
i M. Giolitti , ministre de l'Intérieur, aNouvelles
du jour

Les résultats des élections françaises
sont encore trop confns pour que nous
puissions les caractériser complètement.
Oa vondra hien prendre note que la ré-
capitulation qui est faite dans nos Dé-
pêches est due à l'Agence officielle Ha-
vas, dont c'est l'habitude de compter
comme ministériels certains députés
qui sont à la limite des partis.

Les différents groupes ramassent leurs
morts et leurs blessés. Ces derniers , les
ballottés, ¦¦ sont nombreux k Paris. On
devait s'y attendre, étant donnée la
multiplicité des candidatures. Mais la
capitale a clairement indiqué ses préfé-
rences pour les nationalistes, qui ont le
droit de célébrer une victoire bien qu'elle
ne soit pas aussi complète qu'on pouvait
le désirer. Les socialistes ont éprouvé
des échecs sensibles. Les ralliés ont à
regretter l'échec de leur chef , M. Piou ;
les conservateurs, celui de M. Cassa-
gnac; les antisémites, celui de M. Dru-
mont, à Alger.

Le gouvernement acfuel conservera
sa majorité.

Samedi, M. Prinetti , ministre des
affaires étrangères, a fait à la Cliambre
italienne sa déclaration au sujet de l'in-
cident italo-suisse.

Commo on devait s'y attendre , le gou-
vernement italien a couvert son repré-
sentant. Gela admis, on peut convenir
que M. Prinetti s'est montré fort ac-
commodant. Il a dit en substance :

M. Sllvestrelll n'avait pat demandé de pour-
mitée pour l'article du Réveil qni contenait dss
outrages à la mémoire du roi Hambert. Il en
avait pris simplement occasion pour renouve-
ler ses plaintes au sujet de l'oeavre tont entière
de ce journal , qui f i sait l'apologie da régicide
et de la propagande dsns ee secs. C'est la ré-
ponte du Conteil fédéral faite par note offi-
cielle à uae demande qui n 'avait pas été pré-
sentée qui a donné lien au regrettable Incident.
Al. Sllreslralli neponvaitpasssnssscontredire
exiger des poursuius poar un tenl article du
journal , et sa surprise était assez naturelle
en présence de la demanle superflue d'une
réciprocité notoirement assurée déjà par la
loi italienne. Si d'ailleurs M. Silrestrclli avait
trouvé dans les communications da Conteil
fédéral les nobles paroles envers l'Italie et ses
souverains prononcées par les rapporteurs de
l'A-issmO-ée fédérale à Berne , ll ne se teri.lt
assurément  pas exprimé dans les termes dont
lo Conseil fédéral se plaint. Entre ce grUf et la
demande pnre tt simple de remplacer M. Sll-
vestrelll , 11 n'y avait en tout cas paa de pro-
portion. Aucun ministre n'aurait consenti k
nne pareille demande. Mais dans son entretien
avec M. CarliD, U premier et le seul qu 'il ait
ea avec ie représentant de la Salsae depuis le
début de l'incident , sa conclusion se formulait
par un appel calme à de franches explications
entre M. Sllvestrelll tt  ie Conseil fédéral.
Aujourd'hui encore, conclut le ministre , ma
pensée ett toujours la même. Nous avons la
conscience que la rupture n'est dae k aucune
faute ûe nolT» part. Nous espérons en pleine
sérénité d'e«prit voir bientôt se réaliser le vœa
exprimé pir les denx rapportants des Chatn-
bres liâêrales k Bsrne, s cea tendant k une so-
lution honorab' e at __ .1U_ f.1l _ .T.-Jt;.

Ces paroles ont été saluées par de
vives approbations.

En résumé, l'incident reste une affaire
de personne. Le Conseil fédéral a mon-
tré les torts de M. Silvestrelli ; M. Pri-
netti a indiqué ceux de M. Carlin.
L'opinion européenne a donné, pour le
fond , raison an Conseil fédéral ; mais
on s'est généralement demandé si notre
hante Autorité n'avait pas exagéré le
souci de notre dignité nationale en
rompant les relations diplomatiques à
cause du ton nerveux et bourru de
M. Silvestrelli. Enfin , tout va s'arranger
en douceur. Et maintenant : « Evviva
l'Italia ! Evviva la Svizzera ! o

Un très vif incident a été provoqué
vendredi, au Sénat italien , par un dis-
cours du général Pelloux, l'ancien pré-
sident du Conseil , sur la légalité du dé-
cret ministériel qui avait militarisé le
personnel des chemins de fer pour évite!
une grève générale.

répondu quo la thèse d'après laquelle
les réservistes pourraient discuter la lé-
galité de l'ordre qui leur a été donné
était la thèse la plus subversive qu'on
pût imaginer. Le ministre a déclaré for-
mellement qu'il ne resterait pas à sa
place avec sa responsabilité de ministre
de l'Intérieur, si ies commandants de
corps d'armée donnaient de tels exem-
ples d'indiscipline.

Le général Pelloux, dans sa répliqué,
n'a pas nié qu'on pouvait appliquer la
militarisation , mais a soutenu que le
gouvernement devait légaliser cette me-
sure dans le plus bref délai possible-

M. Giolitti a maintenu que le général
Pelloux avait dit que cet acte était illé-
gal et qn 'il avait poussé, en parlant
ainsi, les soldats à la désobéissance.

M. Zanardelli , président du Conseil,
est venu au secours de son collègue ;
mais, malgré son intervention , la politi-
que du cabinet n'a eu que cinq voix de
majorité , au nombre desquelles se trou-
vaient trois voix do ministres-sénateurs.

Après l'incident du général Pelloux et
de M. Giolitti , le bruit a couru que le gé-
néral Pelloux avait l'intention de donner
sa démission de commandant du corps
d'armée de Turin.

Bien que M. Prinetti ait affirmé , à la
Chambro italienne, que l'occupation de
la Tripolitaine n'était pas imminente,
on la considère à Rome comme inévita-
ble, et plus prochaine encore que ne le
ferait supposer la récente déclaration du
ministre des affaires étrangères.

Le gouvernement italien vient d'en-
voyer plusieurs officiers de marine en
inspection dans le pays; l'occupation
aurait lieu sans effusion de sang, car
tous les officiers turcs se montrent favo-
rables à un changement de régime,
pourvu qu'on lenr maintienne leur trai-
tement. Ges officiers savent qu'ils seront
plus régulièrement payés par le gouver-
nement italien que par le Trésor d'Ab-
dul-Hamid.

. * *Dans les milieux diplomatiques de
Vienne , on eslime que los traités dc la
Triple-Alliance seront renouvelés pour
une durée de six ans, le G mai prochain ,
c'est-à-dire juste un an avant leur expi-
ration en 1903. Les nouveaux traités
seraient conclus sur les bases primi-
tives de 1888 et dans un sens essentiel-
lement pacifi que. Les traités de com-
merce actuels seraient prolongés jus-
qu'à ce qu'ils fussent remplacés par de
nouveaux traités qui auraient aussi une
durée de six ans et qui partiraient égale-
ment du G mai 1903.

Les diplomates les mieux renseignés
affirment que les traités politiques,
sinon les conventions militaires, n'ont
guère été remaniés, sauf en ce qui con-
cerne peut-être l'équilibre de l'Adriati-
que, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie,
et la question de l'Albanie, à laquelle
so rattache intimement cello do la Vieille-
Serbie. L'Italie désirerait que les traités
de la Triplice fussent publiés par égard
pour la France, mais l'Allemagne s'y
opposerait. Quant à l'Autriche-Hongrie,
elle verrait à cette publication plus
d'avantages que d'inconvénients , en
particulier à cause de la Russie.

. * *La Russie met à l'épreuve l'amour
que lui voue la Bulgarie.

Dans l'affairo de l'évêché d'Uskub,
elle donne sa préférence à la Serbie et
lui promet de faire le nécessaire pour
que le Sultan , contre les prétentions
bulgares, accorde le firman à Mgr Fir-
miJian , d'origine serbe.

Pendant le récent séjour du premier
ministre bulgare, M. Danef, à Saint-
Pétersbourg, les hommes politiques
russes ont insisté particulièrement sur
la nécessité de maintenir l'entente qui
existe entre la Russie et l'Autriche-

Hongrie concernant toutes les ques-
tions relatives aux Balkans. La Bul-
garie ne pourrait donc compter dans
aucune de ces questions sur une inter-
vention spéciale de la Russie, le cabinet
de Saint-Pétersbourg étant résolu, con-
formément à l'esprit de l'entente austro-
russe, à ne rien entreprendre sans ac-
cord préalable avec le gouvernement
austro-hongrois.

• -Le « trust de l'Océan » c'est-à-dire
l'accaparement parrAméricàihPierpont-
Morgan des Compagnies de navigation
transatlantiques a vivement inquiété les
gouvernements d'Angleterre et d'Alle-
magne. En cas de guerre, chaque nation
pourrait-elle prendre à son service les
vaisseaux de la marine marchande ou
ces vaisseaux continueraient-ils d'être
employés par le trust î

Le Daily Telegraph se dit en mesure
de déclarer que, dans le cas d'une guerre
dans laquelle l'Angleterre , les Etats-
Unis ou l'Allemagne seraient impliqués,
le contrat prendra fin immédiatement.

Le correspondant du . Standard à Ber-
lin croit savoir que îe gouvernement
allemand a sanctionné l'agrément con-
clu par les deux grandes Compagnies
transatlantiques d'Allemagne avec le
Syndicat américain. . Cette sanction ,
toutefois, n'aurait été donnée que sous
la garantie qu'aucun des vapeurs des
deux Compagnies allemandes, appelés à
servir comme croiseurs auxiliaires en
temps de guerre , ne passera jamais
sons l'administration d'associations
étrangères quelconques.

A Lucques, le procès dn brigand Mu-
solino vient de donner lieu à un inci-
dent comique.

Il y avait des jalousies et des tirail-
lements entre les cinq avocats du pré-
venu. Mis an courant de ces altercations ,
Musolino, toujours plein de sa superbe
confiance en lui-même, s'est écrié, avec
un beau geste italien :

Licenzio lutta la difesa ! Mi difendo
da me. •;-

Et les avocats sont partis , chacun de
son côté. Devant cette grève, inconnue
jusqu 'ici dans les prétoires, les juges
n'ont pu que décider de suspendre le
procès en attendant l'arrivée d'un nou-
veau Maitre. On parle de M. Tripepi, le
plus célèbre avocat de la Péninsule. La
voix du peuple l'appelle. Il viendra.

Musolino peut être fier de ses com-
patriotes : l'Italie est bien déchue, mais
elle conserve le culte du brigand.

LA SCIENCE
effrayant la libre-pensée

Nous avons noté l'embarras et l'ennui
du Genevois devant le résultat des ex-
périences de MM. Vignon et Colson
pour trouver les causes du négat i/pho-
tographique du « Saint-Suaire de Tu-
rin ». Comment t voilà des savants qui
ne sont pas les premiers venus, l'un
préparateur à la Sorbonne, l'autre répé-
titeur à la Sorbonne,.qui font des re-
cherches afin de découvrir le secret de
ce négatif! Si encore c'était par plai-
santerie , le Genevois pourrait .le lenr
pardonner ; s'ils avaient dirigé leurs
travaux de telle sorte que « la légende »
dût en souffrir, tout serait pour le
mieux. Mais n'apporter à cette étude
qu'un esprit strictement scientifique,
lorsqu'une tradition-reli gieuse est en
jeu , voilà ce que le Genevois ne peut ni
comprendre ni pardonner.

Et pourtant , ponr peu qu'il ressenlit
l'amour désintéressé de la science, le
Genevois devrait rendre justice à ces
deux jeunes chimistes. Car, ils ont dé-
couvert la cause naturelle d'un phéno-
mène jusqu'ici inexplicable, et que beau-
coup cousidé .aiout comme miraculeux.

Le Saint-Suaire de Turin donne en
négatif la double photographie d'un
supplicié. Le mort est représenté de face
sur une des moitiés dn linceul et de dos
sur l'autre moitié. Ce fait surprenant a
été aperçu en 1898, lors de l'ostension
du Saint-Suaire. D'où vient cette image,
et comment se trouve-t-elle là ?

Le Genevois n'est pas embarrassé
d'expliquer la chose. Le Saint-Snaire
« porte une vulgaire peinture, œuvre
d'un faussaire, exécutée en 1353 ». Pour-
quoi appeler faussaire l'auteur de la
peinture ? Et si peinture il y a, d'où
vient que personne ne s'en était douté
depuis 1353 jusqu'en 1893, et que, pour
révéler cette peinture, il a fallu l'inter-
vention d'un photographe amateur ?
Voilà un mystère aussi peu explicable
que ceux proposés par l'Eglise à notre foi.

MM. Vignon et Colson connaissaient
cette explication , et ils en ont étudié la
valeur par des procédés strictement
scientifiques. Quel résultat a donné
leur étude ? Elle a prouvé que les ima-
ges du Saint-Suaire n'ont pas pu être
faites à la main.

Pièces soas les yeux, M. Delage a
montré à l'Académie comment les
silhouettes humaines du Suaire, qui se
présentent sous forme de taches brunes,
ne sont pas et ne peuvent pas être des
peintures. Il n'y a pas non plus à sup-
poser, comme quelques-uns ont affecté
de le croire, des peintures anciennes
ayant passé au négatif par une altéra-
tion chimique ; car les images du Saint-
Snaire sont monochromes, et il lant né-
cessairement deux couleurs pour qu'une
peinture « vire en négatif ». D'ailleurs ,
avec une étoffe aussi fine que le linon
du Suaire de Turin , ayant conservé
toute sa souplesse, on ne peut songer à
aucun genre de peinture , ni à l'huile, ni
à la détrempe, ni à la gouache.

Donc, il est scientifi quement acquis
que l'on n'est pas en présence d'une
œuvre pictnrale. Dès lors, et puisque
l'hypothèse d'un miracle est écartée , la
seule explication plausible, c'est que le
linge de Turin a gardé l'empreinte d'un
corps naturel.

Poursuivant leurs investigations, dans
celte voie tracée par l'évidence, MM. Vi-
gnon et Colson sont arrivés au résultat
que nous avons constaté hier. Ils ont
prouvé, par une longue série d'expérien-
ces concordantes et décisives :

1° Qu'un linge imprégné d'une mix-
ture d'huile et d'aloès et exposé aux va-
peurs ammoniacales provenant de la
fermentation de l'urée prend une teinte
identique aux taches du Saint-Suaire de
Turin , et qu'à la photographie, ces ta-
ches donnent un négatif ;

2" Que ce même résultat peut êtro
obtenu avec un Ungô appliqué avec une
pression modérée sur nn corps humain
imprégné d'huile et d'aloès, et exposé
ensuite aux vapeurs ammoniacales
comme il a été dit ci-dessus.

L'explication des taches du Saint-
Suaire était dès lors trouvée. Mais un
point restait obscur. Comment ces ta-
ches, où personne n'avait jusqu'ici
aperçu les apparences d'un dessin , pou-
vaient-elles donner une image positive
avec tons les détails qui mettent en re-
lief les traits de la personne photogra-
phiée .

M. le Dr Vignon a également trouvé
la solution de ce problème. Il a montré ,
par des expériences rigoureuses et re-
nouvelées dans des conditions diverses,
que l'action physique de la mixture
d'huile et d'aloès va en s'aiïaiblissant à
mesure que l'écart s'accroît entre le drap
elle corps d'où viennent les émanations
ammoniacales. Voilà pourquoi les ima-
ges ont un modèle interverti , les reliefs
y étant beaucoup plus accentués que les
creux.

On le voit, nous sommes en présence
de toute une série de découvertes dc

l'ordre physique et'chimique, faites à
l'occasion du Saint-Saaire de Turin.
L'Académie des sciences a reconnu la
valeur de3 travaux de MM. Vignon et
Colson , en décidant de les insérer dans
les Comptes-rendus des communications
faites en séance.

Le Matin et surtout le Genevois affec-
tent de triompher parce qne l'Académie
des sciences n'a admis dans ses Comp-
tes-rendus que la partie expérimentale
de létude sur le Saint-Suaire. Mais 1A-
cadémie ne pouvait pas faire davantage,
sans sortir du cadre de ses travaux. Ce
n'est pas à elle qu'il appartient de se
prononcer sur la valeur historique des
traditions qui se rattachent au Saint-
Suaire ; encore moins pourrait-elle s'oc-
cuper des attaques de M. Auguste Dide
contre l'autorité des récits évangéliques.
On pratique la division du travail dans
les grands corps scientifiques.

L'essentiel est que les expériences et
les découvertes de MM. Vignon et Col-
son n'aient été contestées par aucun des
membres de l'Académie des sciences.
Gràce à ces expériences et à ces décou-
vertes, nous avons des données, que
nous ne possédions pas auparavant,
pour apprécier la valeur religieuse du
Saint-Suaire, et aussi de l'image que
l'on en a tirée au moyen de la photogra-
phie. Ceux qui demanderaient davan-
tage d des chimistes méconnaîtraient les
règles fondamentales de la recherche
scientifique. Le Genevois tombe dans ce
travers, lorsqu'il nous dit ou à peu près :
Qaoi I ils n'ont trouvé qae ça .

Le Genevois parle bien à tort d'nne
pétition de principes. Sans doute, MM.
Vignon et Colson ont pris pour base,
dans leurs études, le Técit des Evangé-
listes, et ils ont expérimenté d'après ces
données ; mais résulte-t-il de là qu'ils
dussent forcément aboutir à une con-
clusion conforme an point de départ?
Cette coïncidence n'était réalisable que
si les expériences reproduisaient exac-
tement les phénomènes physiques qui
ont dû se produire dans le tombeau
même. Le succès dés expériences, ba-
sées sur les données historiques, devient
dès lors une démonstration de la vérité
du récit des Saints-Livres. C'est un pro-
cédé de démonstration très légitime, le
seul qui puisse éclairer suc les faits da
l'ordre physique, lorsqu'on n'en a pas
été témoin.

M. Delage, qui s'est rallié aux con-
clusions de MM. Vignon et Colson, n'a
pas de leçon de logique à recevoir da
Genevois. C'est nn savant de premier
ordre , dont les travaux zoologiques et
biologiques jouissent du plus grand
crédit dans toute l'Europe et l'Amérique
savante. Aussi, par une rare distinction
dont il a été l'objet , il. fat élu au choix
membre do l'Académie impériale de
Saint-Pétersbourg avant qu'une vacance
lui permit d'entrer à _. Académie des
sciences de Paris.

Or, M. Delage a fait remarquer , d'a-
près les empreintes, la vérité anatomi-
que dans la structure du corps, dans les
plaies et gouttes de sang dont il est
couvert, dans les traces de flagellation
produites par l'action contondante de
fouets garnis de contons métalliques en
forme d'osselets, dans l'emplacement
des clous fixés , non pas dans la paume
de la main , qui n'aurait pu supporter le
poids du corps, mais à l'endroit solide,
au poignet , enfin , dans la nudité elle-
même des parties cachées.

Le récit évangélique pris pour point
de départ des recherches chimiques ne
pouvait pas à lui seul amener des dé-
couvertes aussi précises, aussi peu con-
formes avec toute l'hagiographie tradi-
tionnelle. Aussi, M. Delage n'a-t-il pas
hésité dans sa conclusion : « Cet homme,
c'était le Christ ! » a-t-il dit d'une voix
grave, au milieu de l'émotion de l'assis-
tance.



ÉTRANGER
Les élections françaises

Les lénnions électorales organisées sa-
medi soir dans divers quartiers de Paris
ont été généralement tumultueuses; dans
plusieurs, des bagarres se sont produites.
C'est ainsi qae, dans le XI" arrondissement-
cù une réunion avait été organisée par le
Comité Faberot, les membres du Comité
Allemane ont envahi la salle et se sout em-
parés dn bureau après avoir roué de coups
les membres da Comité Faberot

Hier, U ploie est tombée continuelle .ment .
Dans la matinée , on a généralement peu
voté ; ce n'eat que vers une heure qne les
sections sont devenues un peu animées.
Suivant les renseignements parvenus à 6 h.
an ministère de l'Intérieur, le nombre des
votants aurait été de beanconp supérieur à
celai qai a été constaté lors des élections
législatives précédentes.

La reins Wilhelmine
La reine a ea, de samedi à hier, une nuit

tranquille ; la situation peut être considérée
comme satisfaisante.

Les fêtes de Madrid
Les fêtes officielle? , i l'occasion de la

prestation da serment du roi d'Espagne,
auront liea da 15 au 20 mai prochain. Do
train spécial poor les princes sera formé _
Iran le 14, en correspondance avec le Sud-
Express 4e Paris. Les missions extraordi
naires devront arriver da 13 ao 14, en pré-
venant d'avance le ministère des adirés
étrangères afin qn 'on aille les recevoir à la
gare et les conduire anx appartements qai
leur sont réservés. Dans l'après midi da 14,
le ministre des affaires étrangères recevra
les missions extraordinaires et, dans la
matinée da 15, elles seront admises à pré-
senter lenrs lettres de créance au jeune roi.

A Saint-Domingue
Le New-York Herald dit qne le vice-

président de la République de Saint-Domin-
gue, Horatio Vasquez, a suscité nne révolte
& Santiago de Lo3 Caballeros, au nord de la
République, et que les communications «ont
interrompues .

En Colombie
Le Département d'Etat de Washington a

reçu de Bogota la nouvelle qu'un vif com-
bat, dans lequel 15,000 hommes sont enga-
gés, se livre actuellement près de Guata-
vita.

Le jubilé du grand-duc de Bade
Un dîner de gala a réuni samedi, à

Karlsruhe, l'empereur , le roi de Wurtem-
berg, les grands-ducs et plusieurs princes.
Répondant an toast du grand-duc , Guil-
laume II a déclaré qu'il consacrait toutes
ses forces et tonte sa sollicitade i. l'armée,
grâce à laquelle il espère qu'il loi sera
donné de maintenir la paix oa de vaincre
dans la guerre.

L'empereur est parti à 8 h. 60.

Le couple serbe en Crimée
La visite du roi Alexandre et de la reine

Draga an czar et à la czarine à Livadia
(Crimée) aurait été définitivement fixée au
mois de juillet Le couple royal serait
accompagné du président da Conseil et de
M. Uilovanovitch, le nouveau ministre des
finances, actuellement à Paris pour l'Em-
prunt. L'itinéraire da voyage a été arrêté
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Son Cœur
et sa Tête

rxa
M. AIGUEPERSE

Lui , l'homme d'affaires , aussi bien que l'ami
dévoué, cherchant à eipliqaer i la fillette
ignorante et naïve, que son fige nécessitait nn
appui de tons les instants ; qu ' un allant k la
ville, elle suivrait la suprême volonté de son
grand-père ; qu 'à sa majorité , elle pourrait de
nonvean , et pour toujours , s'installer k Kalnlls,
et que, jusqu 'à es moment , les Fralon seraient
ravis de venir, chaque nnnée , passer les mois
les plus chauds k Locqulree... II s'étendit , avec
une complaisance affectée, sur la (beauté de la
ville d'Amiens, snr la vie tranquille qu 'elle
mènerait chez ces Fralon , dont elle connaissait ,
par son grand-père , l'antique nob.esie ; sor le
charma que donnerait à cette vie la société de
Vincent*...

Sans mot dire , elle avait écouté le Recteur ;
sans mot dire , les jeux baissés, elle écouta
son vieil ami.

Lui, trompé par ce mutisme, crut l'avoir
convaincue.

— Je savais bien que vous seriez raisonnable,
ma petite enfant, dit-il , caressant doucement
la tête bouclée d'Yvonne , et que vous compren-
driez...

Il s'interrompit devant le regard de sombre
désespoir que la jeune fille attachait sur lui , et

de la façon suivante -. la voie dn Dannbe,
les Portes de Fer, Qalatz , Reni et la voie
de mer ou les chemins de fer jusqu'en
Crimée.

La révolte des paysans en Russie
Une correspondance à la Gazette de

Francfort donne des détails sur le carac-
tère des troubles agraires de la province de
Polt&va. Voici le récit qu'a lait le gérant
d'une ptopriété assaillie par une bande de
paysans soulevés :

Js m'étais déjà douté depnis longtemps, à
l'indiscipline de mes domestiques et aux sa lu ts
forcés des paysans habituellement sl poils du
village voisin , qu 'il devait se pisser quelque
chose. Vers deux heures , ma femme ss prome-
nait avec les enfants dans la cour où j'étais
occupé. Tout à coup, des bandes de paysans de
toat fige envahirent la ferme. Ne sachant ce
qne cela signifiait , nous ne bougeâmes pas. Dès
qu 'ils nons aperçurent , les paysans crièrent en
chœur : • Quitte ce domaine et donne nous les
clefs de U enisine , das caves et des greaiars.
Si tu ne les donnes pas de bon gré , nous te
frapperons , ainsi que ta femme, jusqu 'à ce que
tu cèdes. > Nous tûmes tout juste le temps de
nous sauver à la maison avec les enfants et de
pousser les verrous. Déjà les paysans frappaient
à coups de poing sur la porte, hurlant et
criant : < Donne les clefs où nous prenons la
maison d'assaut. >

Le gérant , craignant pour les siens et voyant
toute résistincs impossible , fiait par envoyer
les clefs par un employé.

A peine la bande était elle en possession des
clefs qu 'elle se précipitait par les portes
ouvertes et, au milieu de cris de triomphe ,
enlevait tout es qui pouvait être emporté. Le
sel mème trouva des amateurs, et au bout de
quelques Instants tout ce que nous possédions
en lait de biens meubles avait disparu. Let
portes des écuries forent ouvertes et le bétail
chassé dans tontes les directions. Mème les
femmes et les enfants et jusqu 'aux paysans
co.-sus participèrent au pillage.

La nuit suivante , je n'osai pas sortir de la
maison , bien que nous n'eussions rien à manger.
Le matin nous sortîmes en nous faufilant et
nons nous réfugiâmes chez un voisin secoura-
ble dont le domaine nvsit jusque U échappé au
pillage général.

Ce qui s'était passé chez moi se reproduisit
le même jonr en de nombreux endroits du
gouvernement de Poltavs- Un vieillard éner-
gique, ua Allemand, qni s'étaltrefusé à donner
les clefs , r.-çut tellement de coups qu 'il garde
encore le lit.

Le ministre  de l'Intérieur se rendrait
prochainement dans les gouvernements de
Poltava et de Kharkof , où 18,000 paysans
et ouvriers sont en révolte. Ce mouvement
serait uniquement occasionné par la crise
économi que actuelle et n'aurait aucnn carac-
tère politique.

A la snite de l'intervention maladroite
des soldats , c'est en plnsienrs endroits que
les paysans ont ravagé des domaines appar-
tenant a de gros propriétaires fonciers; on
anrait alors décidé d'envoyer des troupes
de renfort. Le gouverneur général de Kitw,
général Dragomiroff , serait enfin parti pour
diriger lui-même, snr le théâtre de la rébel-
lion, les mesures militaires.

Ligue antirévolutionnaire
Une Ligne antirévolationnaire existe en

Russie depuis environ an an. Son organisa-
tion est seciète et copiée sir celle da la
franc-maçonnerie. Elle compte déjà plas de
20,000 adhérents recrutés dans tontes les
classes de la société. Son but est de lutter
sans trêve et par tons les moyens contre les
éléments subversifs et l'agitation antigou-
vernementale.

L'existence de cette Ligne a été révélée
aa gouvernement à la snite de la découverte
de proclamations à Eharkov et & Jekiteri-
noslav. Les documents saisis ont appris
l' existence dans cette organisation d'on
Comité exécutif qui est chargé de découvrir

ce fat elie qui continua d'une voix lente et
brisée :

— Vous avtz toujours pris soin des Intérêts
de grand-père ; j'espérais que vous continue-
riez, et que, au moins... en souvenir de lui , sl
je ne pouvais pas toujours demeurer à Kaiolis ,
eh bien ! j'irais chez vons... Morlaix , c'est pi es
de Lo.qutrec... oh 1 si près!... Vous ne voulez
donc pas de moi t...

— Mais si, ma petite Yvonne I mais sl 1
s'écria la notaire, avec une émotion qu 'il ne
cherchait pas à cacher. Avoir une fillette
comme vous à mes côtés, essayer de vous
teZ-T» heureuse... mais si , mais si, je le
voudrais... Serment. .

Et de nouveau , il expliqua : son âge avsncé,
ses voyages fréquents..

Eile reprit courage.
Votre âge l je peux mourir avant vous...

Est-ce qu'on sait I Voyez donc grand père qui
a survécu à nous tous , sauf à moi... malheu-
reusement... Les voyages! Je vous suivrai...

— Des voyages d'affaires I impossible.
Eh bien , Je garderai la maison. Je ne m'en-

nuie jamais toute seule.
M* Plonévez eut une légère hésitation , puis,

11 dit presque à voix basse :
— Vous ne seriez pas seule, fillette : J'ai

quatre olercs plus endiablés les nns que les
autres.

Elle secoua la tête.
— Je n'ai pas à m'occuper d'eux.
— Oui , mais ils sont Jeunes... endiablés , je

vous le répète, et ce ne serait pas convenable ,
Yvonne.

— Pas convenable ! flt elle, sans comprendre.
— Le monde est méchant, expliqua le prêtre ,

unejeune fllle ...
Eile l'interrompit avec une hauteur qu 'il ne

lui connaissait pas.
— La mondo penserait-U qn'Yvonne de Kain-

lis peut épouser un des clercs de M* F. on é vez I

les principaux agitateurs révolutionnaires et
de lea détruire par les mêmes moyens qae
ceux-ci emploient.

L'assassinat da ministre Sipiaguine ainsi
que les derniers pillages de châteaux dans
le Midi de la Russie ont décidé ce Comité
exécutif & envoyer une vingtaine d'affiliés
pris parmi les plas ardents en Saisse, i.
Berlin, & Paris et a Londres, où se trouvent
les principaux Comités dirigeant le mouve-
ment arnachiste en Russie.

Commandant français centenaire
Samedi, est mort à Cahors, le commandant

Gauffreau-Lacroix. Il était dans sa centième
année. Il était né a'Vire le 2 jaillet 1802 ;
engagé volontaire, il prit part à la goerre
d'Espagne en 1823 et fit les campagnes
d'Afrique ', lots ô* la guerre de Crimée, il
demanda à reprendre da service, fat promu
chef de bataillon, prit sa retraite après la
campagne et se fixa & Cahors.

Il était officier de la Légion d'honneur.
Après la gaerre de 1870, il cessa de porter
la rosette, déclarant qu'il ne la remettrait
que lorsque Strasbourg et Metz seraient
rendues à la Franca.

€chos ds partout
UN t MALENTENDU » AMÉRICAIN

Va nègre, Henry P.utcher , qui avait été
condamné à mort pour Savoir tué un jenne
homme su cours d'une querelle, vient d'être
pendu à Saint-Louis (Etats-Unis).

Trente-cinq minutes après aon exécution,
un ordre du gouverneur  de l'Etat arrivait ,
accordant un sursis de quinze jours au con-
damné, l'attorney du district ayant reçu un
renseignement tendant e prouverque Plutcher
avait tué le jeune homme pour défendre tet
propres jours.

L'attorney avait télégraphié immédiatement
au gouverneur pour lui demander de surseoir
k l'exécution. Il était deux heures du matin , le
gouverneur réveillé par le porteur de la dépê-
che, mit le nez à. la fenêtre , recommanda de
glisser le télégramme sous la porte , se remit
au lit et se rendormit.

A 6 h. du matin , l'attorney, ne rectvant pas
de réponse crut que le gouverneur refusait le
sursis et il donna l'ordre d'exécuter le con-
damné. Celui-ci fut pendu. A 0 h. 45, le shérif
recevait une dépêche du gouverneur disant de
suspendre l'exécution. Il était trop tard I

< Ce n'était , 11 est vrai , qu 'un homme de
couleur > , disent les Américains , pour se
consoler de os < malentendu ».

MISS ROOSEVELT ET SANTOS-DUMONT
Miss Alice Rooserelt sera la première femme

qui tentera nne ascension dans le • Santos-
Dumont >. Rencontrant l'aéronaute à Saint-
Louis, la fllle du président lui demanda de la
prendre un jour comme passagère. M. Sin tos-
Dumont, qui croyait à une plaisanterie , répon-
dit , en riant, qu 'il y consentait. Miss Roosevelt ,
le prit au mot, et 11 fut arrangé entre eux ,
avee le consentement de M. Roosevelt, qu'à
sa première ascension en Amérique , le* Santos-
Dumont > l'enlèvera en compagnie de l'aéro-
nauie.

LE PLUS GROS ŒUF DU MONDF
pans le superbe Musée de Sooth-Keiisingto ^ ,

à Londres , on conserve le squelette d'un olsean
géant, qui a vécu dans les temps préhisto-
riques, principalement à Madagascar , et à qui
on a donné le nom i'Ëpyornts maximus. A en
j uger par la dimension des ossements, 11 devait ,
vivant , avoir une hauteur de 3», lu.

La semaine , prochaine on vendra en public
un œif provenant de cette espèce , qui appar-
tient à la collection d'un M. Crowiey. L'œuf a
G fols la grosseur d'un couf d'autruche et US
fols celle d'un i_. it de poule-

On peut donc dire qae e'est le plus gros o.uf
du monde... sinon le plus frais. Il a pu se con-
server grâce à la dureté et à l'épaisseur de la
coqullie.

ENTRE INVITES
— Oui , c'est uns maison très T_ îèn ,~on 7

reçoit très largement , mais 11 y a de l'ordre ;
&IQSI quand ll y a du monde, on retaille les
cure-dents I

— Certainement , 11 le penserait.
— On la laisserait penser ... car ce serait

faux. Je ne me mésallierai Jamais. . jamais.
M* Plonévez , songeant à Flavlen Auray,

regarda le pri ira avec un fin sourire; puis, se
tournant vers Yvonne, il dit d'un ton paternel :

— Guy de Hercoat appartient à la noblesse,
mon enfant.

Interdite , elle baissa la tête.
— Guy de Hercoat est vieux , reprit-elle,

après un cours silence. 11 a trente ans , j'en
al seize ; donc , ce serait plutôt un père.. . Da
reste, on peut facilement tout concilier : pen-
dant vos absences, Je viendrais à Kalnlls.

-S.ulei
— J'aurai Olive, Justin...
— Des domestiques ne sont ni des mentors ,

Ds nouveaux sanglots secouèrent la poitrine
d'Yvonne.

— Pourtant , si je ne veux pas aller chez ces
Fralon , balbutia-t-elle avec désespoir, on ne
peut m'y forcer.

Le Recteur pencha vers elle sa tête blanche :
— Nous ns vous forcerons pas, ma pet i te

fille , mais uns décision s'impose... Dite», préfé-
reriez-vous ent rer  pensionnaire libre dans un
couvent!...

— Djins un couvent 1... Oh I jamais , jamais I...
— Vous pourriez sortir quand...
— Jamaii I... Jamais I... Des murs... des

houres réglées... Jamais I...
— Alors, ma pauvre Yvonne, il en faut

revenir aux Fralon... N'est-ce pas, Plonévez,
toutes vos autres démarches ont été infruc-
tueuses ?

— Oui, toutes. Les deux amis de votre grand-
père se tont déclarés trop figés pour accepter
une tutt-lle... M. du F.-. i l i o;. >' : -, eût cocs.ntl ,
_ - .n _ sa _., ..ur , qui a refusé énergiquement la
garde d'une < indépendante comme vous >, ce
sont ges propres paroles. Un de vos cousins .

CONFÉDÉRATION
Elections. — Voici les résultats des élec-

tions d'hier dans les cantons de Zarieh, de
B&le et des disons.

A Zut i di , tous les membres du Conseil
d'Etat sortants sont ré élus , avec les chiffres
suivants : MU. Bleuler , 40 ,832 ; Ernst, so-
cialiste, 48,879 ; Kern , 45,237 ; Locher, so
cialiste, 47 ,172 ; Lutz , socialiste, 46,085 ;
Nœgeli, 46,354, et Stœssel, dêmocr., 35,416

A B&le, pour l'élection da Conseil d'Etat ,
la majorité absolue était de 4811 suffrages.
Sont élas : M. Iselin , conservateur, pai
6428 voix: M. David, radical, par 6417 ;
M. Zutt, radical, par 6196 ; M. Bischoff,
conservateur, par 6922 ; M. ïteese, radical,
par 5875. Obtiennent encore des voir :
MU. Wullschleger, socialiste, 4552 ; Burck-
hardt Finsler, 8856 ; Barchardt-Fetscherin ,
3351 ; Gœttishelm, radical , 2820, et A.Wie-
land , 2726. Il y aura denx ballottages.

Le même jonr ont eu lieu & Bâle les élec-
tions an Qrand Conseil. II y avait 130 sièges
& pourvoir et 56 élections sont venues â,
chef. Sont élus: 26 radicaux, 19 conBerva-
teur.-c-, 6 socialistes , 4 membres du centre,
1 conservateur-catholique.

Le précédent Grand Conseil comptait
69 radicaux, 44 conservateurs, 12 socia-
listes, 3 conservateurs catholiques et 1 mem-
bre da centre.

Aux Grisons, le scrutin pour l'élection
d'au conseiller d'Etat a donné les résultats
suivants : M. Vieli & obtenu 8450 voix; il
est élu. M. Dedual a réani 4039 suffrages .
Le résultat du vote manque encore poar
67 Communes.

Les Landsgemeinden.  — Le dimanche
27 avril a été en mème temps qu'an joar
d'élections une journée & Landsgemeinden.

La Landsgemeinde des Rhodes-Intérieu-
res, très nombreuse, a confirmé M. DreMer
dana ses charges de Iandammann et de député
au Conseil des Etats. Les conseillers d'Etat
sortant de charge ont été également réélus,
à l'exception de M. Hautle, ancien dépaté
au Conseil des Etats, qni a été remplacé
par M. Signer, de Rinkenbach, jage an Tri-
bunal cantonal. Ont été nommés juges au
Tribunal cantonal. MM. Koller, de GonteD,
et Fntsche, de Hirachberg.

L'initiative Broger, relative & la route de
Bheinthal, a été repoossée à une grande
majorité ; la décision da Grand Conseil re-
lative à cet objet est donc ratifiée.

La Landsgemeinde s'est séparée à 1 h. ]/_
— A Trogen , la Landsgemeinde des Rho-

des-Extérieures a accepté & nne grande ma-
jorité la lot snr les expropriations. Tons lee
conseillers d'Etat ont été confirmés dans
leurs charges, de même que le Iandammann
M. Engster, de Speicher. Le Tribunal ean.
tonal a été également réélu, avec M. Al-
therr, de Speicher, comme président. M.
Wetter, de Hérisau, président de la Cou
criminelle, a été désigné pour faire partie
du Tribunal cantonal.

— En dépit de l'importance des tractanda,
la Landsgemeinde d'Obwall n'a pas été trèa
fréquentée. Les conseillers d'Etat dont le
mandat expirait, MM. von Moos et KUchler
ont été réélus. MM. Reinhard et Enz, décé-
dés, ont étô remplacés par MM. Ant Etlin,
de Kerns, et Xavier Spichtig, de Sachseln.
M. Adalbert Wirz a été confirmé dans sa
charge de Iandammann ; il a été également
réélu dépaté aa Conseil des Etats. MM.
Eberli, & GUwyl, et D' Deschwanden, de
Kerns, ont été élas membres da Tribunal

au dix-huitième degré environ , qui habita > un tuteurtrop nomaie.savieiepasseavoysger
l'Angleterre depuis nombre d'années, m'a écrit ,
avec nn flegme tout britannique, que n 'ayant
jamais eu de rapports avec l'amiral de Kalnlls ,
il ne voyai t  pas la nécessité de s'occuper de sa
petite-fliie. Seuls, les Fralon , psrents très
éloignés aussi, se montrent fort b'en disposés.

A travsrs un voile de larmes, Yvoana re-
garda le notaire.

— Je voulrals lire leur lettre, balbutla-
tel.'e.

Leur lettre t
Déjà , M» Pionérez tirait son portefeuille ,

quand un rapide j eu de phystononle du Recteur
l'arrêta nat.

—: Leur lettre t Allons, bon t... j'oubliais...
Dans ma bâte de partir , je l'ai laissée sur mon
bureau. Je vous l'enverrais bien , petite , mais
c'est un grlmolne Indéchiffrable pour des yeux
moins exercés que les miens. Donc, contentez-
vous de savoir qu'il y a quatre grandes pages,
m'assurant pour vous d'une sollicitude de tous
les Instants. Mademoiselle de Fralon conclut en
ma priant de vous offrir , avec sa sympathie,
ses vœux de complet retour de santé. Evidem-
ment , ma petite fille , vous n'aurez pas là l'in-
dépendance de K-io l i ., dont vous jouissiez
avee votre grand-père, mais vous serez aveo
des gens distingués , d'une honorabilité par-
faite, et.. dans votre famille... C'est beaucoup,
du reste, je le répète , je n'ai rien trouvé de
mieux.

— M- ds lirar.el . les I s'écria-t-elle soudain.
Le notaire ouvrit des yeux effarés.
— vous êtes folle, Yvonne ! M. de Brunellles !

D'abord , 11 a mon âge ; seoondement , la brouille
persistante entra les possesseurs de Kalnlls
l'empêcherait d'accepter toute tutelle, lors
même qu 'il vous connaîtrait. Or, 11 ne vous
connaît pas... Si mes souvenirs sont fidèles , 11
y a quatorze SQI qu'il ait vevu k Looquli.ee
pour la dernière fols. Troisième ment , co serait

cmtonal ; M. Robert von Rotz, de Kern?, a
été élu sapplêant. La Landsgemeinde a voté ,
à une grande msjorité, la Constitution révi-
sée, après avoir entendu un long rapport de
M. A. Wirz, qui en recommandait chaleu-
reusement l'acceptation. Personne n'a parlé
contre, mais un certain nombre de citoyens
en ont proposé le rejet ; lenr proposiUon n'a
fait toutefois qu 'une centaine de voix à
peine. Les autres projets ont étô acceptés
sans opposition.

— La Landsgemeinde de Nidwald a éla
Iandammann M. le Dr Wyrsch, Iandammann
sortant de charge ; M. Wyrsch a été égale-
ment réélu député au Conseil des Eto ta. M.
Busioger a été élu statthalter. Les projets
relatifs & l'introduction d'an impôt sur le
revenu et à l'extension de l'impôt ponr l'as-
sistance publique ont ètè repousses _ une
foi te majorité. La proposition de construire
un édifice ponr la Banqae cantonale à côté
de l'Hôtel-de-Ville a été acceptée.

Décès. — On annonce du Valais la mort
survenue jeudi , i Sembrancher, de M. le
notaire Joseph Voutaz, député du district
d'Entremont Cette perte sera vivement
ressentie par la population de la vallée, où
le défont jouissait de l'estime et des sympa-
thies de tons. M. Voutsz avait revota pla-
sieors années les fonctions de jage & la
Conr d'appel da canton. Il était figé de
64 ans.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

El .ou.lpnit.nt dan» une mine. — On
écrit de Kattowltz (Bohême) qu 'un éboulement
s'est produit dans un puits de mine. Le boise-
ment a cédé sous la pression et trois ouvrier*
ont été ensevelis. Deux sont morls sur le coup,
le troisième a été retiré mortellement blessé.

Ville détruite. — Ua Incendie ravage
depuis deux jours nne immense forêt de Pen-
sylvanle (Etats-Unie!. La. petite villa de Cltn-
tondate , située au milieu de la forêt, a été com-
plètement détruite. De nombrtux paysans ont
péri.

Un comte mort de la lui. — Vendredi
est mort à l'Hôpital général de Vienne, le
comte Félix A'-bsrtide Poja , appartenant à nne
des plus anciennes familles de l'aristocratie
autrichienne . Il est mort de consomption lente,
produite par une alimentation insuffisante. Le
défunt vivait , en effet , depuis dea années, dans
une misère noire.

La On d'ane saperait lion. — Vendredi ,à New-York , pour la première fols dans l'his-
toire de la navigation, un steamer a levé
l'ancre un vendredi. C'est l'un des plus grands
vapeurs du mondo, le Cymric, de la Whita
Star Llne, qui se charge de mettre fin k nns
superstition séculaire. La même Compagnie
aura désormais chaque vendredi matin un
départ pour l'Europe.

Faux-monnajenr». — Une nombreuse
bande de faux-monnayeurs a élé arrêtée k
Udlne (Italie). La somme représentée par les
faux billets fabriqués et mis en circulation par
elle serait fabuleuse ; mais la police borne IA
sea renseignements et refuie de préciser lo
Chiffra.

SUISSE
V «chard poche. — Un brave citoyen de

Berne, qui avait un peu fêté la dlve bouteille ,
rentrait A son domicile en longeant IaScbœnsll-
strasse. Arrivée k l' entréo du nouveau pont
du Grenier, notre bon pochard s'imagina étro
dans sa chambre , se déshabilla en partie et es-
calada le parapat , croyant se mettre au lit.
Naturellement , le pauvre homme tomba dani
le vide et on le t rouva  au matin gisant sur U
sol, au milieu d'une mare de sang, juste en
dessous du ront.

S<a& ito.. çasitt wu givra. Cspttitant, onne
désespère pas de sauver le pauvre homme.

U est en Chine , Je crois, et on apprendra peut-
être dans quelques semaines, que son yacht
l'emporte vers quelque île inexplorée. Pss una
seconde, je n'ai songé à lui ; il appartient au.
domaine de l ' impossible. Réilgnex-vous, fil-
lette... Cinq années s'écouleront vite ) Qua
dle-Je, cinq années I Dès qua nous trouverons
nn parfait et brillant paladin , nous lui confie-
rons notre petite Yronnt. Et vite, bien vite,
sachant la désir de aa Dame. 11 lui redonnera
Kalnl ls  at l'Océan .. Allons, souries, essuyos
vos pauvres yeux gonflés de larmes, et songea
à l'avenir, au lien de vous apitoyer sur la
présent , dont tant de jeunes filles à votro
place seraient .ravios. Souries, souriez , Yvonne.

Mais, loin de sourire , ce fat eneore aa
milieu d'an flot de pleurs qu'elle demanda,
en Insistant sur la mot, quand alla devrait.
partir.

Le notaire se leva brasquement i
— Dès que vos forces seront i pea près

revenues, et que Je pourrai disposer de quatre
ou cinq jours... Ceat votre vieil ami qui voua
accompagnera, vous le penses bien.

— L'époque I
— Dans un mois environ , dit-U presque

bas.
Et redoutant una nouvelle explosion de dé-

sespoir, Ma Plonévea mit k la hâte son cha-
peau , donna denx gros baisers à Yvonne,
puis entraîna rapidement ie -licteur aur -la
terrasse Inondée de soleil.

— Ouf I fit-il , quand le prêtre, tout essoufflé,
demsnda nc arrêt dans l'avenue pleine d'une
fraîcheur exquise. Ojf I je ne voudrais paa
recommencer I... Enfin , c'est dit , le plus péni-
ble est fait.

— Pour BOUS, oui , répondu le prêtre ; pour
Yvonne , js le répète, c'est le début de la souf-
france.

Le notaire se contenta de hausser les épaules.



FRIBOURG
Réunion cantonale des Sociétés de Sainte-

Cécile. — Tontes les Sosiétés de chant reli-
gieux du canton de Fribourg auront nne
réunion générale dans notre ville, le lundi
de Pentecôte, 19 mai prochain. Le Comité
du Cœcilien-Verein, chargé de l'organi-
sation, a adressé aux sections l'appel sui-
van t - .

Ayant décidé d'organiser , pour le lundi de
Pentecôte , une grande réunion cantonale de
toutes les Sociétés de chant religieux qui se
sont toxméss d'une leçon sl réjouissante depuis
quelques années dans notre cher canton, vous
avez confiai la Section de Friboarg la mission
de prendra toutes les mesures nécessaires k la
bonne réussite de cette fête.

Heureuses de cette décision qui contribuera
dans une large mesure * développer et à per-
fectionner le chant religieux, notre Société qui
poursuit ce noble but depuis 25 ans déjà, a
accepté avec empressement la tâche dont vous
l'avez chargée.

A cet effet , elle a nommé un Comité d'orga-
nisation et celui-ci s est mis à l'eauvrs sans
retard.

Toat aàai tait espérer que lt journée  qui tt
prépare sera belle , grands et féconds, et que
vous y trouverez, chers collègues, ces saines
réconfortantes jouissances que donnent lts
arts religieux aax cœurs chrétiens qui les
aiment et les cultivent.

Sa t i randeur  Monseigneur notre Evêque , qui
encourage et bénit depuis sl longtemps nos
efforts en faveur du chant sacré, a daigné
cette fols encore donner une prenve de sa pré-
cleuse sympathie, en acceptant la Présidence
d'honneur de notre fête.

M. le Directeur de l'Instruction publique a
accueilli, lni aussi, favorablement la demande
que nous lui avons adressée dans le même
sens, montrant ainsi que les autor i tés  civiles
prennent également un f i t  Intérêt à notre
œuvre.

Chers collègues , venez donc nombreux à
notre fête, vous en rapporterez, nous pouvons
vous l'assurer, un souvenir béni ; travaillons
ensemble avec ardeur, tous la protection de nos
saints Patrons sainte Cécile et saint Grégoire.
Unissons nos efforts, nos cœurs et nos voix
pour Dieu , l'Eglise tet la Patrie !

Aa toa di Cseili.i-Yertii dt 1» ulle de Friboarg :
le secrétaire : Le pre'sidenl :

F. RoHRBASsaa. J. B R U I.HA.BT,
cons. comm.

Présidents d 'honneur :
S. G. Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et

Oenève ;
M. Georges  Python, Directeur de l ' i n s l ruc -

tion publ iquo .
Le Comité d organisation :

Mgr Esseiva , rév. chanoine, président ; M.
Brulhart , Jean , conseiller communal , vice-
président ; R P. Hayoz, Léon , Cordelier, préti-
dent des Casîilim-VeTeln . MM. Haas, Paul,
professeur de mus i quo , directeur cantonal ;
Castella, i) r , rév. professeur au Séminaire :
Mayer, Joseph , négociant , caissier : Brasey,
chanoine, rév. Recteur de Saint-Maurice ; Got-
trau, Tobie, rentier; Bise, Emile , président da
Tribunal; Moser , Othmar , professeur; Muller ,
Georges, Instituteur, secrétaire.

Le programme comprendra nne grand'-
messe qui sera exécutée & l'église des
Cordeliers par plus de mille chantres.

Dans l'après-midi , il y aura, dans la
même église, concours par district.

Le Comité d'organisation prie instam-
ment les sections participantes de renvoyer
sans retard le formulaire qu'elles ont reçu à
M. O. Moser, professeur.

Mais un quart d'heure plus tard , tandis que le
cabriolet < bleu de roi > roulait sur le chemin
poudreux, Coz entendit fréquemment son
mai t re  répéter aveo rage :

— Ma parole I II est aga c mt , ce Recteur,
avec ses prédictions de souff rance ... Ns dirait-
on pas qa'Yronne va aa martyre 11... J'ai fail
pour la mieux... De U-haat, mon vieil ami le
•ait , la volt... et j'aurai l'œil sur l'existence
que mènera cette enfant, aussi vrai que je
m'appelle Yves Plonévez... Ja crois qne les
premiers mois seront  pénibles ; Je crois qu'elle
aora des agacements, des velléités d'indépen-
dance ... Elle a été si gâtés par son pauvre
grand-père I... Mils croirs qu'elle va Indéfini-
nent souffrir , continuer à ae lamenter 11 Non I
non 1 non I... A salis ans I A sel» ans I... .

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

DE SIENA . (Pascballs, éplscopl Co.llninn.si8)
Commenlarim in Conslilulionem t Apostolicas
Sedis > secundum illastrioram interpretum
doctrlnam et novtsslmls S3. Rom. Congreg.
dôclsiones. 3« édition , corrigée et augmentée.
Vol. ln-8<> d» 231 pp. Rome, Pastet , éditeur.
Quiconque a des notions de droit canonique

connaît les Importants chsngements que la
Pape IX a introduits, par le Constitution Apos-
lolicce Sedis, dans la partie dispositive des
«communications et des censures. Mgr de
Biena a écrit un commentaire de cette Consti-
tution, en s'aidant, comme l'indique le titra,
paa plus Importants travaux écrits sur la ma-
tière et des décisions des Congrégations ro-
maines. Ainsi, la doctrine et la jurisprudence
«'Baissent et se complètent.

Le commentaire de Mgr de Siena est déjà
connu dans U monde savant et dans le monde
ecclésiastique par les deux éditions qui se sont
écoulées rapidement. Avant de publ ier  cette
troisième éittloa, l'ea tear l'a soamlis k une
révision et l'a mite au courant des plus récen-
tes décisions des Congrégations romaines. La
mstlère est traitée dans une forme très claire
et très simple qui en facilita l'Intelligence.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

DÉCÈS 00 1er AO 31 MABS
R_cmy, Marie-Louise, de Pribourg «t Pian-

fayon, 60 ans. — Marchon , Célestine, da Vols-
ternens en Ogoz, 78 ans. — Dossenbarch, Jean-
Ernest , de Bre__ _g»ttea <Argovle), 9 ans ll
Jours. — Purro, Marie-Ursule , da "Pianfayon
et os. . r s - h r e t t , 35 ans. — Aadriaz, Bernard,
journalier , de Fribourg, 31 ans. — Baerlsw/1,
Christine, de Pribourg, ~

" ans. — Muhlemann ,
Xavier, de Seeberg (Berne) 1 <;-, m'ois. — Zihno
Christian , de Gain, 2 mois. — Aebischer ,
Cécile, de Saint-Antoine, 3 an». — Mosimann.
Bertha-Clara , de Sumiswald (Berne), 1 an. —
Brugger, Marte-Antoinette , de Plasselb,70 ans,
— Stockli, Elisabeth, de Uumifsw/I (Soieare),
04 ans. — Schumm. Charles, serrurier, de
Gerbevilliers (Meurthe et Moselle), 26 ant. —
Burger, Charles, de Pribourg, 1 mois. — Pa-
rons, Hélène-Josépblno, d'Ornavaiso (Italie),
4 Vi ans. — Clément, Emilie-Marie, d'Ependes,
53 ans. — Dsssauges, Louis Henri, chef de
t ra in  au J.-S., de N_ z (Vaud), 53 ans. — Sibaf-
fer, Jean Joseph (mort-né), de Dirlaret —
Mlcbel, Christophe, prèb., de Cressler-s -Morat,
83 ans. — Pollet, Ernestlne-Alice, de Wunnen-
wjl , C mois. — Miévllle, N.-N. (mssculin),
d'Essert-Plttet (Vaud). — Ammann , Anna,
journalière, de trlboorg, 34 toi. — Gottran,
Antoine Marie , de Fribourg, 48 ans, — Imsand,
François-Joseph, instructeur fédéral , d 'Ui r i -
chen (Valais), 70 ans. — Morard , Cécile, de
Gumerens, 20 ans. — Dslabaya, Jean-Pierre,
horloger , du Chatelard , 55 ans. — Hayoz,
Théodore , dUeberstof , 3 mois. — Burdet ,
Bertha-Marie, d'Ursins (Vaud) ,  4 mois. —
Bossy, Vincent , domestlqne, d'Avry-sur-Ma-
tran , 26 ans. — Morel, Eulalle, Institutrice, de
Pribourg et Lentlgoy, 20 ans. — Felder, An-
toine , tapissier, de Schupfbeim , 40 ans, —
Otter, Hsrmann-Emlle, d'_Edermanadorf (So-
leure), 17 ans. — Rieseo, Msrtha-Louise, de
Bargistein (Berne), 0 mois. — Cotting, Fran-
çois, domestique, de VllIars-sur-OI&ne, 61 ans.
— Muller , Louis Théodore, de Tavel, 15 jours.
— ffass , Alfred, de Champagny (Lac), 14 mois.
— Parro. Louis, chauffeur, de Pianfayon,
£9 ans. — Poncioul, Faastin , peintre, de Crans
(Tesiln), 28 ans.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Ifgr Riboidi, archevêque de Ravenne, est
mort samedi, à l'â ge de 63 ans.

DERNIÈRESJÉPÎCHES
Les élections f rançaises

Parla, 27 avril.
LesrêsuUatssnivants soûtcoanusàminuit:
Sont élus : 5 conservateurs, 28 nationa-

listes, 25 républicains antiministériels, 27 ré-
publicains, 30 républicains radicaux, 8 ra-
dicaux socialistes, 14 socialistes. Il y a
68 ballottages. Total 205 résultats connus.

Les nationalistes gagnent 5 sièges et en
perdent 2 ; les républicains antiministériels
gagnent 4 sièges et en perdent 4; les répu-
blicains radicaux g.gnent 3 sièges et en
perdent 2; les républicains gagnent 5 sièges
et en perdent 1; les ralicaux socialistes
gagnent 2 sièges et en perdent 3; les socia-
listes gagnent i siège et en perdent 3.

Paris , 28 avril.
Le ministère de l'Intérieur communique

les résultats suivants qui lui étaient parve-
nus à 1 h. du matin :

Ministériels élus : 80, soit 28 républicains,
26 radicaux, 16 radicaux socialistes, 10 so-
cialistes. Ballottages favorables aux ministé-
riels 29. Total 119.

Antimtnistériels élus : 6d, soit 1 socia-
liste-nationaliste, 22 républicains antiminis-
tériels, 24 conservateurs, 19 nationalistes.
Ballottages eu faveur des antiministériels,
12. Total 78.

14 ballottages sont douteux.
Parla, 28 avril.

On ne signale nulle pirt d'incident de
quelque gravité; & Marseille, des bagarres
sans grande importance.

Paria, S8 avril.
Voici les résultats du scrutin pour le dé-

partement de la Seine :
(Abréviations : 4. s., dépaté «niant, réj».,

républicain ; rép..antim., républlc-antlmlals-
tériel .-rép.-rad., républlc-radical ; rad.-soc,
radlcal-soclallste ; soc , socialiste ; cons., con-
servateur ; nat., nationaliste.)

Seine. —2* arr_ Syveton, nat , éln, contre
Mesureur ; 3« arr. ballottage : Puech, dép.
sort , rad. soc, Dausset , nat ; 4e arr. 1" cire
ballottage : Chassaing, d. s. soc, Levasseur,
nat ; 4* arr. ballottage: Deviile, «oc, La-
busquière, soc, Cloutier, nat ; 6* arr. 1" c
ballottage: Viviani, d. s. soc. et Aufiray, nat
5* arr. 2* c ballottage : Gras, d, s, soc, et
Flourens, dép. antimin. ; 6* arr. 1" c. Be-
noit, dép. antim , élu, c. Berthelot, d. s. rad.
soc ; 7« arr. 1" c. Lerolle, d. s. cons., élu :
7" arr. _r c Spronck, nat. élu , c Trébault ,
rad. soc. ; 8« arr. 1" c. Danys Cochin, élu;
8» arr. 2« c. Binder, cons., élu ; 9 arr. 1™ c.
G. Berry, d. 8. nat , éln ; 10» arr. 1" c Bon-
valot , nat, élu, c. Groussier, d. 8. soc ;
10* arr. 8*c. ballottage entre Briwon, d. s.,
et deux nationalistes; 11» arr. 1" c. Alle-
mane , soc, d. s..en ballottage ; 11» arr. 2ac.
Lockroy, d. s. rad. soc, élu ; 12« arr. 1" c
ballottage entre Milierand et deux nationa-

listes ; 13' arr. 2* c. ballottage entre F. Buis-
ion, rad. soc. et Panlin-Mery, d. s. nat ;
16* arr. 1" c. ballottage entre Andrieux,
nat, Charbonnet , BOC, et Beauregard, d. s.
rép. antimin.

16' arr., 7» c , Millevoye, dép. s. nat , élu.
— 17» arr., 2» c, Ernest Boche, dêp. s. soc,
élu. —• 18" arr., t" c, Sembat, d. s. soc.
autim , élu. — 18" arr., 2' c, ballottage en-
tre Rouanet, d. s. soc , et Ch. Bernard, d. s.
nat — 18* arr., 3e c, Holtz, d. s. nat., élu.
— 19* arr., 1" c, ballottage entre Clovis
Hugues, d. s. soc, et Grébauval, nat —
19* arr., 2« c, Bos, d. s. rad. soc , en bal-
lottage avec Barillier, nat. — 20' arr., 1" c,
Dejeaate, d. s. BOC satin, éla. — 20» arr.,
2* c, Vaillant, d. B, BOC antim., élu. — Bal-
lottage dans les arr. let 15.

Saint-Denis, 2» c, ballottage entre Pa-
pillaud, nat , et trois socialistes. — 4' air.,
ballottage entre Benou, d. 8. soc antim., et
Firmin Faure, d. s. nat , et Trezel, nat

Sceaux. — 3" cire Contant d. s. soc.
antim. élu.

Les'principaux résultats connus pour les
départements sont les suivants :

Bhône. — A Lyon, MM. de Lanessan et
Aynard sont réélus ; M. Fleury-Ravarin est
en ballottage. Il y s ballottage entre MM.
de Pressensé, soc, Thévenet, rép. rad., et
Dou ten vil le , nat. Dans deux circonscriptions,
il y a ballottage avec des nationalistes.
Dans les autres circonscriptions, les députés
sortants sont confirmés.

A Villefranche, M. Bonnevay, dép. antim.
est élu.

Bouches du Bhône. — M. Flaissières,
d. s. soc. est en ballottage. MM. Camille
Pelletan et An t ide Boyer sont élus.

Ain. — A Belley, M. Baudin est élu.
Aisne. — A Laon, M. Doumer est élu.
Basses Alpes. — A Digne, M. Reinach

est en ballottage avec deux radicaux.
Alpes-Maritimes. — A Grasse, M. Bou-

vier est élu. A Nice, M< Baiberti l'est éga-
lement.

Ariège. — A Foix, M. Delcassé est élu.
Haute-Garonne. "^ M. Piou, rallié, est

battu a Saint-Gaudens, par If. Bepmaie,
rad. soc.

Gironde. — A Bordeaux, M. Dacrais est
élu. M. Chiche, nat, est en ballottage.

Landes. —A Mont-de-Marsau, le général
Jacquey, nat, est élu.

Loiret — A PitUiviers, M. G. Cochery
est élu.

Lot-et-Garonne. — A Villeneuve-sur-Lot,
M. G. Leygues est en ballottage avec un
nationaliste.

Meuse. — A Commercy, M. Poincaré
est élu.

Nord. — A Lille, M. Dinsette, rai , est
éln ; M. Motte,rép. antim., est élu, contre M.
Gnesde; à Hszebrouck, l'abbé Lemire est
_\_, ainsi que M. Pliclion, conseiv.

Pas-de-Calais. — A Saint-Omer, M. Ri-
bot est élu; à Béthune , M. Lamendin est
élu.

Sarthe. — Sont élus : A Mamers, M.
Caillaux ; à La Flèche, M.' d'Estournelles
de Constant et & Saint-Calais, M. Cavai-
gnac s*d ¦

Vosges. — A Remirémont, M. Méline
l'emporte sur M. Flayelle, nat & moins de
2000 voix de majorité.

# Algérie. —¦ A Alger, M. Colin, rép. est
élu contre M. Drumont, qui a obtenu 8682
voix.

Parla , 28 avrit
Les résultats suivants, pour les départe-

ments, sont connus à 3 h. du matin.
Eure et Loir. — M- Deschanel est élu à

Nogent le Ko trou.
Basses-Alpes. — Le comte de Castellaue ,

il. s. réf. antim., est élu & Castellaue ; M.
Delombre & Barcelonnette.

Nord. — A Dunkerque, M. Guillain, d. s.
rép. antim, est élu.

Pas-de-Calais. — M. Basly est élu à Bé-
thune et M. Evrard-Ehiez, rad-, à Savesnes.

Tarn. — A Albi, M. Jaurès est élu à
1414 vou de majorité contre le marquis de
Solages.

Haute Marne. — M. Mougeot est élu à
Langres.

Loire-Inférieure. — M. de Dion, nat , est
élu & Nantes.

Ariège." — A Foix, M. Delcassé est élu.
Finistère.—L'éleciion de l'abbé Gayraud,

contre l'abbô Stéphan, à Brest, est assurée
à 3000 voix de majorité.

Gers. — M. Lasies est élu â Condom.
Charente-Inférieure. — M. Barthou est

élu & 01 .ron.
Parla, 28 avril.

Voici de nouveaux résultats dea élections
dans les départements :

Aveyron. — Massabuau , nationaliste,
réèln.

Charente. — Cunéo d'Ornano, député con-
servateur, en ballottage.

Fas-de-Calais. — Jonnart, radical, réélu.
Seine-et-Marne, à Fontainebleau. — La-

bori, radical-socialiste, en ballottage.
Seine-Inférieure. —Julien Goujon, député

sortant progressiste, réélu.
Saône-et-Loire. — Schneider, du Creusot,

député conservateur, réélu.

Savoie, & Moûtier. — Empereur, député
radical, réélu contre le général Zédé, con-
servateur.

Paria, 28 avril.
Voici encore les noms de quelques députés

élus ou en ballottage, qui présentent quel-
que intérêt :

Somme. — Klotz, dêp. sortant, radical-
socialiste.

Finistère. — Comte da Mun, conserva-
teur, réélu.

Côtes-du-Nord. — Le Troadec, répub.
antiministériel.réélucontreramiralRiennier,

Vosges. — Krantz, rép. antiminist, réélu.
Marne. — Léon Bourgeois, rép. rai,

réélu.
Jura. — Trouillot, rép. rad., réélu.
Gard. —- Doumergae, rép. soc, réélu.
Ardèche. — Jules Roche, rép. antiminist.,

réélu.
Aude. — Denis Guibert, rép. antim.,

battu par Sauzère, rad. soc.
Deux-Sèvres. — A. Lebon, ancien mi-

nistre, rép. antim., battu par le Maussabré,dêp. sortant nationaliste.
Seine-et-Manje. — Chuarin, rad. soc,

réélu.
Vaucluse. — Pourquery de Boisserin,

rad., ballottage.
Indre-et-Loire. — Delahaye, nation., battu

par Leffet , radical.
Savoie. — Chambon, rai , réélu à Cham-

Gers. — Noulens, rép., l'emporte par
1000 voix sur Cassagnac, dép. sortant ,
conservateur.

Paria, 28 avril.
Voici les résultaits des élections à 4 heu-

res da matin. Elas : eonservateure 30,
nationalistes 31, républicains antiministé-
riels 48 ; républicains 50, radicaux 36,radicaux socialistes 27, socialistes 20, socia-
listes guesdistes 1. Ballotages 110. Total
des résultats connus 353.

Parla, 28 avril.
Voici les résultats d_s élections à 6 % h.

du matin. Elus : Républicains 87, radicaux-
soeialistes 40, radicaux 94, sotiali&tea 21;
nationalistes 30, républicains antiministé-
riels 57, conservateurs 64 , 2 socialistes dis-
sidents. Ballottages 171.

Salnt-Péterabourg, 28 avril.
On craint de nouveau de sérieux trou-

bles peDdant ou aptèi les fêtes de Pâques
à Kharkof, Polir *-. ,  Kiew et Moscou,
ainsi que l'extension de la grève à
S tint-Pétersbourg avec explosion de dé-
sordres parmi les ouvriers. Le voyage
des souverains à Moscou pendant les
fêtes de Pâques e&t contremandé. Les
nihilistes continuent leur système de
terroriser les sphères gouvernementales
par l'envoi da menaças de mort aux
hauts fonctionnaires.

L enquête judiciaire relative au meur-
tre de M. Sipiaguine a amené l'arresta-
tion de plusieurs complices de l'assassin ,
notamment celle d'uu israélite dont Bal-
machef devait épouter la fllle. Qjand le
meurtrier apprit cette arrestation , il
tenta d'avaler un poison qu'il avait
réussi _ dissimuler et qu'on lui arracha.

La ?oii.icaiioa du nouveau ministre de
l'Instruction publique eat défavorable-
ment accueillie par la jeunesse des éco-
les qui considère M. Saenger comme
rétrograde et réactionnaire.

Rome, 28 avril.
La Tribuna annonce que le général

Ponza di Sin-Martino, ministre de la
guerre , serait décidé à donner sa démis-
sion à cause de l'opposition que ses pro-
jets mi l i t a i r e s  rencontrent à la Chambre.
On désigne comme son successeur pro-
bable le général Basozzi, commandant
du IX0" corps d'armée à Romo.

Zurich , 28 avril.
Voici le résultat des élections au Orand

Conseil :
1" arrondissement (ville). La liste

bourgeoise l'emporte à une grande majo-
rité. Le dernier de la liste bourgeoise
obtient 1793 voix, le premier de la liste
socialisle 577.

2a' arrondissement. La liste bourgeoise
l'emporte i une majorité écrasante.

3m> arrondissement. La liste socialiste
passa tout entière (27 candidats); elle
obtient 6000 voix , tandis que la liste bour-
geoise D'en obtient que 4000.

4__. arrondissement. Sont élus, confor-
mément au compromis, 3 libéraux , 3 dé-
mocrates , 3 soc ia l i s t e s .

5n _ arrondis86_j_&nt La liste bourgeoise
l'emporte.

A Winterthour sont élus 6 démocrates,
4 libéraux et S socialistes. Oberwinter-
thour a élu 3 démocrates et un socia-
liste.

BDLLETra MÉTÉOROLOGIQUE
Obttrvttolrt dt l'Ecole de Pérolles, prêt Fribourg

ÀttiftHtt ex*
ULKQMSTR*

Avili I 28 23 24 25 26j 27 28 I Avril

Avril I &i' _-. 21 ; sô 26 27 28; Avril

726,0 f- -
720,0 §-
715,0 §-
710,0 !-
Moy. [ss- . . .I a=
705,0 ST | ] l l

raïR-sûk'è-Ri o.

7 fa. m. I 81 SI 101 91 101 81 21 7 h. a.
lh . s. 5 13 9 16 15 18 | 1 h. m.
7 h. s. 12 10 10 11 9 8 7h.i.

_ THSI__:Q ï_.-Tî_. E K..-_'._:t. rr inKUtk
Maximum | îei 131 101 IC! 151 131 iMazJ
Hlalmam | 9| 9| 51 8| 81 2| |MIal

HT- KIDITS
7 h. m. [ 8t- 9t(  071 951 Oit S6f 721 7 t.
1 b. s. I 56 80 CO 53 59 72 1 h.
7 h. s. I 51| 91| 75[ 75[ 9ô| ".5 • [ 7 h.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

' "T"
Monsieur et Madame Christen-Nuofier se

font un devoir de remercier leurs amis et
connaissantes pour lts nombreuses marques
de sympathie qui leur ont étô témoignées
à l'occasion de la perte douloureuse qui
vient de les frapper, en la personne de

Moaatear Franta CHRISTEN
L'office de septième aura lieu au Collège,

mardi malin, k 8 heures.
R. ï. ï».

m_______________w_-_waa______ m____m___m
MÉFIEZ-VOUS

DES IMITATIONS
D n'y a i-i 'c:_ seule véritable Emulsion Scott

Noos avertissons le publie que, seule , la vé-
ritable Emul-ion Scotl porte toujours noire
marque de fibrique représentant ua homme
UD-U I un gros p oissai, sur sen épaule. Celle
marque est sur l'enveloppe de lout flacon au-
thentique. Pour bien dej raisons , il est de toute
importance que, dans volre famille TOUS em-
ployez uniquement l'Emulsion Scott ; nous nous
permettrons donc de vous demander , à ce sujet,quelques minutes d'attention.

L'Emulsion Scott esl une forme ipéciale d'huile
de foie de motu* combinée auçt hjpophojpWle»
de ck_ -_  el de sooôe el i h glycérine. Son
princi pal objet est de faire profiter le malade des
merveilleuses propriétés de l'huile de foie de
morue sans troubler la digestion ou dé plaire au
goût. Ea remplissant ce but , L'Emulsion. Scott
surpasse de beaucoup Ie3 autres remèdes ; elle est
même si douce au palais que les enfants la consi-
dèrent comme une gourmandise.

Aucune aulre forme d'huile ie loie de morae
n'est sl efficace que TEiflu 'sion Scott. Les imi-
tations bon marché si souvent offertes comme
substitutions tont des mixtures sans vexlu qui ,

__, dès l'abord , découlent le
malade ct ne donnent au-
cun bon résultai. Uett tou.
jour tige de refuser ces
préparations inférieures et
d'acheter l'Emulsion Scott
pour obtenir les bienfaits
désirés.

L'Emulsion Scott esl effi-
cace dans les rhumes , toux,
bronchites , pour l'anémie ,
la scrofule, la faiblesse des
poumons, la phlisie, ladébi-
Jilé générale, le rschilisuie
et toutes maladies d'épuise-
ment des enfants et des
adultes.- <-r«iw_ 

L Emulsion Scolt se trou-
rc dans (ouïes les bonnes pharmacies. Un échan-
lillon d'essai, fac-similé de nos flacons , sera en-
voyé franco contre O fr. 00 de limbres, adressés à
Messieurs Scott et Bowne Lld, à Chiasso {Temio )

ZERMATT
ÛJirerîure fa 15 mai

Chemin de fer Vièfle-ZsrmaU
Le plus pittoresque.

Ourerfure t" juin
Chemin de fer Zermatt-Bornergat
Le plus éleva de l'Europe.

Ouverture 1" mai

HOTEL.8 SEILER
Prix reluit* jnsqu'aa If r  juillet et

¦près le i« septembre.
' Pour Sociétés et Pen.ionnats, les chemins da

fer et les hôtels Seiler font des arrangements,
spéciaux pourles mois de mal, juin , septembre
Bt octonre. i na

DES HéMORRO ïDES
Peu de personnes Ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
una des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce gence de souffran-
ces, même à son médecin ; on sait beaucoup
moina qu'il existe, depuis quelques années, nn
médicament, VElixir de Virginie , qui lea
guérit radicalement et sans aucun danger . On
n'a qu'à écrire 4 F. Uhlmann-Kyraud, Gen^va,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser do la maladie la plus pénible, qnani
elle n'est pas la plus douloureuse. Le llacon

"• 3212

Le vinaigre de Bully
est vendu en Suisse I tr, 75 le flacon , 1041



Achetez ou commandez vos meubles
aux grands magasins ou à la fabrique de meubles

P. BRUGGER
FRIBOURQ Rue de ZEehringen FRIBOURG

Vous payerez peu et vous aurez du bon travail
Magasin ûe cercueils en bols de sapin, zinc et plomb

ï&tPEOSB H632F 55S-Ï92

¦* VITRAUX *-
ea toas genres, pour églises ft  maisons particulières, ni prix les plus modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

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

V'°H"BAUMGARTNER
_R.OM.ONT

SUCCURSALE A URSY
Matériaux de construction

Entrais chimiques. Pondre d'os.
Scories Thomas. Gypse à senierde 1" qualité

à des prix défiant toute concurrence
ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU

Selon décision du Coaseil fédéral , un concours est ouvert
parmi les artistes suisses, pour l'achèvement des travaux
décoratifs en mosaïque des panneux de la façade située du
côté do la cour du Musée national , à Zurich. Délai pour la
livraison des projets: 1" janvier 1903. Le programme et ses
.annexes sont tenus par le DSpariement soussigné à la dis-
position des intéressés.

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

I Crème Hélio polis |§
^ 

sans rivale pour les soins de la peau _
* sonveralte contre feux, rougeurs , gerçures , engelures, etc.
I Détail : Fut cm. tt pfcar». Vente en gros : F. Blsdtr, Kuché,36 Gtairt I

GRAND CâFE mmmi
FRIBOURG

Lo soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville
et de la campague qu 'il dessert le dit

CAFÉ-RESTAURANT
de l'ancien Hôtel National

Par un service soigné et des coufommatiocs de premier choix, il
s'efforcera de mériter la conliance qu'il sollicite.

Se recommande, H1217F 9:9-568
Robert SCII\r.IDKR-m. I.A, teoanclsr.

A VENDRE
dans le canton de Fribourg. une
place 6. bfclir avec droit d 'au-
berge , conditions avantageuses.

Pour renseignements s'adres-
_ c'f , par écrit , à Krnci*» Uc-
muni .  Gl rue do Lausanne,
Fribourg. H53F 153 93

Pour trouver rapidement un
emploi i Genève, cn Suisse ou à
l'étranger, écrire k l'A gence
David, & Genève. II1&55X789

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE , PEINTURE , DÉCORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A. DISPOSITION

go recommande, H750I? 666-355
Edouard TO _ V_ l_, Beauregard.

POUR L'AMÉRIQUE
Sur conditions les plus favorables pour passages de cibine et

3« classo pour les pays d'ou!re-mer, ainsi que pour reustignemects
sur leura expéditions hebdomadaires depuis Borne, Bienne N'euchft-
?el, Bàle, etc. via Le Havre pour Na-w York pat ligne îrançiise,
f adresser à l'agence do passage et d'émigration concessionnée
J. -Lationberger & C'*, à Bienne 5 succursale à Berne,

31, Place de l'Oura (Café fédéral).

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
'.kî  Installation solide

tif â?ÊËwF\ et rationne ,le
/^w3 k̂ d'écuries pour 

chevaux
IWJBF JMP^^^_^\ 

de trait et de luxe
Û tùÉ_W-— L_ t^^^M Boxes, stalles~TTî'̂ r ĝ Ŝ fS  ̂ selleries et remises

t-f yr  Canalisation, ventilation
Catalogue illustré. Références do premier choix. HIS81Z 1141

ATELIER DE MENUISERIE
Successeurs de L. HERTL'NQ

Force électrique

JACQUENOUD & VONL&NTHEN, menuisiers
FRIBOURG 10, Avenue Tour-Henri , 10 FRIBOURG

Par noire nouvelle installation d'alolier de menuiserie, avec ma
c h i n e s  perfectionnées , noua sommes à mémo de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. II1375F 10t-3

Travail soigné. — Prix modérés.
Meu bles en tous genres. Réparations.

Représentants do la parqueterie : Baden.
Se recommandent, Jtcquwoud el Vonlanthen

N'essayez pas
si vous tou ssez, autre choso que les
BOXEONS DES VOSGES

aux «jj . hîiillillu
touswat M t_s_n

• (3î4vr_____â rtn»«
sapins \r0>.i\ '} -lra U.x

des V__wWSt_Y tttiXT-ti
Vosgos XSMeir broscbltM
Goût y-, 3 Bn vente

agréible >^S  ̂ partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants : 203
Brugger et Pasche, Genève.

ŝ ŝ sg^̂ SS Ŝ^̂ ^Ŝ gg ĝ^̂ ngamB

I Fischer ê Edouard Fils :
Téupuone MATERIAUX DE CONSTRUCTION mm

DÉPOTS » Avenue do Ja gare, Fribourgr, et Belfaux, Gare-Village. |
lilim.in: 1 Avenue de la gare, Fribourg. * 1

GROS. — DÉTAIL.
1

Chaux de Noiral gue, Cressier, Chatel-Saint Denis, Vallorbe.
Gypse de travail des usines de Grandohamp et de Roche.

Ciment Portland do Salnt-Sulplce. |
Ciment prompt Vicat et C'» , Grenoble.

Brlqnes et tuyaux ciment Portland , première qualité.
'l'u j  nu v cn grda de Schaffhauson. I

Chaux grasse. '
Lattes et Utteaux. ,

Ardoise» du Valais et d'Angers. H1316F

TUYAUX EN- TERRE D'AARAU ,
Carreaux Civer

BRIQUES ET CAÏlREÏAUX RÉFRACTAIRES [
Pavés de Saargucmines pour trottoirs, laiteries el écuries

Briques. Drains. Hourdis.
d'usines non syndiquées, à des prix avantageux ,: . ."

Représentants de la Tuilerie Noppél et C'*, à Emmishofen pour la vente de
leurs produits dans le cantoa de Fribonrg : I
Tuiles façon Altkirch, tuiles losange.s , tuiles â double emboîte- I

ment. Hourdis pour fonds d'étables (article breveté), eto. I
(Usine non syndiquée) I

I
Briqua à parement de la Mechanische Baf isteinfabrik , Zurich \

—: 
La tuilerie Koppel fournit une garantie de 10 ans ponr dupe commande >

t» COMBUSTIBLES &^
Houille de forge de St-Etienne. — Houille de flammes

Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage.

ww^g^-qwww ŵwqwpwww^wyw^wyyfgw'i;!wwiyww' I WU W I J
leewsisteveiïtnaMH
*a-a__ &t.am __. **,__ .  an tm ___ \ __-

Fus J. Mils
CDISIHE EXCELLEHTE

7, Grand'Rue , 7
A la même adrease 1033

Cours d'anglais
Cours d'italien

{. -..r les jeunes filles et garçons

Bonno méthode
PROGRÉS RAPIDES

aa_________ um_t__a_s_____

3 Thé cCipton
M J7ié £iptbn
3 ̂hé £ipton
jg | ZThé JJîpto/i
$1 ZThé cCipton
Si Thé cûipton

mélange excellent de thés fins de Cevlai
H>8i9Z VENTE CI1KZ : 107S

MU» E. SA VOY , coiaest., Fribourg
En gros che: Esrke at - __ '__ c :_ '., Zarlci

DÉPOSITAIRES GflXKRAIIT

La Papeterie Josué LiBÂSTROU
BUE DS LAUSANNE i \ , FEIBOCBG
vienl de rfeevoir un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DE 1223
V I T R A U P H A N I E

IBÎiîIOI DB YIÎRAUI PURS
Articles nonreaux et à très bas prix

A VENDRE
à Pribourg, poar cause de par-
tage, un isi K h rnsmcrlo avoc
jardin et Jeu de quilles. Situation
unique, dans un quartier d'ave-
nir. Peu de reprise et facilités de
paiement.

S'adresser ,parécrit, k l'agence
de publicité Haasenstein el Voiler,
Frioourg, sous H1045F. 883

A vendre une jolie

machine à vapeur
en bon état. Force 4 chevaux.

S'adres.er k l'agence de publi-
cité Haaseinsleln et Vogler. à
Bulle. H253F 1180

ASPERGES
de l«r choix, la caisse de 2 M kil.
3 f r ,  SU; 5 kil. 0 f r . ,  franco
contro remboursement . 1838

Pompeo Brunelll, Lugano.

On demande
nn homme nacftaiit bien
battre da tambour, pont
eliasNiT les rats.

S'adreneràlaaare de Fribourg.

ON CHERCHE
pour un garçon robuste , ayant
fréquenté les écolea secondaires ,
une place daos un atelier de
petite mécanique (le patron de
langue française), de préférence
où l'on fait aussi des installa-
tions électriques.

Ou payerait pension.
Offres à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H16S2F. 1271

Echange
On désire placer en écharga

UNE JEUNE FILLE
de M ans, voulant apprendre la
langue française et fréquenter
une bonne école, dans une bonno
famille calholique, contre une
ûlle du même âge. H25-KQ I2C8

S'adresser i _ ____ CIIM Vogel-
Meler, k /Esoh, prôs B&le.

MM
sérieux, exempt du service mili-
taire, étant au courant de tous
les travaux de bureau ot sachant
les langues nt_Uo&9.les, cher-
che place. Offres i Jean
\VE_mnVIj_-En, Sanêe
(Lucerne). H1507Lz 1253

une bonne cuisinière
très recommandée.

S'adresser Grand'Rue 64, chez
il. de Gottrau. H1657K 1250

Chambre meublée
4 louer do suite, bien exposée, rez-
de-chaussée, position centrale.

S'adresser a l'agence do publi-
cité Raasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H162GF. 1831

Mm uutiHin
A. vendre

10 WAGONS FOIN
première qualité, au prix de 8 tr.
'es 100 kilog. bottelôs, francs Pon-
tarlier transit. S'adresser sous
chiffres US0301 à l'agence de pu-
blicité Haasenstela et Vogler,
Lausanne.  1227

A VENDRE
M. .lo . oph Bovigny exposera

en vente par enchères publi ques ,
en blecou par lots, le IX mai 1902,
dès 2 heures, à la pinte d'Ecu-
villens, le'domaine qu 'il possède
i EonvlUens comprenant : mai-
son, grange, écurie, remise, ma-
nège, four , plus environ 14 potes
d'excellantes terres et une pose
trois quar ts  de belle forêt en
parlie exploitable. 1275-7E8

topsl i. iiidli
Le soussigné t l'honneur d'in-

former ses clients et le public,
qu'il a tranféré sou domicile à la
rue d'Or .VHI». près du Pont
debois. H1688F 1276

Se recommande.
3. filcdo, msltre-tailleur.

ON ACHÈTERAIT
paire cheyatu de ïoitare

du pays, de toute sécurité, tsllle
do 1 mètre 60 environ et do 6 il
7 ans. Adresser offres Agence
agricole , D u m u r  el Me, Genève

A pprontlai. U Q OU deux j  su-
^A- ues gens da bonnes familles
auraient l'occasion d'apprendre ,
sous de favorables conditions , la
cou li . crio o '. ip 'c 'i. sér ie  dans une
dos premières confiseries de la
Suisse. Adresser offres Confiserie
du Jura, Porrent-uy. H1302P 1278

Mises publiques
Le soussigné, tuteur des en-

fants de Louis Syngy, menui-
sier, à Misery, exposera en mises
publiqaes, le mardi 6 _•;;- .- i . ;'..
1 heure précise de l'après-midi,
k leur domicile , & Misery, savoir:
un char k échelle), une caisse k
purin, une caisse à gravier , uu
tombereau, une brouette, ton-
neau k pur in  et un à fruits , quel-
ques planches de foyard < i de
sapin , 2 colliers de vaches, fiflx,
fourches , râteaux, pioches, pelles,
pc ies et haches, encore autres
objet» , etc. Mobilier : armoire
double et simple, commode, ca-
napé, quatre chaises, une grande
table, ana table de nuit et un
régulateur, un réveil , une mon»
tre. 9 grandi tableaux, ua lit,
trois lampes, un fil d'aplomb, un
buffet de oulsiue et touto la bat-
terie, et une quantité d'oblets
trop longs à détailler. Dé plus ,
un habillement, Z m^nteaux-
notteurs, un tas de bols coupé et
100 fagots. H1683F 1274-755

L'exposant :
Joseph Singy, à Misery.

A la mf.ic adresse, on offre à
louer 2 chambrés, cuisine, écu-
rie, grange, uu petit verger et
jardin.

TT, «.»,«" _ ,_» M- Beck, curé de
HfiïïlIfiS B«?holx GuebwiUUÇ11UUD lor (Alsace) indiquo
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. H47Q ili

Banque cantonale
fribourgeoise

Los bureaux de la Banque seront fermés,'
mardi 29 avril , pour service de propreté.

H1Q73F 1272 LU DIIIECTION.

Pour cantiniers
La desiervance de la cantine de la fête de tir des 6, 7 et 8 juillet

prochains , à Morat , organisée par la Sociélé de tir du dit lieu, est
mise en soumlssloD.

Les offres sont k adresser au plus tard jasqa'au 15 mal ,
au ptéildent du Comité des vivres et liquides Si. S. iv i l<- t  j  < \
chez lequel on peut prendre connaissance du cahier des charges.

Morat, le 28 avril 1903. H1603f 1279
Le «' «mit (• dem vivres et Ifanldea.

ÛIEilî IMYÉlll
Cap ital-Actions versé : UN MILLION

MB* Les bureaux seront fermés le mercredi
30 avril. Ils seront transférés et ouvert», dès le
jeudi 1» mai, daus le uouveau bûtiment de
la Uanquc

A. BULLE
Plate des Alpes, près le Café Gruyêrien.d.t Café Duvillard

La Banque inaugura un service de garde et gérance de titrts
et do location de compartiments de coffre-fort. — Réception de
fond* à Intérêts, ea compte courant , en caisso d épargne ou a terme.
— Escompta et soral -semant d'.Seta de commerce. — Achat et
vont» de chèquoi ei billets étrange ra. — Achat el vente d'Actions,
Obligations, etc. — Encaissement de tous coupons. — Prôts sur
billets avec nantissement ou cautionnement. — Ouverture de crédits
en compte-courant. H2<.tB 1285-739

•MMMeettMtMMMMft
A L'OCCASION

PREMIÈRES COM.HUIIQIS
©3i I'IIIH ï I:

ï rimp-Iuurle catholique, Crand'Ra., 13, Fribonrg
JOU CHOIX DE

Livres de prières.
Cachets de Première Conimunïou.
: Images, chapelets , étuis.

Croix, médailles, etc., etc.

C. Corminbœuf. march -tailleur
29, EUE DE ROMONT

(Maison de la Librairie de l'Université)
avise son honorable clientèle de la ville t t  de la campagne qu'il
vient de recevoir un grand choix d'échantillons d'étoffes hautes
nouveautés et ordinaires pour la saison d'été, pour tous genres
d'habillements. B983F 84»

Travail soigné. Pria) modérés.
Journaux de mode à disposition.

Bifet i© la Garo, Payerne
J'ai l'honneur à'1-îoimer l'honoiablo public de la ville et de la

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GARE, A PAYEUSE
Par des consommations de premier -choix , je m'efforcerai de

mériter la conliance du public que jî  sollicite.
Restauration à tonte Leure . Ylns de clioix. Bière Beauregard.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande. Engène Mcnétrey.

IMMM«MMM«»M>M«8eM««c
9WM«M«,faM«a«*

£. Ihringer-Brulhart \\
ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS 

|
Fribourg "1, Rae do Lausanne Fribourg |

Registres en tous genres, copie-lettres, eto , pour banques, g
commerçants, industriels, etc. — Orand chois de baguettes g
pour encadrements. — Encadrements de tableaux. j{

PRIX MODÉRÉS H944F 791 n
n»iiwM>w>MMmnm»MiH gwmmw

ÉMISSION DICTIONS
Socié té anonyme l'AVENIR

HOTEL-PENSION DU SAPIN (CHARMEY)
La Société met en souscription , ubl iquc 250 actions privilégiées

de 200 francs au paire.
Les privilèges spéolaux de ces actions sont déûnis dans les statuts

révisés et inscrits au registre du commerce, aiusi que dans le pros-
pectus qui ludique les conditions de la souscription.

Ou peut se procurer des prospectus et des bulletins de souscripiion
k Bulle, chez M. le notaire Morard , président de la Société , et chez
M. Andrey. à l'ageoce de la Banqne d'Etat. s»crétn|re-caiatler

??????????????????????

t CM-RESTÀDRAHT CONTINENTAL I
? ?
+ Mardi , mercredi et jeudi , 29,30 avril et 1er mai $>
Q dès 8 heures du soir <$

| CONCERTS |
X ôomie» luit l exeeXlenk otclicitl© 5

t FERRARAFECGI %
????????????????? ?????


