
ûERNI èRE^DéPêCHES , Nonvelles
^8 p i  m. Paris, 2 mai.

'y*e de iW publie aujourd'hui une ana-
Cli»m dn OQ 

p08.ltion du colonel du Paty de
'Vû, D (,n1, 1U'il dit teûiP à0 80UrC8
Pap orrip0 .,ty affl ™He qu 'il a toajoara agi
pap le w„'x" ? été désigné, contre «on gré,

6 Policn i A - de Boi8deffre , oomme officier
C0Dcluait ° en 1894 ; son paPP°rt ne
,a't 8em«JEla* L une culpabilité , mai» expo-
?Q dea «f?1611* lea faits. Dn Paty nie avoir(J, Ettei-ha„ por,t' avec ,a presse. Les lettres
a fourni 7 à M - Félix Faure. dont n
8ônéraldJ"L canevas, étaient connues du
?,,8are «S-n °i8deffre - Le colonel du Paty
Il r> * 4* li a <$_ * <__» IA _.^ ..__. ¦.*_._.._.:..:.._-. «...»*. J¦• a emi« J -, »DUU ou Buupiuiuu , quiiiiu
Henry » .  ,,* toutes relativement au « faux
f M. Cavain ptt faire connaître ses douteaterPeliatioQ c°' qVe,,ïue» J ours avant l"m'
„.°a téliW. v. . Londres, 2 mai.
ll D 8énie„f aph,« de Pékin au Times que
«at parti n6n chef d'un «yudicat de Pékin
Visité loa pour l'Angleterre, après avoir
Pleuv 6 i »S"y8 *itués entre le Shan Sy et le
en fer «f . » u 0nt la région est trè» riche
*eilIeent la charb°n- Les ingénieurs con-
stant d.C°inatructlon d'un cliemin de fer
«^an&. s,, f* ;a Routière méridionale du
T«é. y et traveraant la vallée du Yane-

A b pu Londres, 2 mai.
fondant Ambpe des lords > lord Salisbury
i y «ur po une question de lord Kimber-

Q'and« n"an86ment anglo-russe, dit que
*ftco ttra»o» j6tagne B'eit engagée à ne paa
î?ttt« dw ea Anglais ou des resiortis-
^"• dft & e" nati ons à construire de» che-

Waift au Norti de la Grande Muraille.
S? qui „„ „a Pris le même engagement en

ali»bii»„ °!5ne le Yang-Tsé-Kiang. Lord
?Datora A ar,tacho de l'importance à la si-
* "té moin arrangement parce qu'elle esl
^t en^f^Sne 

des bons rapports 
qui 

exia-
AM- Baifa . eux gouvernement*.
écl^atiftn fait d evant les Commuues dea
*»* & anal °g"ea.

?Ue> «tant ?uneB ' M- Chamberlain déclare
6l,pe A l'L .née Ia situation de l'Angle-
^e«t dn;+ „gard du Transvaal , le gouverne-
*ûille *i „?coaelllir la pétition de» vingt-un
qui «e «iS *-w qui aident au Tranavaal et

Sir »neot d'être oppriméa.
8ouv ep ^*el HickB-Beach annonce que le
f Ds de M n D &  paa ac°epté les proposi-
H f a ir nn» i0il Rhodes aur les garantie» à
* fe«- et „ a conitructioD de «on chemin
Pas accfi„*3u,8• d" «on côté , M. Rhodes n'a

*"*nes ofirea du gouvernement.
. ̂ e Pr. . Bruxelles, 2 mai.
î^nt dan. r ttai a été célébré paiiible-
* baaijn, !' di8tricts houillère. Dans tona
£ant Pre.Laouiller8 > )a grève est mainte-
yMite» A

q?,t ^nérale. On compte 26,000
,0°0 à iL aapleroi » 20-°°0 dans 'e Centre,«ons et plua de 10,000 à Liège.

»0ti télé&r,,^ . , Francfort, 2 mai.
S^/bw «lph î,e,de Bagdad à la Gazette de
WiHt ion «.S?8 dè* «I"6 la nouvelle de l'ap-
te «1??* expédition ruase sur le ter-
M>é au 8s?i

n
Ata été 00n ™>. l'Angleterre a

&c Cc
r
a
a
n
V
n^r 

le 
?*««*«« d« Hormus,

SS e» ? «Sm*re- L» but de cette expé-
W188» Qui lr* ?0llte. de devancer les

["'que. onercl»aient a ae fixer au golfe

fc t 'ÏÏi8r
r
de8Se!,-par les An8,al8 îndi "¦e?1

* de rpS' 8J n * occuper lea embou-
2«a,t «éô ?«

php?te 8t d« Tigre. Ainsi
>ê, pottr

U?..p("?.t d'appui , longtemps
'^ disÏÏÏà !tî-bliMen>ent d'nn chemin«e a reher l'Egypte et les Indes.

COM ministre a« r» Londres, 2 mai.«&.%2a*M a»»— «aolfe per,ï^-«« *""" "-
^^"«ge du *n".os-Ayw8. 2 mai.
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Lorsque, il y a quelques années, les

socialistes décidèrent de fêter le i" mai,
on put croire que la date des révolutions
sociales était ainsi fixée.

Avec l'habitude de manifester , les cohor-
tes ouvrières se sont assagies. Hier, dans
aucune grande ville d'Europe, il n'y a eu
de désordres graves. Môme chez les
quatre—vingt mille ouvriers belges en
grève, la journée a été calme.

* *Aux termes de la convention anglo-
russe, la Mandchourie n'est pas déclarée
sphère d'infiuence de la Russie, ni la
région du Yang-Tsé-Kiang sphère
d'influence de la Grande-Bretagne. L'ac-
cord ne consiste qu'en mesures prises
pour faire disparaître l'antagonisme des
deux nations dans la construction des
lignes de chemins de fer en Chine.

La dépêche de Saint-Pétersbourg qui
restreint ainsi la portée de l'arrangement
l'augmente d'autre part en disant que,
comme préambule, la Russie et l'Angle-
terre ont stipulé qu'elles maintiendraient
l'indépendance de la Chine.

Cependant , chacun sait que la conven-
tion est un acheminement au partage de
l'Empire chinois entre ces deux puissan-
ces ; leur déclaration équivaut à dire
qu'elles n'admettront personne au festin.

La Fédération des colonies austra-
liennes, au dire des journaux de Londres,
va entrer prochainement dans le domaine
de la réalité.

Voici, dans ses grandes lignes, la
situation constitutionnelle de ces futurs
Etats Unis d'Australie :

Nominativement , ils seront placés sous
l'autorité de la reine d'Angleterre, qui
nommera un gouverneur général; mais
celui-ci ne fera , en quelque sorte, que
régner, car le véritable pouvoir exécutif
appartiendra à un ministère responsable.
Le pouvoir législatif , calqué sur le sys-
tème américain , se composera d'une
Chambre des députés où les colonies con-
fédérées seront représentées proportion-
nellement au nombre des électeurs, et d'un
Sénat où leur part de représentation sera
égale.

C'est , en somme, aussi la reproduction
de notre Conseil national et de notre
Gonseil des Etats.

A la rentrée de la Chambre italienne,
le ministère a pu constater avec douleur
qu'il n'y avait pas moins de dix neuf
interpellations annoncées sur l'affaire de
la baie de San-Moun et huit sur la con-
vention anglo-française se rapportant à la
Tripolitaine.

La discussion a commencé hier.
L'amiral Canevaro, ministre des affai-

res étrangères , va passer de mauvais
quarts d'heure.

Le bruit circule à Berlin que le Parle-
ment sera ajourné , ce qui impliquerait le
renvoi aux calendes grecques du projet
de loi restreignant le droit de grève. On
dit que ce projet , cher à l'empereur , est
mal accueilli par Je Conseil fédéra), où
le roi de Saxe et le Grand-Duc de Bade
inclinent vers une solution plus modérée.
Il aurait aussi probablement contre lui la
députation du Centre.

V *
Les résultats défloitifs des élections

sénatoriales espagnoles de dimanche
donnent 116 ministériels , partisans de
Silvela et Polavieja , 50 libéraux , 7 libé
r&us: dissidents du groupe Gamazo, 6
-cooservtteuw du groupe du duc de Te-

tuan , 3 carlistes, 1 républicain , 1 catho-
lique-intégriste du groupe Nocedal , 1
indépendant.

Le ministère aura , au Sénat, une ma-
jorité de 60 voix sur toutes les oppositions
réunies. C'est ce chiffre que les Espagnols
trouvent maigre ; leurs dépêches préton-
dent que la haute Assemblée sera très
hétérogène. On a la théorie du « bloc »
en Espagne. Dans d'autres Parlements
d'Europe, le gouvernement se contente
de beaucoup moins.

La Russie continue sa pénétration reli-
gieuse en Syrie et en Palestine. En dépit
des efforts dea Grecs orthodoxes, c'est
son candidat , Mgr Malateos, qui a ôté élu
patriarche d'Antioche.

Le décret approuvant les miracles pour
la canonisation du Bienheureux de La
Salle a été promulgué dimanche, devant le
Pape, en présence des cardinaux Mazella ,
préfet des rites, et Parocchi , relateur de
la cause de la canonisation.

Une députation des Frères des Ecoles
chrétiennes assistait à la cérémonie avec
le procureur général qui a adressé au
Pape les remerciements de la Congré-
gation. Le Souverain Pontife a répondu
par l'éloge du Bienheureux de La Salle.

Quelqu un qui a tout oublié et rien
appris, c'est ce pauvre ex-abbé Charbon-
nel qui publie ce matin dans VEclair un
article pour justifier la grève de Belgi-
que.

•Il prête aux meneurs , que tout le
monde trouve coupables dans le cas par-
ticulier, le langage suivant :

« En temps de crise, les Sociétés de
charbonnages ont impitoyablement réduit
lea salaires. Vous avez tout subi. Voici
une année d'extraordinaire prospérité
industrielle pour la Belgique. On a, dans
la métallurgie notamment , ramassé de
l'argent à la pelle. Les capitalistes vou-
draient tout garder.

« Il faut que vous ayez votre part.
Puisque le prix des charbons s'est élevé
de 2 francs par tonne, exigez une aug-
mentation de 20 pour cent de salaire.
La journée des pauvres mineurs, qui est
de 3 fr. 72 en moyenne, sera portée à
4 fr. 32. Vous n'en serez pas beaucoup
plus riches pour ça; mais enfin vous
serez moins dupes et moins volés. »

Charbonnel — que son nom seul pré-
destinait à parler charbonnages—ignore,
ou veut ignorer , les statistiques qui ont
été produites et qui montrent que les
salaires ont suivi la progression des bé-
néfices. Les ouvriers mineurs le savaient ,
et leur honnêteté instinctive répugnait à
la grève prêchôe par un collège politi que
dans lequel Charbonnel fait figure de
Judas.

Après la prodigieuse mystification de
Diana Vaughan , il était sage qu'on s'im-
posât une diète sévère de révélations
maçonniques.

Ge n'est pas une raison pour détourner
à jamais les yeux des agissements de la
secte. Il est toujours opportun de savoir
ce qui se passe dans ces secrètes assem-
blées de sectaires où parfois s'élaborent
les plans qui font les destinées politiques
d'un pays. La Revue des Deux-Mon-
des, que see traditions rationalistes em-
pêchent qu'on la traite de visionnaire,
vient, dans son numéro du 1er mai, de
s'occuper des « fils de la veuve » en un
article si documenté qu'on voit immédia-
tement que l'auteur anonyme a puisé à
bonne source, Q'est=à-=-dire ailleurs que
dans les pâles comptes-rendus que lea
francs-maçons livrent au grand public
L'influencé maçonnique sur tout ce qui
B'est passé en France depuis quelques
années y est surabondamment démontrée.

Venant après la dénonciation, faite par
M. Jules Lemaître , de la ligue politique
formée par les francs-maçons, cet article
nous paraît être le commencement d'une
campagne libérale pour secouer le joug
tyrannique de la secte. Puisse cette tenta-
tive ne pas avorter ! M. Brunetière , M.
Jules Lemaître, M. François Coppée,
sont de taille à accepter de belles batail-
les de presse et de paroles. Dans les
milieux littéraires, on ose enfin quelque
chose.

BEYUE SUISSE
Le mois de mai a fait son entrée en plein

rayonnement de ciel bleu et de vertes cam-
pagne». Autrefois , la poésie dn 1er mai eût
resplendi dans tout son éclat tous ces flot»
de lnmière, par cette douceur de tempé-
rature qui »e prêtait ai bien anx idylles dei
cantilènes circulantes.

Hier, les feux du soleil ne faisaient qne
mieux resnorfir  la rutilance des drapeaux
promenée dana lea rues des ville» par le
socialisme en f ête. Rarement, les pli» de la
rouge bannière ont flotté avec autant de
fierté et d'allégreaae.

De révolutionnaires qu'ils apparaissaient
an début , il y a dix ana , lea cortège»
ouvrier» du 1er mai sont devenus de» spec-
tacle» plutôt hilarants , de gaie» revue»
familiales, où le» musiques et le» décora
corporatif» Jettent une note de kermease.
La revendication primitive des trois-huit
figure bien encore aur le» écritoaux qne
l'on brandit en tête du défilé , mais elle n'a
plua le caractère agressif de aa première
apparition ; elle disparaît dan» la nuée de»
drapeaux et guirlande» , des inaignea et
symboles des diver» corps de métiers.

Pour se rendre compte de cette physio-
nomie spéciale, c'est à Berne surtout qu 'il
faut la considérer. Nulle part , peut-ôtre,
les socialistes ne sont aussi bien organisés
et aussi disciplinés.

Composé d'environ 3500 personnes , le
cortège est parti du Spitalacker , a franchi
le nouveau pont de la Grenette , traversé
IeB rues du Marché et de l'Hôpital , opéré
une contre-marche sur la place de la gare,
contourné vers la rue Fédérale, et de là
a'est acheminé, par Efloger et le Mattenhof ,
vera Beaumont et Wabern , où une fêta
mi champêtre , mi-oratoire , l'attendait.

C'était un circuit de plus de 4 kilomètres ;
mais les ouvrier» , comme le» soldats , ne
reculent pas devant une marche forcée.

Cinq musiquea jouaient le long de l'inter-
minable colonne. Hommea , femmes, enfanta
marchaient dn même pas aguerri.

Ce défilé avait ceci de particulièrement
intéressant qu'il offrait l'image complète de
l'organieation ouvrière bemoiie. On aurait
cru revoir les corporation» du moyen-âge,
ai le drapeau rouge, symbole sinistre de la
révolution aociale , n'avait pas rappelé que
noua sommes loin de l'inspiration religieuse
dea âgea chrétiens.

N'est ce paa néanmoins une résurrection
dea métiers organisés que cea jardiniers,
ces menniaiera , cea cordonniers , cea fer-
blantiers , cea charrons , ces forgerons , ces
boulangers , ces tailleurs , ce» meuniers, cea
ramoneurs , ces paveurs , oes tailleurs de
pierre, ces ouvriers métallurgistes, eea ty-
pograp hes , ces te 'liers , tous précédée dea
emblèmes de leur art et de lenrs inatru-
ment» de travail. Chacune de cea profeaaiocs,
â Berne , est érigée en aeiociation ayant
«on Comité, sa caisse , ron local , son dra-
peau , sea statuto.  L'Union ouvrière est le
lien commun qui lea réunit toutea , et la
Maison du Peuple est leur rendez-vous.

Il y a là une pensée dirigeante avec la-
quelle il faut compter. Lea maaaea vont
ven ceux qui s'occupent d'elle_u

* *Rapprochement topi que : la Commisaion
du Conaeil national chargée d'examiner le
projet ^augmentation des traitements des
conseillera tidéraux s'est réunie hier, àLucerne , en même temps que lea démons-
trations ouvrières revendiquant la fixation
du salaire minimum et la réduction de la
journée de travail.

C'est sans doute pour bien marquer que
le Conseil fédéral suit d'un mouvement
parallèle l'évolution sociale , qu'on propoae
d'élever le traite ment de ees ambres.*



15,000 fr. Bt pour compléter l'analogie , nos i que Berne, place de second rang, ne por- i fête champêtre, puis à 8 houres, retraite
hauts magistrats viennent de s'octroyer une
prolongation de congé annuel de quinze
jour», ce qui n 'eat , du reste, pas exagéré,
étant donnée la aomme de travail fournie par
chacun d'enx.

Une importante réforme se prépare aux
Chambrea. Le correspondant fédéral de la
N. Gazette de Zurich, toujoura aux pre-
mières loges lorsqu 'il s'agit des nouveautés
du Palaia , nona apprend que l'on songe à
supprimer la lecture fastidieuae du proto-
cole. On imiterait l'exemple du Reichstag
allemand , en déposant ie procès verbal à ia
•aile des Pas-Perdus ou quelque autre part
ù la disposition dea députés , qui auraient
la faculté de l'examiner à loisir. Si l'un ou
l'autre d'entre eux avaient une rectifica-
tion à demander et qu 'ils ne pussent tomber
d'accord avec le chancelier ou le vice-
chancelier , ce serait à l'assemblée on au
bureau de trancher le différend.

* 
¦
*

On fait quelque bruit autour d'un inci-
dent survenu a Cham , canton de Zoug.
Malgré le» protestations, da curé de la
paroisse, la Commission da cimetière a
forcé la porte da clocher et ordonné la
sonnerie dea cloches pendant le transfert
du corps de M. Page, directeur de ia fabri-
que de lait condensé. Lea restes mortels du
défunt devant être transportés en Améri-
que, d'où il était originaire , il ne s'agissait
donc paa d'obsèqusa proprement dites. M.
Page était protestant.

La résistance de M. le curé Stadlin exas-
père le Bund , qui crie au scandale. Si la
silence des cloches mérite ce gros qua-
lificatif , pourquoi lea enterrements, à Berne
et dana la plupart dea villes protestantes ,
ont-ils lien aans auenne sonnerie ?

En paya catholiques , les cloches sonnent
aux enterrements parcs que cette pieuse
coutume fait partie intégrante de nos céré-
monies religieuses. Nous ne comprenons
pas que lea protestants réclament pour
leurs morta un cérémonial catholique qu'ila
dédaignent là où ils sont la majorité.

Annoncée , puia démentie , la démission
de M. Debonneville , conseiller d'Etat de
Vaud, eet aujourd'hui un fait accompli. Le
Grand Conseil vaudola en a été saisi hier.

M. de Bonoevifle était entré au gouver-
nement en 1885. A cette époque , le Conseil
d'Etat du canton de Vaud était composé
exclusivement de radicaux. Depuis lors , la
minorité libérale a obtenu un représentant
en la personne de M. Coosy. C'était au
moment où la majorité se croyait obligée
de faire oublier M. Vessaz et ea politique.

Aujourd'hui , mise en goût, la Gazette de
Lausanne revendique poar la minorité un
second représentant , la succession ouverte
de M. Debonneville offrant à la majorité
une occasion de se montrer généreuee.

Ce serait , dit la Gazette, de trèa bonne et
sage politique.

Quand un organe d'opposition indique au
parti régnant le moyen de se faire nne
réputation de sagesse et d'habileté , il faut
se défier.

Le vote de M. Keel en faveur de Zurich ,
au sein de la Commission de la Banque
nationale , eat vivement commenté. h'Allg.
Schweizer Zeitung dit que le magistrat
saint-galloia a méconnu les intérêts de son
canton en revendiquant pour Zarich le
siège de la Banque , car cette ville , grande
place commerçante et financière , ne tardera
paa à absorber le marché de la Suisse
orientale aux dépens de Saint-Gall , tandis

FR-LTLLETON DE LA. LIBERTE

Le Roman
d'un Simple

PAR

H. DU PLESSAC

Dnns quelques occasions même où , celui-ci ,
au lieu do se borner à toucher des questions
d'organisation sociale ou d'instruction , s'était
attaqué aux principes de la religion, Prosper
avait trouvé des ripostes plus vertes et
son patron , s'apercevant qu 'un mouton peut
donner des coups de pied, s'était décidé à
le laisser tranquille , dans son ignoran-
tisme et ses convictions surannées. 11 se bor-
nait , depuis longtemps déjà, à lui décocher , avec
un esprit très contestable, des plaisanteries peu
variées et d'un goût parfois douteux , dont l'em-
ployé souriait le plus souvent , sans même lea
relever.

Assurément il était dur pour M. Richemont ,
avec les opinions qu 'il étalait, de prendrej>our
second un séide de la réaction , un supp ôt du
cléricalisme. Hé quoi ! 11 donnerait lui , Véné-
rable, ses pouvoirs et les clefs de sa caisse à
un Jésuite en robe courte ! Sa fille , Marcelle ,
qu 'il consultait dans Jes cas graves, lui dé.
montra la flagrante inconséquence d'un pareil

tera préjudice ni aux Bâlois, ni aux Saint-
Gallois.

L'Ostschweiz répond que l'argum6ntation
de la feuille conservatrice bâloise revient à
ceci : La Banque nationale prendra plus de
développement à Zurich qu'à Berne.

Ce serait justement ane raison de donner
le siège à Zurich, dana l'intérêt général de
la Confédération 1

Nous ne savons si les Bernois sont flattée
dea motifs de l'appui qui leur vient de Bâle.
Cependant , le Bund reproduit avec com-
plaisanco l'article de l'Allgemeine.

CONFEDERATION
Le premier mal. — La fête du premier

mai a été célébrée presque partout en
Suisse de la manière habi tuel le , et sans
aucun incident. On a remarqué, en général»
une participation plutôt moindre que les
annéea précédentes.

A Berno, le cortège comptait 3500 parti-
cipants , avec huit corps de musique et de
nombreux drapeaux. Il s'est rendu à Wa-
bern , où le diacours de fête a étô prononcé
par M. Brandt , rédacteur.

A Zurich , la fête a commencé dèa le matin
par dea réunions très fréquentées , en par-
ticulier à Hottingen et à Aaasersihl. A
1 ij,2 heure, un cortège comptant plua de
5000 participants , avec aix corps de musique,
de nombreux drapeaux , emblèmes et ins-
criptions et dans lequel figuraient environ
700 Italiens , s'est rendu à la Hardau , où le
discours de fôte a étô prononcé par la
Dr Scherer , de Saint-Gall.

A Bâle, le cortège comptait envi ron
1500 participants. Il s'eat rendu au Landhof ,
où M. Greulich , secrétaire ouvrier, a pro-
noncé un discours.

A Bienne , le cortège comptait 1800 parti-
cipants , avec cinquante bannières et deux
corps de musique. Le» orateurs ont été le
Dr Studer , de Winterthour , et M. F. Thié-
baud , conseiller d'Etat , de Genève.

A La Chaux-de-Fonds , 550 ouvriers »e
sont rondos an temple français, où ils ont
entendu M. Sigg, secrétaire-ouvrier , de
Genève.

A Bellinzone, les groupe» socialistes da
Tessin ont commencé la journée par un
cortège de 300 participants qui s'est rendu
à Monte-Carasso , où un socialiste a pro-
noncé nn discours. Le détachement de
recrues de la Suisse allemande, actuellement
en caserne, était consigné, parce que Ton
craignait quelques troubles dana les car-
rières d'Oiogna , où travaillent 1500 ouvrier»
italiens , la plupart socialistes ; maie jusqu 'à
la fin de l'après-midi , tout s'est passé dana
la plus parfaite tranquillité.

A Genève, le cortège qui , au départ , ne
comptait guère plus de 700 participants ,
s'était grossi d'autant en route. A Carouge ,
il s'est rendu dans la salle dea fôtes. Là,
deux meetings ont en lieu , l'on dans l'inté-
rieur , l'autre en plein air. Dans la aalle,
M. Turow, journaliste à Zarich , a parlé
pendant une heure et demie. Il a traité
surtout la question de la journée de 8 heu-
res et a passé en revue la législation
ouvrière dans le» différents pays. Dans la
réunion en plein air, MM. Croisier, président
îe la Fédération ouvrière , et Triquet , ont
parlé surtout du maintien du droit d'asile.
M. Frilli a parlé en italien. Il y a eu ensuite
des chanta , paie l'assemblée a voté une
résolution insistant sur le maintien du
droit d'asile et demandant la suppression
de la police politique et du procureur géné-
ral dela Confédération et réclamant aussi
la journée de 8 heures. Il y a eu ensuite

choix. Mais M. Richemont réfléchit qu 'après ; courut à lui , dès son'retour , pour exposer la d'ailleurs ce n'était qu 'une avance .,
tout ce Jésuite connaissait admirablement la
comptabilité , que ce clérical s'entendait éton-
namment en matière de soies, que ce réaction-
naire était d'une honnêteté incontestée et que
son concours lui donnerait toute liberté et
toute sécurité. L'opposition de Marcelle fut
attribuée ix l'animosité visible qu'elle montrait
pour Prosper Reynaud , et M. Richemont , se
souvenant d'avoir lu quelque part . — il ne
savait pas trop où , — ce mot que : Paris vaut
bien une messe, avait choisi finalement le
Jeune homme comme fondé de pouvoirs, au
grand scandale de certains de ses amis, et auplus vif désappointement du comptable Lam-
bert.

La tâche de Prosper était rude ; il est plua
difficile parfois de réparer que de construire.
Sans cesse, il se heurtait au froissement et à
la lassitude de clients rebutés , aux efforts des
concurrents pour détourner ceux qui restaient
encore fidèles et , ce qui était le pire de tout,
à l'incurie croissante de son patron. M. Riche-
mont , se considérant comme débarrassé main-
tenant du souci de sa maison, se consacrait de
plus en plus à sa chère politique et laissait à
son second la charge de toutes les initiatives.

Tout marcha à peu près , cependant, durant
quelques mois. Mais un jour vint où il se pro-
duisit une crise que toute la prudence du fondé
de pouvoirs ne put éviter. Une rentrée, consi-
dérée comme certaine, manqua au dernier
moment et l'échéance de fin de mois se pré-
senta pleine de menaces. Reynaud n'avait pasvu depuis trois jours son patron , appelé à
Paris par une grande réunion maçonnique. 11

aux flambeaux.
A Winterthour , le cortège du matin

comptait 510 partici pants , dont la plupart
étaient de8 ouvriers de la fabrique suisse
de locomotives.

Le cortège de l'après midi comptait envi-
ron 1500 participants , avec trois corps de
mueiqne et différents groupes costumés. Le
discours de fête a été prononcé par M.
Weber, rédacteur à Saint-Gall.

.Les Grands Conaeils. — Le Grand
Conaeil du Teeain , qui avait dû s'ajourner
pour donner à aea diverses Commiaaiona le
temps de préparer lenr» rapports , a'est
réuni de nouveau lundi après midi pour la
session de printemps qui dorera presque
tout le moia. Le Grand Conaeil a commencé
la diacuasion du rapport de geetion. On
attend avec intérêt la discussion des projets
da Conaeil d'Etat pour équilibrer le budget ,
qui depuis plusieurs années présente un
uéfieit d'en demi-million.

Le gouvernement propose une série d'é-
conomies et l'introduction de plusieurs
taxes nouvelles.

— Le Grand Conseil vaudoi» s'eat réuni
hier également en session ordinaire de
printemps.

La première séance a étô remplie par lea
élections constitutionnelles. M. Camille
Décoppet , avocat , ancien procureur général ,
a étô élu président par 158 voix sur 165 vo-
tants. M. Eug. Métraux, avocat , libéral , a
étô élu premier vice-président , par 147 suf-

Décoppet , avocat , ancien procureur général , nouveau débarcadère de Portalban»^,
a été élu président par 158 voix sur 165 vo- ™?"?,™!8 de B5!?sy' f ^& i»  Ktante. M. Eug. Métraux, avocat , libéral , a Chatelard , Grenilles et Chavann^ 0i>
étô élu premier vice-président , par 147 auf- O«onnons , pour construction de ro |0j
fragea , et M. Etier , radical , deuxième vice- de P°at '- Ce» propositions de «J^a tt
président , par 99 voix. ÏSTS*68 ku2e c°mmi,f ,on f fL\\^ '

MM. Donat Golaz et Marc Ruchet ont étô MM. Reynold , Bœchler , Brugger, M»»
confirmée comme député» aux Etat», le et Schorro. coBjp te
premier par 111 voix aur 135 votants , et le . "T ̂ Conseil d'Etat transmet les c s8
second par 112 voix sur 133 votants. de la Beraetia dont le capital « f^e .

M. le conseiller d'Etat Debonneville a ?VdécT^oV5.ÏA623 ff" 95*™StâVrannoncé sa retraite pour cauBe de santé et 'atl?n de 4932 fr. 20 sur es compte £„,
d'j ™ - dents , et les comptes de l hospice c^ .g

-6 . , ..._ .. . . . . tnfnl da * nanitan-r Qé(\ 9.9R te 95 : a0» ..milLa session dorera une dizaine de joura. ™ P '"SonT1 «x,« V? , »^nt t^tation 8820 fr. 45. Sont également <¦' j  e'
Arrestation d'anarchiste. — La po- les comptes da l'entreprise des qg#

lice teaainoiae a arrêté à Maroggia un anar- Forêts , et de l'entreprise de Thu»y '
chiate italien , le nommé Panizza , expulsé rive. 0l\
de Suiaee peu après l'aaaaeainat de l'impô- — Le Conaeil d'Etat présente oa { tfV
ratrice d'Autriche. déclassant de la Ie classe et la tran 8P 

^
$

„ «„ . T TTro „ . àlalIIMa ronte de Fribourg-Mor^' -oiit*Coiffeurs suisses. — Le III» Congre» autre d6crat ciaaE£mt on III* classe la' ,y.
des ouvrier» coiffeurs suisses s est ouvert da vill3ge de chénens aa vi nsge d A°''g it
hier matin , à Lauaanne. Trente délégués, _ Lecture eut donnée d'une pé{l% fe
représentant toutes les grandes villes de la comité de Direction du chenu» 1 S„,iil'
Suisse, étaient présents. Les délibérations Montbovon-Bulle-Châfol , exposan* .'>"dureront deux jours. Il a été décidô de faire fi6ance du subside de 800 000 fr. v»» % e»
paraître trois f oia par mois l'organe. central (JraDd conseil ponr la eomtrnc*'0 ««at le
de la corporation intitulé Le Coiffeur. M. cbemin da fer sur la route. Mie^Joi.. ]i
Bœseler , de Zarich, en a été nommé ré construire sur voie indépendante ;1" ##*
dacteur. dépense sera , non plus de 2 mil' l0D

c>i19
PS-ITC r\i\iCDC de 3,220,000 fr. En conséquence. |e 

0jt f f '
1-AI I o UI VE_ «a> demande que le subside de V B^ tf f i f ^

ÉTRANGER gmentô de 500 ,000 fr. et porté à l >à̂ oi "
Un taureau furieux. — Dimanche, à M. Morard Louis demande 19 

ané<s '8 J
Jarville , près de Nancy, un taureau furieux a cette pétition à une Commission pi0°.
tué un cheval , dont le cavalier n'a pas été pour gagner du temps. — M»* n0tii'^atteint, puis s'est jeté sur un enfant de dix et Schaller combattent cette Vt0Lti<$.ans, qu'il a projeté à une hauteur de plus de comme contraire au règlement. &%%* .six mètres et qui a été tué sur le coup. L'animal \, d nétition. 8"0CCnnera d'org^ra été abattu à coups de fusil dans les rues de î^?A

a! ff ?i™ • ï£ «,3! «n 'elle P0ajni i
Jarville. . cette affaire , on compte que» t aiP

rapporter demain. — La pétition ...oP». .
Grand incendie. — Une grande fabrique renvoyée à la Commission dea Ve:1 .rt r .de bougies et de savons ix Buda-Pesth est deve- Message du Conseil d'EW' i* f 'nue la proie des flammes : seize bâtiments travaux du carrefour de la gar» "e '

environ , renfermant de grandes quantités de bour ~ . ;]« «n„t AtJv\»da à <*2 000 fr- . ï "'matières grasses, ont brûlé. On n'a à déplorer D0UT 8 '.SJ* sont devises U^w s0t J t
aucune victime; mais sept pompiers ont été — Mesiage du Conseil d B"' ^' ,
blessés. Les dégâts sont évalués à un million pétition de la Société des vo fl » ,
de florins. fribourgeois demandant l'abrog*' cotf

™ iu. r~~;—Z— rn m „„h„ articles de loi qui autorisent '° tou « ,Tremblement de terre. — D manche, d,Et t à a„„ori ,fl1. d„. Datentes cant" (,«
vers midi , on a ressenti , dans certaines con- »"• i£JS« Wl Lit vAtério "" «ttf 1,
trées d'Autriche , un tremblement de terre. La P°ut" .II e«r,c>ce de. l &tr J^-ette »>
secousse s'est faite du nord au sud et a eu une Conseil d Etat veat maintenir c» . $»
durée de trois se«ondes. Elle était accompagnée buiion de la souveraineté cauiv*" .0„te »
d'un grondement comme celui du tonnerre. les examens devront répondr e a 

^
"

^f
J _— WIMUIIMMII raa_-Bagi----------Pj«»jMW--»BB>-aB-w^ ^
situation et demander des ordres. M. Riche- mentanée.. . « hnnne9, -i l*mont répondit , imperturbable : Saris doute , ces raisons étaient oo ^\\̂

— Arrangez-vous , mon cher enfant. Je me il y en avait une bien meilleure, « ne je «
confie à vous. Vous avez pleins pouvoirs. Pour seule vraie et la seule que Pro^P , je pè
moi, je n'ai pas un instant. J'ai obtenu que pas : c'est que M. Richemont étai
Sebillot , vous savez, le grand tribun bebillot ,
vînt faire ici , dimanche , une conférence au
profit des grévistes. J'ai tout à préparer et je
n'ai que quatre jours.

Prosper s'arrangea , suivant l'expression de
M- Richemont. Le tomps pressait , le cas était
grave : il alla au Crédit du Rhône , vendit des
titres à lui , la moitié de sa, petite fortine , et fit
face à l'échéance. C'était là la soi-disant créance
mystérieuse dont la rentrée opportune avait
tant étonné le comptable Lambert.

La chose faite , Prosper Reynaud commença
— un peu tard — à réfléchir. Il avait agi avec
une telle spontanéité qu'il n'avait demandé
aucune garantie. M. Richemont ignora même.
en ce moment , l'acte de dévouement excep-
tionnel qui venait de sauver sa maison.

C'était une action assurément trôs généreuse,
mais en somme un peu folle. Prosper était bien
obligé d'en convenir avec lui-même. A quels
mobiles avait-il obéi ï Sans doute l'intérêt ,
qu 'employé zélé il portait â sa maison, l'avait
inspiré... puis son affection trôs sincère pour
M. Richemont... les liens qui avaient uni celui-
ci à son pôre... la reconnaissance qu'il lui de-
vait lui-même... une sorte de sympathie singu-
lière où entrait un peu de pitié , peut-être
aussi un peu d'espérance, pour ce fanfaron
d'irréligion, excellent homme au fond , qui
reviendrait bieu quelque jour x\ la vérité...

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

"~~ de 'aCe matin a eu lieu l'ouverture « 
^eesaion de mai , aous la présidence' (i

Cbaeeot , président. La salle est al" j^egarnie, et l'on remarque l'absence pr
complète de la députation de la «*"^ni»"
retenue aans doute par les vi»»68
copalea. , clD re

— Le Grand Conseil entend ia., j,j 8ti'
d'un message sur les dispositions ie* .,n „e
ves proposées à la suite de la création 

^colonie agricole au Grand - Mara"- .̂
colonies de ce genre aont très aPPffl. aCit<
de noa joura ; on remarque leur ç»u . ̂
pour la correction de l'ivrognerie
î'oiBiveté. flécf*"— Lecture est enauite donnée dé û 

^allouant des anbsideo : aux usiD'B ept
Grand-Marly pour travaux d'endig* tot {,
aur la Gerine ; à la commune de Lie? 

^
..

pour endignements sur la Sarine « 
^ i>

traction a'an pont sur la Biberai , {j„ j
commun© du Bas Vully pour r*cou8» A0U,
du port de Praz ; à la commune àe M 

^ 
JJ

pour endignements aar la Sarine , 
^commune de Dellev. nour coDstrncu 8j

Marcelle. ,
\ 11 9 ̂

Marcelle Richemont avait v^lJ &&¥$
Elle était charmante à voir , Sra?" ta il |e„Vflexible comme un roseau , avec >» e$« A
modèle parfait , avec le visage <» , sr o ,„.
finesse de traits et de coloris , écl

h
a'veu*> «Vyeux doux et caressants. Ses en • son .'iie*rellement frisés, formaient ""'" houde8 , jo"comme un nimbe vaporeux. Des » tljen j ,"ji#

rebelles à toute discipline , om"p c.eU1'%tfcou mince et long, sculpté com» c,vpe ncV„....,._. ,\r. -),i-,.-,-...i;...n ^iiilt le V' ï .har' rtjHiatus LIL, UWHCMIUUUO. "" . I.„a lS" I fV" ,pli de la jeune fllle unissant tous * sa v *
de la femme aux grâces de la vi «'» vojj-v- a
réservée , sans ridicule pruderie , cj,an; *11)»1'
cale et harmonieuse qui semoia ; fit j t p
conversation sérieusement n0,H . jSant fiP ,
banale complétaient le plus seau 

^ ^
Malheureusement , pour peu <£*. dé^V

trât dans l'intimité de cet être je u» me » 
^plein d'attraits , on éprouvait X» p0Ur ' oJ

déconvenue que si , s'approch au f ,̂ îcl)e|\8i''pirer d'un lis resplendissant de ' u flle ^.s'apercevait tout à coup q u'un °n val^
passé sur lui et l'a dépouillé de s»" e,j

(A f f -



fédéral , ainsi que cal? îtî AA " rè8lement source de bénédictions particulières. Dana à la gare, que des passants ont relevé, la ciables pour quiconque sait avec quelle peine
., ™ . Schaller exnli • décidé en 1896. l'église du Saint-Roaaire et dan8 la Baaili- face meurtrie et ensanglantée. on les obtient d'un chœur composé uniquement
"entrer en matière r

Ue ^
u i l  n -^ a paï lieu 1ae' on célèbre des officas solennels ; d'élo- Le campagnard continuait sa ro ite 8ans de voix blanches. Peut-être les attaques sont-

l'contenter da nrf" ,* 
Qran d Conseil doit quentes prédications retentissent, emprein- s'inquiéter de l'état du navré. Quelquea elles encore un peu indécises et l'émission un

:s Conseil d'Etat - «Lï" acte de la réPonse te» d'un souffle apostolique. personnes qui avaient aaaistô à cette scène £Siti
ll?J?eJ. mais A  ̂

Pendre cette so-
ient ce que ]\ 'r!f

U
4- "C' * déJ à fait droit Mais voici l0 spectacle ie plua émouvant se mirent à la poursuite de l'homme au char J"é

t g"
slJ ™  ï 'S ̂ lannSL^uîS ,55

fiable. 
que la Potion demandait d'ac- qu'il nou. ait ôté donne de contempler et ne tardèrent pas à l'atteindre. La police , u" tort defvÔuloir ravir je SnCTeaSx chanî

fa cenaéquenee ,_ - . „ ,. depuis notre arrivée : Vers 4 heures aprèa survenue sur cea entrefaites, dressa aussi- teuses de cafés-concerts. Signalons en passant ,
S?'6 sans débat AÏO .AA , lana Conseil prend midi, la procesaion du Saint-Sacrement tôt procès-verbal. comme particulièrement réussis , le MaieuhedQ Uni , "U »M usa flac ai-BCnno ,1.. n_,.,.„:i ...i j. U O..IU ._ J«.n.U A,. .,'.l.s r\^ U A_.Q.(t_... ..l. -n_ , ,. , _ '_{.''tat , et se dôôT ocia?at loU8 du Couseil part de la Grotte, ae déroule du coté de la . .o<K=,0 de Heffner et la Coraule de Jaques.
"°&s reçues 0Clare «atiefait des explica- ville pour venir sur la place, via- à-via dela anniaf.^ „

nM„m„.,i„n »* t« H nous reste maintenant à parler de l'orches-
» -™_ Basilique. Là , sont rangés lea malade. : les D,%?5S I£ ?^£££vùr î*«, l™ '' mais U y a tant de ehoses à dire' et de si
*•* ppemi-. °̂*°'— una couché, sûr des matelas, lea autrea assis H ' H?? .SI '??' 'eorét*'™ de } .  UDJ°û dei bonnes sur son compte , que les lecteurs vou-

*ÏMSZ ? 6P mal - - La manifestation dana lenr. voiture» d'autres encore ran- ?00Iéîéf, 8uis?e? do consommation , répon- dront bien nous permettre de lui consacrer
te-4,

èr!dn Premier mai , fav?ri!ée Dâr !ï ï i ï s !  des baW réaervôa Lea brancaï- ?-ant à l îPpr de Ia Société de coniomm»- prochainement un article spécial. Nous n'ose-
eartotA adIe B*. a revêtu A K™,!S ™ f,7J £J™L? E \J1 II *»„? L .ÎS2?£ t,on générale de Pribourg et des onvirona , wons pas en appeler une seconde fois à leur«factère d'ordre et d « Àict •,f lb0^^?.• un V,e" to™»ent ,a baie et font le service donn°ra le dimanche 7 mai 1899. à 1 V, b bienveillance , si nous ne savions tout l'intérêt
'"Plaisir à conSntL 1 ,gn.,té que. ion a d ordre' Au pa8lsage da Saint-Sacrement, le d l'après midi dans la aeanAe salle du qu'un grand nombre d'en lr e eux P°rt ent »"
S?'ta M», forta Jï«r - La CoIonna deg ma" yrôtre 1ui P°rte la Sainte-Hostie s'arrête chamois une conférence «r « Xïwï 1™Btioa* d'art , comme d'autres aux questions
5e
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d
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n
lroa ci»q ^nts horn devant chacun de çea malade» et donne 7?™0

J ^Z™»S«™ 
Associa- ^histoire 

et 
d'autres encore aux* affaires

!* *ttaa 4?les__?e la harmonica itaiiana â chacun la Bénédiction. Au haut de l'es- "°™ ™J^^X ™' „„„. A. .. „__.„.- d 01'dre Purement pratique. LA MI.
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ouverte sur cetle 
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h:.fll?1anchA;.:™,.bo,ïuet8. Tout ce monde enflammées. Avec les ecclésiasti ques , je ^Kawu- .. . ofi |o7[.,g |o QI Q»i lB ri -> t—îïZi—
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^ lfiP'6,,a .de Joyeux entrain ; le suis le Saint-Sacrement. Bnlletin 8a^XT~" nn 9^ ,„ qn 
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•liNuonce it j r8tice par e68enoa : Dieu ' m8di - la sainte . messe dan " la .Grott?' à des soldat» U' °D a THKRMOM êTRB MAXIMA BT MINIMA
*a^**

lv
« qui -hienn

i?* avec la mlmiqBe la condition qu 'il la célèbre aux intention. ' Maximum! Vl 111 121 121 101 1S( IMaximui
W» ¦"ot.a 'Jn ? mie. souligne presque des pèlerins fribourgeoiB , et pour le canton nuoniuiAiic nfl i__c__. r i .n i  __- Minimum 3 3 2 3 4 5 Hlnlmua
C qoelQDA n tour de Parole : on mal- de Fribourg Inutile de dire combien cette C H R O N I Q U E  M U S I C A L E  ~ 
tif,i8>t«Hutth 0?*

8a !e gouvernement de Sa laveur le rend heureux ; parmi les inten- HOMIDITB 

fi>i réson^ U
^

S Premières .pour ceux qui lui «ont Les nombreux auditeurs venus dimanche \\*' g g | g ?| §} JJ JJ' ?BCP'ûf .aùs:
n
ft
e
n
ra

fnt f6aagrôabIement , chère, il n'aura garde, assurément, d'où- soir à la Grenette pour entendre le concert de i 5* ï" M s? si s? s? s? iM'
h>0el x oreilles du fila de Victor- blier de demander d'abondantes et spéciales , la Société de musique en sont sortis enchantés. 2£ _2£ ___2i_°£±i *" 7 h - »¦

^Co 1 a maaiana 1 bénédictions pour le gouvernement du cher
«é6 y8s disconr r de* chants alternent canton de Fribourg.
^'O'M Cot, !èpA . a facoîJ de officielle épui- Je vous envoie ces quelques ligne», à la
Af riw est an« ¦retorme poar le déPart - fin de cette journée, féconde en pieuse.
*an< , 8 sur i» \P arf ait qu 'à l'arrivée, émotions et passée dans la prière. A Lour-
H«» 8lajJts «o pIac8 des Ormeaux , les des on prie beaucoup : surtout on anprond
M's ^- U f i ?  *LéPap«t. Il est près de à prier. N. C.

n6e Pro«.h ¦ Prem ier mai estcloae. —«=?»•—
CQaiDe- Foire. — La foire de Fribonrg da 1" mai

I»». —«ooo. a été favorisée par un temps excoptionnel-
deo ! **«»*»,. „. Iement beau. Dès la veille au soir, les1 *0 ?ft _ ^ _  ¦»". — On rtnna An ™\i Aa T r..-.„ ma_ i_,h_tnila ^t.qnrvAn. ott},.niant A.\nm nnfn.

f hsî avrîi 'à Q W  U8 écr" de Loar " marchands étrangers affluaient dans notre
* ia m ¦ UQe iÂi kewe'dn Boir : viile. Le jour  même de la foire , l'affluence
,a'Qt c*lèbr !1 pas8^e ao sanetuaire des campagoard» était énorme.
'6« ri iDl9nt nn. A Marie Immaculée, et II à étô amené sur nos différents marchés
'a Q* rin « tïih B ! ' CB matin , dès l'aube, aa bétai. 640 têtes de l'espèce bovine , 90
J«s *ri6 et rt^

Ur

?
eoi8 se 

rencontraient à chevaux, "728 porct , 85 montons et 72 chè-
W&'»aes , 0^J n» les églises. Je dis: dane vrea.
^aj ask^^rge » 8anQttta're que la Trèa Lea prix étaient à la hausse. Les tran-
Itteiu le, 'e, e8t f

V0U ' a ÏUr ,e» Riches de sactions ont été nombreuses. Il a été oon-
^ta. é(?!i»9s 1 mé de trois église. — et c'a d'importants achats pour le compte de
stti8j'- Tour A T 

p08ée» los ua9B îUr les l'étranger.
toftr JL.̂  Saint n , r  B9lB8ï . Juraiaiena , Le prochain marché au bétail aura lieu
%%M ,v°ra eiPr 

a
- ' *oat devat) t la Grotte le camedi 13 conrant.

**»««.. a mule7*A r r  ae P'e'è- ici , on •—«=—.—
Sv, 68 â ia reo|t6r le chapelet ; là , de» Chnte. — Un faneate accident est
*»» ^_,e°t ; ie8 °0ue Mère. Les piacines arrivé vendredi après midi , à la route
QctQi a,,five Q^. a de» ;— plaoienrs centai- neuve , à Fribourg Denx enfants , le frère
{"ité8 Peotaclo nn« *_ y.îaver A * s'y plonger , et la sœur , Jouaient à un endroit de la routa
KS PI»TQtaai ne? terni 'là ! Toute8 les jnflr- où celle-ci surplombe à pic le ravin. Tout à

a|a<k aareu8es v les I°aladioB , même coup, la fUette , qui s'était imprudemment
l'^èrn Vivent A \°ni r9Pvé393tée?. Le» aventurée snr le bord de la falaise, perdit
»?PI Q 

a 'éhicuié, e' P°r'6' sur des l 'équilibre et fut orécipitée au pied de là
.V "'ver*. Tont -i ™ appareils paroi de rochers. Des personnes présentes
I\I.'Af.nt a'ec ferven J?at l'a'r résigné, ie portèrent auaaitôt à son secours. On
'3n t ant dans W n; '• PeQdant qu'ils se releva la pauvrette avec las deux jambes
ofl . Voix j Piscinea , la fouie prie à brisées au dessus du genou.
IS Laa Cmï ï '

a cro«- J'en vois —-S—

fc ^Pr e» ne le ' br?« i ?n pea pâ,e' UQ Bagarre. — Deux individus s'étant pria
Jouait» 890* autour d ' 1 • brancardiers de querelle, hier soir , vers les 9 heures, à
t*

1 6«t » 09lui qui ett Mx À , :  i ia doivent l'ancienne brasserie Peier , l'an des adver-
l 8ué

etlU dea>ander a 1» evant nou g > et *a'res , ayant réussi à terrasser l'autre,
h0,,r ins 1"1'00 Que to^t i.eau miraculeuse s'enfuit en laiusant ce dernier la face contu-lln; "H a«». '" «Ol n uni. _» _ .__ *  - :̂ ..^«.îl 1

" fit la ec 'n.tanno TI 8 demandent sionnée.
rh PeinC0D8tat e que .0 • pa8Be à côté de Le battn - la première émotion paisée, se
«J. 'WnlV 1* mouvn; Jambe8 ont encore mit à la recherche de celui qni l'avait
0?ot'oo Ie *«n. la rZt et à lô Porter. Je frappé. Il le rejoignit au café de l'Hôtel
fĉ k iij ** Je me h À? 

!e
?,ot,r cacher mon national.

CQUe Mè 6t rodireâ?av-  er devant ,a La P°lice, qui avait été prévenue, voulut
'U 114 de n \ ^ôriaspy j '9r8e Immaculée: procéder à l'arreatation de l'agresseur;
ij't un d °otre cher cant ' Qaérissez cet mais celui-ci opposa une résistance én«;rgi-
w. Plna iQ.î eB h°mmeB iû .de Frib°wrg ; que , et ce n'est que grâce à l'intervention
*in„ e rent Poin,0nt conm!?* Ç "" «irritants, de quel ques citoyens que l'on put s'en ren-
ïh* Q 8néri T uans ia w;„":„08- faites qu 'il dre maître. Il a été écroué.

K M'eSy?*»»»!'Uffi* «1W giâno^se, —^~~.
C 9n croil' ,des Prètrii '*

"" Je "tourne Démïsslon. — L'événement du jour , à
CM de,I»and!»r1t Qnt à la f . 8en0lîx . las Bulle : M. Glasson , ayndic, et M. L. Collaud ,
Pl a contin» d6f > Rtt«n« e des invoca- conseiller communal , chargé des fiaances ,

HeulQdam «e t
ainei Jusan 'A

nS'- J ont donnô leur démi88ion. Lea motif» de
«ai a5, >Pè|CHn -,!eiap», dan» imidl- cette retraite n'ont pas enoore étô rendus
S s i6 **&**& w«en" dl «rotte ' ^ 

pnbl,M -^r, ,da DiAtl bé°l. d'il Paaaer , de —.0*0 
ailles qu'il* remnaP

*
roohep de" Accident. — Hier soir , vers le» 8 h., àcomme sonvBn - ront dans Ia rue de RomoBt" ttn Paysan a renversévenir et comme avec son char un nommé Gros», décrotteur

Nous avons un réel plaisir ù en donner acte à
nos musiciens, qui one remporté plus et mieux
qu 'un .simple succès de sympathie , cette sorte
de prix d'encouragement que l'on réservera
dorénavant aux forts en thème.

Les œuvres ont été présentées avec un en-
semble de qualités qui accuse un développe-
ment incontestable du sens musical dans notre
ville. Cet éloge, trôs sincère , et, qui plus est,
très mérité, s'adresse à l'assistance aussi bien
qu 'aux artistes. Il semble que nous touchions
h cet heureux temps où la belle musique
tiendra , chez nous comme ailleurs, le haut
bout , au-dessus des ronrons tumultueux ou
des fadaises anémiquos à la mode de 1830.

Il est à souhaiter que ce mouvement s'accen-
tue de plus en plus , et vraiment nous ne
voyons vas pourquoi il en aérait autrement.
Les compositions sérieuses ne manquent pas ;
les exécutants sont de taille à les aborder , à
condition toutefois de ne pas briser , par de
longues interruptions , l'entraînement métho
dique ; le public , nous en avons eu maintes
fois la preuve , es ta  même do les goûter ; un
kiosque , dit-on , va s'élever sur une de nos
places, qui favorisera les concerts estivaux , et ,
enfin , pour mettre à .'profit ces divers éléments ,
nous avons des directeurs , do musique dont
l'entrain aussi bien que la science auront tôt

l i l l  |2 ,1| I I
Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

Crise de jeunesse. — Points de côté.
On désigne sous le nom de points de côté , une

douleur vive , survenant toujours assez rapidement
et siégeant sur les côtés du thorax. Ils sont la ma-
nifestation douloureuse d' une lésion ou d'une ma-
ladie caractéristi que. Souvent ils sont la consé-
quence d' un état grave de la poitrine ou d'une
débilité voisine dc l' anémie. Dans tous les cas, ils
doivent cire attribués à une grande faiblesse du
sang qui , circulant d' une manière défectueuse ,
donne lieu ix des troubles <k tontes sortes. C'esl

donc ia que doit se por-
ter l'attention des per-
sonnes atteintes. II faut
employer le toni que et
le régénérateur du sang
ls plus efficace. Lcs Pi-
lules i'ink opèrent dans
le cas dout nous venons
de parler d'une façon
merveilleuse.

A S'corbé-Clàirvaux
(Vienne , France), habite
Mademoiselle J e a n n e
l'iaud , couturière , ûgée

fait dedégeler les minces frimas qui pourraient
encore gêner l'expansion de nos enthousiasmes
latents.

11 n'est que d'oser et , ceci pour les amateurs,
ie toucher au gâteau pour éprouver l'envie
irrésistible d'y revenir.

Bien que chargé, le programme da concert
de dimanche soir a vivement intéressé, et par
la variété des morceaux et par le caractère de
l'exécution ; à part quelques petits papotages ,
oh ! tout  petits , et si discrets ! l'attention s'est
maintenue sans défulilance aucune et — c'est à
n'y pas croire — la dernière note de la dernière
mesure n'a pas eu à se noyer lamentablement
dans le brouhaha des chaises. 11 y en a eu pour
tous les goûts : du Beethoven, du Chopin , du
Mendelssohn , le compositeur cher aux dames ;
Jaques-Dalcroze y coudoyait Wagner et Pade-
rewski, Rubinstein et d'autres encore ; chants,
piano , orchestre !

M. Fricker, professeur au Conservatoire de
Genôve, nous a joué à la perfection une série
de p ièces Où le sentiment n 'a point eu à souffrir
des difficultés quo les auteurs slaves se font un
jeu d'accumuler dans leurs œuvres. II faudrait
être de la partie pour apprécier comme elles
le méritent , cette technique et cette sincérité
continue qui font si bien ressortir la phrase
chantéetoutendétaillantavec une merveilleuse
souplesse les épisodes si fins et parfois si com-

D'après une photogr.

de 19 ans. lille nous fait part avec joie dc la gué-
rison qu 'elle a obtenue par l'emploi des Pilules
Pink .

cOeptiissix ans, écrit-elle , je soo/l'rais de violents
points de côté , de névral gies , de douleurs dans les
reins et dans le ventre. Je souffrais le martyre et
je ne dormais plus. Toute espèce de nourriture
provoquait chez moi des vomissements, je ne pou-
vais prendre qne du lait. J'étais arrivéo à un tel
point de faiblesse et d'épuisement que le médecin
croyait que je devenais poitrinaire. Je souffrais , en
outre, de battements
de cœur et de grands
maux dc tôte . A ce mo-
ment , j' ai eu le bon-
heurs de prendre des
Pilules Pink qui m'ont
entièrement rétablie.
Je suis maintenant
fraîche et rose, je ne
souffre p lus et j'ai
repris mon travail. Je
suis reveuue, grâce à
ce médicament , dc
bien loin , car j'avais
déjà un pied dans la
tombe.

La reconstitution du

/ :  
... ¦ .*¦¦ ¦ :•-. ;¦¦'-.-:_•;':

Ptt'-rr? '.', -:\̂f 'l'¦'"¦'¦ -'•- -¦¦ J,-Uir
souplesse les épisodes si hns et parfois si com- tombe. M"1 J . PJaud.
pliqués du développement. Et puis , que nous La reconstitution du sang
sommes loin de ces virtuoses vulcanesques pour par les Pilules Pink a produit celte transformation
qui le piano devient une véritable enclume et et la produira certainement dans les maladies qui
la sonorité un assourdissant fracas I M. Fricker ont pour origine son affaiblissement , telles que :
nous paraît être du nombre de ceux qui pen- l'anémie , la chlorose , la débilité, le rachitisme
sent que la musique est un art et non pas une | chez les enfants , la danse de Saint-Guy, les rhu-
parado. Aussi , nous ne pouvons que réliciter malisines , les sciatiques. Lès Pilules Pink agissenl
ses élèves d'être à si bonne école. Espérons dans toutes les phases d'affaiblissement chez ia
que cette première visite ne sera pas la femme, et produisent sur les hommes une action
dernière. efficace dans les cas de surmenage p hysique ou

Les chœurs ds dames , piqués en gracieux moral. En venle dans toules les p harmacies et an
intermèdes aur le tond du programme, ont eu dépôt princi pal en Snisse , MM. P. Doy et F. Car-
leur bonne part de succès. De la fraîcheur et lier, droguistes , à Genôve , 3 fr. 50. la boite ou
de la justesse, voilà des qualités trôs appré- 17 fr. U0 pat- 6 boîtes , franco contre mandat-poste.



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc e
couleur à partir de 95 c. jusqu 'à 28 fr. 5© le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonne,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

ii. WW H ffH * Damas-soie à partir de fr. 1 .40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1'20— 6.55

lP"*iMl_f __Bftmfl»lF "ff fy*"1 H PnF TMTMI *m\* HH o mètre. Armûrcs-Soie , Monopol , Cristalliquea Moire antique, Duchesse , Princesse , Moscovite , Karcol linos ,

tJ ^^ JJ Etoffes de soie pour cousertureB piquées et drapeaux, etc., etc., franco à doraioile. Echantillons e
"̂  catalogue par retour. 620

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

QUARTIER GAMBACH
A louer, pour le 25 juillet

plusieurs beaux logements de 4 pièces
avec armoires, plus une chambre man-
sardée, cuisine, chambre de baitis et
dépendances. Eau, gaz, chauilage cen-
tral, buanderie. Jardin d'agrément et
jardin potager, vérandas.

Vue incomparable. Situation unique.
S'adresser à M. F. GR/IDIXICIIER, di-

recteur de la Banque populaire suisse
ou à M. A. SCIfcECIITELIN , agence de
publicité Haasenstein et Yogler, à Fri-
bourg. 1034
iW«W«W_»V.V»'*»W«V«W.W«VfcW.V«'V»'W.»«W.W«W-_,V.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de Fribourg et

des environs qu 'il vient d'ouvrir un magasin d'épicerie, ainsi qu'un
débit de pain et bière en bouteilles, marchandises de choix, Bou-
levard, rue Marcello. H1680F 1095

Se recommande, Joies _L.Ot.TAiV.

Maison le campagne à toi»
pour la saison d'été et à proximité immédiate de la ville de Fribourg. Vue
superbe. Vaste jardin potager et d'agrément. Beaux ombrages. Entrée à
volonté. S'adresser à l'agence Haasenstein et Vogler , Fribourg, soua H1642F.

Grande Teinturerie et Lavage chimique
FRAISSE, BRUGGER & Cie, à MORAT

Etablissement de premier ordre installé avec les machines les
plus modernes. Bien connu par la livraison de beaux et bons
travaux, prompts et très soignés, à des prix modérés. Se recom-
mande pour la saison. Teinture et lavage chimique de vêtements de dames
et messieurs; teinture de robes de soie ressorts ; lavage et crémage de
rideaux-, des gants, plumes d'autruches, etc., etc.

Médaille d'argent à l'Exposition industrielle, Fribourg, 1892.
IMédaille de bronze à l'Exposition nationale , Genève 1896.
Médaille d'argent de l'Académie nationale, à Paris 1897.
Succursale i FRIBOURG , rue des Epouses N» 69;
DépAts : BULLE, chez M. G. -J. Gremaud , Fabrique de draps;

» ROMONT, chez Charles Forney, cou l iseur  ;
» VUISTERNENS-DEY. -BOMONT, chez M. Jean Duret , négoc. ;
» NEYRUZ, chez M»» Alm. Mettraux, Bureau de Poste;
> PEAEOKAN, chez Mn« Julie Schorderet , tailleuse ;
» ESTAVAYER, chez M. Alfred Bourqui, coiffeur ;
« PAYERNE. chez Mme veuve Rudolph , Place du Marché :
> SALLAYAUX , chez M. Jacq. Bolderine , négoc. 1038-667

GRANDE BAISSE DE PRIX
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour tous les

usages. 4 fr. les 100 kg. H1503F 992
M.. BESSON, nu Criblet, Fribourg

gS3 Catarrhe cle la vessie* S93
SS5 Incontinence d'urine* SS

Il y a à peu près une année que j'ai élé atteint , probablement à la suite d' un
refroidissement , d' un catarrhe de la vessie. L'émission de l'urine provoquait
chaque fois des douleurs intolérables et élait chaque fois suivie d'un pelit jet de
sang. Dans les derniers temps , l'urine coulai! involontairement , de façon que je
mouillais mon lit toutes les nuits. C'est la Policlinique privée de Glaris qui m'a dé-
barrassé de cette maladie aussi pénible qne douloureuse , et cela , en me faisant
suivre un traitement par correspondance qui avait le grand avantage de ne pas
me déranger dans mes occupations habituelles. Je public la présente attestation
avec p laisir, car ma guérison est bien réelle. Les Bulles 10, s/Chaux-de- fonds ,
le Zl février ÏS98. Arnold Jobin , rémouleur . Vu pour légalisation de la si gnature
d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Chaux-dn-Fonds , le 21 février 1898. .Auguste
Jaquet , notaire Adresse ; : t Policlini que privée , Kirchstrasse . 405 . Glaris. > Mm

V1MS D YVORNE
Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diurétiques,

Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Berne.
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod. propriétaire, Yvorne (Suisse). 1237

Vente juridique
Vu l'insuccès des premières en-

chères, l'office des poursuites de la
Sarine fera vendre a son bureau , le
12 mai prochain, dès les 2 heures de
l'apréb-midi, deux Revers, l'un de
50,000 et l'autre de 6000 fr., avec do
bonnes hypothèques. 1061

Fribourg, le 25 avril 1899.
Office 4* proies de l'arrond. de I» Sarine.

A VENDRE
Sour être enlevé au plus lard le
0 juin prochain, un bâtiment

ayant servi d'alclior de tonnellerie
avec logement, situé près des rem-
parts de la porte de Morat.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à M. Scbeini, entrep.,
au Varie , Fribonrg. 1100

Un dessinateur
au courant de la construction, cher-
che place chez un entrepreneur ou
architecte.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1678F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 1097

UN JEUNE HOMME
ayant des connaissances approfon-
dies de la comptabilité, désire trouver
un emploi - dans une maison de
commerce ou autre.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler,
Fribourg, sous H1677F. 1096

POUR ZURICH
on demande une jeune fille comme
volontaire pour aider dans le mé
nage. On apprend le pur allemand
Vie de famille. Pour tons rensei
gnements, s'adresser à
Panl de Terra, médecin-dentiste ,

Zurich. 1098

Avis important
Pour constituer une associa-

tion qui a le but d'acheter en
commun des obligations à pri-
mes très solides, on cherche
encore quelques participants.

Versement mensuel, 5 f r .
On reçoit des statuts auprès

de la

I
Schweiz. Vereinsbsnk ,

1099 à Berne.

Ouvrière capable cherche
place chez une

couturière
de dames. Prétentions modestes.

Offres à A. Vogel, Kasernen
strasse. 14, Berne. 1078

Avenue de la Gare , 608, un
appartement

de cinq chambres, cuisine, chambre
de bains, cave, galetas, buanderie ,
chambre de bonne.

S'adresser en dite maison. 108S

A Tendre
plusieurs chars neufs , patente et
pincette, peints; ainsi que plusieurs
bonnes roues, forrées ix neuf.

S'adresser forç»e Place Notre-Dame ,
Bardy, Fribourg. 7110

a Blanchissage naturel de

| TOILE sur PRÉ
,g Dépôt : Fois GUIDI .  à Fribourg
?i Dtrrière Saint-Nicolas~S mm ii wm - itm DI îIUTO

Maladies des yeux
Le D' VERREY, médecin-

oculiste, à Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 46, rue des Alpes, le i»' el le
S">e samedi de chaque mois, de 8 à
11 Vss heures. 893

Tués Locher. Berne
Marques dé-

posées de thé?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des

, Thés Locher
(fondée en 1831),
Spitalgasse,42,
Berne.

(Toute imi-
tation des mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).

50 la livre. Em-
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em-

ballage gratis. 522
Adr. tèlégr. : Theelocher , Berne.

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale < Souveraine >, arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , Q5, Fribourg.

CHOIX IMEISE
ni? P/meSETTO

^P^ffigsR/ /7ouve//emoni arrivées ; depuis 
les 

modèles 
les 

P 'us
0_»-W' jusqu 'aux plus soignés. Prix très avantageux.

COUVERTURES DE POUSSETTES EN TOUS GENRE S
Se recommande, H1607F ^

Otto SCHUBJEL, Bazar fribou rgeois _^"

VE NTE DE DR A PS AU RABAIS
Vu le succès de la vente en gros, la Fa*,r'/L

de draps de Fribourg a décidé la feri»cL|f
très prochaine de son magasin de détail v
offre donc, dès ce jour, les soldes (coup
d'étoffes) en vente au détail

aireo un grand rabais 
^Occasion unique de se procurer, à un bon m® 
^exceptionnel , des draps, draps d'été, mila,ïl

loden, etc., d'excellente qualité.
Rue de Lausanne, près de la Fontaine

!!! QUELQUES JOURS SEULEMENT • '
¦

GRANDE BAISSE SU LA CHAUSSA
10,000 Paire» Souliers

J'envoie contre remboursement, aux bas prix étonnants suiv?"1? ' \$
Bottes de travail, très fortes , ferrées, Nos 40-47 Fr. 12.— aul'60 " \m

» amples tiges, très fortes , hautes » 4047 » 16.50 ' k<
Souliers de travail , très forts , ferrés > 40-47 > 5.95 * 1\» » » cuir gèaisse. » 40-47 > 6.80 * S'a» lacots, hommes, tr. forts, façon mil. » 40-47 » 7.90 * &S
Bottines à élastiques, hommes, très fortes > 40-47 * 7.90 ' f r
Souliors bas. hommes, fina. lacets » A(\.AI » 7 on ' 5-~ -] - - -  — ««, . •«—LLLLL.V, , , . , . , , , . - • _ . . . - . _. J ' f j - l l  ' l . O L I  Z, .
Souliers garçons, très forts, ferrés » 30-34 » 4.50 b'si

> » » » > 85-39 » 5.50 * %» lacets, dames, hauts, forts . » 36-42 > 5.80 "SBottines élast., » fortes » 36-42 » 5.80 ' "SSouliors bas , fins , à lacer » 36-42 » 5 50 ' «•S
» fillettes, hauts, forts » 26 29 » 3.70' , &•*,¦.; » . " • -», » » > 30-85 » 4.70 ' h

Chemises couleur, de travail, lre qualité » 1.75 ' H
Pantalons de travail, toutes grandeurs, 1rs qualité » 3.70 ;tetoUr

Prix-courant détaillé, de tous les articles, gratis et f ranco, V^ofS ,courrier. * » oovivHans BOCHULI, à la Waarenhalle, Fahrwan«enj^g^-'

Caisse hypothécaire
UU UANTUN UE FRIBU^

Par décision du 1er février 1899, le Conseil de surveillance *Ld# l
qaatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à éffl"' Jjour. 

^Le placement doit Ôtre consenti pour trots ana et il devient * (g.
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de »>* ̂  .

Fribourg. le 3 février 1899. ... i$y
870-207 te directeur : \x. \\W*2> >\

VIN de VIAk
>uu uo V-tauuD ct XilUis^uiaïuu — -j
LE PLUS COHPLBT i LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECON'STIT

^% -̂jlt*IS*_î-tfinl¦qaBftË: \Kfx\ v a u t  cambattro nn t^ï^'
^̂ ^S Ê̂t̂Mj ANÉMIE , CHLOROSE , P**11

m^^^^^êàisj  AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRA^
|̂̂ r̂aJK3^K^̂ 8r 

Aliment 

indispcnsab'c dans les croissances 
^0$

^ŒÊÊl^aiïêr ,on8u(!S convalescences ct tout état oe ,

^ 
^«ajggjg^î  caractérisé par la perte de l'appétit et des

VIAL -_P-b,a,rrc_.acie3_i , ex-préparaieur à VÉcole'de Méd* el $ ®
14, HUE VXOTOK-HUGO — XJ T^O^-

JSTi. 1 IW- P"« avantageux -««
oto

les articles ci-contre , ainsi jpour des articles en fil et
|iie ceux en dernières Non- / ... _. A 55 o, r
feanle's des Btoîes mi \Cotonnesfaç onn6e*$,70o., Vichyw"B- g5 ,
Dames des vL/mojes et fleurettes , 135 cm. • • * à >o *Daines des \umoges ei neurerres, Ida cm. • • A 40' , 1

, .. (Cotonnes pour chemises, 75 cm. • g i x t S ' . 1Grands Magasins l Etoffes Impriméeo pour meubles, 65, &•>» 0 > » |
Mav WIRTH lEssuie-ma/ns, écrits. % fil . • • 'A A Q* ' \mdx win 1 n u de ouisine ècrUB et blanchis ¦ » * I— Zurich — . s0lide s I

Expédition de manufactures / 
~ Grand choix- ~ <?«<«»<*» lr«s

^̂ *'

L. BESSON, au Criblet, JWSf ^A
Anthraoites supérieurs. Charbon distillé spécial pourrepass^e <£.̂
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. »" é 7*'w
Bois ooupéetnoncoupé.FagQts. Prix très modérés. Servie*a4>J*


