours , et comme elle le fera
aussi bien pour vous , l'Emulsion Scolt sauva celle
vie cependant si menacée.
L'Emulsion. Scott wtdtpnmik»qualité, lonlca
ses imitat ions sont de deuxième cboix. L'Emulsion
Scott est parfaitement savoureuse , parfaitement
digestible — Lcs enfants l'aiment. C'est une emul-
sion de la plus pure huile de foie dc morue avec
des hypopbosp hites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os et
des tissus). Elle est vendue , dans tontes pharma-
cies, en Ilacons enveloppés de pap ier couleur
saumon. Peur recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 dt
timbres à Messieurs Scott el Bovne, Lid, Chiasso
(Tessin).



A vendre, à Fribourg
nne belle propriété, comprenant deux
grands bâtiments et dépendances, jardin,
bosqnets et qnantité d'arbres fruitiers.
Environ -1300 mètres carrés de terrain,
le tont clôturé d'an mar. Conviendrait
admirablement pour institut, pensionnat
on fabrique. — S'adresser à M. P. ZIK-
KI>:ï»EN, en faco de Saint-Nicolas , à Fribourg.

« eut d nue qual i té  v r a i m e n t  é t o n u m i t c
M donne au linge la plas éclatante W
M blanchenr! I

m ménage le linge \
M donne an linge nn suave parfaiii  ». j '\

Vente en gros : H13SCG I32S
ARNOLD KAESEIt. à FRIBOURO

MISES HUES
L' administrai! :n des Eaux et Forêts
fera vendre en mises publiques, mercredi
29 avril courant, dés 9 beures du mutin ,
devant la ferme des Pilettes : S chevaux
de trait, ainsi que tont le matériel d'écu-
rie ayant servi a l'entreprise d'Haute-
rive, tels que bornais ct colliers de che-
vaux et uiulcts, chars â pont divers,
concasscurs à avoine, etc., le tont taxé à
bas prix. H ies7F îsœ m

Brunni hmp. Fribourg s Mm
SOCIKTK AKO.WME EX i.:yi 11>.\ : U l \

Les porteurs d'Actions lirasserio Beauregard, Fribonrg
ct M o n t r e u x  tont avisés qu 'ils peuvent relirer , à la Banque
de Moutrenx, sur présentation da leurs Acliom, ; ri devront ôlre
estampillée», les bons de liquidation concernant les immeuble* de
Crin-Montreux leur revenant, suivant décision de l'assemblée eéné-
rala du 4 juillet  1902.

Montreux , le 20 avril 1C03. H23;-'8M I33 JLa Commission do liquidation.
rrmr*rmamv*^w?*M ^mK *z*—m *mMM— x̂mma 
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| Industrie suisse
|| fl de verrerie

dwk Ji SŒGWART & Cœ
•SBf h' - 'ê -1; :B \ (VRRNXCWT Lac
Tf H $ W m\à l^vaQaL\\j n.l dw lV Canlom
Il i ! : Ui i B Fabrication et spécialité en bouteilles

/ T v \  i '¦ ' ill lill S* V1DS limonades tt I r iv .cun cn verro
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; |,!jj|j| | Tuiles ordinaires et à recouvrement
'j.!;':j| !' "~"i- | wiïfl j Echantillon onr demande
iîi_S__y  ''¦̂ -1»' <-iiJS' —— SERVICE pnoiii-i' BT enroué

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lottro du 8 juin 1902, feu M. le prof. I»r méd. R. Vir-

chow recommande chaleureusement l'emploi des compresse*
chaudes dc limon — Fango — j 11 dit : l'e f fe t  it ces compresses
csl presque instantané, oi jo ressentis immédiatement le plus
grand soulagement de mc* douleurs.

Ces compresotB do iiaon sont appli quées dans l'établissement
Fango, à Thoune, conlro los douleurs des muscle* eldes articula
«tous provenant dS3 distorsions et f r a c t u r e s , rhumatismes articu-
laire* et musculaire*, paralysies, sciatique * cl différente*maladies - , etc. H284Y 833

I " LA BALOISE „ I
I Compagnie d'assurances contre l'incendie

Nous avens l'honnour de porter à la connaissance du public
que M. G. BaciklRsy, pir suile de sa noraioalion comme
administrateur d'ute entreprise industrielle, a donné sa dé-
mi8>ion d'agent général [pour lo là avril courant ot qu 'il na
gardera qu'une agence pour la villo de Berno.

NOJS avons confié intermédiairôtnant l'itdminislralion de
l'agence générale de notro Compagnie pour les cantons de

I B.-rne ot Fribourg à noiro Inspecteur

"W. ARBER
I Effingerstrasse , 9, à Berne
i L.ilo, lo 17 avril 1003. EÎ2S0Y 1333
i « LA BALOISE »,

I 

Compagnie d'asswrancs conlre l'incindie.
Le présidenl : Ze directeur :
Rud. ISELIN. TROXI.ER.

Cor&ial Eagônoratour
Souverain dans les cas d'Anémie,

do Neurasthénie , de Surmenage
et dc Convalescence.

On le prend : un verre a bordeaux a"
ou après le repas. — Mélangé au The
liiver , il active la circulation du sang,

LA BOUTEILLE : S'25.

Dil -ji à Geaive .- BEOAL. 15. Pla:e da Blot

VASTES MAGASINS BERNHEIM & C'8 g»

ST A la Tille de Paris g §
A l'occasion de la grande foire, grande mise en Tente» à des prix d'un » §2

bon marché coutumier connu, d'an grand nombre d'articles. SCD
ftg u.per.be cotonne Vicby pour tabliers» très large» -AB ct. le m.
Cotonne pour pantalons , double large, très forte, 1.45 ] Armally, grisette rayée bleu et blanc, drap façonné
Drap pour complets et habillements d'enfants 1.85 \ pour beaux habillement» - - 135 à 4 ,—
n _________ _ Etoffe pour robes, 45 cent. j jZT jT~ ! Etoffe pure laine, pour robes, 0.90 le métro.
HODGS EtofTo » a 80 D HODfiS Etoffe pu re  laine, p o u r  robos , 1,20 lo mé t ro .¦ lV/*/P<3 EtofTe „ p 78 B I 

¦ «^^P^ Etoffe noire, pour robes, de 90 ct. à 5.95 le m

FrOQQ"1 IQ Etoffe pour robes, à carreaux, belle marchandise, 1 fr. le mètre. FrnccaicLnUUDoalo Etoffe pour robes, è carreaux, vendue excessivement bon marché, 0.74 cent. ^OilooolO
R l n i lCOC Blouses bleues, aveo poolxes, pour hommes, & fr. 15. O i _rvn ROCCPIUUOPD Blouses bleues, pour garçons, 1 ti: 2Q. OmUoPO

I«» J ï -_* -• m***..** Indienne de meubles, pour couvertures de lits, 42 cent. ^^ w*__n.4- »¦»¦;> »
'î B O' I © i l  1 G S Superbes indiennes , jolis dessins , bonnes au lavage , 30 ct. I M Pfi| ,n M M fi¦ nw ¦ w ¦ ¦ ¦ ¦ w w Cretonne f0Pt6) pour blouses, bonne au lavage, 55 cent. ^^ * vwv""v

Chapeaux pour  enfants , 62 cent. d^XQf? A 3DJ 3C A îllSP Chapeaux pour  dames , 1 fr. 75.
Chapeaux pour fillettes, 1 fr. V.3^^3T3fâj^1_3)  ̂ Chapeaux » » 2 fr.
Chapeaux pour dames, 4 fr. 50. pour dames Chapeaux » » 3 fr.
ggjT Chapeaux de paille, pour hommes, prix exceptionnel, 5Q cent. TBBfl
Tn.ïlPQ z °',e de coton > écrue, 25 cent, le mètre. Toile blanche, très large et forte, 35 cent, le mètre.¦ UllPO Toile de coton écru , 30, 35, 40 ct. le mètre. Toile blanche , très grosse, p. la campagne, 55 cent, le m.
nhamîeûc  hlonr»l"lAC Belles chemises blanches , fabriquées par a maison, 2 fr. 50 pièce.WI I<g l ll lg>C& UlCUI lrUPS» Be|[e8 chemises blanches, très lourdes, bien repassées, 3 fr. 50 pièce.
nhomicoc rni i loup _rwfnnH nauA e" bonno cotouno, pour nurçouueis, £>l> oent.UnemiSeS COU leur OXIOra raye en bonne ootonne. pour hommos. 1 lr. 65 oent .
n~i^a

,L
IT' ^ /T^ M ,— _ . «— £ ___& _¦* Nœuds cunlsura, belle façon, & cent. Kégatea uotre», belle Hule, (15 â UO cent.

gHBiHB Lfi aVaLcS Nœnils coulrurs et noirs , 15 cent. R*g*tcs nolrCH. belle noie, i tr . à 1 r.-. GO.
Bg*Ba^>  ̂ *~w»^»>ww Sivuils dlploutttc.H , coaloacw. «C> eent. H^aiyten CMlmr», gr,, KS . 4». 5Q, «O. 7S et.. 1 fr.
Jolis paniers d'onfants, 5 cent. .¦, „ l> ic iTTpn(> *̂BI!&. JJ.JI Grands paniers  à couvercles, 2 fr, 1B.
J o l i s  p a n i e r s  f an t a i s i e , 10 c e n t -  ¦f Hk t* EL NI lj h M S â$H ^ffi Grands paniers  de 

marché , 1 fr.  65.
Jo l i s  p a n i e r s  façons diverses , 30 cent. tgalgaEî» *¦ *'**-*»***^*  ̂ qBBWHBJ Grands  paniers  do voyage , 3 fr. 95,

Tablier d'enfants formant robe, 1 f r .  Grand tablier pour enfants, forte cotonne, 85 cent
Etoffe pour  jupons, 38 cent. Rubans, 6 cent, le mètre. Fleurs pour chapeaux, 4 cent.
POiDGCTC ¦'°"s corsets, bonne qualité , 85 cent. fJABOCTQ Corsets doublés , très solides , 2 fr.
UUnD& I D Corsets doublés, de Paris, 1 fr. 25. yUnOC I O Corsets doublés , baleinés , 2 fr. 50.
gUT Une grande quantité de pantalons coton, étoffe retords très solide, 3 fr. la paire TBfcS

Spécialcmeut pour la campaone 
Tapis de lablo, 1 fr. 5Q. — Descente «le lit,  j  lr. WO. — Couvre-lits, blancs, '¦£ i'i-. 5Q. 

Doublure îreS forte, ZT» cent. —Doublu re  croisée pour  hab i l l ements, très forte, 45 cent. — Doublure yrise, 30 ct.
<iants  couleurs, 8 cent. — Gants couleurs. 15 cent.  — Ciants noirs. '3~* cent. — 5555 soie, 1MI cent.

Mantclctg ^enfants, 30 cent. — Cruvates, 5 cent. — Garniture pour robes, ~*. H t ,  15, t f i  cent
Coton double écheveau, a5 cent. — Coton noir double, 35 cent. — Colon mi laine, 55 cent.

Grands  mouchoirs rouires, iiO ceut. — Alouclioirs rouures alexarin, IO cent .  — Mouchoirs* cotonne, 15 cent

MM. Léon Girod et Anselmter
et Ci» demandent à acheter envi-
ron EO perches d'écliafau-
dnge, do 15 à 18 mètrea do lon-
gueur et de 12 à 16 cenlinièlreg
do diamèlre au milieu , plus
fl S plantes, de 30 i HZ mèlres
de longueur, ayant de 10 à 12
centimbtres au petit bout. Prière
de donner les prix par lollre,
rendu franco au nouveau h&ti
ment da l'Imprimerie St-Paul,
Avenue de Pérolles. à Fribourg.

au bon cocher pour lamille,
S'adresser k J .  Ilnber, sel-

lier carro:sier , rue do Roiroat , &
Ftilrturs. H'.Cô'ïi)' 1333

ffî VTT^C^ 
La merveilleuse

K N  1RS efficacité de lalUUliU mét hode de M. u
curé de Bergholz (H1* Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort do nom-
breux certificats , que l'inventeur
retoit de tous cèles; il l'adresse
gratis et franco k touto personne
qui lui en fera la demanda. 02

Employés d'hôtels
sont demandés , pour saison d'élé:
Culitlnlèi-cs-clierM ("0 à 120
francs par mois) ; colslnlùrea
à café" (35-C0) ; laveuses de
vaI«MCllo £985); laveuse*
de ltnge (3C-15) ; caatiero-
liera , plongeurs, cafetier
[35-COK portiers sachant lea
deux laniruos ; sommeliers,
Huratncl lvr is, ri>l>at»»en -
se» (40-50). B2214ÎÎ. 1160596

Adresser oitres au bureau Gil»
lie z Monthey (Valois).

' .' .: demande uco 1res

bonne cuisinière
S'alfCI . A Mme de ( i n t t .-n n-

WaKevllle, rue <lo ril.".-
nttal ,  ni . ' ;.' .;• ' \.y;

Conservation
DE FOURRORES , HiBÎTS, ETC

pendant l'été
W. & E. REGLI. BERKE

Bue ,Sa< nt  Clirlxl«<pbr , *

UNE PILLE
honnûte et capable cherche place
dans une famille française.

TtverenboId-AreiCKer,
Lingerie , {l >iolgasEe ,3, Berne.

A LOUER
un b;au mch.iier de chambre,
pour 1 ou 2 personnes soigneuses.

X. Und"  r , tue Marcello, 20.

l'oar industriels, entre
preneurs, négociants en
clréalcw, vins, ct mar-
chands de bols et maté-
rl :m de constr action

V LOUEU
le lout ou partie du tout, sur le
plaleau de Pérolles, k Friboarg,
k partir du 1" septembre 190 1
1. Un tjrnnil  en t r epô t , de

25 n il res de long sur 12 de
largj, k proximité immédiate
de la voio industrielle des
Eaux et Foréls.

2. Deux caves non meublées,
bien éclairées et très fraîches
en 6 c. La situation de ces
deux grandes caves permet
d'er.cavor les vins directement
depais les wagons réservoirs
dans le« foudres des caves,
sans charroi aucun.

3. Une écur ie  pour tt 10 che-
vaux , aveo chambra de do-
mestiqua, sellerie, fenil pour
foariage? , auvent pour voi-
tures et camions, fontaine et
environ "2CC0 m» de terrain
aliénant.

S'adresser k U. Théraulaz
Gœldlin, ancien hôtel '/... :_ r m -
geo, Frtbëurg. H16S0«B 1328

Mlles BARDY , couturières
M J E ST-PIERRE, Ui

demandent des ouvr i è re s
et des apprenties. 1329

Pension
Jeune homme, éta-

il I ii n t n u Tech n ie u m,
cherche chamhrc cl
pension dans unc
bonne  petite famille
catholique, à Fri-
bourg-.- H1650F 1320

Prière d'adresser
les ollces, de suite, à
CAVJELTI. à Gossau
(Saint-Gall).

A VENDRE
de suile. pour cause de partage,
domaine 32 poses , dont
2 poses de jeune bois, situé k
cloq misâtes d'une tt&tUn de
chemin de fsr dana la district du
Lac Bell j  maison d'habitation.
Conditions de paiement avanta-
geuses. Allai e d'avenir.

S'adresser à SI. Renevey,
Charles, Café du March», Fri-
bourg. H12&2P 1325

iO .OOO kilos de café
viennent d'arriver k prix très
bon marché : Fr.
5 kg. calé, bien vert 4.40
5 t café, extrafin ei fort 6.80
5 » café, gros graiop , vert 7 00
5 > Co tarica , vert foncé 810
5 » café, jaune, gr. grains 7.*0
5 > café, perlé , surfin 7 60
S » café, perlé supérieur 8.80
5 » caf*, Péranger Libéria 9.40
5 » cafè,vér.Ceylon,surf.ll.9J
5 t café, torréf . un 7.50
5 » café, perlé, torréf. fin 9.10

Prés»nt fin gratis à chaque
envoi. Reprise 6l non-convenaot.
\l. Hambtl, B»nken UvYle»

On demande, pour le 14 mai,
une bonne

femme de chambre
sérieuse, sachant bien coudre et
munie de très boDncs référence.
S'adresser : Mil" de Boccard,
Jetschwyl, par Guin. 1330

A V E N D R E
k quatre minutes de la gare, ua
petit b â t i m e n t , 3 lo jcmei .t?
avec j  iriin.

Prlxi fl 0,000 te.
S'adresser il BI. Charles Iïe-

nevey, Cafô du Marché, Fri-
bourg. 11:0:8? 1331

OIV DEMANDE

uile cuisinière
hien recommandée , pour un mé
imge peu nombreux habitanl
villa )>:?: -. f , au(ont .c .  Ecrire toua
chiffres R3I813L k l'agence de
publlcilô Eaasenstein et Vojrtsp ,
L.ausanno. U37

m DEMANDE
de suite, de bonne onvrlfiree
conturICrea , «insi qu'une
bonne juplAre.

Adressar offres k la Ville un
ï.yon, Moutrenx. 1830

VENTE JSJM.Ï0UE
L'office des pootsnitra de la

Sarine rendra à tont prix, à
son bnrean , le 24 avril 1903,
dès 2 heatea, qu&tte Pulic«a
d'assurance &ur la -vie .  1314

Fribonrg, le 20 avril 1903.

On chercha vue H1619F 1316

bonne cuisinière
S'adresser an Cnffi Conti-

nental, Friboarg.

CfiFÊ .COmESffAL
GRANDS CONCERTS

II OIID 6H par le trio renommé
dea damea chanteuse*

Les Rossignols suisses
SOCS U DIRECIIOS DB L'EXCELIEST BCÏOBISHP

M Al  b 2 ri Dietze , de Bâle
Commeneement 4 8 h. — Entrée libre
ItulUttatucrilaU. A. Brechbnbl,

EL I X I R  VÉGÉTAL.
DK LA. HÏ703X S67

GRANDE CHARTREUSE
Digestif  — Cordial — Tonique |

En yEKT s ms» TOUTES IH PHaBMACira
Dépôt généré] à G E N È V E ,  29, rue du Rhône I

A LOUER °UX ""ie0?" 8-e
logements Uo 4, 5 ct 6 pièces, dont l'an
avec bean jardin. Confort et vue splendide.

En face dc la fçarc, u° magasin.
S'adresser à M. 1». ZURIiIiNI>EiN\ en face

dc Saiut-.A'icoIas. H1466F 1201

Serrurerie d'art et de bâtiment
TÉIÊPSCKB H969F 806 TÉLÉPB0KB

Cuisinière
expérimentée, demande plac»,
de suite, dans un petit bât cl-

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bour*, sousH1638F. 1307

A LOUER
à l'ancien bâtel Zœhriogea , nn
appartement, entièrement remis
à neuf , de 5 chambres, cuisine,
mansardes et dépendaness.

S'adrosser au concierge de
l'hôtel. UllY.OK 1327

Hardi et mercredi , 21 et 22 avril


