
Nouvelles
du jour

Le roi d'Angleterre a fait son entrée
a Rome, hier lundi, dans un vrai cor-
tège triomphal.

La presse italienne a consacré de
nombreux articles à souhaiter la bien-
venue au roi Edouard et à examiner la
portée politique que peut avoir la visite
de Sa Majesté britannique en Italie. La
Perseveranza de Milan , qui a souvent
resu des communiqués officieux da
ministère des affaires étrangères et qui
en a gardé la réputation d'exprimer l'opi-
nion des sphères diplomatiques, dit que
ce sera probablement la spontanéité des
sentiments que lui manifeste le peuple
italien qui touchera le plus le roi
Edouard. « G'est, ajoute-t-elle, l'ami
que salue la nation ; c'est l'allié qai n'a
besoin d'aucun protocole pour témoi-
gner de sa fidélité , parce que la nature
et l'histoire, ont établi que les intérêts
anglais et italiens doivent suivre des
•voies parallèles. La position que la
Grande-Bretagne occupe dans la Médi-
terranée constitue la garantie que cette
mer ne sera jamais assujettie à l'in-
fluence dominante d'une seule puis-
sance. L'Italie se contente d'une o place
au soleil » et d'un débouché sur la côte
nord de l'Afrique : pour s'assurer ces
modestes avantages , qui représentent
d'ailleurs des conditions indispensables
à son existence, elle est bien aise de
voir à sos côtés la puissance britan-
nique, M

L'amitié qu'affirme la Perseveranta a
cela de bon qu'elle n'excite la jalousie
d'aucune puissance. La France est dans
les meilleurs termes avec l'Italie ; M.
de Biilow, au Reichstag allemand, par
une comparaison mondaine, a déclaré
que l'Allemagne ne s'offensait pas plus
des gracieuses attentions de l'Italie
qu'un mari qui voit sa femme faire un
tour de valse avec un autre ; la Russie
est au mieux avec l'Italie ; l'Autriche ne
voit pas nn nuage s'ajouter aux nuages
quand c'est l'Angleterre qui arrive , car
les intérêts autrichiens et anglais ne
sont nulle part en conflit.

L'Italie est dans la satisfaction d'une
coquette à qui tout le monde fait la
cour. Elle sera pourtant sage en ne pre-
nant pas à la lettre tous les hommages
qui lai sont adressés, car ceux qui les
lui font les auront eux-mêmes vite
oubliés.

Si les bonnes relations qu'entretien-
nent les puissances en Europe semblent
garantir de longues années de paix, il
n'en est pas de même des incidents
diplomatiques qui ont surgi en Extrême-
Orient.

Le prince Tching, grand secrétaire du
gouvernement chinois, a résisté à l'in-
jonction que lai faisait la Russie au
sujet de la Mandchourie. Mais s'il n'est
énergiquement soutenu , il sera forcé de
céder. Or, les conditions imposées par
la Russie à la Chine pour l'évacuation
de la Mandchourie équivalent à une dé-
claration de souveraineté.

L'AUemague et la France ne disent
mol. Celle cl est enchaloée par la Du-
plice. Celle-là ne veut pas se hasarder.

L'Angleterre proteste , mais en sour-
dine. Elle est plutôt occupéo à retenir le
Japon , qui so montre excessivement
belliqueux et qui voudrait faire servir
le traité anglo-japonais à une action
contre la Russie.

A côté du Japon, ce sont les Etats-
Unis qui font le f>Ius d'opposition aux
projets de la Russie. Le ministre des
affaires étrangères de Washington a dit
qu'il ne s'associerait à aucune protesta-
tion commune aux autres puissances.
La diplomatie américaine veut avoir

les mains libre»; mais ce n'est pas ponr
se croiser lea bras.

L'ambassadeur des Etats-Unis k Saint-
Pétersbourg a reçu pour instructions de
présenter au'miaistre des affaires étran-
gères de Russie une note qui, tout en
étant une demande de renseignements,
constitue en réalité une vigoureuse pro-
testation contre l'attitude de la Russie
en Mandchourie.

Les sentiments antirusses sont très
prononcés dans la presse américaine.

La Tribune de New-York dit que « la
tentative de la Rnssie pour s'emparer
de la Mandchourie est effectivement
une menace et un défi au monde entier,
attendu que toutes les nations, à l'excep-
tion de la Russie, se verront fermer
ces provinces, si la Rnssie parvient à
s'en emparer ». La Tribune ajoute que
« la Russie a mené longtemps en Mand-
chourie une vigoureuse campagne anti-
américaine ».

Le New York Times emploie un lan-
gage encore plus virulent. Il dit : « Cette
perfidie hontense est un fait unique
parmi les nations civilisées ; si la Russie
était un individu au licu d'ôtre une
grande nation , personne ne consentirait
à avoir des relations avec elle, étant
donné son manque de sincérité. »

Le Sun fait observer que la Rassie
refuse d'abandonner la Mandchourie,
« sinon à des conditions qui équivau-
draient virtuellement à ne pas se reti-
rer », et qu'elle crée une situation « qui ,
sous certains points , est plus désa-
gréable aux Etats-Unis qu'à tout autre
pays. Mais, conclut-il, on peut avoir
confiance que M. Roosevelt et M. Hay
protégeront les intérêts américains dans
la mesure du possible. »

L'entrée en scène des Etats-Unis, au
milieu du silence des nations euro-
péennes, est une nouvelle sensation-
nelle que la Russie n'avait pas prévue.
Elle fait l'effet de la pierre qui tombe
dans l'eau tranquille de l'étang.

Ou télégraphie de Constantinople qne
le Sultan a fait savoir qu'il n'exigeait
pas que le meurtrier de Chtcherbina su-
bit la peine de mort. &.'- ¦¦• ¦-¦

L'exécution d'Ibrahim n'aura donc
pas lieu.

On avait toujours affirmé que, chez le
Sultan, la crainte des Albanais l'empor-
tait sur la crainte de la Russie.

Mais que dira la Russie, qui ne man-
que jamais de faire appliquer la loi da
talion dans les crimes politiques ?

Les Macédoniens de Sofia ont fait
célébrer, dans la cathédrale, un service
de Requiem à la mémoire du capitaine
Saïeff , qui a étô tué récemment, par
trahison, dans un engagement qui s'est
produit prôs du village de Saparevo,
entre les troupes turques et la bande
dont Siïeff était le chef. L'évoque de
Sofia officiait.

La présence de ce dignitaire ecclésias-
tique indi que nettement les sympathies
da peuple bulgare pour l'insurrection.

Une assemblée de 438 représentants
tchèques, tenue à Prague, a voté une
résolution désapprouvant l'attitude du
gouvernement autrichien à l'égard des
Tchèques et déclarant absolument urgent
pour les députés tchèques de persister
dans une opposition catégorique et de
susciter au gouvernement le plus d'obs-
tacles et de résistance possible.

Ln ce qui concerne les projets dc com-
promis, il sera laissé aux députés le soin
d'arrêter leur attitude suivant les circons-
tances ; mais l'obstruction ne doit pas
être laissée de côté dans certains cas.

Ge second alinéa consolera M. de
Kœrber de la première partie de la dé-
claration tchèque. Les délégués n'inter-
disent pas d'une façon catégorique
qu'il y ait avec le ciel des accommode-
ments.

Progrès ftaaiicir
et misère en Italie

L'année financière du royaume d'Ita-
lie commence le l,r juillet , de sorte que,
au 31 mars dernier, on venait de finir
le neuvième mois de l'exercice. Les chif-
fres du bilan de l'Etat étaient brillants
â cette date. Les recettes, du l" juil-
let 1902 au 31 mars 1003, s'étaient éle-
vées à 1264 millions, dépassant de 34 mil-
lions environ celles de la môme période
de l'exercice précédent. Quant aux dé-
penses, elles avaient été de 1217 mil-
lions, inférieures de 16 millions aux
dépenses des neuf premiers mois de
l'exercice 1901-1902. De sorte que, pen-
dant ces neuf mois, il y a eu une
amélioration des finances atteignant la
somme de 50 millions en chiffres ronds.

G'est assurément fort beau. Il est bon
d'ajouter que le hasard n'est pour rien
dans ce résultat. La crise financière du
royaume peut ôtre considérée comme
définitivement close, à moins qu'il ne
survienne uno guère? *u d'autres événe-
ments qui déroutent toutes les prévi-
sions. La rente italienne 4 _ i  % est
à 105,50, et l'on annonce que le minis-
tre du Trésor se . propose de présenter
au Parlement un projet de conversion
du 4 Y% % (rente intérieure) cn 3 % %.
Il en résulterait une .notable économie
pour l'Etat.

Tout compté, on ne s'écarte pis des
probabilités en prévoyant , pour lo pro-
chain exercice.une centaine de mi l l i ons
dont le gouvernement pourra disposer
en sas des ressources actuelles. De nom-
breux journaux ont déjà demandé que
l'amélioration financière profit àt aux con-
tribuables, au moyen de dégrèvements
d'impôts. Les impôts sont très lourds
dans la Péninsule, et pèsent surtout
sur la classe la moins aisée de la popu-
lation. C'est la classe pauvre et travail-
leuse qu'il faudrait soulager par la sup-
pression ou la réduction des taxes
perçues sur les articles de consomma-
tion courante.

Mais, (l'autre part . .. on presso \_ gou-
vernement d'entreprendre de grands tra-
vaux dans les diverses parties duroyaume,
afin de donner du travail aux pauvres
gens. Tous les ans, à la fin de l'hiver ,
avant la reprise des travaux agricoles,
et lorsque les familles des cultivateurs
ont épuisé leurs provisions; l'Italie tra-
verse la crise du chômage rural , sou-
lignée par des manifestations populaires
et par des scènes de violence.

Les souffrances sont grandes en ce
moment, quoiqu'il n'y ait eu des dé-
sordres graves qu'à Galatina, vers l'ex-
trême sud-est de la Péninsule, où le
sang a coulé. On signale comme man-
quant de travail et plongées dans la mi-
sère, de nombreuses localités de la pro-
vince de Lecce, de la Capitanate, des
Pouilles, do la contrée de Ferrare, où la
population se nourrit d'herbe , de la
campagne romaine , et surtout de la
province de Ravenne , d'une partie de
la province de Bologne et de quelques
localités de la province de Padoue.
Nous ne sommes pas sûrs que cette
énumération douloureuse soit complète.

On ne peut guère, compter sur les
propriétaires du sol pour venir en aide
aux nécessiteux par la fourniture de
travail. Les domaines sont en général
trôs étendus , et possédés par des non-
résidants. Le propriétaire ne vient de la
ville (quand il vient) que pour percevoir
le prix des fermages. Lui-môme est le
plus souvent obéré ; il manque des ca-
pitaux qui lui seraient indispensables
pour mettre son domaine en pleine va-
leur. Pourquoi, du reste, s'imposerait-il
cette dépense? Il tire de sa terre un ren-
dement plus élevé qu'il n'en pourrait
63pérer de l'agricaltare très primitive

pratiquée en Italie, car elle n'a pas pro-
gressé depuis Golumelle. Les fermages
sont très élevés en raison de la concur-
rence entre les cultivateurs de la région,
et ces cultivateurs se contentent de tirer
profit des productions spontanées da
sol. La terre est donc en friche et n'exige
qu'an minimum de travail.

Un Congrès international d'agricul-
ture s'est réuni dernièrement à Rome.
Beaucoup de congressistes ont profité de
cette occasion pour se rendre compte
par lenrs yeux des ressources agricoles
de la Péninsule. Une dépêche de Mar-
sala à la Gaxxetla d'Italia dit que les
congressistes ont ressenti une triste im-
pression à la vue des vignes phylloxé-
rées et de la grande misère de la classe
inférieure. Ils ont aussi pu voir, aox
stations du chemin de fer, le poignant
spectacle du départ des émigrants.

Le gouvernement pourrait, dans une
certaine mesure, Tenir en aide aux agri-
culteurs sans ouvrage, par l'entreprise
d'importants travaux publics. L'Italie a
encore fort à faire pour se mettre au
niveau des autres pays sous ce rapport;
mais les ressources financières lux ont
manqué jusqu'ici, ou plutôt , elle les a
gaspillées dans des guerres absurdes et
des entreprises de colonisation lointaine.
G'est la colonisation intérieure qu'il
faudrait d'abord entreprendre , et le roi
l'a promise dans son plus récent dis-
cours du trône. Il serait fort difficile en
ce moment d'employer le boni réalisé
par le Trésor, à la fois à des dégrève-
ments et à de grandes entreprises d'uti-
lité publique. Il faut faire un partage on
un choix entre ces deux affectations.

M. Zanardelli a promis récemment
des routes et des chemins de fer aux
contrées voisines du golfe de Tarente.
Le ministre des travaux publics vient
de télégraphier aux autorités de Ravenne
qu'il va hâter la mise en adjudication
des travaux de la darse du port , des
améliorations au port d embarquement,
et d'importants travaux au canal Scolo,
près de Reno. Pour peu que des entre-
prises pareilles soient mises à exécution
dans les autres régions désolées par la
lamine, le boni des finances de l'Etat
sera notablement réduit. Mais il faut
reconnaître que l'autorité ne fait que
son devoir

G'est aux souffrances que nous venons
d'indiquer qu'il faut attribuer l'impor-
tance de l'émigration italienne, qai va
en augmentant chaque printemps. Cette
année, le nombre des émigrants dépasse
encore celui des années précédentes.
D'après une statistique faite lc 22 avril,
la ligne du Gothard avait transporté,
depuis le 1" janvier , 41,750 ouvriers à
destination de Bale, 5400 à destination
de Zurich, 4850 à destination de Lu-
cerne, et G500 à destination de Berne.
Total , 58,500 !

On comprend que, dans ces condi-
tions, la circulation ait augmenté dans
des proportions jusqu'ici inconnues sur
le réseau du Gothard. On est obligé de
doubler et même de tripler les trains
ordinaires et les trains directs. Chose
inouïe ! Le dimanche 19 avril, il a fallu
organiser des trains supplémentaires
entre Goldau ct Zoug. La Direction du
Gothard a fait circuler en tout , du
14 février au 22 avril, cent trains extra-
ordinaires pour le transport des Italiens.

Ajoutez à cette émigration vers le
Nord celle qui se produit dans les
autres directions : à Gônes, pour l'Ar-
gentine, lo Brésil , les Etats-Unis, etc. ;
à Brindisi , à Tarente, à Catane, pour
l'Afrique méditerranéenne ; à Trieste ,
pour l'Autriche, la Hongrie, la Rou-
manie (où le maire de Bucharest signale
la présence des Italiens partout où il
y a du travail), et vous aurez une idée
du nombre des émigrants qui quittent
chaque printemps le foyer familial pour
trouver aa dehors los ressources que lo

sol indigène ne leur fournit pas. Econo-
miquement envisagée, cette émigration
est une cause d'appauvrissement pour
l'Italie, ou dn moins ralentit le progrès
de la richesse ; mais elle est nécessaire,
car il f aut vivre.

ÉTRANGER
Les Congrégations f rançaises
L'apposition des scellés duu les eonventi

a provoqué hier matin, lundi, des manifes-
tations dans diverses localités , notamment
k Versailles et & Marseille.

Le Conseil municipal de Pau, comme ce-
lai de Tarbes, s'associe à la requête da
Conseil de Lourdes demandant que la grotte
et la basilique restent ouvertes et déclarant
qne la liberté des pèlerinages est dans l'in-
térêt de la région.

L'expulsion des Chartreux, attendue ponr
hier lundi , n'a pas encore en lien. Tonte la
nnit de dimanche à lundi, la fonle a entouré
le monastère. On ne signale pas d'Incident.

A La Roche (Savoie), hier lundi , à 4 b. du
matin; le procureur général de Chambéry et
le sous-préfet de Bonne ville ont fait enfon-
cer la porte da.convent des Capucins, puia
les portes des cellules , ont fait menotter lea
sept Capucins qni étaient an courent et
conduire en break dans les prisons de Bon-
neyille. La population a manifesté contra
cette brutalité.

Le roi Eûouarû en Italie
Borne, Ti avril.

Voici des détails snr la réception da roi
Edouard :

De la place de la gare à l'entrée dn Quirinal,
un donble cordon do tronpes forme la haie
Ces tronpes sont placées sons le commande-
ment dn lieutenant général Belozzi, com-
mandant dn corps d'armée de Rome. Une
fonle énorme BB presse derrière ce cordon ;
les ftnêtres, les balcons, les corniches sont
garnis de spectateurs ; les toits mêmes ont
été envahis. Le conp d'œil qne présente la
rne Nationale, are: les festons, les drapeaux
et les uniformes, est magnifique.

Lorsque le roi Victor-Emmanuel, accom-
pagné du dne. d'Aoste, da comte àe Tari a,
da dne des Abrnzzes, dn duc de Gênes et
de lear snite, toas en grande tenue , traver-
sent dans les voitures de grand gala , escor-
tés de cuirassiers, la rne du Quirinal, la
rne Nationale, la place de PEsedra et celle
de la gare, ponr aller an-devant d'E-
douard VII, ies musi ques militaires enton-
nent l'hymne royal et la foule acclame le
cortège royal, qui présente nn conp d'œil
merveillenx.

Le roi et les princes sont reçus â 2a gara
par tons les ministres et par les hantes
autorités de l'Etat Le roi et le dne d'Aoste
portent l'ordre de la Jarretière.

Le train royal amenant le roi d'Angleterre
entre en gare à 3 L Les musi ques militaires
jouent le God save the kitig. Loreqne le
train s'arrête, le roi Elonard en descend II
donne l'accolade à Victor-E-manuel, puis
salue cordialement tes dut» d'Aoste, des
Abrnzzes et de Gênes, et le comte de Tarin.
Après les présentations d'usage, le roi
Eiouard passe la revue dea troupes, accom-
pagné dn roi Victor-Emmanuel. C'est una
compagnie dn régiment de grenadiers qni
fait le service d'honneur.

La rencontre sur le qoai de la gare do
roi Elonard et dn roi Victor-Emmanuel a
été empreinte d'nne extrême cordialité. Les
souverains ae sont embrassés trois f o i s .

Lorsque les souverains paraissent hors da
la gare et montent en voiture, les musiques
militaires jouent de nouveau le Gode save
the king et la fonle acclama longuement lea
souverains.

Le roi Edouard prend place dans la roi-
tore royale. Le roi d'Italie est a sa gauche.
Sar la place Termini, à l'entrée de la rne
Nationale, la voitnre royale s'arrête. Le syn-
dic de Roms, prince Prosper Colonna, arrivé
dans nne magnifique berline ancien style de
ville, avec les assesseors municipaux, sou-
haite la bienvenue an roi Elonard an nom
de la ville de Rome. La fonle pousse dea
c Evviva > formidables.

Les roitures royales suivies des berlines
municipales se remettent en marehe et con-
tinuent lenr ronte an milieu des acclama-
tions, jusqu'au Quirinal.



Les soaverains arrivent an Quirinal a
S b. 30. La foule, qui est énorme, poussa
dea hourTahs frénétiques snr la place du
Quirinal Le roi Edonard, le roi Victor-
Emmanuel , la reine Hélène et les princes
se présentent an balcon pour remercier. Les
associations défilent ensuite devant le palais
an milieu d'an grand enthousiasme.

A 4 L 10, le roi d'Angleterre est allé en
voitnre, escorté de cuirassiers, rendre visite
à la reine Marguerite.  . ,

Milliardaires américains
M. Carnegie, le roi de l'acier, vient en

Euror e ; il g'est embarqué à New-York, en
compagnie de M. Pierpont-Morgan, k bord
du Celtic

Les élections espagnoles
II. Silvela estime que la minorité de la

Chambre comprendra 34 républicains, 60 li-
béraux, 16 catalanistes indépendants ou dé-
mocrates, 6 partisans de Romero Robledo,
6 carlistes, 6 appartenant an parti qu'avait
fondé le duc de Té tuan .

Les résultats de plusieurs provinces man-
quent encore.

M. Loubet en Tunisie
M. Loubet est arrivé hier lundi, k 7 h. 40

dn matin, à Tunis, k bord de la Jeanne
d'Arc. Le bey et M. Pichon étaient allés le
saluer k son débarquement Le bey lui a
présenté son fils et les hauts fonctionnaires.
Le cortège s'est ensuite rendu, au milieu
d'un grand enthousiasme, à la résidence, où
ont en Ueu les réceptions.

Après le déjeuner, le président de la Ré-
publique a rendn visite au bey.

Affaires d'Orient
, Par ii, iS avril.

La délivrance se lèverait-elle soi- le
Balkan? Les renseignements directs font
prévoir l'imminence de l'insurrection. Le
Saint-Siège a envoyé aux chefs de Missions
des instructions précises ponr régler lenr
conduite sur les intérêts et les circonstances.
Mais la gnerre s'approche en.immense coup
de rent.

Qaelque complaisant empressement qu 'ils
apportent à déférer aux injonctions venues
de Saint-Pétersbourg, le prince Ferdinand et
ses ministres ne sauraient exercer une in-
fluence sérieuse sur le mouvement macédo-
nien , car celui-ci, né en dehors d'eux, 89
développe plutôt même contre eux. Les
Comités qui siègent dans la principauté ne
sont que des facteurs excentriques, une
sort*) de paravent destiné à masquer le
rentable moteur, les Comités intérieurs de
la Macédoine. Ceux-là sont les seuls maîtres
de la situation, et ils échappent aussi bien
à l'action de la Bulgarie qu'à celle de la
Rnssie. Ces Comités intérieurs que, jusqu'à
ces derniers temps, on soupçonnait à peine
dans le public, toute l'attention étant con-
centrée sur le Comité de Sofia et ses succé-
danés, ont une organisation formidable con-
tre laquelle l'autorité, de l'exarque lui-même,
en quelque vénération que le tiennent les
Bulgares de la Macédoine, ne peut pré-
valoir.

Il y a deux ans, l'exarque, s'étant con-
vaincu que la majorité des maîtres d'école
bulgares ea Macédoine étaient affiliés anx
Comités et travaillaient activement à prépa-
rer nne insurrection générale, n"avait pas
hésité à les destituer, car il est opposé à
toute prise d'armes, estimant qu'il en résul-
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lequel?
PAB

U. AMEPERSE

Quelque! minutes plu» tard, quand la Jeane
fllle revint k sa plaee, l'écrivain avait disparu.

— Mon enfant , lui dit Madame de Lauve ,
à laquel le , timidement , elle adressait quelquea
excuses, vous TOU» montras un peu trop cau-
eeuie, un peu trop familière avec Jean Calme jn.
Il ut uniTenellement connu , songe* 7, et dans
le monde, la critique eet très prompte.

Haude frocç.» les sourcils.
— OB ne tapçosera pas qu» je . _ xA\\. épouser

M. Caimeyn, j'imagine >
Un léger soorire effleura les lèrres de Ma-

dame de Lauve .
— SI... peut-être I... Le talent Tant un titre

de noblesse, petite orgueilleuse. Or, votre ami
tn a baaucoop, ce qui entraîne beaucoup d'en-
vieux.

— M. de Oatrun vient de me déclarer q.e
cinquante femmes au moins étalent bo.rible-
ment jalouses de mo'., ce soir. Js ne croyais
pss, acheva pensivement la jeune fllle , que
M. Caimeyn fût célèbre au point d'être suivi
des yeux partout cù 11 va... Msrcl de vos
conseils, Madame.

L'écrivain n'avait pal entendu ce dialogue ,
tenu à voix trop basse pour qu 'il pat parvenir
Il ses oreilles; mais du mas «if da camélias ,
devenu sa retraite après sa conversation avee

tarait certainement des maux incalculables
pour ses ouailles, et peat-être ane intei ven-
vention de l'Autriche, laquelle «'exercerait
au plus grand détriment des aspirations
nationales bulç_-es. Tona les nouveaux
instituteur-:  nommés par l'exarque ont tena
ta même conduite que lears prédécesseurs
et, aujourd'hui, ou peut dire qu'ils sont les
'prosélytes les plus ardents des Comités inté-
rieurs. Si le haut clergé bulgare en Macé-
doine est en communion d'idées aveo l'exar-
que , le bas clergé, lai, pactise en secret
avec les Comités , et les métropolitains,
impuissants à retenir lears prêtres, sentent
que ceux-ci échappent k leurs directious,
tout en feignant nne déférence absolue pour
leura instructions et une obéissance exem-
plaire k leurs ordres. Kt comme le bas
clergé, qui vit avec le peuple de sa vie de
tous les jours, possède nne influence bien
astre qae les métropolitains, il en résulte
que tontes les exhortations adressées par
l'exarque k ses ouailles pour les adjurer de
ne pas courir la folle aventure d'une insur-
rection tombent sur un terrain cù elles
sont condamnées d'avance à la stérilité.

Sur les instances du goa vernement otto-
nun et la recom___dfttic_ de l'ambassade
de Rnssie, Mgr Joseph a envoyé une Eacy-
cliqne & ses métropolitains les invitant à
porter à la connaissance des fidèles les ré-
formes décrétées et à prêcher k la popula-
tion le plus grand calme ; mais, il n'avait
lui-même aucune confiance dans l'effet qae
produirait sa parole. Il se sait débordé et
les choses sont trop avancées. D'ailleurs,
au lieu des réformes promises par le gor»
vernement, les paysans bulgares se voient
en butte à. de pins grands sévices encore
qne par le passé. Ainsi, les bataillons de ré-
difs du vilayet de Kossovo, composés pres-
que tous d'Albanais, qu'on avait mobilisés,
se sont rnés sor les chrétiens, à qaelque na-
tionalité qu'ils appartinssent, ont pillé avec
la dernière sauvagerie et ont commis lea
pires excès. Les choses en «ont venues k ce
point que le gouvernement lui-même, effrayé
de ce qui se passait, a donné l'ordre de
licencier ces bataillons. Hais comme, ponr
lenr faire rendre lenrs armes, il aurait fallu
engager avec eux nn combat en règle, on a
i_ les garder sous les drapeaux ; seulement,
on les a envoyés à Salonique, où il sera
plus facile de les désarmer, petit à petit
Les métropolitains bulgares, en signalant
ces fails à l'exarque, ne lui ont pas caché
que la population était arrivée au dernier
degré da désespoir et que l'exsgêration de
la souffrance, engendrant une exaspération
générale, l'insurrection en masse, quoi qtfil
pût advenir, était considérée comme préfé-
rable mille fois k la continuation du régims
actuel.

Rien ne montre mieux la puissance dicta-
toriale dont jouissent les Comités intérieurs
de la Macédoine, que le fait qu'ils ont subs-
titué leur action à celle de la justice otto
mane dans tous les procès entre Bulgares
Ils forment des tribunaux fonctionnant à
l'instar de ceux de la Sainte-Vehme d'antan
auxquels viennent s'adresser tous ceux qui
ont un différend quelconque à faire trancher
Ces t r ibunaux  .occultes jugent d'après l'é
quité, sans qn'il en coûte nn sou aux parties,
et leurs arrêts, sans appel , souverains, sont
ponctuellement exécutés, d'autant .que, en
cas de désobéissance, le poignard sert de
sanction. Non seulement les Bulgares se
Bonmettent docilement à cette autorité ré-
volutionnaire, mais d'autres chrétiens s'a-
dressent k elle pour ne pas subir les exac-
tions intolérables de la justice officielle.
C'est le cas des Coutzo-Valaqaes qui , de

Haude , il avait deviné, par le jeu dss physlono- rolae» était encore trop jeune, et , surtout , que subi , pendant son absênca, la cabinet de travail eat devenue gaie, virante. Mademoiselle de
mies, que leur conversation valait une se- l'Orient m'a accaparé peu aprèi mon retour de de sen vieil ami , et son vit il ami lui mémo. Léséleuc travaille dose; auprès ae i vons »
monce k la jeune fllle , et il se sentit agacé. Bretagne. ¦ 

* Les chsveux de M. de Valta 'n étaient deve- - Oai. E Je me ¦«*» » "$«*• £ „ ""
- Une puritaine , cette Madame de Lauve I - Et maintenant I nas presqae tout blancs ; des rides plus nom- piste, mon ami 1 Active , intelligente , " P«-

songealt-il. Ele vient de gâter le plaisir de - Maintenant , Je vais recûmmenéef mes étu- faufil «monnaient sen front; pourtan», il s'onnant roir ce qui parai ra» ennuyeux a
cette enfant ; et moi , grâce k ce puritanisme , Je des parisiennes. C'est prerque un sauvage qui avait rajeuni. d «"£•¦ £".""• E"' ^.îï! . aT___S_êsuls dans le cas, demain , de trouver un accueil vous parle , Mademoiselle, mais, très vite, voua R.jsunl ! Et l'écrlvaio , à force d'observer, fouit... fcous nous enwuuon» » """" •
tout autre. Ah I voici Mademoiselle Bréthoo , le rament! à la civilisation. lui troun it un regard plus doux , on sottrlte ^WSit^S_t__^__ _yk _ _̂_ A ___ _ kpas puritaine , celle-là I... Je vais saluer la Crojant k un compliment , dans un large sou- plus fréquent , la voix moins brère, l'air moins "M»c» iI M»» *â ma rtelUa M_S déeta».mère pour connaître la fllle. rire, elle découvrit*., dents blanches, distrait , la mise mc lu. négligée. . ___&&_l $ \̂ ^^^*Cinq minutes après, Caimeyn flirtait avec - Alors, venci souvent vou» civiliser cher Q __t au eablntt de travail, Calmejn y re- f̂ J&jffi JJSSS  ̂ .Les domestiques
_-?_£&_!. !T_"Î__* trl°!npha,lte d'8- 'B0M - NDtre fcôUl1 Mt très »<*.* ™>» ">»« connaissait les meub'es familiers : le grand £*4*JKgfg| fS-Me plus vite que
* «i_ _ f. 

1""«tloa ,da ? P"611 P«"onn.ge. cela, et on s'amuse autrement qu 'ici. Le vicomte bur ,au dont ie, nombreux tiroirs intriguaient «*
f . SSNJSSSmSjwSu ^ tàiSâtElle é ait intelligente , s'exprimait bien , tout d'Aney est étonnant pour sabler le Champagne. m tBht_c* ; la bibliothèque bourrée de livres. «J»1 1J°»'3 °̂ ._ AUXJubile, comme bien tuen émail ant ses phrases des nota d'argot à la et ma mère se rajeunit en jouant les ingénues », tabl, „ larg9 wil y faisait mtnœuvrer plu- *̂ iS3S__^V__m dè 

sou ccour : c'est_7-_7 . - _„_ !? : _ 7. a "f. V* e' ma mer8 ee ni*mn en J°a8Dt ,e» 'tenues i» tabla si large qu'il y faisait mtnœuvrer plu- --- ;; gtt ... iwint de eon cœur : c'est
£&___!_--!_-_ M__.à_-On.tntort0" 8nr aotw PeUt *** ¦¦ PM *inale > ""fr" »•«»« «mée, de ses soldats de plomb ; le, f S_\lSSSSiaSS ici , désirant qu'ell»

"7" ,"ff 1 «m n'»**» d'égal que son _lche, fauteuil* de forme tellement raids qu'il les î£ __
l 1™ ÏÏ _J£5» avant de retourner à

____ __ ___?*_%-__ P°lU .' la.«maU- » C"1*6*» •'ioc»M Profondément , aveo aon 8T&» surnommés : e chaises curules » ; les £*£££. ™?e con<é •• changement daquelque lorte, d'encens banal; et _ petite éternel sourire railleur. MUU de famille, froids et révères, au ml- J2__-S Molf' de Kervleu I Non! Eb bien ,
S-S&uJ-ÏJS M t .i ^".

M' .T.6"6 - Votre nkh,t p«»ettez-mol, Mademoi- fieu des tentures représentant une chasse a gg* H&ude ne tardera pas à rentrer , et tûtombait dans les pièges qu 11 lui tendait, se selle, de vous exprimer tous mes regrets de courre échevelée; les rideaux en damas vert , gî__ir___!_5__¦dévoilant coquette consommée comme sa mère, n'filre pas chien. derrière lewuele il jouait tout seul , pendant dinerM aTec n0U8, .. „. r, ,sans cœur comme sa mère, arrogante comme Avant qu 'elle eût le temps de se demander si g» son père discutait avec M. dc Yalhalu. <A ,uly e'J
n___ 7-_' ti.. 1 1 .x ¦•  . ... . elle devait rire ou se iàîher de cette boutade , oai , les meubles familiers étaient encore là, aCe fut elle qui , la première, lui parla d Haude 11 était déji loin , cherchant à devancer, au ves- malg 'le C8bi_et de travail avait perdu son .ds Léséleuc, en lui demandant A brûle pour- tialre , deux bouqueU de pervenches , dont, de- Mn6Ct sévère... Et Calmejn finit par sourire. _

lrt l  ,««„-„_,,,-•
' tlmm-ni i. ,-„ . „., pu" nn In8tont> " «uetta» le aéPart- Sur le bureau, dans un minuscule cornet de BIBLIOGRAPHIE
=S____ll&,

_2_fl, I!rt^?î__!f_^*"_^*"? crfstel VneTo/e s'épanouissait , odorante et Psychologue émérite, dès le début ds l'entre- quand il pat «fln arrl ter auprès d'elle; use __," __ - t,nûï„ifl des «oies aux (e 'n es vire, ''
- iSS 8h \ZlZte et vraie I H"^' " *£? T T" «&**«* Kh.ppMen't dZ__SSm%S£SSZ _, itrnlev no_éro d, la Pairie tuiste estuSSa'xœ Ĵd t̂.ûe, »«Krea?aîSs» vz.v^i£:éSt. ïrssa &&&ss _s_*s_i_ssîssassi." JOOM d9 Diana Bréchoa fe-asffwî 6ioael u ,ui «"¦: ^&rrs_sïff:^?jS5 3-* :xs__&%s&s^
- Vous êtes dans le ca» de faire un livre sur Vivement , elle leva lee yeux, le reconnut... 
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«.TÎ_e:elle. e Charmante et vraie . des ruines poit Toutefois , un « i demain f ,  le sortit pas d ' \ 
pressaient, dana un désordre voulu. dol( deg hoœmea da j0 ur qui ont organl.é

dot, un ami d'enfance pour soupirant , il , a de se. lèvres Un eourire un peu fl-r fut la seul! \f J.e," *5, "W? rM^l,n . ___ î "_. «" «olcnnité», clichés du Peuple vaudoa . a^.
quoi tenter votre plume. Et le décor donc I... réconse oetle petlto tabIe' et ,on 'ou^l^,, " aMentualt ' Un numéro que de nombreuses famille» vau-
Ma mère m'a dit qvie vous ado.iM Pont-Aven , - — A quel peneee-tut deme_daM .de Valhalu. aoi,,B tttudwnt à posséder et è. cotiserver.
que vous y preniez des notes. Qui sait t Le ro-
man est peut être publié déjà!

— Non.. . pour la bonne raiton que t l'hé-

plia BU plus, tendent k s'unir aux Bulgares
contrôles Grecs qu'ils détestent — en dépit
de la propaganle hellénique faite pirmi enx
par le eieur Harg&ritl et antres farceurs
qui, ne pouvant plus exploiter l'idée du rat-
tachement i la Roumanie des Coutzj-Vala-
ques, ont Iftehô la grêcophoble pour devenir
les chauds partisans de la < mêgall i.'êj >
et contre le3 Turcs dont Us n'ont pw înoinS
k souffrir que les Bulgares et les Serbes.

A n'en juger que par les télégrammes
officiels ottomans ou par les renseignemants
tendancieux que fournissent les journaux
autrichiens et les journaux russes, ei la
tranquillité ne régne pas en Macédoine, du
moins l'ordre est en train d'y étro rétabli
par les troupes %ttomahés. Les quelques
bandes existantes'seraient traqnées par les
soldats turcs, et les brigands bulgares —
c'est une vieille habitude de tous les gou-
vernements de qualifier de brigands Isa
insurgents — aéraient à la veille d'être
écrasés. Seule, la rigueur de l'hiver les
sauvait encore d'une extermination totale.
Il est loin d'en être ainsi dans la réalité. Le
fait même que, malgré l'inclémence de la
Baison, malgré la neige qui couvre encore
toutes les montagnes — ce qui est beaucoup
plus préjudiciable aux insurgés, qni trouvent
difficilement k subsister dans le pays, qu'aux
troupes dont le ravitaillement est assuré par
les convois — des bandes nombreuses et
bien armées tiennent la campagne, dénote
qne la situation a un caractère do gtavité
autrement graud que Celui qn'on consent à
lui attribuer. .'¦>, dans un mois ou cinq se-
maines, quand la neige anra fondu partout,
que la montagne sera entièrement libre, le
nombre des guérillas ee multlplieta comme
par enchantement Antre fait qni démontre
combien l'insurrection est devenue la pensée
dominante de h population bulgare, c'est
l'exode incessant de femmes et d'enfants
vers la principauté. Tous ces infortunés ne
se réfugient en Bul garie que parce que leurs
maris, leurs pères, leurs frères font déjà le
coup do feu dans la montagne contre les
Turcs ou se préparent à rejoindre les bandes.
Les femmes et les enfants en eûretê, les
hommes n'ont plus à se préoccuper de pro-
téger l'existence des êtres qni leur sont
chers contre les vengeances de leurs enne-
mis ; ils peuvent appliquer toutes leurs fa-
cultés à se battre.

Assurément , si le gouvernement bulgare
refusait impitoyablement l'entrée de la
principauté à ces femmeâ et à ces enfants, il
embarrasserait singulièrement les Comités
intérieurs de la Macédoine et il pourrait ,
peut être, entraver dans une certaine mesure
la généralisation de l'insurrection. Mais en
dehors de toute considération d'humanité
élémentaire — car repousser ces théories de
suppliants formées de femmes et d'enfants
serait les condamner à mort en les jetant en
pâture k la soldatesque ennemie — il eet
des raisons majeures d'intérêt politique qui
s'opposent impérieusement k ce que la prin-
cipauté se déshonore aiasi k la face du
monde civilisé. Si nn ministère quelconque
osait prendre une pareille décision, il ne
demeurerait vaa •-'fUetrq.uatra heures au
ponvoir : nne révolntion contre laquelle le
gouvernement serait impuissant — car il ne
pourrait compter sur l'armée où les officiers
d'origine macédonienne sont si nombreux —
renverserait immédiatement le cabinet et
peut-être même le trône du prince. La Tur-
quie a déjà protesté anprès du gouverne-
ment de Sofia contre l'asile qu'il accordait
aux femmes et aux enfants; mais la réponse
du président du Conseil, M. Daneff , a dû
leur démontrer qu'elle perdrait son temps et

xv
Tout en causant avec M. de Valhain , Jean

Caimeyn cherchait quelle transformation ayait

aa peine k vouloir retenir sur cette mat'ê .e.
Qaant à empêcher la population de la prin-
cipauté de fairo f assér aux WBurgés macé-
doniens des armes, des munitions, de l'ar-
gent, le gouvernement ne saurait y réussir ,
quand même il mobiliaerait toute l'armée
pour l'échelonner aur la frontière comme
cordon d'obsemtioft.

Kon seulement dans tous les districts de
la Macédoine avofcinant la frontière bulgare,
mai j  dans les environs de Monastir et anx
portes même d'O^hrila. on se bat avec ua
tare acharnenisntjes insurgés sachiht qu'ils
n'ont pas de quartier & attendre, de merci a
espérer. Ceux-ci pratiquent avec autant de
Uoniieur que d'habileté la guerre de parti-
Bans, harassant sans discontinuer les colon-
nes turques, les mettant enr les dents en
décimant sans se laisser aborder eux-mêmes
la plupart du temps. Une colonne fouille la
fflonlagne dans les parages cù une bande a
été signalée ; tout à coup, une fasillade nour-
rie éclate sur le front. Les tirailleurs otto-
mans te lancent en avAnt; ils ne trouvent
personne , niais la fusilla le: reprend avec pins
de force sur leur derrières, on court de ce
côté; c'est alors nne attaque qui se dessine
Bur le fl.ne droit ou sur le fi inc gauch», di-
rigée par des ennemis qui restent toujours
invisibles, lt es ul t al , un certain nombre d'heth-
mes tués et de blessés du côté des Turcs.
Et cela se renouvel le  tous les jours. A l' oc-
cas ion , quand les bandés se croient certai-
nes du auccès, elles n'hô<itent paa k Renga-
ger k fond. Témoin le combat d'O. lnila qni
a eu lieu le 30 mars, où les insnrgés ont
surpris un fort détachement turo et lui ont
iclV .gé nne défaite complète.

En nombre d'endroits, les ligues télégra-
phiques sont interceptées, les flls ayant été
coupés, les poteaux arrachés tt  bridés. Oa
est obligé de faire garder les lignes de che-
mins de fer par des détachements échelonnés
do distance th distance, bonr empêcher la
destruction de la,voie ou des attentats con-
tre les trains. A Mcstspha-pacha, snr ia
ligue d'Andrinople, tout près de la fcouUêre
bulgare, le pont du chemin de fer a, dans la
nuit de lundi à mardi , été détruit par les
comitadji bulgares. u.i se demande à quoi
cela pouvait leur servir, k moins qu'ils aient
voulu se faire la main avant d'opérer en
Macédoine. CounTBLY.

? ' -

izchos de partout
l f _  FANTAISIES DU SULTAN DU MAROC

k la mort 4a ioa puce, ttulty 11 lisan, le
Saltan actuel avait envlroa treiw ans- Tant que
véciut le grand vlxlr Ba Ahmed , toute l'autorité
fut entra ses mtin* et le S iltan ne jouit pas du
moindre pouvo r. Il se bornait , dans les récep-
tions des ambassadeurs , i réciter les petite
discours qu 'on lui avait appris , puis aussitôt
U rentrait dans l'ombro. Qiand disparut le
grand-vlilr , Muley Abd eVAîii, filè'.e k ia cou-
tume, confisqua son immense fortune , et alml
une mort ttès opportune 19 débarrassa d'un
ennuyeux régent et le pourvut d'un nombre
considérable de caisses pleines d'or...

Ce fut alors qu 'intervint sir H4rry Mac Lesn.
L'Ecossais Mac Lean était offldir en garnison
a Gibraltar , quand, à la suite de sou mariage ,
il quitta le service et alla tenter la ebancs au
M TOC . Mac Lean se Ht l'Instructeur des troupes
chérillennes.

Puis , sir Harry Mac Lean enrichit sa charge
d'Instructeur des troupes , de la charge bien
plus rémunératrice d'amuseur en titre et de
fournisseur préféré de Sa Majesté.

Il semble que ce soit par les divertissements
pyrotechniques que l'initiation k l'Europe a
commencé. Mac Lean donna au jeune Sultan
émerveillé des feux de Bengale, des pétards et
des fusées ; dés lors, la vole élait ouverte  :
phonographes , appareils photograp hiques de
toute forme et de toute fabrication , un vérea-

— Js pensa qu 'une fée, jsune et jolie , trans-
forme vite gens et choses. Vous avtz • id- .i ana
de moins, et cette grande pièce, triste et froide,

cope on or, cloômatograpuei , dlamanti et
Bjlqu*. tout» la lOglon des bicyclette», des
pétroleUet , aei icur t .ee: . ' it dos ttotatoç^fles t

Commo les ailettes jouent k la pou|>«3, '.'.
Sultan joue A l'Européen. L'Idée qu 'il se fait de
1 Europe est à coup t&r très il-o ' o : 11 doit
conosvolr l'Europe sous la forme d' un Immonse
biiar plein de mer reilleuses mécaniques et des
objets l's plus iog6n]eu .S| un lieu ott tout est
truqué , combiné pour l'àmuic&eni Ses yeux et
del ' eiprit- II connaît l'empereur Guillaume ei
le roi Edouard , dont lui a parlé son familier ,
le Uenehebl , envoyé récemment comme ambas-
sadeur en Aoglelerro et en Allemagne. Muley
Abd el-Aslz porte mémo un grand Intérêt au
Sultan Loubt (M. Loubet) ! 11 sait que c'est an
bon Sultan , qui aime bsaucoup sou psupS.
Mils une chose qu'il n'arriva pas à comprendre ,
une chose qui lui psralt invraisemblable,
monstrueuse , c'est qu'après e : p t ans Loubi
consente brusquement à n'être plus Sultan. Il
réfMe <>i> .;i.;i ' .:i*nt : » Mais, pourquoi e'eb
vj.t il 1 Puisqu 'il a des soldais et des canons 11

Parce que . les Rurepéens seuls savaient
IVmuser , le Sultan s'est mis peu k peu A &B
vivre qu'arec Us Européens. Le tenuls et U
P- 'LO , l'automobile et la photographie ont
absorbé tocs ses moments. Muley AM-ol-Azli
eat devenu un chauffeur éaé:lte et un photo-
graphe de talent, s y ,  habileté dans los chose;
mécaniques eit très grande : Il comprend
du premier coup les machines les plui com-
pliquées

11 a fiai y>M comprendre aussi qae toat cet
Européens compromettaient son autorité sut
Ses sujets et II a flol par renvoyer toute cette
colojio d'amuseurs qui lui ont coûté  pius de
cent millions en lui faisant acheter les invcn-
tloni moderbtii

LA FORCE DE L'HiBITtlûk
A l'occasion de la récente entre» ae- da roi

Christian de Danemar k et de Guillaume II , le
premier présenta à l'empereur allemand deux
de res ministres , NM. Hœrup ct SoerenseD, qui
sont d'anciens journalistes. Guillaume H leur
Ût forée compliments et , qosnd 116 sa furent
élolgoés , continua leur éloge au roi Christian.
Celui-ci approuva, mais voulut tout de même
ajouter une restriction :

— Cosont d'excellents ministres, déclara t-ll ,
mais ils ont gardé de leur ancienne profestion
uce fdcheuse habitude i c'est de jeter au panier
sans les lire des pièces trSs importantes, s'ima-
giaaot qu'ils sont à leur pupitre de rédacllSa
et qu 'on leur envoie des vers ou atitr.s b'allter-
nes pour le journal.

MOT DE LA Flh
Va des plus farouches so-allitea français ,

qui a autant de dettes que de prétentions , di-
sait l'autre Jour a un de tes intimes :

— Q îand js serai ministre.-. ¦
— (, land tu seras ministre, rien ne changera

chez toi ; U y aura toujours des huissiers dans
t'anttcïi&_l>re.

CONFÉDÉRATION
La liquidation du i.-S. — Le Comité de dé-

fenîe des porteurs de bons de jouissance da
Jura-Simplon annonce que le moment favo-
rable lui semble venu d'entamer la lntte dé-
finitive pour la définse de leurs intérêts.
Le Comité a passé la main à une « associa-
tion de porteurs de bons de jouissance du
Jnra-Simplon » créée conformément an Coie
fédéral des Obligations, titre XXVII, et ins-
crite au registre du commerce. Cette asso-
ciation, qui possède la personnalité civile,
pourra poursuivre elle-même directement en
justice les revendications des porteurs de
bons da ioeJasettee, contre U Gompegaia
Jura-Simplon en liquidation, au mom -nt
opportun.

Les révélaflona de la Zûricher Post. —
Le _V Eugène Curti , avocat k Zurich, an-
nonce dans la Nouvelle Gazette de Zarich
qu'il a été chargé par le commissaire des
guerres en ehef, colonel Keppler, à Berne,
de porter plainte pour calomnie contre l'au-
teur de l'article intitulé « l'Hydre », qui a
paru dans la Zûricher Post.



La Nat. Zeitung donne une veraion
gai contredit celle de la Zûricher Post
enr l'affaire ds bureau de la remonte fédé-
làle. Lé comptable de la remonte n'aurait
paa été renvoyé pour avoir dénoncé le colo-
nel Maïkwalder, mais il aurait dénoncé le
colonel Markwalder parce que celui-ci l'a-
vait fait mettre en disgrâce. La dénoacia-
tiou portait, an surplus, non pas sur des
faits d'improbité, comme le laisse entendre
lu, Zûricher Post, mais sur certaines in-
corrections.

Haie* princier». —• Le grand duc et la
grande dnchesse de Bade, qui sont en ce
moment à Ouchy, ont été hier k Genève, où
ils ont rendu visite au philosophe Ernest
N avilie.

Décès. — On mande de Laufon au Bund
que le préfet Paul Fieury est mort lundi
matin, k Laufon.

lfi préfet Fieury était vieux-catholique
_t  radical militant

Landsgemeinde d'Appenzell
Hundwjl, Je avril.

LaLandfgemeindedesKhodeE-Extérieures,
très fréquentée, a liquidé son ordre du Jour
en 70 minutes. M. Zellweger, d'Hérisau,
membre do Grand Conseil , a été élu con-
seiller d'Etat. M. le conseiller national
Eagster a été confirmé dans sa charge de
landammann. Le major Stricker, de Sclnyell-
brnnn, a été élu membre du Tribunal can-
tonal et M. Allherr , de Speicher, a ôté con-
Irmê dans ees fonctions de président de ce
Tribunal.

La Landsgemeinde a approuvé k la pres-
que unanimité des voix les plans et les
devis de l'Asile cantonal d'aliénés qui doit
être construit  k Hérisau. Elle a décidé, à
tlfie grande majorité, qu'il sera procédé k la
révision totale de la Constitntion.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Horrible mysitere. — Voic i  l'étrange

histoire que rapporte une correspondance de
£iint Pétersbourg au l'an Journal ;

Dans les environs de B.kou, un cantonnier
russe était en train de casser dea p ierres, lors-
qu'un carrosse à roues caoutchoutées s'appro-
cha. La flort'êre s'ouvrit brusquement et le
cantonnier fat saisi par des bras vigoureux :
nprès Jui arolr Jeté an tac sar la tête, on le
poussa dans la voiture qui partit à fond de
train.

Au bout d'nne demi heure , on s'arrête , on
fait descendre le cantonnier, on lui retire' le
eacet 11 se volt au milieu .d'une petite conr.
Biealôt, ll est toussé daus un couloir et amené
dans une qhambre au fond de laquelle le mui
avait une large ouverturs. Une Jeune femme ,
tremblante de peur, y était placés.

Les gens masqués qui avaient amené le can-
tonnier donnèrent a celui ci l'ordre de murer
l'ouverture. Oes briques, du mortier du ci-
ment, des outils, tout était préparé et , pour
stimuler le se.'a du maçon , les nommes mas-
qués braquèrent leurs revolvers sur lui.

Lo t rava i l  rait, on ramena le cantonnier avec
les mêmes précautions.

Qaand la voiture s'arrêta sur la chaussée où
elle avait pris le cantonnier, on fit descendre
celui-ci et on lui remit plusieurs pièces d'or.

Le cantonnier avait eu quelque peine k se
débarrasser du sac qu'on lui avait mis sur la
tôte et quand 11 put enfin y voir clair, le car-
rosse mystérieux avait disparu. L'homme alla
immédiatement prévenir la police , mais jus-
qu'ici toutes les recherches sont restées vaines.

Tentative oontre l'express de Pa-
rla-Cologne. — La gendarmerie de Sous-
le-Blois (Belgique), instruit nne tentative de
déraillement contre l'express Paris-Cologne.
U y a deux jours, des inconnus ont br isé  deux
tire fonds et un boulon d'assemb'age, puis ont
attaché au rail une pièce de fer de 11 kilogr. A
9 h. 40 du soir, la machine express de Paria
a franchi l' obstacle faisant un tel saut que le
personnel a cru à un déraillement.

L'employé de la grande vitesse, et le chel
d'équipe, étant accourus, ont été reçus par une
grêle de projectiles qui lésa forcés à rebrous-
ser chemin.

ht chef de gare de 8ous-le-B!ols, accompagné
d'une équipe d'agents armés, s'est rendu sur
les lieux , mais les coupables avaient dispara .C'est la deuxième tentative de ce genre depuis
quinze Jours.

!*•,- SUISSE '
TJn deui l  dana l'Harmonie de Za-rich. — Un membre pasiif de l'Harmonie de

Zarich , M. Kœgi, âgé de 61 an», qui prenait
part au voyage de la Sociélé à Vienne, eat
tombé malade k Innabruck , d'une attaque de
miserere, ll a succombé aux suites de l'opé-ration qu'on a dû lui faire.

Triste aventure. — Lts journaux de
Paris racontent qu'un sieur Jacquier , Valal*san, rentré d'Amérique où 11 s'était expatrié 11
y a une quinzaine d'années, avec une fortune
liquide de 20,000 francs, a été dépouillé de son
avoir par un compagnon de voyage, du nom de
Antonio Ferl, Tessinois, qui a profilé d'unedistraction de Jacquier pour s'emparer de la
sacoche où celui-ci avait enfermé sa petite
fortune. Jacquier, sa femme et ses enfants sa
trouvent à Paris, dans an dénuement absolu,n'ayant plus que 15 francs, leurs billets dechemin de fer et leurs bagages.

TJl 'DT'DATT'D rii I . Chemin de fer Moral-Anet «- La collauda-
_W ÏXXÏJKJ \J l\\X I tion du tronçon de ligne Morat Anet a en

I lieu hier. Les experts . fédéraux se sont dé-
Collège Saint-Michel. — A raison de la

rentrée, qui a eu lien hier, la fête du Bien-
heureux Canifeios , fondateur de la maison, a
dû être renvoyée an 30 avril. Il y aura
dooe, jendJ , k 9 h., dans l'église du Collègs,
un office solennel ; S G. Mgr Deruaz, évêque
de Lausanne et Qenève, assistera au trône.
M. l'abbé Ramel, curé de Lancy, prononcera
l' allocution.

Le nombre des élèves, qui était déjà
de 400, vient de s'accroître de 80 nouvelles
inscriptions.

l^no leçon du Bund va 
Confédéré. —

Cette fois, le Bund s'eat ressaisi et ne se
laisse plus endoctriner aveuglément par le
Confédéré sar les affaires fribourgeoises.
Le Confédéré ayant, dans un appel déses-
péré, aljuré les tronçons épars de l'opposi-
tion fribourgeoise de se ressouder pour en
tatiier la lutte BUT le terrain du référendum
financier, le Bund lui adresse ce sage aver-
tissement :

« Notre confrère a sans doute ses raisons
pour choisir le référendum financier comme
tremplin pjlitique. Ce postulat appelle bien
des réserves. Le référendum financier est
nn glaive à deux tranchants, et il peut, si
on ne l'entoure pas de sages restrictions,
devenir facilement nne arme des plus dan-
gereuses conlre tout progrès. Les radicaux
fribourgeois feront bien d'y penser. •

Le Bund y met des ménagements. S'il
disait toute sa pensée, fi exprimerait sans
doute sa surprise de voir le Confédéré,
organe soi-disant progressiste , réclamer
une institution tenus pour rétrograde dans
la doctrine officielle du parti radical suisse.
Malgré la prudence et la mesure des ex-
pressions qn'il emploie, cette surprise sa
devine ssïez sous les observations du Bund.

Incendie. — A i l  h , ce matin, la popula-
tion a été alarmée par la clozhe du fen,
annonçant qu 'an incendie venait d'éclater
en ville. C'était la remise des pompes du
quartier des Places, située au Criblet, qui
brûlait. Cette remise servait d'abri provi-
soire pour les omnibus-automobiles. Outre
le matériel des pompes, il s'y trouvait une
voiture automobile, qu'un employé de la
8ociétô était occupé & nettoyer. Pour cette
opération, on se servait de grai3se chauffée.
Malgré l'interdiction absolue de faire dit
feu dans la remise, en raison des provisions
de benzine qni y étaient déposées, l'employé
ehaoSa le récipient â graissa snr place, an
lieu de faire cette opération dehors. C'est
ce qui détermina la catastrophe. Le gaz de
benzine s'étant enilammê, un récipient da
120 litres de cette essence fit explosion et
convertit tonte la remise en brasier. Le
mécanicien de la Société des omnibus-au-
tomobiles eut juste le temps de faire sortir
la voiture , qui se trouvait près de la porte,
et d'êlbiguer nne seconde bonbonne de ben-
zine qni allait subir le sort de la première,
mais il ne pat songer à ss tirer le matériel
des pompes, rangé dans le fond.

Lea secours furent très prompts, maia le
feu faisait rage et tont essai de sauvetage
était inutile. La grande échelle, la pompe
du quartier, les chariots de course, avec
300m. de tuyaux neuft, divers autres engins,
ainsi que deux roues de rechange d'auto-
mobile, neuves, restèrent dans les fhmmes.
La valeur du matériel d'incendie est évalué.
A 7-8,000 fr. Avec le dommage subi par le
bâiiment, les dégâts atteignent nne ving-
taine de mille frauM.

Alpage. . —¦ Le Conseil d'Etat vient de
prendre un arrêté sur l'alpage, destiné _
prévenir la propagation des maladies conta-
gieuses du bétail.

En voici les principales dispositions :
En cas d'apparition de la maladie conta-

gieuse dans le pays à l'époque de la montée,
le bétail destiné à l'alpage doit avoir passé
les dix derniers jours consécutifs avant la
montée dans la même écurie. Les animaux
venant de contrées à ban ne pourront en
sortir pour l'alpage sans permission spé-
ciale. L'espèce ovine ne pourra être mise à
la montagne sans avoir préalablement subi
la visite du vétérinaire.

Le bétail d'un autre canton ne sera admis
a l'alpage que sur production d'un certificat
de santé datant de six jonrs au plus.

Tout bétail conduit à l'alpage en dehors
de l'arrondissement où il est ordinairement
stationné doit être accompagné d'un certifi-
cat d'alpage.

Le bétail mis en alpage hors du canton
devra être accompagné, k la rentrée, de
permis établis par les inspecteurs com-
pétents.

L'arrêté règle, en ontre, le libellé des
certificats et la procédure du séquestre, de
l'enfouissement des animaux, etc., en cas
d'apparition de la maladie & la montagne.

Théâtre. — On annonce pour jeudi une
représentation de ia tournée Fournier, de
Qenève. Au programme : Flibustier, de
Bichepin, et Eux! de Oonnay. On nous
promet un spectacle irréprochable.

claré3 satisfaits, sons quelques réserves On
espère pouvoir ouvrir la ligno an trafic dès
le 1" mai. L'exploitation se fera, au début,
au moyen de la vapeur. _ .

0.spar.tfoiï. — Oa annonce la disparition
dn dépositaire postal de Murist , qui a quitté
son domicile mercredi dernier en disant qu'il
se rendait & Estavayer et dout on n'a plus
de nouvelles depnis lors. On appréhende un
malheur.

DERNIER COURRIER
Franco

C'est une véritable insurrection qui a
éclaté, samedi, k La Boche-sur-Foron, k
l' occasion de l'apposition des scellés au con-
vent des Capucins par le parquet de Bonne-
ville.

Voici des détails, d'après la Croix :
Dés que la présence des magistrats est

signalée, nne foule énorme de paysans ac-
court au couvent Tous les chemins sint
noirs de monde. Les magistrats ont tontes
les peines dn monde k se frayer nn passage
k travers cette foule d'où s'élèvent, formi-
dables, les cris de : c Vive la liberté ! Vi-
vent les Capucins 1 »

Ils réussirent enfin k atteindre le perron
du convent; mais it, ils ce butent à une
masse compacte de femmes, et eont obligés
de rebrousser chemin, sana avoir pn apposer
les scellés.

A ce moment, le substitut du Parquet, se
précipitant sur nne femme, la saisit par les
cheveux et la maltraite. La foule entre
alors en fureur. Ou entend les cris de:
c Lâches ! Bandits ! Assommeurs de fem-
mes 1 > Eu même temps, une grêle de pier-
res s'abat BUT les magistrat-.

Eu présence de cette révolta de la foule
qui peut avoir les plus graves conséquences,
le substitut se décide k relâcher la malheu-
reuse femme qu'il a saisie, et les magistrats
fuient sous une grêle de cailloux et se font
panser k uue pharmacie voisine.

L'après-midi de dimanche a été des pius
animées ; à 2 heures, un bataillon du 39' de
ligne fait son entrée dans la ville et est
dirigé sur la maison d'école et la mairie, cù
il cet log é.

Qaelques instants auparavant arrivait k
mairie M. le commissaire Naudet , d'Annecy,
et le secrétaire général de la sous-préfecture
de Bonnevilie. Pen après, Je timfaour annon-
çait dans les divers quartiers que tout
attroupement de plus de trois personnes
était interdit.

Pendant ce temps les brigades de gen-
darnerie opéraient plusieurs arrestations,
qui ont fait l'objet de la réprobation géné-
rale.

A 3 y  h., nn escadron du 4' dragons,
venn de Chambéry par train spécial, va
également occuper l'emplacement qui lui
est assigné.

Durant tout l'après-midi, les visites ont
continué ininterrompues au iauvent. L'indi-
gnation est générale.

Le curé de la paroisse, malade depuis
quelque temps, est mort des suites de l'émo-
tion ressentie en présence des mesures pri-
ses contre les Capucins.

Le préfet de la Haute-Savoie a pris un
arrêté suspendant de leurs fonctions le
maire et l'adjoint de La Boche snr-Foron,
ponr avoir refusé d'accompagner samedi les
mag istrats an couvent des Capucins.

—• On mande de Béni Ounif (Algérie, Sud-
Oranais), qu'un soldat de la légion étrangère
placé en sentinelle au parc A fourrage du
poste de Duveyrier, k été tué dans la nnit
dn 24 an 25 d'un coup de fusil qu'un Maro-
cain lui a tiré k bout portant.

L'agresseur était parvenu jusqu'à la sen-
tinelle en escaladant un fossé. Son meurtre
commis, il B'est enfui & la faveur de la nuit,
en s'emparant du fusil et de la baïonnette
du soldat qu'il venait de tuer.

Déjà , la nuit précédente, des Marocains
avaient tiré de nombreux coups de fusil sur
la redoute.

Etats-Unis
On a arrêté à Montana un chemineau qui

s'était caché dana un couloir du train du
président Boosevelt.

— Johann Most, l'anarchiste bien connu,
ancien député socialiste an Beichstag alle-
mand, a été remis ea liberté il y a qnelqnes
jours. H avait été condamné psr les tribu-
naux de New-York k un an de prison ponr
avoir, au moment de l'assassinat du prési-
dent Mac' Kinley, publié dans son journal
Freiheit nn article conseillant le meurtre
des chefs d'Etat

l î i l l lvt lUS
Le bruit de l'assassinat du consul russe

Machkof , successeur de feu Chtcherbina, n'est
pas confirmé.

Les préparatifs militaires continuent acti-
vement en Bulgarie sons la direction du
ministre Savof, mais sans prendre aucun
caractère menaçant. Il est à noter que la

poudre manque. Il n'y a pas de fabrique de
poudre en Bulgarie et Û faut la tirer de
l'étranger. Lors dn conflit avec la Boumanie,
la Bussie avait envoyé de la pondre en
Bulgarie. Ii n'y aurait naturellement pas a
espérer le même secours aujourd'hui.

oerble
La récente rérision coss-tutionnelle qce

le roi a effectuée et le rappel au pouvoir de
ses ennemis de jadis, les partisans de Bis-
titch, semblent avoir mécontenté aussi les
jeunes éléments de l'armée. Des officiers ,
trente-six, dit-on, en garnison a Belgrade,
ont été envoyés en province comme suspects
de mécontentement et d'opposition. Précé-
demment, lots de l'échauS&urée qui a pii>
cédé la revision de la Constitution, un offi-
cier supérieur, le lieutenant-colonel Ilitch,
avait refusé de tirer sur la foule sans un
ordre écrit du roi.

D' ailleurs , la revision est loin d'être ache-
vée. Le roi a changé seulement le personnel
politique, et c'est avec ce personnel qu'il
parachèvera la révision dans le sens de la
revision ultra-autoritaire de 1869, afin de
s'assurer le gouvernement personnel.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Madr id , 28 avril.

Le ministère de l'Intérieur commuai
que la statistique suivante : sont élus
députés : 232 ministériels, 70 libéraux,
11 démocrates, 6 partisans du duc de
Tétuan, 6 de Romero Robledo, 28 répu-
blicains, 7 carlistes, 6 catalanistes, 2 ia-
dépendants et 2 sans parti défini.

Madrid , 28 avril.
Après ia réunion du Conseil des mi

nistres, lundi soir, M. Silvela a posé au
roi la question de confiance. Le roi a prié
M. Silvela de lui continuer aon concours.
Le cabinet se présentera donc devant le
Parlement dans aa constitution actuelle.

Tanger, 28 avril.
La tribu des Bsnider a réglé ses diffé-

rents avec le pacha de Tetuan. Le calme
est rétabli dans cette ville.

Oa annonce quo le Sultan partira bien-
tôt ds Fez arec une armée dans la direc-
t ion de Tazi.

Les rapports suivant lesquels le dit-
trict de Tanger ne serait pas en sécurité
sont exagérés.

Oa dit que le prétendant est à court de
munitions et d'approvisionnements.

Londres, 28 avril .
Oa mande de Washington au Times

que la Russie a prescrit à son ambassa-
deur à Washington d'exprimer son pro-
fond désappointement de l'attitude prise
par les Etats Unis au sujet de la Mand-
chourie, et de réitérer l'assurance que le
czar tiendra ses eogsgements et qu'il
sera accordé aux Etats Unis les mêmes
avantages qu'ils auraient eu si Mouklen
et T<kou Chan étaient restés porta à
traité.

Yokohama*, 28 avril.
(Source anglaise.) — Les partie font

trêve pour s'occuper de la question
mandchourienne. Le marquis Ito et les
ministres ont de fréquentes entrevues.
Les journaux restent modérés dans leurs
appréciations , mais sont unanimes à
déclarer que les demandes de la Rusiie
sont contraires aux traités existants.

Londres, 28 avril.
Uoe note communiquée aux journaux

dit que le gouvernement chinois a adressé
au gouvernement russe à Siint Péters-
bourg un reproche formel au sujet de
ses démarches relatives â l'évacuation
de la Mandchourie.

Rome, 28 avril.
Aprèi la visite à la reine-mère, le roi

Eiouard s'est Tendu i l'ambassade d'An-
gleterre où il a reçu la colonie anglaise.
Le souverain a ensuite pris part à un dî-
ner d» famille au Quirinal.

Washington, 28 avril.
Le DJpartement d'Etat a publié ton

rapport général sur les actes de cruauté
reprochée aux Américains aux Philippi-
nes. Co rapport confirme que dea indigè-
nes ont été torturés.

Berlin, 28 avril.
On mande de Saint-Pétersbourg au Lo-

cal Anzeiger :
Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on ap-

prend quelles scènes terribles se sont
passées à Kischinew. Tous les magasins
juifs ont été pris d'assaut, les marchan-
dises ont été enlevées, les maisons démo-
lies. Des femmes juives ont été violées,
des entants  jetés dans la rue depuis les
fenêtres. La population juive s'est réfu-
gié dans le palais du gouverneur, mais
elle en a été bientôt chassée de force. Les
dégâts sont évalués â quatre millions de
roubles. Des milliers de Juifs sont sans
abri et sans moyens d'existence.

Washington , 28 avr i l .
L'Angleterre a retiré sa demande ten-

dant ft ce que ia question des frais du
blocus vénézuélien soit soumise au Tri-
bunal arbitral de La Hsye. Oa croit que
le protocole sera signé incestamment.

Londres, 28 avril.
La Chambre des Communes a repoussé

psr 316 voix contre 182 on ordre du jour
de M. Asquith blâmant le gouvernement
de ne pas être intervenu dans le conflit
entre lord Penryl et les ouvriers de sel
ardoisières.

Nantes, 28 avril.
De nouvelles bagarre» ae sont produi-

tes lundi soir ft la sortie d'une conférence
nationaliste. Les gendarmes à cheval ct
la police ont dispersé les combattants.
Les désordres s'étant renouvelés plus
tard dsns la soirée, quelques arrestations
ont été opérées.
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DIRECTEUR
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Cherchez-vous la
plus courte route?

m. m mKf.

SIS5ELN (Aargau), le 25 novembre 1901.
Messieurs. Depuis ua temps considé-

rable, je souffrais d'aoémie. Je me ten-
tais souvent tout étourdie, j'étais déplorablement
pâle, mes membres éttient sans forces. J'avais
parfois uu appétit tel que je n'arrivais pis k m
rassasier ; je souffrais alors à nouveau de l' esto-
mac et pendant 2 ou 3 jours n'tvsis plus d'appel t
du tout. J'étais toujours fatiguée et aurait voulu
dormir continuellement. J'eisajai différente* pré-
parations qui m'étaient recommandées , mais je
restais toujours comme auparavant . J'eus alors
recours àl'Etnnlsion Scott et je ressentis one jo'n
sans bornes à v o i r  bientôt mon étal s'améliorer.
Je continuai le traitement et suis maintenant alerte
et forte de nonreau , complètement guérie de mes
souffrances. ElisaDinkel.
L Anémie est une maladie qui communément dur
des mois entiers , quel quefois même une année ou
deux. La faiblesse qui rétulle de l'anémie semble
ie prolonger d'elle même. Cette faiblesse cède k
certaines choses seulement et, conicne a pu le voir
it— Diukel, cède rapidement à l'Emnlsiou Scolt ,
le meilleur reconstituant de Saisse. Pour guérir ,
votre rôle est donc en vérité bien simple : proc-
eurez-vous de l'Emulsion Scolt, celle-ci se char-
gera du resle. M-" Dcnkel en prenant de l'Emulsion
Scolt avait trouvé le plat court cheala poar
arriver à se reposer et se remettre de ses souf-
frances. Est-il nécessaire que nous vous en disions
plus long sur voire propre tas 1 Si vous oétliez
ne pas vous guérir , cont inuez  avec les préparations
que vous prenez en ce moment ; mais ti vons vou-
lez voire guérison , remplacez-les par l'Emultion
Scott.
L'Emulsion Scott geôle guérit ; imiUUons ou
substitutions ne guérissent pas. De l'Emultion
ScoU, on a lout imité, excepté son pouvoir de gué-
rir. Cn pécheur portant sur son dos une gross»
morue, voiU la marque de l'Emultion Scott ; pour
éviter let contrefaçons, exigez donc le flacon Scolt
avec le pécheur, votre guériton est ainsi assurée.
L'Emultion Scoll qu 'aiment les enfants, est parfai-
tement savoureuse et digestible ; c'ett une emul-
siou de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphltes de chaux et do soude (les meil-
leurs éléments constitutifs du sang, des os et dei
tissus). Elle est vendue, dans toutes pharmacien,
ta flacons enveloppés de papier couleur taumon.
Pour recevoir franco un échantillon , mentionner ce
jonrnal en adressant O fr. 50 de Umbres k Messieurs
Scotl et Bowne, Ltd. Chiatso (TesBin).

DES HéMORROïDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, eu c'est
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce gence de souffran-
ces, mime & son médecin ; on toit beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, nn
médicament, l'Elixir de Virginie, qui lei
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire à F. Ohlmann-Eyraud, Genève,
poar recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien 11 est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
l fr. W»



¦B Chute des cheveux- BB
En réponse à votre honorée, j'ai le plaisir de vout annoncer qne depuis

que j'ai suivi exactement votre traitement par correspondance , met
cheveux ne tombent plut du lout . Je suit satisfaite du résultat, je suit
entièrement guérie de la chute dei chmux. Donc il n'ett pas nécessaire
dc continuer puisque tout va trèt bien. Si je vout ai fait languir pour
une ré ponse , c'est que je voulais avoir la certitude que ce mal ne revien-
drait plus. Met meilleurs remerciements ainsi que mes s a l u t a t i o n s
empressées. Sonvillier , Ct. de Berne, le 6 février 1901. Alice Courvoisier.
— Vu pour légalisation île la signature apposée ci-contre en notre
présence par M'" Alice Courvoisier à Sonvillier , le 6 février 1901. Le
maire : Paul Jacot , notaire. — Adresse : « Pollellalqu» privé» Glaris,
_licb»tiasBt 405, &-_'.!. - 

_________________
H

_____
t_n_s_

ENTREPRISE de GYPSEWE et PEIHTDRE
§ranklin Memarta

«*•" GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS -~-
Décorations en tous genres HH26F 946

Spécialité de faux-bots et marbres. Enseignes.
Téléphone. TRA VAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES. Téléphone.

En vente chtz M- M. Vicarino et C". H2318Z 1291

FRIBOURG Aïenne de Tiîoll , 18

Union Mm Society, Moi
UNION DE LONDRES. Fondée en 1714

Société d' assurance sur la vie opérant en Suisse depuis 1857
Assurances en cours en Suisse : 10 millions de francs

Polices payées en Suisse : SO millions de franc».
Conditions de polices libérales. — Primes très modérées.

Sécurité absolue.
Ponr tous renseignements, ^adresser i : HlSKft 931

AI. Jacques Villiser. Grand'Rue, 57, Fr ibourg1

M. Jacques Boliy, inspecteur, .\yon.
La direction ponr 11 Suisse: 18, rue Fédérale, Berne.

La "Récapitulation,, Jour
%

l
anc/gr

le plus ancien de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensei-
gnements sur les Bourses de Genève et de Paris. — Listes de tirages
dc toutes les Valeurs k primes. H1499X 537

Abonnement : 1 an. 4 fr. 50: 6 mois, 2 fr. 50. N«» spécimen gratis.
Banque V. MAllTI.V .t C». 13, Boulav de Plain . liais, Genève

LA BALOISE
Compagnie d'assurances eontre l'incendie

Nous avons l'honneur de porter & la connaissance du public
que M. C. Buciki Rey, P»r suite de sa nomination comme
administrateur d'une entreprise industrielle, a donné sa dé-
mission d'agent général (pour le 15 avril courant et qu'il ne
gardera qu'une agence ponr la ville de Berne.

Nous avons confié intermédiairement l'administration de
l'agence générale de notre Compagnie pour les cantons de
Berne et Fribourg 4 notre Inspecteur

^ V. ARBER
Effingerst rasse, 9, à Berne

Bùle, le 17 avril 1903. H2280Y 1333
« la A BALOISE »,

Compagnie d'assurano contre l'incendie.
Le président : Ze directeur :
Rud. ISRC.IS. TROILER.

Serrurerie d'art et de bâtiment
TÉLÉPHONE K963F 806 TÉLÉPHONE

â

Si ions Yonlez YOUS délivrer

Rhumatisme
Courbature dans Us reins

douleurs rhumatismales

Emplâtre Rocoo îïïïîïïJSS
Fr. l.SS anx pharmacies : L.

Bourgknecht, F. Stajessi et Tbdrler
et Kœhler, k Frihourg ; F. Colliez, k
Morat; Barbezat et Vulliémoz , à
Payerne; Porcelet, k Eslavayer; E.
Jambe, k Chàtel-Ssiut-Denis, et dans
toutes lee pharm&clet de la Suitse.

' ĵE -Qjnacfo
Chaussures flotsf z_ ï.c *.tu. »iw ->.

KWjMj-jipJSMi:
'Viaunmt Fr.11-
auc-H -tt-
Ctttirciu ...... .05tmuBSBusvtMr.
Vuucir. fr.H.
Boxcalf . 15.:
Chcvrc.j  , . „
Ol-ljpmt m_!H, a-ft', /

, _VBRBBÊ-—Vtt___

i
l__\j *KOt__jj?jt j *_.
la—ni-i^:. r. 'i. '

Attention
Jeune homme, E5 ans, exempt

du service militaire et connais-
sant les denx langues, cherche

f
dace dans un petit commerce
aclle comme voyagenr .on ponr

aider i la comptabilité.
Adreiaer les offres sous H1758F

k l'agence de pubUclté Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 1409

A LOUER
de suite, bonne auberge située
dans la haute ville. Fribourg.

S'adrester a UI. Charlea
Reneve y. Café du Marché.

Chambre
i louer, au !•' étage, convenant
pour bureau ou atelier .

S'adresser : boulangerie
N-esch, rue de Lausanne, 29 .

A la même adresse, k vendre
une machine A coudre, pres-
que neuve. HI764F 1410

toits de fer f.diraus
1" ARRONDISSEMEHT, LAUSANHE
i.'horaire des trains de

voyageurs dn service d'été, k
Sert i r  du 1" mal 1V03, peut
Ire consulté dés mainte-

nant, dans toutes les gares.
stations et haltes. H11831L 1408

FH0I0GWMT6
Cliché . P°urv/uenes annonces

ILLUSTRATIONS
en tous genres, pour livres,
journaux , revues, catalogues,
prix-courants , etc. 1401

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Jeudi ao avril

Bureau a 8 h. — Rideau a 8 V, h.

_EPBÉSEmTIOH DE GiLi

<Le flibustier
liai a 3 itlK, ei Ttrs.de la. RicSipii

E U X !
Cuedll tl i s: '.! , I: ";::;.:: DosMJ

FABLES DE LA FONTAINE
diUs pir K Inisl fnitaiu

ORDRE DC SPECTACLB t
Le Flibustier

Eu ! — Failes de La Fontaine

Priz ordinaires des places
La location est ouverte dés ce

jour , comme d'usage.
A'.-B. — Le spectacle fera ter-

miné avant  minuit.  H1756F 14o?
Jenne fille , catholique, de

bon carsclère, jovial .

est demandée
riur soigeer deux enfants de

et 7 ans. d'ane famille d'hôte-
lier, dans l'Engadine. Entrée au
i" J u i n .  Quelques connaissances
de la langue allemande, bonna
santé, et expérience des soins k
donner aux entants exigés , par
contre, elle ne fera pas d'autres
traviux de domestique. Bon trai-
tement.

Adresseras offre. «ousHli79Ch
i l'agence de publicité Haasen-
ttain et Vogler, Fribourg. 1412

A LOUER
dana le hant de la ville, un ma-
gasin , très bien situé, peuvent
convenir ponr coiffeur on tout
anlre commerce.

S'adresser, sous H1768F, k l'a-
gence de publicité Huaient '. in
tt Yoaltr. Friboura 14 1

A VENDRE
2 wagons de foin et 1 wagon de
regsin. — S'adresser à Albert
Blatter , Pt-verne. 1594

On cherche, en dehors da ville,
pour tout de suite ou le 25 jui let,

un logement
de 4 i 6 pièces, avee jardin.

S'adresser à M»? l»anra Pa-
ckenv, Ildtel Central, N° ».

On cherclie à acheter
d 'occasion

un rayon , pour une bibliothèque
de 80 à 100 volumes.

Offres, aveo détails et prix ,
sous chiffres H1753F, k Haasen-
stein et Vogler. Pribourg. 1405

__ 7EÎSDB,B
petit domaine, 10 poses, k pro*l-
mité de S garer, bâtiment en bon
état, j a rdm , verger, fontaine ,
une parcelle de bois , facilités de
paiement. H1288F 1075-549

Entrée à volonté.
S'adresser i Ernest Genoud ,

61, rue de Lausanne. Friboura.
Si vous tousses

N ' E S S A Y E Z  PAS
autre chose qne les

Bonbons dea Vongea
*ux Afo_ Remède

bosrjcoM AU& précieux

sapins wJErWÇS'b/ rhamei
des H-tmitÛv k**

Vosges \HfiJwr .itirrk».
Goût _X

__ ; En vente
agréable tS___ partout

IMpoié
BeaU fabricants: EECE3EE tt V ASCEE

fîb. ds oosilstrtt, GENÈVE.
Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot «VOSGES >
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. BS33Z 187

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
W _ 1_ Installation solide

Mï®B$i§!_, et rationnelle

Ï WWm B0XES STALLES
^^  ̂ *\̂ ifl»_ tf Se l le r ies  et remises

W* CANALISATION, VENTILATION
Cstalogue illustré. Références de premier choix. BitS'Z 1219

ON DEMANDE
desuite, de bonne ouvrières
coutur ie r  PU , ainsi qu'une
bonne Juptère.

Adresser offres k la Ville de
I.yon , Montronx. 13- '(i

ASTHME
L'AKTIASTHHA ARNALDI est prescrit de-

puis plus de 15 ans par les sommités médicales ponr la
guérison radicale de l'Anthme de tonte na tu ro  :
Oppression, Suffocation, Dyspnée. Orthop-
tie ci la Bronchite chronique. Milliers de
guêrisons Envoi franco de la brochure CARLO
ARNALDI, pharmacien, M I L A N  (Halle). Foro
Bonaparte , 35. HÏOM 1173

« estd'uao qualité vraiment étonnante t
donne an linge la plus éclatante

blancheur S
ménage le linge
donne an linge nn suave parfam ».

Venle en gros : H1880G1323
ARNOLD KAESEB, à F HIBOUBG

Lavage chimique et Teinturerie
""¦&?__S M&ngold et Rœthli8bergor

SnCGESt. DI
C. A. GËH'EL, BALE

Spécialité i Lavage chimique et teinture de vèlementt
pour dames et messieurs, toilettes de bal, uniformes , costu-
mes de carnaval , couvertures de lils, tapis, étoff es pour
meubles, rideaux, pelleteries, peaux , velours , peluche ,
gants, plumes d'autruche, eto. H196"Q 958

Effets pour deuil sur demande, en 2 k 3 j ours .
Dépôts : à Fribourg cbez IIP* Trautwein, relieur.

t Romont chez M. Arnold Conrard , négociant.

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lettre du 8 juin 1902, fen H. le prot. D' méd. R. Vir-

chow recommande chaleureusement l'emploi des compresseï
chaudet de limon — Fango —; 11 dit : l'effet dt cet compresses
ett presque instantané, et je ressen t i s  immédiatement le plut
grand soulagement de met douleurs .

Ces compresses de limon sont appliquées dans l 'é tabl issement
FaDgo, k Thoune, contre les douleurs  des musclet et des articula-
tions provenant des distorsions et fractures , rhumatismes articu-
laires el musculaires, paralysies, sciatiquet et différentes
maladies, etc. H2MV 823

VÉLOS I A I ni IPD aux ©aviron»
t.ran.l choix de> bicycle. M LVUt il do lu Caro
tea. de première marque, ft des
prix favorables. H1237F 1068

Pendules  et montret de poohet
et harmonica .. Beau choix.

A LOUER
nn beau logement situé Avenue
Beauregard , composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et
buanderie. Entrée immédiate.

S'adres. ft Robert Fischer,
entrepreneur. H1690 F 1353

Bonne sommelière
pouvant surveiller et soigner le
service d'un pelit bOtel-pemion
ett demandée pour lout de > ni to.
Références exigées. Fort gage.

S'adresser, par écrit , 4 l'agence
de publicité Haasenstein 4 Voiler ,
Fribourg, sous H1742K 1393

PENSION
CROIX -BLANCHE

Marly, près Friboarg
TRUITES A TOUTB HBURK

Agréable téjour de campagne
864, TéLéPHONE H1043F

FABRIQUE D'ARMES
de chasse, de tir et .

fl » tr de luxe. Accessoires, i
tçJ^at Muoltious en touss=a
y

=a genre«. HU485LI095
t _¦ Escaliers
' ^ do Marché

LAUSANNE

i in pr É,...
de trait et de luxe

logements de 4, !> et G pièces, dont Van
avec beau jardin. Confort ct vue splendide.

En face do la garet nn magasin.
S'adresser à AI. P. /I Kli l tMH;.\ , en faco

dc Salnt-Klcolas. H1466F 1201

Sur les Grand'PlaoeB
PHONO-BIOGRAPHE

Aujourd'hui, mardi
irrévocablement

les 4 dernières ropréHcntatlons
aux prix réduits

A 4 ,  5, 8 JET 9 HEURES
Représentation pour familles avec choix spécial de programmo

AUX REPRESENTA TIONS DU SOIR
& 8 et * O heure»

SEULEMENT POUR LES GRANDES PERSONNES

Parmi les grandes nouveautés figurera une série
d'opérations du célèbre opérateur de la ollnique
chirurgicale , M. le D' Doyen, â Paris.
1» Opération d'un genou: eniivemen. de la rotule et

remise en place de celle-ci.
2" Mise à, découvert du cerveau.
3° Opération dc l'estomac : extraction d'une tumeur

du poids de 5 kg. • ' . - ..
Antres numéros des plos Intéressants, dans le domaine

de la clnématographle, si j u s t e m e n t  appréciée et recommandée par
tous ceux qui ont eu l'occasion d'assister & nos représentation*.

Prix des placea i Premières, 80 cent. Deuxièmes. 60 ceut.
Troisièmes , 40 cent. H1709K 1414

>^t D'"'̂ 5\
/ 5e> Antiaathmatiqiie ^\

X1BARD
. SOUVCTAlB COïtrftB

cum-s-ASTHME- omutiM
_ 30 ils il î 5 J ccés. HidaUIu «l'Or it 4'irg-t_.
^__ *0_ - e»***.__r

_̂_-- "•" *, WchtM"". * ___W

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campa-

gne qu'il dessert depuis le l« avril 1903

l'auberge des Maréchaux
Par un service soigné et une consommation de choix, U s'efforcera

de mériter dn pnbltc la conQance qu'il sollicite.
H1757F 1406-707 J. Soherwey. boucher._____ wm

L'administration des Eanx et Forêts
fera vendre en mises pnbli qnes, mercredi
20 avril conrant, dés O heures du matin,
devant la ferme des Pilettes : 8 chevanx
de trait, ainsi qne tont le matériel d'écu-
rie ayant servi à l'entreprise d'Ilaute-
rive, tels que harnais et colliers de che-
vaux et mulets, chars à pont divers,
concasseurs à avoine, etc., le tout taxé n
bas prix. HI6S7P i«2-679

Le Yéritable "Coton perlé,, d%S
HR> H" 7/3 i l'étiquette ronge « fi° 8/3 à l'étlgnette ïerle -Mfca
*̂  ̂ (Exi gu toijsirs «s ItiQtUe, f»w Witt it- mtw(M>) ^^^*

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociante peuven t  l'obtenir, do même que bas et chaussettes

finis , au prix de fabrique, de la plupart de* maisons de gros ou direc-
tement des fabricants  J. J. KDHZL1 4 0 , i SIEENQELEACH (Argovie)

V™ ANT. COMTE, FWBOUEG
Granit assortiment ae lainages unis et f antaisie,

pour robes, en tous genres.
Spécialité de toilerie coton, ml-f ll et m, zéphlrs,

piqués, Proches, mousselines ù Jour, nanzous
pour toilettes et Plouses.

Grand choix de draperies pour messieurs, cheolots
et draps ou,laine peignée, en toutes nuances.

Habillements de noces. .
PBIX MODÉRÉS H17Q .IW 1366 691

w&mLm^îwm*
SAISON 1003 Ouverts depuis lel "avril

Hydrothérapie. Bains d'eau mère et d'eau salée. Massage. Grand
parc et beaux ombrages. Lumière électrique. Grande véranda
chauffée Omnibus et voitures. Prix - la portée de chacun. Arrange-
ments pour famillee et poor Eéjours prolongés. — Prix spéciaoï
pour pensionnats . — Restauration. — Cure de lait chaud k la ferme
de la maison — Cuisine soiguée. H2 '0i3L 1134

Les crooriétuire- : K. Potiche & O».

Ant. R/EBER , distil., KUssnacht (Rig i)
livre à bon marché

KIRSCH, BITTER
BT

EAU-BE-VIE r>E ZFTEVCJITS
Dipl6u_6 ft plnaieur» expot-tUon» ES70H v:S


