
DEftN-ÈRES DÉPÊCHES
wvico de l'Agence télégraphique suisse
y r Paris, 19 avril.

nazrj°UrtWl des Débats dit que, quoique le
i a R-T". anarchiste contre le Président de
Polie* que ait été démenti, le préfet de
.n. _? a ouvert une enquête sur un individu

bl« « mmô Petit-Bordeaux , dont levérita-¦» nom serait Desplats, déserteur du Daho-
Lonâ qui auraitété, parait-il , arrêté hier à
aon. , _ dans un hôpital où il se cachaitSo
y un faux nom.

an cv COrrespondance8 adressées du Havreau BV — *-D-5_"-uaaucei5 aure.s.e. uu navio
_u'un aro et au Petit Journal constatent
les a_. VlVe inquiétude régnait hier parmi
che aa ltés - Ellea reproduisent une dépê-
au ntd. et8sée Pap le ministre de l'Intérieur
mise n de la Seine-Inférieure et retrans-
(l 6m Par celle-ci au sous-préfet du Havre ,
du nnvrTant de fa -re des recherches au sujet
ger.»?mé Traversa, anarchiste très dan-
Savoift -.<lui aurait disparu de la Haute-

Unfi dont on donnait le signalement,
dit au 'f1

autre dépêche adressée au Figaro
ano..L°.n avait sienalé l'arrivée de plusieurs
restatiô es au Havre et que plusieurs ar-

mons d'individus suspects ont eu lieu .
Une. __, e -Londres, 19 avril,

lu'un* p£cue adressée au Daily News dit
so*_ tteli_!ersonne 1ui a été en relations per-
près do •Nr* avec la reine victoria a Gimiez ,
sa profrT î,ce' déclare que la reine exprime
de touto i reconnaissance aux Français
ont tétcfo- aases pour la sympathie qu'ils lui

_Jî_ p ¦ " "®*
été avec'a6 a le sentiment qu'elle n'a jamais
plus amio ?Uu gouvernement , sur un pied
Çaise qu'avec la République fran-

Le ^. liondres, 19 avril.
circono* anaar<i est convaiDcu que , si les
*'À_ _-1o. ances le demandent , la France et
gletoor..erre a8iront de concert pour le rè-

"ut de la question sino japonaise.
r- . Rome, 19 avril.

de n» - ce Stefani annonce que le traité
prend ? ent re la Chine et le Japon com-

taelH ^
6 -ndemnité de 200 millions de

_ôn.r,La,C6»sion de l'ile Formose et de la
mff du Liao ToDg jusqu 'au 40™ pa-

57 ^"-verture au commerce étranger de
un* _ UV

-
iaux P°rta chinois , dont quelques-» sont de8 ports intérieurs ;

au oi° i u -ion d' un traité de commerce
.péeia Japon attache une valeur toute
réaiij ,' Parce que , grâce à lui , les Japonais
¦"¦tout en O*1'06 Jouiront du même traite-
somt_^

Ue le8 européens , c'est-à dire seront
chinoi lt8 a la Juridiction des autorités

;* .„ . Madrid, 19 avril,
cant ni p hes officielles de Cuba annon-
Ploie i le maréchal Martinez Campos dé-
qui 0^

.ne grande activité. Trois divisions ,
action <-t réorganisées , ont commencé une
quels (. COtt*biï|ée contre le» insurgé», lés-
ât n'ont SOnt rélu _.iés dans les montagnes

La BV.PU P rendre aucune ville.
îre de. dément que le nouveau minis
les aroh aires étrangères ait conféré avec
et d'An 8sadeurs de France, d'Angleterre
.in 0.j_ etuagne au »ujet du traité de paix

jap onais.
L. h. , Buenos Ayres, 19 avril.

de d.én court 1ue l'Uruguay a l'intention
lu'u a oncer tous les traités de commerce

conclus avec d'autres nations.
Service de l'Agence Berna

r e a Neuch-ttel , 19 avril.
leg Cnrr.rand c°nseil de Neuchâtel a accepté
c°ucepnPte3 d 'Etat P°ur 1894 et ,e raPP°rt
PePr ..o l1* ceB comptes. Mais le groupe des
po UI. , entants ouvriers a fait des réserves ,
«-tu,-:-6 motif que le gouvernement n'a pas
toirog question des syndicats obliga-

Un fl , Genève, 19 avril.
teûM_io_ aiae de délégués , hommes et
Plupa!?,-aPPartenant à l'Union ouvrière , la
réUni« w*U1S8Gsallemandsouitaliens 1 étaient
¦a ttiaw16. 80ip poup discuter et préparer
'8ntenri , ..atl0n du l6r mai. Après avoir
•portai !Î,ver8 orateurs parler sur l'im-
^solutî cette J°Ur née, ils ont voté une
être _Y, ' d 'aPrès laquelle le travail doit
n-on8î"8l)endu le lor mai , afin que les dé
«n ]afnt.r_,*

n8 .uvrièr <-s puissent avoir lieulorœe ordinaire.

.:;,:: wliÉum k hm
(De notre correspondant de Paris.)

L'iniquité est consommée ; selon la
saisissante remarque de M. Halgaud, c'est
au jour et à l'heure mêmes où le Juste
succomba que, dans cette France qui fut
le premier soldat du Juste et qui lui doit
tant , des élus de la nation ont voté la
ruine et la dispersion des disciples du
Juste.

Toutes les iniquités se paient : Pilate
meurt disgracié ; Judas se pend ; Henri IV
d'Allemagne, Philippe IV de France,
Henri VIII d'Angleterre paient par eux-
mêmed ou dans leur postérité la dette
qu'ils ont contractée envers la Justice
divine. Napoléon meurt à Sainte-Hélène ;
Bismark , rendu à la vie privée, a le temps
de réfléchir sur le Kulturkampf; l'Italie
se meurt du crime du 20 septembre 1870 ;
l'iniquité commise par les Chambres
françaises, couronnement d'une mons-
trueuse série d'iniquités, trouvera tôt ou
tard son châtiment.

Si jamais iniquité, d'ailleurs, fut com-
mise à bon escient , c'est celle-là : MM.
de Ramel et Clausel de Coussergues à
la Chambre, MM. Guibourd de Lusinais,
Grivart, Chesnelong, Buffet , Lucien
Brun, Baudens de Marcôve, etc., au
Sénat, ont \ lumineusement démontré le
caractère arbitraire, vexatoire, excep-
tionnel de la loi ; ils ont prouvé qu'elle
violait le principe de l'égalité de tous
devant l'impôt.

L'évidence même plaidait contre la
taxe de quarante centimes avec plus
d'éloquence que les plus éloquents cham-
pions du droit : la taxe d'abonnement
représente, en effet , au dire de ses inven-
teurs , le droit de mutation à titre gra-
tuit que paient les particuliers ; — notons
en passant que cette assimilation consti-
tue à elle seule une montrueuse erreur
juridique ; — or, d'une statistique dres-
sée par le protestant Liotard-Vogt , direc-
teur de l'enregistrement, il résulte que
pour être exacte la taxe représentative
ne devrait pas dépasser trente centimes,
— ce qui est une autre erreur , mais il
nous plaît d'adopter ce chiffre trop fort
de moitié — ; la justice exigeait qu'on
s'en tînt à ces trente centimes ; sous
aucun prétexte le gouvernement et le
Sénat ne pouvaient s'en écarter , à moins
de tomber dans l'arbitraire , dans la
tyrannie à l'égard d'une catégorie de
contribuables.

Le Sénat a passé outre.
L'arbitraire est donc introduit dans

nos lois , de l'aveu même du gouverne-
ment ; un impôt dont l'injustice est fla-
grante a été établi ; deux Chambres se
sont trouvées pour accomplir de gaité de
cceur un pareil acte et un gouvernement
a osé l'accepter ; la date du 12 avril est
une date à retenir : elle est pour nous,
Français , le commencement d une ère.

Il y a quelques mois , lors des débuts
de M. Gasimir-Perier dans les fonctions
de président de la République , un artiste
plein d'esprit... pas de prophétie... fit
paraître un dessin resté célèbre, au bas
duquel se lisait cette légende : « Une tri-
que vient de pousser à l'arbre de la
liberté. » La trique n'était qu'un pauvre
roseau , l'événement l'a démontré ; il en
est autrement aujourd'hui : une trique a
bel et bien poussé, elle s'appelle socia-
lisme

En sanctionnant de son vote l'iniquité
votée par la Ghambre , le Sénat avait peut-
être cru désarmer les « avancés » qui le
poursuivent de leur haine et ne cessent
de réclamer sa suppression.

Il s'est étrangement trompé.
Choqué des impertinents discours de

MM. Pelletan et Jaurès , le président du

Sénat, M. Challemel-Lacour, a voulu
donner une leçon à ces irréductibles
adversaires de "l'assemblée du Luxem-
bourg ; il l'a fait avec cette hauteur et ce
mordant qui sont les caractéristiques de
son talent ; il ne s'est pas borné à repous-
ser dédaigneusement du pied les furibon-
des accusations des radicaux-socialistes
et des socialistes : il a laissé entendre à
la Chambre qu'elle était trop heureuse
d'avoir trouvé le Sénat pour réparer ses
bévues financières et, en quelques mots
cinglants sous leur réserve voulue , il a
prévenu députés et gouvernement qu'il
serait bon de compter un peu plus qu'on
ne le fait d'habitude avec l'assemblée
qu'il préside.

Une telle harangue ne pouvait manquer
de soulever la fureur des radicaux. M.
Henri Maret , séminariste défroqué , devenu
député du Cher et rédacteur en chef du
Radical , s'est fait le porte-paroles de son
parti :

Le ridicule, s'est-il écrié, a été l'apanage de
tous les Sénats ; et le Sénat actuel n'a pu
échapper à cette loi invariable. Il peut être
toléré pourtant , mais à la condition d'être le
premier à reconnaître la supériorité du suf-
frage universel. Du reste, si le Sénat devenait
trop gênant, il sufflrait d'un mouvement d'é-
paules pour s'en débarrasser.

Le Sénat, on le voit, est généreusement
récompense de ses lâches complaisances.

Le discours de M. Challemel-Lacour et
l'article de M. Henri Maret sont des
symptômes qu'il ne faut pas négliger : on
pourrait facilement grouper autour d'eux
d'autres symptômes révélés par toute une
série de menus incidents qui , se produi-
sant au jour le jour, n'attirent guère
l'attention et n'en sont pourtant pas moins
singulièrement éloquents. Evidemment,
l'amélioration des rapports entre les deux
assemblées , qu'on constatait depuis le
procès du général Boulanger , tend à dis-
paraître : la vieille rivalité reparaît , on se
taquine en attendant de se prendre aux
cheveux.

Je faisais allusion dans ma dernière
lettre aux difficultés qui attendent le
cabinet à la rentrée de Pâques. C'est le
projet de loi Trarieux sur lès coalitions
qui paraît être le terrain de combat choisi
par les socialistes, ennemis-nés du minis-
tère, et les modérés qui ne seraient pas
fâchés de le voir tomber. Les grands
principes n'ont rien à faire, ici, avec la
politique ; les seuls mobiles des divers
partis qui se partagent la Chambre sont
les intérêts du moment : cette coalition
des modérés et des socialistes n'étonne
donc personne.

Les « conjurés _ • du centre cherchent à
enfermer M. Ribot dans un dilemme de
fait : s'il maintient le projet qu'une cam-
pagne de couloirs , savamment organisée,
aura représenté comme insoutenable et
inutile , il aura contre lui la coalition où
M. de Mootebello coudoie M. Jaurès , où
M. Turrel fait vis-à-vis à M. Pelletan et
donne le bras à M. Deschanel , et il se
peut qu'il succombe ; si, pour une raison
ou pour une autre , M. Ribot retire le
projet , les « conjurés _• commencent im-
médiatement, à cette occasion , une cam-
pagne contre lui ; on le représentera
comme l'allié des socialistes , comme leur
prisonnier ; la manœuvre aura certaine
ment du succès pr.ôs des esprits prévenus
contre le président du Conseil et c'est le
plus grand nombre.

Il^y a, d'ailleurs , une action parallèle
qui se développe au Luxembourg ; M.
Waldeck-Rousseau s'est dépensé, s'est
prodi gué même ces temps derniers , ce
n'est pas pour rien. Il est pour le moment
à la tête d' un véritable syndicat de mé-
contents , dont font¦' partie bon nombre
d'hommes politi ques qui ne seraient pas
fâchés d'être appelés à jouer de nouveau
un rôle.

Ges hommes sont disposés à favoriser
les ambitions du Sénat: la Chambre est si

déconsidérée dans le pays que l'heure
leur paraît venue de rendre à l'assemblée
du Luxembourg toute l'influence à la-
quelle elle a droit et de tenter ainsi une
véritable révolution dans nos mœurs po-
litiques.

Le discours de M. Challemel-Lacour
les a singulièrement servis.

Qu'adviendra-t-il de leurs plans ? Le
terrain de la politique est aujourd'hui
trop mouvant pour qu'on puisse prévoir
à longue échéance.

Ce qui paraît certain c'est que M. Ri-
bot , pris entre les difficultés de la charge
et les difficultés qu'on lui ménage ainsi
de divers côtés, peut prendre à son compte
les paroles émues que le poète Millevoye
prête à son Jeune Malade.

Paul DAMEZ.

LA SITUATION A LUCERNE
(De notre correspondant de Berne.)

Parmi les déclarations , faites à Sursée,
par les chefs du parti conservateur lucer-
nois, celle de M. Schobinger doit être re-
tenue. M. Schobinger a annoncé que le parti
conservateur prendra en mains la réforme
électorale, après le prochain recensement
fédéral.

Gela confirme ce que j'ai dit ici, à plu-
sieurs reprises , sur le changement d'opi-
nion survenu dans les sphères dirigeantes
du parti coniervateur lucernois , à propos
de la proportionnelle. II serait même bien
pos»ible que cette réforme soit accomplie
avant le prochain recensement fédéral , du
moins en partie. Ce qui facilite beaucoup
la réforme, c'est l'apparition sur la scène
d' un troisième parti , le parti démocratique
ou ouvrier , qui a été fondé et s'est déve-
loppé jusqu 'ici aux dépens du parti radical
et qui réclame maintenant sa place au so-
leil. La proportionnelle ferait naturelle-
ment beaucoup pour le développement de
ce parti qui surgit juste au moment où le
parti radical semblait avoir plus de vent
dans ses voiles et où il caressait l'espoi r de
renverser enfin le régime conservateur.
Comme naguère à Bàle, à Berne , etc. , le
parti radical se voit réduit à se laisser im-
poser par le parti socialiste les conditions
de l'alliance avec les ouvriers , tout en sa-
chant très bien qu'une rupture est quand
même inévitable.

Dans leur dernière réunion , les délégués
ouvriers ont décidé de demander au parti
radical la confirmation des députés ouvriers
MM. Albisser , End et Herzog, élus tous les
trois dans des cercles où l'appui des radi-
caux leur est nécessaire pour un succès. Si
le parti radical refuse d'accepter ces troia
candidatures , le parti ouvrier lui déclarera
la guerre sur toute la ligne. Le parti radi-
cal n'a pas encore répondu. Il pourra diffi-
cilement ne pas accepter les conditions po-
sées par les socialistes. C'est certainement
très humil iant  pour de fiera politiciens
comme MM. Heller et Weibai de so trouver
dans une pareille situation , mais il ne leur
restera pas d' autre choix que d'accepter
ces dures conditions que leur imposent les
Bociali-tes.

Et si cela servait au fond à quelque
chose ! Mais les socialistes se moquent
d' avance des concessions que les radicaux
seront forcés de leur fairo. Ils demand.n.
bien qu ou leur laisse leurs trois députés ,
mais ils n'ont nullement l'intention de faire
de même avec les candidat» radicaux Ils
disent , au contraire tout haut , qu 'ils veu -
lent s'attaquer à l'arrondissement de Kriens ,
l'un des bourgs pourris du parti radical , et
ils espèrent bien faire passer un-de  leurs
hommes dans ce grand village industriel.
Voilà qui promet.

La lutte sauvage que le docteur Weibel
a entreprise pendant de longues années ,
non seulement contre le régime conserva-
teur de Lucerne , mais contre le» in»tu_ -
tions religieuses et la foi séculaire de co
canton , a retardé de quelques année , la
fondati m d'un parti ouvrier aux dépens du
parti radical , mais le moment est arrive où
I' ouvrier s'est aperçu que le Kulturkamp f
ne lui se. t de rien et , pour avoir été long-
temps comprimes , les début, du parti f*o<vi_i-
liate luccrnoH ne sont que plus énergique...

.-¦«-- N*-*-*-*-* ?-.-. __-.,, ¦



COI-FËDËRATiON
Liberté de commerce et pétrole. —

Un curieux conflit va être porté devant
l'assemblée fédérale.

Une Compagnie a accaparé le commerce
du pétrole. Elle a déjà de» installations à
Bàle et à Zurich. Cette Société approvi-
sionne lea ménages à domicile , au grand
détriment des petits magasins et épice-
ries. C'est une aorte de vente à pot ren-
versé. Le pétrole est transporté dans les
rues comme le la i t ;  on va se servir à la
porto.

Le môme système se pratique pour la
Diôre. On la débite par des véhicules qui
circulent dans les quartiers. De la sorte ,
les ménages s'approvisionnent sans passer
par l'intermédiaire des brasseries.

A Berne, on ne l'a pas entendu de cette
oreille. Le gouvernement bernois a interdit
ce colportage du pétrole.

La Société a recouru au Conseil fédéral ,
en invoquant la liberté de commerce garan-
tie par la Constitution.

Le Conseil fédéral lui a donné raison.
Mais le gouvernement de Berne ne se tient
pas pour battu. Il en appelle a l'assemblée
fédérale.

C'est encore là un des nombreux phéno-
mènes du malaise social. La grande indus
trie tue la petite. La libre concurrence
effrénée engendre les accaparements. On
ne sait trop comment la liberté individuelle ,
laissée à elle seule, viendra à bout de ces
coalitions qui bouleversent totalement les
conditions du commerce et du travail. Qu'en
pense M. Repond ?

E Q attendant , on signale une hausse con
sidérabie sur les pétroles. Cet article, qui
se vendait , il y a un mois, 15 fr. les 100
kilos pris à Bàle par citerne de 10,000 kilos ,
est aujourd'hui à 32 fr . les 100 kilo».

Le pétrole se vendra probablement dans
notre paya 36 centimes le kilo par tonneau ,
et il est possible que, d'ici à quelques temps ,
lea détaillants soient forcés de vendre cet
article 35 à 40 cent, le litre.

Voilà lea effeta de l'accaparement.

CoinpSainte-4 romande.. — Malgré
M. Ceresole, la question de race se pose
encore dans-divers journaux romands con-
tre les|projet3 centralisateurs de l'assemblée
fédérale. Le plus récent spécimen du genre
se trouve dan3 la Patrie suisse de Genève.
Qu'on en juge:

La gauche de 1 Assemblée fédérale est très
divisée , mais elle se retrouve com pacte sur le
terrain centraliste, et , aidée d' une partie de la
droite , prisonnière de M. Zemp, elle va de
l'avant sans écouterles doléances des Romands.
Ces derniers paient maintenant la-défaite de la
France en 1870. Jusque-là, ils jouissaient indi-
rectement du prestige de ce pays ; mais depuis
la guerre, fa race germanique se croit supé-
rieure à toutes et ne fait plus attention à ce
que disent les Wèlches. Elle ne devrait pas
oublier , cependant , que nous sommes une Con-
fédération d'Etats et que les lois et les institu-
tions fédérales doivent avoir un caractère
transactionnel , sans lequel le mécontente-
ment prendra des proportions inquiétantes.

Une bonne mesure. — Le Conseil
fédéral a adressé aux Compagnies des che-
mins de fer et bateaux à vapeur une circu-
laire leur interdisant de faire des retenues
de salaire pour les jours de repos des
employés.

Recette , du Jura-Sinuplon. — En
mars, les recettes de cette Compagnie ont
été de 2,043,000 fr. contre 2,206.069 fr. en
1894. Dépenses: 1,176,000 fr. contre 1,106,476
francs. Excédent des recettes sur les dépen-
ses : 867,000 fr . contre 1,099,594 en 1894.
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
A l'arrivée seulement , lorsqu il se retrouva

en plein Paris, rendu à la nette conscience des
choses, à la nécessité d'agir , de décider ,
cette pensée se formula d'une jmanière dis-
tincte :

— Je vais peut-être revoir M"«- de Lafou-
geraie ! Ne m'a-t-elle pas dit qu 'elle viendrait
réclamer à M Choulin le dépôt que je vais lui
remettre ?

Le lendemain , dès la première heure, il était
rue de Bellechasse , à l'étude , une étude im-
portante , en présence de M. Choulin , un no-
taire très bien, grand , l'air grave , la mine
prospère ornée de longs favoris grisonnants , et
qui aurait été tout à fait majestueux s'il n'a-
vait eu le nez court.

Paul le reconnut tout de suite , l'ayant vu à
l'entfirrement de Jean de Lafougeraie, mais le
notaire ne pouvait avoir la mémoire aussi
présente, et il reçut le visiteur d'un air sur-
pris, considérant alternativement sa personne,
et la carte que Paul lui avait fait remettre,
comme si ni l'une ni l'autre n'eussent eu pour
lui la moindre signifleation.

Puis cherchant un autre poin f de repaire :
— L'affaire qui vous amène, monsieur ? in-

terrogea-t-il.
Recueilli et sévère, en homme quiàl'habi-

NOUVELLES DESCANTONS
S. s*, crise ministérielle à Appenzell.

— Chaque jour , les dé pêches nous annon-
cent la démission d'un conseiller d'Etat
dans l'Appenzell-Extérieur. Aujourd'hui , la
liste est complète. Tout le gouvernement a
démissionné, y compris le landammann.

C'est une grève d'un nouveau genre. Il
faut savoir que les conseillers d'Etat appen-
zelloia ne reçoivent pas de traitement, ou
tout au moins ne touchent que quelques
indemnités insignifiantes pour déplacement.

Cette gratuité des fonctions était  bonne
pour l'époque où un conseiller d'Etat n'é-
tait guère qu 'un figurant et pouvait vaquer
à toute espèce d'affaires particulières, ces
fonctions n 'étant qu 'une sinécure décora-
tive.

Mais aujourd'hui , un membre de gouver-
nement , même dans les cantons à Landsge-
meinde, eat beaucoup plus absorbé par les
aflaires publiques , grâce au développement
des attributions de l'Etat.

Dès lors , la question se pose , à Appenzell ,
do faire aux conseillers d'Etat une situation
financière convenable. Une revision de la
Constitution sera proposée, dans ce but , à
la prochaine Landsgemeinde. On a ausai
mis en avant un pa l l i a t i f :  ce aérait de de-
mander à la Landsgemeinde uu crédit
annuel de 10.000 francs pour graisser les
rouages gouvernementaux.

Mais on prévoit uno forte opposition de
la part du peuple.

Alors le Conseil d'Etat a pris une tragi-
que détermination , c'est de démissionner.

Le peuple de la Landsgemeinde sera donc
placé devant cette alternative : Paye tes
magistrats, ou bien ta n'auras point de
gouvernement 1

l-'interpellatlon Respini. — Pour
ses débuts , le Grand Conseil du Tessin a eu
une séance orageuse. M. Respini a inter -
pellé le gonvernement sur la répartition
nouvelle des dicastères. Comme on sait , le
Con seil d'Etat -a réparti-ses Départements
de manière à ce que les deux membres con-
servateurs n'aient plus que des attributions
dérisoires. L'un d'eux n 'est même pius à la
tête d' un d.castère.

M. Respini a démontré qu 'en procédant
de la sorte, la majorité radicale du Conseil
d'Etat a commis une violation flagrante de
la Constitution.

M. Curzio Curti lui a répondu. Naturelle-
ment une inconsîitutionalité de plus ou de
moins n'embarrasse pas l'ancien colonel de
l'émeute. M. Curzio Curti estime quo le
Conseil d'Etat a agi dans sa compétence et
que le Grand Conseil n'a rien _ y voir. Là
où il y a de la gène, i! n'y a pas de plaisir.

Démarches de Zoug. — Donnant
suite à la motion de M. le conseiller natio-
nal Hediger , qui  réclame la construction de
la ligne Tliaiweil-Zoug Goldau , le Grand
Conseil de Zoug a décidé d ' inviter  les can-
ton, intéressés de Zarich , Thurgovie et
Schaffhouse de s'unir  à Zoug pour prier le
Conseil fédéral de faire en sort" que le
Gothard remplisse ses engagements.

Arrestation d'un assassin. — La
Direction de la police du canton de Berne
a reçu jeudi communication officielle de
l'arrestation de Kœgel , l'auteur prô.umé
de l'assassinat du Beatenberg.

Il a été découvert à Aida , Algérie, par
les autorités françaises. C'est uu déserteur
autrichien , qui a fait partie autrefois de la
Légion étrangère. Il a commis près de Rei.
chenberg, en Bohème, un crime semblable
à celui du Beatenberg. L'Autriche récla-
mera donc également son extradition. Mais
il sera jugé d'abord à Berne pour l'aa.assi

tude professionnelle de recevoir des conliden
ces, il écoula les explications do Paul , et quand
celui-ci eut terminé :

— Je savais tout cela, déclara-t-il , souriant
à demi. J'ai vu hier la jeune personne en

-- Elie est à Paris! s'écria Paul avec une
involontaire vivacité

— Oui , monsieur ; au Sacré-Cœur. Je ne crois
pas commettre d'indiscrétion en vous en in-
formant , puisque vous connaissez toute cette
histoire , que vous y ôles même mêlé d'une
façon directe , el, je me plais à lo reconnaître ,
fort honorable.

Le notaire adressa un second sourire , plus
indul gent, au porte feuille que M. de Rou-
verand tirait de sa poche , et , dégelant peu à
peu , continua :

— Histoire bien singulière, monsieur, qui
étonnerait un autre que moi. Mais dans les
affaires , on juge vite les hommes. Je savais M.
de Lafougeraie .père capable de tous les entraî-
nements , de touteslesinconséquences .je savais
aussi son flls capable de toutes les délica-
tesses.

« Rien de surprenant à ce que ce pauvre
homme ait voulu réparer la faute paternelle,payer cette dette-là , comme il avait payé les
autres.

Le notaire considérait d'un air de plus en
plus bénin les billets de banque que Pa_l étalait
devant lui, puis , après une courte hésitation , il
posa sur la liasse sa main , protectrice de la
fortune des familles , et continua :

— Et puis, au bout du compte , cette jeune
était sa sœur , sa vraie sœur. Le mariage reli-
gieux des parents est parfaitement valable en

nat du pasteur Odier , ce qui lui vaudra la
réclusion à perpétuité. Puis il sera extradé
à Autriche, où on le condamnera a être
pendu!

Les tramways électriques de Lugano
seront achevés et livrés a l'exploitation
pour le 1er juillet prochain. A quand Fri-
bourg ?

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un mort qni parle parle téléphone.

— Il y a quelques jours un journal de Bàle
annonçait le décès de M. Abt , le célèbre ingé-
nieur suisse, qui construisit les chemins de fer
du Righi et du Pilate. Cette nouvelle était
suivie de renseignements nombreux surla vie,
les travaux et les derniers moments du dé-
funt : bref, c'était une fort belle notice nécrolo-
gique.

Le jour qui suivit la publication de cet
article, le rédacteur en chef était demandé au
téléphone. Il s'y rendit et demanda , suivant
l'usage, quel était son interlocuteur, t Le
défunt ingénieur, M. Abt , » lui fut-il répondu.
« Je ne suis pas décédé, mais bien vivant , à
Lucerne , et en fort bonne santé. Il est vrai
que je suis né à Biinzen , mais je n'y suis pas
encore mort. -

C'est iiinsi qu 'on entendit , pour la première
fois sans doute , un mort parler par téléphone.

En effet , quelques journaux ont confondu
M l'ingénieur Abt avec son pôre, qui est
réellement décédé il y a une semaine.

Un char de foin mortel. — La semaine
dernière , un charretier conduisait un char de
foin à Eichberg, district saint-gallois du Haut-
Rheinthal. Arrivé près de cette localité, il
s'aperçut que le foin n 'était pas assez serré et
menaçait de verser au bord de la route. Afin
de prévenir une telle débâcle , l 'homme donna
deux ou trois tours au treuil qui sert à four-
nir pius de pression à la longe qui maintient
en équilibre la cargaisou. Puis , ce travail exé-
cuté, notre homme remonta tranquillement
sur son char. Mais il n'y était pas depuis deux
minutes que la corde reliant un des bouts de
IE longe au treuil cassa net. La longe , violem-
ment projetée en l'air à la façon d'une cata-
pulte , vint frapper le conducteur à la tête et
lui brisa le crâne.

Armes à i'eu. — Dimanche dernier , qua-
tre onfants de M. Eichenberger. mécanicien à
Berthoud , se trouvaient en visite chez des
parents à Heimiswyl. Dans l'après-midi , ils
s'étaient mis à jouer avec d'autres enfants,
lorsque malheureusement le petit Jacques
Eichenberger, âgé de 11 ans , découvrit dans
une remise à outils un fusil de chasse chargé,
il s'en empara et le manipula jusqu 'à ce qu 'un
coup partit. Sa petite sœur , âgée de dix ans,
fut atteinte et assez grièvement blessée. Elle a
été transportée à l'hôpital de Berthoud.

Imprudence enfantine. — En sortant
de l'école, jeudi soir, quelques enfants de Eigg,
district de Winterthour, avisèrent un rouleau
à écraser les mottes de terre, placé sur un char
à pont , et conduit par un paysan de l'endroit.
L'un des écoliers n 'eut rien de plus pressé que
de grimper sur le char et de se mettre à cali-
fourchon sur le rouleau. Malheureusement , ce
dernier , mal amarré , se mit soudain à rouler ,
tomba sur lé pavé, entraînant dans sa chute
l'enfant qu 'il écrasa. Ce triste accident a causé
une profonde émotion dans le village.

UN AUGUSTE REVENANT
Un bruit étrange circule depuis deux

jour*-.
Chacun a entendu parler , depuis bientôt

un au , du maréchal Yamagata , l'heureux
commandant des troupes japonaises.

Or, ce maréchal Yamagata ne _erait autre
que l'archiduc Jean-Népomucène Salvator ,
d'Autriche, disparu de la scène du monde ,
mystérieusement et comme dans un mythe,
il y a jus te  six ans.

Espagne, le pays où il a été contracté , et , par- ¦ façonne à un jouglongtemps porté, au poi»*^conséquent dans tous les autres pays. Il suffi- sentir, en les dénns.nt nn .i__ n_ .ceret, u»e
rait de pi'oduire le certificat du prêtre qui a
béni cette union pour rétablir _Iii« de Lafou-
geraie dans tous ses droils d'héritière. Je corn -
prer.ds donc fort bien que, malgré l'absence ,
toujours regrettable , des formes légales , vous
n 'ayez pas hésité à l'emplir le mandat qui vous
était confié, et je crois pouvoir en conscience
recevoir ce dépôt par votre entremise, sans en
rechercher plus loin la provenance.

Il se leva , et ayant compté et r ecompté les
billets , d'un geste sacerdotal , il les déposa
dans son coffre-fort.

Cette cérémonie terminée, il revint vers
Paul et, avec un nouvel élan de bienveil-
lance :

— Voici (le reçu de caisse. Soyez persuadé ,monsieur , que j'apporterai mes meilleurs
soins aux intérêts qui me sont confiés , et per-mette?-moi...

Une poignée de main termina l'entretien , et
le visiteur prit congé , reconduit à travers
l'étude avec tous les honneursdus à unhomme
qui vient déverser cen t mille francs.

Puis , sur un dernier salut , la dernière porte
se referma et Paul se retrouva seul en haut de
l'escalier.

C'en était fini , bien fini cette fois ! Avec l'hé-
ritage de Jean , il voyait disparaître les de-
voirs , les inquiétudes , les scrupules jetés au
travers de sa vie ! Son bon sens lui dit de
pousser un soupir de soulagement , et il le
poussa , mais timide, étouffé , sans la conviction
voulue.

L'habitude est-elle donc chose si puissante
qu'on s'accoutume à un fardeau , qu 'on se

Quels furont les motifs de son étrange
résolution ? On l'ignore encore.

Les uns croient qu 'il abandonna son pays
à cause de sa mésintelligence avec l'archi-
duc Albert qu 'on enterrait dernièrement à
Vienne.

I) autres prétendent qu 'il obéit à des sen-
timents plus romane.ques que politiques,
et que , gêné par les honneurs , il les déposa
pour suivre t ranqui l lement  une  inclination.

Toujours est-il que l'archiduc Jean rési-
gna un jour ses titres et ses grades, prit le
nom de Jean Orth et s'embarqua sur un
navire qui sombra , en sorte que paa un
seul des passagers n 'échappa au naufrage
où l'archiduc périt lui môme.

Ce dénouement , nous pouvons le dire , est
une fable inventée par cet homme , qui vou-
lait passer pour mort, afin d'avoir la paix *
Mais on se demandait où pouvait bien r ivre
ce prince évanoui dans une légende telle
qu 'on n 'en trouve que dans lea contes àv
vieux temps.

Ce serait donc lui qui, sous un nom d'em-
prunt , aurait conduit les armées japonais es
à la victoire. Ses amis l'affirment , et ils
font remarquer que l'archiduc a obtenu du
gouvernement japonais qu 'aucun volontaire
autrichien ne fût admis à servir contre la
Chine , tant était grande aa crainte d'être
retrouvé et reconnu.

Quels que soient les démentis qui sur-
viennent , voilà un personnage entré dan-
la légende pour n 'en plus 8ortir.

NOUVELLES DU -V5AT- N
Autriche. — Emeute ouvrière. —-Jeudi

matin , une rixe s'est produite à Vienne,
dans les tuilleries de Wiener v. ald , entre
500 ouvriers et ouvrières qui voulaient
empêcher ie travail et la police. Les agent? ,
attaqués par les ouvriers , ont fait usage de
leurs armes ; un des assaillants a été griè-
vement blessé, un autre l'a été légèrement,
et plusieurs arrestations ont été opérées.

Tremblements de terre. — De nouvelles,
mais légères secousses de tremblement de
terre ont étô ressenties la nui t  de jeudi a
Laibach (ville de la Carinthie, sur la ligne
de Vienne â Trieste).

Les autorités du district ont pris Ie .
mesures nécessaires pour procurer un abri
aux personnes dont les demeures ont été
détruites , et elles ont nommé une commis-
sion chargée de distribuer immédiatement
des .ecoura. Une compagnie de pionniers,
envoyée de Pettau, a commencé aussitôt
les travaux de consolidation du musée, »"
théâtre et autres bâtiments publics. Dan 8 .
district de Stein , les dégâts sont énorme» '•
l'église et vingt quatre maisons sont dé-
truites ; l'école' et la cure sont sérieuse-
ment endommagées.

Asie — La paix sino japona ise- — Une
dé- êche de Tokio, de source allemande,
apprend que le traité de paix sino-japonai»
contient , outre la cession définitive du
Liao Tong avec Port-Arthur, une dispo-
sition suivant laquelle le Japon garderait
jusqu 'à nouvel ordre Weï Haï Weï comme
garantie de l'exécution de toutes les clauses
dudit traité.

— Le ministre du Japon à Rome a no-
tifié officiellement jeudi au ministre des af'
faire» étrangères de l'Italie que la paix en-
tre la Chine et le Japon a été conclue le 1"
avril et que les ratification seront échan-
gées à Chéfou dans trois semaines.

La Chine a consenti à l'abolition dos taxes
sur la vente des marchandises: elle adop-
tera un système monétaire uniforme; e>»°-
permettra la création d'établissements in-
dustriels et l ' importation des machines-
Toutes les nations bénéficieront de ces con-
cessions Par contre, une dépêche parvenu 6
à l'ambassade japonaise d. Vienne ne con-

indéfinissable gène ? Pendant une minute au
moins , Paul resta sur le palier , comme s »f.,
fût demandé où il allait porter ses pas , ce qu
pourrait bien faire désormais de sa perso»" *
indécis , hésitant , regardant stup idement
panonceaux dorés de l'étude. . daAinsi tant d'événements extraordin ai,r.*s' secombinaisons habiles , d'aventures l'ar „„rlaterminaient là , par un reçu décaisse et P *' t,poignée de main d'un vieux notaire ¦ ''. „).
tendai tb ienàun  dénouement , il l'avait aro»
ment souhaité , mais il ne l'avait pas P1

„ia.si brusque , ni surtout d' une si entière P
tituda. ,..

Et, comme pour mieux faire ressortit¦
banalité du dernier acte de la pièce, von» M

s'évoquaient d'elles-mêmes les scènes P1 x
dentés avec leurs poéti ques décors. E» ég
mirage, Paulrevit soudain les salons îllum» ,u
du château de Pau, l'allée majestueuse
parc puis , sous la lueur mystérieuse a. .
nuit  sereine, une campagne endormie, ._
chaumière qu 'abritait un grand arbre ;. ** : „.
chacun de ces tableaux , les animant, '?P.r -hajt
nânt l'attrait de la vie, une figure se de1^" 0
tour à tour voilée de larmes ou rayonna» 1' .g3
courage et d'espoir , une figure que pieu .
fois il avait vu se tourner vers lui, lui P*" ' ,
lui sourire et que , probablement , il »e ie
rait plus jamais- , k%à\t àJamais ! ce mol mélancolique lui cou.**'
prononcer.

(A suivre.)



îian . _
a'«0'DBlen * nen au sujet d'une al- j gardiens de la première porte. Pour atteindre

A. io. i Ds*ve et défensive entre la Chine j *<* plate-fo rme supérieure il restait encore àet ie Japon , 1 franchir deux nouvelles enceintes, de quoi
' I rappeler l'Ecbatane de Déjocès.

VARIÉTÉ H1STOR-QUE
NOTRE-DAME DE VALÈRE

ait '<__ .Ue' de loutes les villes de la Suisse , Sion
_UP. Z •plus maltraitée par les événements,
Sav_if S Clviles . luttes permanentes avec la
n'en J._'.tO0CHpation fra »Qaise , incendies, elle
curio,,^ p,as moins aujourd'hui l'une des plus
des vp .r to«tes nos cités par la quantité
Dariim_ 18es r°mains comme par le caractère
.aoutant ? .d'U11 certain «ombre d'édifices re-
Soleur. ,-. • Première partie du moyen-âge.
)a com _î bou'e' Neuchâtel supporteraient seuls
de m . ?,..aison et> encore, n 'ont-ils plus cet air
ce naïf i°,nal abandon , cette chaude nudité,
Sion oîiB * i ement dont l'ensemble fait de
en _ -»ii?/ -e Plus < romaine » qu 'elle ne l'est

v i»
n'est n . .

' ^ont nous avons à nous occuper ici,
_aii-_ _. ¦ simple église, ni un château ordi-
"~- ai'oh' * 

"¦-« un e v -i-iau' . v;iLii_Gii_ ^aruaiu
les at t. • .CtUre a part "~ tous les t)?aits et tous
•nauppon s de la casbah au sein des cités
de D0ni?ues - L'origine de ce château fort, amas
dans „x'euses constructions antiques, se perd
de *_ _îv_ Profondes nuits des premiers temps
COUD rt- n,stoire. Pour lui , comme pour beau-
la lumu u res Points fortifiés de nos contrées,
dater „ c°mmence tout au plus à se faire à
voiie s i  ---oment de Ja conquête romaine et se
de chri ,0Uveau au cours des quelques siècles
de Ch •_>. isine qui précédèrent l'avènement

De miemagne -
de son i ^ . 1ue Genève va chercher les sources

 ̂ l -l'Pû - > -'*** "- _. ..-I l l l l l -O UU. kV«l " _ - VJ.ll. _-

les .jo , s* l'histoire valaisane doit démêler
m _ _ aj,, ''ei'd -s de ses origines, de ce fouillis de
cette _n .: aï-tiques échafaudées au sommet de
tion j» ,te de Mont-St-Michel , dont la fonda-
tetQPle A - .plus obscure encore que celle du
culmj na;\APollon , autrefois posté sur le point
Parts d f ° la cité des Allobroges. Les rem-
fra gnj "O*14 on peut remarquer de nombreux
jorie TV i 'entour des trois collines de Ma-
cette 'D °uF*-i|lon et Valère, l'assemblage dans
'--'•"ûiftep, le de la cité du plus grand nombre
Que e0u , antiques attestent que Sion, de même
sur Jes f s 'es cités anciennes, prit naissance
f-_«.._, u . uteura e.t -\n_s le. vallon rocheux
J' nes . bl». au en,'re les deux principales coï-
-ézardL • u,du centre duquel s'élève encore,
c*-ape)lo 'J1So,*ee et mélancolique , l'intéressante

Soil. ,,d.Tous-les-Saints.
résiuen '̂  nomination romaine, Valère était la
M du r,râe* Préteurs Titus Campanius , prê-
tre, la mt '1'- de Maximien , y mourut , et sa
?'ausolée en '°!. nne Va 'eriana4 y flt dresser un
.Qe inscrintin moire de cette Aïl Prématurée,
i^ôtel-de Vin Cons ei'vée dans le vestibule de
v.a|U fon... de Sion nous apprend que ce
iW_n.. °nDiUre <-e l'Empire était arrivé à
^^toBn* nie"trois ans* qu '* 1 avait été Pré-
a**hé- .«",; consul à Rome, où tous les honneurs

«lais c *,i:aeieve lui avaient eierenous.
c'est «i 1ue rien encore n'a pu nous préciser
avant ' ou * ou non * Va 'ère avait été habité
élev .ài conquéte , ni si le monument fuuôbre
devait .

a ."--moire de son fils par la patricienne,
Il est *̂ r de8 l'origine un caractère sacré.

sem e 2_lm Possible d'assigner cet édifice à une
levant ?,Q2«e archéologique quelconque. Au
foï-m.'.' , 8ide repose sur uu soubassement
-ont la x assises circulaires superposées ,
•o&des' i« l'x lnière suit  -es nombreuses et pro-
cure Z, Valantes du roc. La partie supé-
''l" si; ..i onnée de créneaux, peut dater du
. °ettP

¦
«„ 0u du commencement du I X » .

tfl.i. ° "Ominniro di.n,n _IUn A» *narssnt,\na * . - _._
.> MU.  _4 »* . V l i | l t l„l uu v'tiu_vi.  i.* _ -

alère nf arché ologique de Notre-Dame de
5éû <St_. -IA 

pe,ut 1ue bien imparfMtement nous
?** •»ov_ - • t -ntérêt offert par celte perle
« u t - -L- "ase' pour se bien convaincre de

_e ¦*!-.<. 
,,mP0Satl te majesté, il faut voir l'édi-

^ 
a,
'-Qn»,x 8ur le roc élevé, eniouré de ruines

a e**tsam- ' "egligées, de remparts , de bâti-
u Partr."<îues et déserts dont l'herbe s'empare

,,1 cola '- oomme accoutumée à croire que
Jl.Ct lui est ac1*-*s*
v i -̂ t _ un mot * examiner Valère en bloc ,
o« ée i.̂ ur, *es innoml)1'ab'cs bourgades de là
lo 8Ul-U .iû amenne avec loin ce mystique
,., sPlen.rs s'ècles de foi dont il fait rayonner
Dr. lae.pi. M Pnss(-es jusque sur le miroir des
« déUp, "•¦'"ches cei gnant l'horizon , comme
p. 6l*ces „,' eni--ore la marée montante des indif-
a/J^auj d' des scepticismes qui entreprennent
.-'es . <• leurs cimes ou montent derrière

_.,Dfane w se dégage totalement du monde
s_. S 's v\« v se chauffer à blanc avec le roc ,
le,al)cei> Cireux soleil du M i d i ;  il paraît
S°**trant a. .haut  df; S!l colline vers le ciel ,
t _iacl - q,, - j !°m tous les détails d'une bizarre
-r»,Us*du  ._ C!' se rétrécit sur un point mon-
d., r "Uei* r.h° er el> ,à -' fait une chute brusque
3v£_ -^chAn . - ,° .ev aPPui dan3 quelque pvofon-
_io 0Q Us'a_.  'u  s obstine à se souder au granit,
.- epre »,, °} au sein du Valais catholioue la¦«!0 Qe -* ^quelle Jésus fondait l'Eglise chré-

ien'1 dfia'P!__rt ient au Chapitre de Sion qui en
ê.r> Ç .

en possession au XII« siècle. On
de vdépQniiu „ à 'aquelle ce sanctuaire dut
dano ^e-D .m A l>ôle de cathédrale au prolit
et rf la P&.de Gla rier , autre temple posté
feVÏÏ..lat ** rWe droite de la Sionn^
r .̂

Ie 
haut

e
Jeste de véritablement anti que

Uan 'Cn,,» m?numental clocher de style
_ •__.. Chi„?__Ue earlovineiennel.
«oa «S* Va é,.0 Lavait i'omnimode et le droit
rëm.^teia „ était. un vrai château fort avec
Phlt. _ ** ¦» , se . Tn,.?

1 était un chanoine , - ses
movt et auiL. ls- munies de balistés, catâ^
&-C&™*ln8de l'attirail guerrier du
du ch ? la .r. Snser ne pouvait obtenir l'en-
«it/_ _,eI ain i? „ ee,n.ceinte sai-s l'autorisation
l'Sf. de nuit ;fiQ

C_ tte autorisation était solli-
fe«ment ' des ^,.

Vait. être confirmée par
ait dépose» «I cUano«es ; en entrant , il¦oser ses armes entre les mains dés

On observe encore , auprès de l'escalier de
l'église, la vaste citerne chargée d'approvision-
ner d'eau la garnison et les nombreuses per-
sonnes qui pouvaient se réfugier dans la cita-
delle ; cette citerne a été réparée en 1838.

Au nombre des sièges mémorables soutenus
par ce cbâteau-fort , citons le plus célèbre,
celui de 1352 par Amédée de Savoie, durant
lequel cent cinquante personnes de la ville y
trouvèrent asile. L'évêque avait le droit des 'y
retirer, mais à l'expresse condition de n'être
pas accompagné par plus Je deux de ses gens.
Dans le roc, sous la sacristie, se trouvent les
prisons juridictionnaires qui , dans des temps
plus  rappochés de nous, servirent longtemps
d'archives ; dans une pièce attenante au sanc-
tuaire et qui aujourd'hui menace ruine , on
peut encore examiner au milieu de débarras et
de menus engins dedéfense (dont une catapulte),
un moulin à bras et à vent utilisé au cours des
sièges prolongés. Dans le chœur, on admire de
magnifiques stalles artistiquement sculptées
représentant la Passion et divers sujets bibli-
ques — parmi lesquels la grappe du pays de
Chanaan , — dont l'installation remonte au
XVIIe siècle.

Lors de l'invasion française , le Chapitre de
Sion abandonna le séjour de Valère pour se
rapprocher de la cathédrale actuelle en sorte
que , depuis 1817, ce fut le séminaire diocésain
qui occupa ce château et son église ; puis en
1864 , oe séminaire s'étant , à son tour, transféré
dans la plaine , Sainte-Marie de Sion est depuis
restée veuve des chants religieux qui avaient
fait retentir ses voûtes depuis une si longue
série de siècles.

Aujourd'hui , Valère est plutôt un Musée
qu 'un sanctuaire, et c'est, en effet , en un vrai
Musée cantonal que l'on se propose de le trans-
former dès que la restauration en sera accom-
plie, — restauration dont il y aurait crime de
douter , car les édifices de ce caractère sont
plus que rares.

Le Valais , où les curiosités archéologiques
et historiques pul lulent  encore , en dépit de
leur abandon et de la chasse que leur font
depuis une série d'années des chercheurs de
mercantiles, disposerait ainsi d'uu Musée spa-
cieux placé dans le vrai et unique cadre qui
ait le droit d'abriter ses glorieux trophées na-
tionaux, ses innombrables curiosités ethno-
graphiques et historiques. L. COORTHION.

(Extrait de la Patrie suisse).

NOTE DE LA EéDACTION. — Nous ferons
remarquer à l'auteur de l'article ci-dessus
que la messe est encore célébrée très sou-
vent à Notre-Dame de Valère. En été, la
religieuse population de Sion y monte main-
tes fois le dimanche pour l'office du matin.
Le peuple catholique, tout en appréciant
les travaux de restauration archéologique
de cet édifice , ne voudrait pas que le sanc-
tuaire fût converti en un simple Musée.
Vn pèlerinage national conduit périodique-
ment à Notre-Dame de Valère ies masses
. royautés. ' .

Du reste, un Musée historique très inté-
ressant est ins ta l lé  dans une des nombreu
ses salles de la citadelle. Quoi qu 'on ait dit ,
le Valais tient énormément à la conserva
tion de *es monuments\et curiosités histo-
riques. A plusieurs reprises , le gouverne-
ment et le Grand Oonaeil ont témoigné de
leur sollicitude pour la restauration qui  est
entreprise et qui est destinée A rendre à
l'église de Valère son cachet primiti f , _
sauver de la raine son architecture origi-
nale , ses fresques et .è. anti quités dont la
-..leur est reconnue par lous les archéolo
guea.

FRIBOURG
Bi'OL'bai'e sur _'5Jia_versi*._i. - L au-

teur de cette excellente publication , M. le
rév . curé Thierrin, a reçu de divers côtés
les plus chaleurou.es  félicitations. Nous
reproduisons aujourd'hui la lettre que vient
de lu* ad resser le R P Coconnier , Recteur
de l'Université :

Monsieur le Curé,
Merci de votre belle conférence sur l'Univer-

sité catholique de Fribourg. On ne pouvait
dire avec plus d'à-propos et avec plus de
justesse l'importance de l'œuvre, les espéran-
ces qu'elle donne , la nécessité et les moyens de
lui venir en aide. On sent que vos paroles
sortent du cœur d' un vrai prêtre , zélé pour la
foi et le salut des âmes , attentif et docile aux
directions du Pape et des Evêques, bien au
courant des tendances et des besoins intellec-
tuels de notre époque.

Nul doute que votro discours ne porte la
conviction dans l'esprit des vrais chrétiens
qui auront la bonne fortune de vous lire, et ne
détermine des sympathies précieuses pour
l'œuvre que vous avez si bien comprise et que
vous savez si bien faire apprécier.

En faisant les vceux les plus sincères pour
qu 'un tel succès vienne couronner votre tra-
vail , je vous prie d'agréer. Monsieur le Curé,
avec mes rçmerciementa, l'assurance de ma
considération distinguée.

Fr. M.-Th. COCONNIER , des Fr.-p.
Recteur.

Succès. — M. Louis Chaperon , de Châ-
tel Saint-Denis, étudiant en médecine, à
Lausanne , vient de subir avec distinction
la première partie de l'examen propéden-
tique fédéral.

Nos t'eli -itationa.

Accident de teppaîn. — Le soussigné
tient à rectifier les racontars exagérés du
public au sujet de l'affaissement de terrain
qui s'est prod uit sur le chemin d'accès de
Monséjour. On prétend que ce chemin et le
grand mar de soutènement qui le retient
se sont écroulés et que la maison voisine
est en danger , etc. Or , il ne s'agit que d'un
affaissement de terrain produit par le canal
d'égoût mal joint d'un voisin. Les eaux de
ce canal se sont épanchées dans la terre en
remblais. U en est résulté, à la base du
mur, une poussée qui l'a déplacé d' un mè-
tre en aval sur le milieu de sa longueur qui
est de 27 mètres Mais ce mur ne s'est dé-
formé en rien , sauf un petit déviement qui
a obligé d'enlever le parapet.

Le fait que le mur de soutènement est
resté dans sa position naturelle, après un
mètre de déplacement , témoigne d'autant
plus de sa solidité et prouve la légèreté des
critiques d' un certain public (critiques trop
habituelles en pareille circonstance). Il y a
des gens qui se plaisent à dénaturer et à
grossir les laits en y mettant une insistance
peu charitable. Ou éprouve une sorte de
jouissance à narguer Ja victime de ces ac-
cidents , au lieu de comprendre que celui
qui entreprend beaucoup de travaux (sou-
vent très utiles à ce même public) aurait
une chance exceptionnelle s'il ne lui arri-
vai, jamais aucun mécompte.

Donc, on a fait beaucoup de bruit pour
peu de chose. Quant à la perte subie , elle
est sans doute d'une certaine importance,
vu _ u 'il afaliu transporter à distance toutes
les terres, assez considérables, qu 'on a dû.
enlever pour découvrir io canal , cause du
mal- On a dû aussi faire des drainages,
ain. i que d'importants travaux en béton
pour consolider ce mur  de soutènement ,
qui est maintenan t d' une solidité à toute
épreuve. Dans trois ou quatre jours tout
sera remis en l'état pristin , preuve que lea
bruits répandus ont bien exagéré la réalité.

HOGG ET PILS.

Rectification. — On nous apprend que
le propriétaire incendié à Oonens s'appelle
François Mettraux et non pas Pierre. Ce
dernier est son frère. C'eat donc, non pas le
propriétaire , mais son frère Pierre qui a
essuyé des brûlures dans l'incendie. Son
compagnon -turoy s'appelle de son vrai
nom Julien G-umy, fils de Gaspard.

r .euch.i-1. î et la navigation. — Jeudi ,
le Girand Conseil de Neuchâtel a décrété
une subvention de 5,000 tr. au maximum,
pendant quinze ans, en faveur de la Société
de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat, à condition qu 'un
subside, de mémo valeur soit accorde à la
Compagnie par les cantons de Vaud et do
Pribourg et par la commune de Neuchâtel
(cette dernière l'a déjà voté). L'Etat de
Neuchâtel sera représenté dans le Conseil
d'administration de la Compagnie et aura
droit à un fauteuil sur  cinq dans la direction.

Cnltnpe po.».-;*. .-<- •. - La Direction de
l'Intérieur fera donin' i '  d imanche prochain ,
21 avril , à la sortie dMs vêpre-s dans la
grande salle d'école de Vaulruz , une confé-
rence sur la cu l t u r e  poi-q.*ôr<i . Cette confé-
rence sera donnée par M Blanc Dupont ,
hortieuîtéur."

Concs.pt italien — N - u s  avons eu le
plaisir d' enter .ire, m* rc edi et hier , jeudi ,
à la bra-iseri. P, i, r , lo quatuor Pecci, et
nou. no nou .-; a i i -iulu > . :¦ c_ i  taineaient pas
à trouver t a n t d é  v i r iu jMtôda i . s  une troupe
de jia-.at -e. ii"e Juha  F.cai uo; * . a tout
particulier * mei.t -u ro r i s  par .on talent de
violoniste. Le pnb l  c (Vibourgeois fera bien
d'aller ce *<qi r et fi< m-i in -o i r  à la brasserie
Peier, il y tro _ v«i-a de q ooi passer une
bonne et agreabL- s-Ârée. > Un amateur.

Observatoire météorologique de Fribourg
.a» ob. ur .attons sont recueillies -.BQU ** jour

•i 7 _ .du matin. I ot 7 h . du sois*
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¦ M. SOCS.BNS. rédacteur.

I.,.**. changement- <_ '_- • _! . tv . .e, ponr
ôtri? pris en con-<idér&tlon, de-vront
être accompagnés d'an timbre de
SO centl-net..

QUEL EST LE CHEF ?
a Mieux vaut une armée d'agneaux com-

mandée par un lion qu 'une armée de lions
commandée par un agneau. »

Tel est le vieux proverbe. Le sens en est
évident. C'est, d'après ce principe qu'une
troupe de gens mal vêtus et mal armés a
pu maintenir , il y a un siècle , l'indépendance
des Etats-Unis: George Washington était
leur chel. De même la France sous Napo-
léon , a pu vaincre l'Europe tout entière.

« Votre remède, » écrit un correspon-
dant « a atteint l'ennemi caché, l'a terrassé
et chassé. »

Voici le reste de la lettre : « Je considère
comme un devoir de voue écrire pour vous
remercier de la Tisane américaine des
Shakers. Ses propriétés sont merveilleuses.
Je m'en suis servi avec grand succès.
J'avais souffert de rhumatismes lorsque
j 'étais jeune et depuis ils avaient reparu
eous diverses formes. Parfois , les médecins
prétendaient que j'étais atteinte d'une ma-
ladie de cœur , d'autrefois d'une maladie
de l'estomac, des intestins, des reins,
etc., etc. Traitements et médicaments ne
me faisaient aucun bien. Votre remède est
le produit de la science unie à l'intelli-
gence; il m'a complètement guérie. Merci
une fois de plus. (Signé) Femme Desflaehe,
4, Rue de la Poulaillerie» à Lyon (Rhône),
le 2 janvier 1894. »

Madame Desflaehe, née Félicïa Couturier ,
est une pianiste et une linguiste distinguée
et membre de la Société des Auteurs et
Compositeurs. Elle est l'auteur de plusieurs
romances qui ont obtenu grand succès dans
le monde de la musique. Evidemment, elle
a compris la théorie nouvelle qui affirme
que les rhumatismes proviennent d'impu-
retés dans le sang et comme la plupart des
maux qui affligent les divers organes du
corps humain , ils ue sont que des symp-
tômes d'indigestion chronique ou dyspepsie.
Voilà pourquoi elle a eu recours à la Tisane
améric. ine des Schakers et pourquoi elle a
obtenu un succès aussi brillant. Des milliers
d'autres personnes se trouvant dans le
môme cas se félicitent de même des effets
merveilleux de la Tisane.

M. Jean-Baptiste Potdevin , longtemps
mécanicien à la Compagnie du Chemin de
fer de 1 Ouest , a maintenant 59 aûs. Il a
pris sa retraite il y a peu de temps, et nous
écrit la lettre suivante :

« Depuis l'âge de 45 ans j'ai souffert d'in-
digestions accompagnées de pesanteur et
de douleurs à l'e.tomac et souvent aussi
de vomissements. J'étais sans cesse constipé
et avais le sommeil agité. Pendant les at-
taques les plus violentes, j'éprouvais de
fortes douleurs au dos et particulièrement
entre les épaules. Cet état de choses dura
14 ans. Des nombreux remèdes que je pris,
aucun ne me soulagea. Dans le journal , je
lus un jour , par hasard , un article au sujet
de votre Tisane; je remarquai les termes
élogieux dont se servaient ceux qui en par-
laient. Je me décidai à mettre moi-même
son efficacité à l 'épreuve.

« Après en avoir pris pendant deux jours
seulement, je me sentais déjà beaucoup
mieux. Mon appétit s'aiguisa , mon estomac
semblait s'être allégé et les alimenta que
je prenais se digéraient facilement. Encou-
ragé par cet heureux début, je continuai à
prendre la Tisauo américaine de» Schakers
et aui» heureux de vous annonc.r qu'elle
m'a entièrement rendu â la santé. Je vous
autoriseàpublierma lettre que pourd'autres
en profitent. (Signé) J. B. Potdevin , Bo~c-
Bèriard, par Bourgthéroulde (Eur«), !« 17
octobre 1893. Vu pour la leg.u--ai.ioo de la
signature opposée ci-dessus rtoîvi. Poldevin ,
Bosc-Benard , le 17octobre 1893. Le Maire ;
(Signé) Lecle'-c. »

Dans vme note qui suit , M\ Potlevin
ajoute que lea symptôme- de sa maladie lui
faisaient craindre la paralysie. « Mainte
nant » , dit-il , « je suis un autre homme. U
me semble que j 'ai rajeuni dé dix ans. »

Les affirmations énergiques , aussi positi-
ves que raisonnables, contenues dans les
deux lettres que nous venons de lire font
plaisir. De pareils témoignages ne permet-
tent plus de douter  : i l .  re. pi rent la convic-
tion. Néanmoins , ils ne sont paa isolés , d'au-
tres vienne_.t en masse de toutes les pa/ties
du pays.

Ils prouvent que M. Oscar Fanyau, phar-
macien, â Lille (Nord), a mis à notre portée ,
soua forme de la Tisane américaine des
Schakers, un remôde .d'une efficacité,incon-
te.table.

Pour renseignements détaillés, lui écrire
à l'adresse ci-dessus.

Dépôt : Dans les principales Pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Fanyau, Lille.

Echange
Une famille allemande catholique dé-

sire échanger leur f l l s  contre un garçon
ou f i l le  pour apprendre la langue.

S'adresser à Nickl Heclit , conseil
paroissial, Obei-tlior, Willisau (canton
Lucerne). ' H1207 F (752)



Fr. l.OO le metre

ON DEMANDE
pour un hureau

un j eune homme
de 14 à 15 ans, bien élevé, actif et intel-
ligent , ayant si possible quelque connais-
sance de l'allemand et une bonne écriture.
Rétribution immédiate.

Ecrire sous H 3000 V, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (747)

On vendra
en mises publiques , au N° 135, rue de
Lausanne, Fribonrg, lundi 22 avril
courant, dès les 9 heures du matin , une
grande quantité de mobilier , consistant
en lits , buffets , armoires, commodes,
potager , vaisselle, batterie de cuisine,
baquets , banque de magasin , bureau ,
calorifère, ainsi que quantité d'autres
objets trop longs à détailler. De plus,
quantité de bois à brûler. Le tout taxé à
bas prix. H1188P (748)

Au quartier Beauregard
maison à vendre avec grand jardin. S'a
dresser à M. A. Baggenbass, Fri
bourg. H 1194 F (746)

ON DEMANDE
à emprunter 7,600 fr. sur bonne hypo-
thèque en 1er rang sur immeuble situe
dans le district de la Glane.

Offres sous H 1199 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Fri
bourg. (750>

Domaine à louer
On demande un bon fermier pour un

domaine d'environ 85 poses, presque en
un seul mas, sis à Macconnens, sur la
route cantonale de Fribourg ; entrée le
22 février 1896.

Pour voir les immeubles, s'adresser
au fermier actuel , et pour traiter à
V. FORNEY, agent d'affaires , à Ro-
mont. H 1114 F (707)

¦¦ I UHM Location. — Echange.
PTil N I I N Vente ' Accordage

lil 11 U Ù Magasin de musique et
¦ B0i_ll W& instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

£-3 bons ouvriers
serruriers en bâtiments sont demandés
nour tout de suite chez H. Fragnière,
serrurier , Fribonrg. H1190F (743)

Imprimerie des Mette
FRIBOURG

Travaux d'imprimerie en tous genres
MVBAISON PROMPTE ET SOIGNÉE

Se recommande , (754/388)

E. -BONNY.

TUILES D'ALTKIRGH
NOUVEA U M ODÈLE PRIX REDUIT

Gypse à semer
Gypse pour bâtiments, chaux , ciments, briques , tuyaux , drains , plaques et carrons

réfractaires, etc., chez H 1191 
f Jl^7̂

V J" CHRISTINAZ, cadet, à FRIBOURG.

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans , bonne cuisinière, sachant faire
la pâtisserie, cherche une place dans un
hôtel pour la saison. Bons certificats à
disposition.

Offres sous chiffres H1158F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (733)

Appartements à louer
près de l'avenue de la gare, belle situation,
6 pièces, outre cuisine, buanderie et
jardin.

S'adresser par lettre, sous chiffres
H1171 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (740)

On offre
à louer une chambre à deux lits, avec
pension. — A la même adresse, ou de-
mande des pensionnaires.

S'adresser, sous chiffres H 1189 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. (744)

Un volontaire
est demandé dans une
sMEtTO us wmm%wm<&
Conditions favorables. Adresser les offres
sous pli fermé, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg, sous
lettre H 1143 F. (719)

30,000 francs en première hypothèque.
Adresser les offres sous S. M. 1080,
Poste restante, Fribonrg. (739)

Tirage le 1er juin 1895

LURKCHEUBDEF -R
concessionnés dans toute la Suisse avec
des gros lots de 600,000,300,000, 150,000,
100,000, 50,000 fr., etc. Chaque lot
est gagnant soit à l'un , soit à l'autre
tirage. Tous les lots sont payés en argent
comptant. Accompte mensuel sur nn lot
original 5 fr. et 20 c. pour le port.
Listes de tirage gratuites. Adresser les
ordres de suite à H3612X (729)

A. Knorz, à Winterthour.

On demande
pour le 15 mai, un cocher-jardinier.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats ou références. — S'adresser à
Bl. de Diesbach, à Villars-les- Joncs,
près Fribourg. H1205 F (751)

jusqu 'à Fi». 83.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
'bl-_itche et couleur, à partir de 65 cent, j usqu à *r.
8S.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonne (envi-

B ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). .

S_Hl Ht. _¦__ Damas-soie àpartirdeFr.2._ .0jusqu'à80.&o
H 1 O Foulards-Sole „ „ 1.50 .*H_ KGrenadines-Soie „ „ I.5. O. „ *f'%%
M AU Bengalines-Soie „ „ «.»<> „ **'îîî!W6__W Robes de Bal-Soie „ „ -.65 „ »®-»X

Etoffe en Soie écrue.p.robe ,, ,, 16.65 „ j_2*____
Peluches-Soie „ „ 1.9© „ -^"«sSatïnpourniascarades,, „ —.65 ,, J~'%nDentelles-Soie „ 3.15 „ 67.51»

etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de FribotfJ
vendra, par voie de mises publiques , dans les caves de l'Hôpital, à Fribounf»
le lundi 29 avril 1895, dès 1 % dn jour, les vins de Lavaux, Béranges e
du Vuilly, dout suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES :
Oalamin 1894

Vase N° 11, 3,620 litres ; Vase N° 14, 3,090 litres ;
.Etiez 1894

Vase N° 5, 1,100 litres ; ' Vase N° 15, 2,980 litres;
» 6, 6,200 » » 17, 290 »
» 7, 5,390 » » 25, 2,600 >
> 12, 2,440 » » 27, 2,620 »

Béranges 1893
Vase N» 8, 4,759 litres ; Vase N° 30, 1,523 litres

» 10, 4,340 » » 31, 1,185 »
» 29, 1,480 » » 32, 1,270 »

Béranges 1894
Vase N° 1, 790 litres ; Vase N° 4, 568 litres

» 2, 600 » » 28, 900 »
» 3, 693 »

Vuilly 1894
Vase N° 9, 3,920 litres ; Vase N° 20, 1,780 litres ;

» 16, 290 » » 21, 985 »
» 18, 5,000 » » 22, 508 »
» 19, 5,580 » » 23, 550 »

Tous ces vins de très bonne qualité seront vendus sous de favorables conçu
de paiement et avec décavage à terme.

Pour le détail des conditions , s'adresser au soussigné. .
Fribourg, le 11 avril 1895. H 1131 F (714/366)

L'Administrateur: E. de BUltïA*̂ '

• MAGNETO EMBROCATION •
Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 nn- 

^nutes sur la gorge et entourer de flanelle. *
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes ,

sur la poitrine et dans le dos. g
Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un 

^quart d'heure. p
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très _ .

chaude, sécher et frictionner. g
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou- g-

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation. •
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois 8

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F {dbi) 
g

Befroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. j ;

Seul fabricant : Em. MAGNIN f
OE_V_ÈV_E _ -.£.

AVIS i lEÛlilâfflâTï» :
_._• „„—t •„ ...rs _tn - .lia-_.mont l' _¥__TI_Y. _ _ _ . »  MlÇO™''' ,JU. VO.r-.u, ayam 11. LUI s -V-I _«™™v_.vu,, » __.., «.__,_- _,__._. -7 / .jui»

FBIBOUB6. , à M. A. Delley, se fait un devoir de remercier sa fcdeifi> « g biflu
breuse clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours montré , e t * * 1 ** EJJJaotf**
vouloir la reporter sur le nouveau tenancier. J. ©»*» -.u _l a

Le soussigné, se référant à l'avis ci-dessus, informe l'honorable puw»4- »
repris à son compte, dès ce jour ,

l'Hôtel des Maçons goiB>
et qu'il s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite par d'excellentes c_

-^
mations, à des prix modérés, et des H 1208 F (75 /

VINS _D_E3 _P_FtElVi:iER, CHOIX „«
Se recommande, Alex. DEI_l_EY-DBV-»- i-

L'ENTRÉE AURA LIE U DIMA NCHE 21 A VRIL ____ -"

APRES I 'iNFI IIFNZA_n_H n B ¦¦__«-¦_-- ___¦ ¦ _ *¦¦ _-_¦ ¦¦¦-_-¦ __¦-¦- -——- San*8"'
employez le Purificateur du sang, Tisane purgative et dépurative au
préparée à la v f̂ ^ rd

Pharmacie de Saint-Pierre, à Fribourg, 263, rue de 
^

om
Ja%.

Cette tisane, d'un goût agréable , est le plus efficace des purgatifs et d-X ^i»
Elle enlève au sang toutes ses impuretés , elle facilite la digestion, augmeu ,empioy<*
et guérit rapidement de toutes les maladies de la peau. Cette tisane peu. édie par
à toutes les saisons. 1 fr. la boîte ; pour 10 boîtes, 1 boîte en plus. On exp
3 

Pour éviter les contrefaçons : Exiger sur chaque tolt6j &-m»vV %** i

que : les deux clefs. H 869 l o/v» >


