
Nouvelles
du jour

Lorsque le socialisme international
institua la fôte ouvrière du 1" mai, on
s'effraya beaucoup, dans les milieux
bourgeois, de cette grande mobilisation
dos travailleurs. Les gouvernements
prirent d'abord des mesures sévères ; ils
ne prennent plus aujourd'hui que des
précautions, car la fôte ouvrière a bien-
tôt cessé d'être trôs générale et elle est
restée complètement pacifi que. Hier,
l'ordre n'a pas été troublé dans les
grands centres de Paris, Berlin et Romo.
On pouvait craindro qu'il ne le fût à
Bruxelles ; mais le récent échec de la
grève a été la douce pluie qui abat
grand vent.

' * * .
Hier jeudi, à la séance do la Ghambre

des Communes, M. Balfour a déclaré
que le gouvernement anglais ne possé-
dait aucune information" relative"'aux
négociations de paix de nature à être
communiquée à la Ghambre.

Gela ne signifie donc pas tout à fait
que le ministère ne sait rien de ce qni
se passe dans les commandos boers de
l'Afrique australe.

Et, en effet, une note communiquée
hier môme, aux journaux de Londres,
disait que la réunion plénière des délé-
gués boers aura lieu le 15 et non le
25 mai, comme une erreur de trans-
mission l'avait ait. Celle réunion sem
uue assemblée plénière des chefs boers
eux-mêmes. Ceux-ci, après avoir délibéré
et ôtre arrivés à une décision au sujet
des conditions de la capitulation qu'ils
seraient disposés à accepter , se rendront
au quartier général, à Pretoria , dans le
but de régler définitivement la question
avec lord Kitchener.

Une dépêche d'Utrecht déclare fantai-
siste la nouvelle donnée par un journal
hollandais suivant laquelle le président
Kriiger aurait reçu de Lourenço-Mar-
qués l'avis que les chefs boers auraient
rejeté les conditions de paix.

On incline à croire, au contraire, que
les chefs boers prêchent la paix, tout
en réclamant énerg iquement que les
Afrikanders du Gap bénéficient d'une
amnistie complète. G'est ce point qui
sera le nœud de la difficulté dans les
conférences anglo-boères de Pretoria.

La Russie traverse unc grave crise
intérieure.

La population ouvrière dans toute la
région compriso entre Moscou et Wladi-
mir serait en état do révolte. Un grand
nombre de combats auraient eu lieu,
dans lesquels il y aurait eu de nombreux
morts et blessés. Un régiment aurait
refusé de marcher contre les ouvriers.

Uno députation des ouvriers des di-
verses industries de Moscou s'est rendue
auprès de M. de Plehve, le nouveau
ministre , et lui a remis une traduction
des règlements des « Trade's Unions *
d'Angleterre , en réclamant le droit d'or-
ganiser des Syndicats analogues. En cas
do refus , on menace les autorités d'une
grève générale:

A Saint-Pétersbourg, des agitateurs
poussent les ouvriers à se mettre en
grève.

La révolte des paysans qui habitent
les terres du duc de Mecklembourg pro-
vient de ce que l'intendant de ce dernier ,
chargé de leur distribuer des secours, a
mis dans sa poche la plas grande partie
de l'argent. Les paysans exaspérés ont
alors pillé le château et toutes les dépen-
dances.

Dans toutes les Universités, les étu-
diants sont très mécontents de la nomi-
nation de M. Saenger comme ministre
de l'Instruction publique, car on le sait

décidé à maintenir la sévère discipline
contre laquelle protestent les étudiants .

Les ministres et les hauts fonction-
naires reçoivent toujours des lettres les
menaçant de mort.

Il ne faut pas attribuer à antre chose
qu'à ces menaces les démissions qui se
produisent parmi les hauts fonction-
naires.

Le Reichstag de Berlin a adopté en
troisième lecture le paragraphe 1" de la
proposition du Centre au sujet du libre
exercice de la religion.

Cet article dit que chaque ressortis-
sant de l'Empire jouit , dans l'intérieur
du territoire , de la pleine liberté reli-
gieuse, du droit de faire partie de com-
munautés religieuses, ainsi que de celui
de pratiquer des exercices religieux en
commun chez lai on en public.

* •
La Chambre prussienne prolongera

sa session au delà de Pentecôte, le gou-
vernement ayant le désir de faire encore
voter plusieurs projets de loi tendant à
germaniser la population polonaise. Il
demanderanotammentun nonvean fonds
de cent millions de marks destiné à
l'expropriation des terres et des biens
des Polonais.

Une dépêche dit que le patriarche
latin de Jérusalem, ayant refusé d'ac-
corder au consul de France sa place ac-
coutumée dans la cathédrale du patriar-
cat, lors du sacre de l'évêque de Caphar-
naiim, le consul s 'est abstenu d'assister
à la cérémonie. Co « manque d'égard
protocolaire » envers le consul causerait
à Jérusalem une fâcheuse impression et
l'incident serait très commenté.

Nous n'avons pas besoin de dire que
nous n acceptons cette nouvelle et les
commentaires qui la suivent qu'avec
beaucoup de réserves. Il est toutefois
vrai de dire que les relations du patriar-,
cat de Jérusalem avec le consul de
France et même avec les religieux fran-
çais n'ont jamais été d'une extrême
cordialité. La France soupçonne le pa-
triarcat latin d'être favorable aux puis-
sances qui voudraient ne plus laisser à
la France le privilège de la protection
des chrétiens en Orient. Si l'incidont
qu'on rapporte est exact, on peut présu-
mer qu'il se rattache à cette mésintel-
ligence.

• *
M. Waldeck-Rousseau est fort occupé

à procurer des désistements parmi les
ballottés da 27 avril, afin de concentrer
les voix sur des candidats chers à son
cœur. Il vient de trouver une circons-
cription docile qui élira M. Brisson. Le
chef des radicaux est indispensable au
gouvernement actuel. Lorsque le minis-
tère était menacé, c'est lui qui faisait le
« signe de détresse » aux nombreux
francs-maçons de la Ghambre.

On lui a choisi l'arrondissement de
Die dans la Drôme. Il y a là nn bon nid
d'électeurs radicaux. Le député nommé
pour la dernière législature, M. Louis
Blanc, a passé au Sénat. Au 27 avril,
un radical et deux radicaux-socialistes
arrivaient en tête avec une moyenne de
3500 suffrages, tandis qu'un libéral
n'avait guère plus do 2000 voix.

Les trois plus forts concurrents ont
dû se désister ; on aura promis au pre-
mier une place dans la haute administra-
tion , et M. Brisson pourra aller en touto
sécurité , sinon en toute fierté , recueillir
leur triple succession. Cet homme funè-
bre et solennel a joué avec ampleur le
dernier acte de la comédie : il a annoncé
qu'il acceptait « l'offro de candidature
faite par la Fédération radicale de l'arron-
dissement de Die pour le scrutin de bal-
lottage du 11 mai ».

M. Waldeck-Rousseau rît rarement,
M. Brisson ne rit jamais : cela seule-

ment explique pourquoi ces deux augu
res pourront se regarder sans rire.

Les socialistes français continuent à
dire qu'ils sont « très satisfaits » de la
jonrnée du 27 avril.

L'organe des socialistes allemands, le
Vorwœrts, ne partage pas cette béati-
tude. Il ne dissimule pas le mécontente-
ment qu'il éprouve de voir la division
qui règne parmi les frères de France. Il
se plaint qu'il y ait qnatre ou cinq es-
pèces de candidats socialistes ; que la
division dans le camp socialiste soit
aussi profonde , aussi manifeste, aussi
acharnée ; que, dans les circonscrip-
tions en majorité socialistes, une candi-
dature socialiste unique forme l'excep-
tion, et qu'un très grand nombre de
candidats ont fait fi de la décision
du Congrès de Tours, qui imposait aux
candidats du parti d'afficher lo pro-
gramme de Tours comme manifeste
électoral.

Xavier de M on té pin , le célèbre roman-
cier populaire, dont une génération dé-
vora les romans d'aventures, est mort
mercredi à Paris, à l'âge de 79 ans.

IJ était déjà si bien oublié par notre
époque que chacun , en lisant l'annonce
dc son décès, se sera dit : « Comment !
il n'était pas mort ! »

PAS DE PARTIS
La Liberté a eu l'occasion, en plu-

sieurs circonstances, de signaler la re-
commandation faite aux catholiques de
ne pas se fractionner en partis politi-
ques. Des esprits superficiels ont conclu
de ce précepte que toute action politique
collectiste et indépendante des autres
groupes était interdite aux catholiques ;
mais c'est une interprétation qui fansse
évidemment la pensée du Saint-Père.

Pour s'en convaincre, il suffit de tenir
compte de certains autres enseignements
se rapportant aux devoirs civiques des
chrétiens.

Léon XIII enseigne que « l'Eglise ne
saurait accorder ni son patronage ni sa
faveur aux hommes qu'elle sait lui être
hostiles, qui refusent ouvertement de
respecter ses droits, qui cherchent à
briser l'alliance établie par la nature
même des choses entre les intérêts reli-
gieux et les intérêts de l'ordre civil. Au
contraire, son devoir est de favoriser
ceux qui ont de saines idées sur les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat, et s'effor-
cent de les faire servir par leur accord
au bien général. »

Donc, il y a des candidatures que les
citoyens chrétiens sont tenus de com-
battre, d'autres candidatures qu'ils ont
l'obligation de soutenir ; il y a des hom-
mes publics qu'à aucun prix il n'est
permis de patronner , et d'autres que le
Chef de l'Eglise nous commande de
favoriser. Ges devoirs sont évidemment
incompatibles avec la neutralité et l'in-
différence politique, ou avec la subordi-
nation à d'autres groupements.

Léon XIII précise 'encore davantage
son enseignement dans un autre pas-
sage. « Honneur, dit-il, honneur à ceux
qui, provoqués au combat , descendent
dans l'arène avec la ferme persuasion
que la force de l'injustice aura un terme,
et qu'elle sera uu jour vaincue par la
saintotô du droit et do la religion. » Il v
a dans ces lignes deux recommanda-
tions: on doit soutenir vaillamment le
combat lorsqu'on est provoqué par les
ennemis de nos droits religieux ; il faut
avoir confiance dans le triomphe final
du droit et de la conscience.

Mais « les fidèles ne satisferaient pas
complètement et d'une manière utile à
ces devoirs, s'ils descendaient isolément
sur le champ de bataille ». Dès lors, il

y a obligation de se grouper, de s'asso-
cier, d'agir d'nn commun accord. « Dès
que les intérêts du catholicisme sont
menacés, tout dissentiment doit cesser
entre catholiques, afin que, unis dans
les mêmes pensées et les mômes con-
seils, ils se portent au secours de la re-
ligion, bien général et suprême, auquel
tout le reste doit ôtre rapporté. »

Il nous sera facile, maintenant, de
pénétrer dans la pensée du Souverain-
Pontife. A ses yeux, il y a tout au
moins un parti qui ne devrait pas exis-
ter, le parti des hommes qui sont hosti-
les à l'Egiise, qui re/asent de respecter
ses droits et de maintenir les bons rap-
ports entre les deux pouvoirs.

Si ce parti n'existait pas, les chré-
tiens ne seraient pas provoqués par son
programme et par sa politique ; ils
n'auraient pas à soutenir vaillamment
le combat pour le triomphe du droit et
de la justice. La dissolution du parti
anticlérical rendrait inutile l'existence
d'uu parti de défense religieuse.

Mais tant qu'il y aura des partis dan-
gereux pour les droits de la conscience
chrétienne , il faudra , comme le disait
Léon XIII au clergé de Paris, « que
tous les hommes honnêtes s'entendent,
afin d'empêcher les sectaires de réaliser
leur programme. »

Quand le Pape a prémuni les chré-
tiens contre les groupements en partis
politiques, ce n'a donc pas été pour les
empocher d'agir d'entente et d'associer
leurs efforts contre l'anticléricalisme et
la franc-maçonnerie. Ge qu'il a voulu,
c'est empêcher que les catholiques se
fractionnent et s'affaiblissent par des
divisions portant sur des manières dif-
férentes de concevoir ou d'appliquer
leurs idées politiques.

Les divergences d'idées , le Pape ne les
interdit pas, fidèle en cela au principe
fondamental du droit canonique et ec-
clésiastique, d'après lequel, en dehors
du Tribunal de la Pénitence , Ecclesia
nonjudicat de internis. Reportons-nous
aux directions données aux catholiques
français. Le Pape respecte et autorise
les souvenirs et les regrets chez les par-
tisans des régimes déchus ; mais c'est à
la condition que ces souvenirs et ces
regrets ne se manifesteront à l'extérieur
par aucun acte d'hostilité vis-à-vis des
institutions existantes, auxquelles cha-
cun est tenu d'adhérer pleinement et
sans réserve.

Dans une de ses grandes Encycliques,
Léon XIII avait énoncé le principe dont
il fait ainsi l'application aux catholiques
français. Après avoir proclamé qu 'il peut
exister, entre chrétiens , d'honnêtes di-
vergences sur des questions de l'ordre
politique, Lc'on XIII a pris soin de dis-
tinguer entre la pensée qui est libre, et
l'action qui doit ôtro uniforme sons la
direction des autorités chargées d'assu-
rer et de maintenir l'union entre tous
les bons citoyens.

Vainement prétendrait-on quo cette
recommandation n'est donnéo que pour
les besoins de la lutte contre les sectes
antichrétiennes. Sans doute, Léon XIII
s'est occupé spécialement de notre épo-
que si difficile, où « les intérêts du ca-
tholicisme sont menacés ». Mais si les
catholiques se divisent dans les pério-
des de paix religieuse, leur sera-t-il fa-
cile do fairo trôve à leurs querelles lors-
qu'il faudra s'unir contre l'ennemi com-
mun? L'expérience de la France n'a-t-elle
pas prouvé lo contraire ? La Belgique ,
après sa libération en 1S30, se distin-
guait par l'union de tous les citoyens
sur lo terrain des libertés catholiques.
Des divisions se produisirent sur le ter-
rain politique , divisions factices d'a-
bord , qui n'avaient pas d'autre but que
de pratiquer le système parlementaire
anglais, par l'équilibre de deux partis
se disputant et exerçant alternativement
le pouvoir. Qu'est-il arrivé ? Le parti li-

béral , d'abord purement politique, n'a
pas tardé à glisser sur le terrain de l'in-
différentisme , puis de l'hostilité reli-
gieuse, et aujourd'hui nous trouvons ce
parti presque en entier dans le camp des
radicaux et des socialistes.

Voilà le danger des divisions. Le Pape
a eu donc mille fois raison de nous pré-
munir contre les conséquences des lut-
tes intestines entre catholiques sur le
terrain politique. Il est le représentant
de Celui qui abordait ses disciples par
cette admirable salutation : Pax vobis.
Que la paix règne entre vous.

ÉTRANGER
Le) 1er mai

D'après les informations reçues jusqu 'ici ,
l'ordre n'a été troublé nulle part en France
à l'occasion da 1" mai. On mande de Lyon
qae ht plaie n'a cessé de tomber et se serait
chargée de disperser toutes les manifes-
tations.

A Rome, les autorités avaient pris tontes
leurs mesures pour que l'ordre ne fût pas
troublé à l'occasion du 1" mai. Les ouvriers
étaient, da reste, très calmes et se sont
bornés à patser la joura Ae à la campagne et
à assister à quelques conférences. La gar-
nison de Rome avait cependant été consi-
gnée et des troupes massées dans le voisi-
nage des Ueux de réunion.

A Berlin, de nombreuses assemblées ou-
vrières ont été tenues, mais l'ordre n'a pas
été tronble.

Colombie et Venezuela
Le député espagnol Lerroox vient de

porter & la connaissance des Cortès les agis-
sements d'agents du gouvernement colom-
bien qai recrutent depuis quelques jours
d'anciens soldats et sous-officiers espagnols
en province. D'après M. Lerroox, le gouver-
nement colombien se préoccupe de reconsti-
tuer BOB armée pour engager, avec des
chances de succès , une gaerre contre le
Venezuela.

La reine Marguerite
On continue de p-rler en Italie d'an

prochain voyage en Palestine de la reine
Marguerite, voyage qui serait la consé-
quence d'un vœu.

Par sa récente excursion en Sicile, la
reine-mère a voulu précisément expérimen-
ter si elle pouvait supporter les fati gues
d'an plas loue voyage sur mer.

Complot contre le prince Albert
de Belgique

Plusieurs journaux de Londres appren-
nent de leurs correspondants & Bruxelles
la découverte d'nn complot contre le prince
Albert, qui commande on régiment de gre-
nadiers. A la suite des trou eles récents, on
certain nombre àe soldats d'opinions anar-
chistes ou socialistes, et qui appartenaient
à ce même régiment, avaient comploté de
tirer sur le prince dès qu'il entrerait dans
la cour de la caserne.

Les affiliés s'étaient réunis dans un caba-
ret de Bruxelles, la veille da jour fixé. Plu-
sieurs mots furent entendus par un agent
de la Sûreté. L'on des soldats, arrêté aus-
sitôt , fit des aveux complets, et tous les
complices farent arrêtés et emprisonnés.

Les prisonniers de Sainte-Hélène
Les journaux anglais publient la dépêche

suivante de Jamestovn (Sainte Hélène), au
sujet des prisonniers de guerre boers :

< La rareté actuelle des légumes, due à
la sécheresse prolongée, fait en ce moment
les frais de toutes les conversations.

• Depuis quelques mois, plusieurs cas de
fièvre entériqae se sont déclarés au camp
de Leadwoo 1 et, malgré tontes les précau-
tions, la fièvre accuse une tendance à se
propager. Trois officiers britanni ques en
sont atteints à l'heure actuelle.

« Le camp de Daadwood est soumis de-
puis quelque temps à la quarantaine, en
raison d'ane épidémie d'oreillons.

« On est en train de changer de noaveau
l'emplacement dn camp, non seulement en
raison de la fièvre entérite, mais encore



parce qu il est devenn nécessaire de séparer
les étrangers et les Boers, les relations qni
existent entre eux n'étant manifestement pas
des meilleures. Il s'est produit en effet d'as-
sez nombreuses querelles et les récrimina-
tions n'ont pas fait dêfant.

« Le, général Viljoea, qui «st prisonnier
sur parole depuis son arrivée dans l'ile, a
donné son opinion au sujet de la marche des
événements dans l'Afrique du Sad, laquelle
n'a pas contribué & rehausser son prestige
aux yeux de ceux qui soutiennent que l'in-
dépendance est assurée.

< Tons les rebelles qai ont été envoyés
à Sainte-Hélène sont enfermés dans nne
enceinte spéciale à Deadwood. On les envoie
travailler tous les jours, sous escorte mili-

« Le général Cronjê vient assister de
tss&$& «a trap& MOL «emces, ïe\,g\etix cèlfe-
brés à Deadwood. Le général est toujours
accompagné d'une escorte militaire à cheval.
Il est en bonne santé. Mais l'état de
M*8 Cronjê inspire, au contraire, des inquié-
tudes assez sérielles. »

Les Allemands à Haïti
L'Agence Paris-Nouvelle s communique

anx journaux nue dépêche d'après laquelle
le bruit court à New-York que le président
de Haïti a accordé à un Syndicat allemand
certaines concessions, y compris un mono-
pole ponr l'exploitation de mines et one
station de charbon. Ii recevrait en retour
l'argent nécessaire pour assurer sa réélec-
tion comme président.

On dit encore qu'il aurait promis de ne
pas renouveler le traité de commerce de 1900
avec la France, ou bien de signer nn traité
analogue avec l'Allemagne et de ne pas
accorder aux Etats-Unis de privilèges com-
merciaux pouvant faire du tort aa commerce
allemand.

Au Soudan
On ht dans la Métropole d'Anvers :
• Nous avons rapporté hier, d'après les

dires des passagers du Stanleycille, qu'une
révolte s 'était produite dana le sultanat da
Haat-Oabanghi. D'sprès des informations
prises à bonne source, nous apprenons que
les faits auxquels nous faisions allusion se
sont produits au mois de janvier dernier.
Les agents de la Société s'étant aperçus
que le village arabe de Bangassou avait di-
rigé sur le Wadai. pour y être vendu anx
Anglais un convoi d'ivoire de trois tonnes
et demie, prièrent les autorités militaires de
les aider à arrêter le convoi, ce qui fat fait
après quelques jours de marche. Le convoi
saisi se trouve entre les mains de la Société.

« D'autre part , c'est le Saltan lui-même
qui, à la demande de la Société, pour punir
les Arabes, a mis le feu à lenr village.
Quant an lieutenant Dncq, qui a aidé le
Sultan dans son œuvre de répression, il n 'a
été que légèrement blessé. On voit donc par
ce qui précède qu'il ne peut être question
d'nne révolte dans le sultanat du Haut
Oubanghi, et que les faits rapportés n'offrent
pas de gravité. »

La reine Wilhelmine
On mande du château de Loo que l'état

de la reine est fatisfsisant.

Exposition
Hier jeudi, à midi, a eu lieu, eu présence

du chancelier de l'Empire, des ministres et
des liants fonctionnaires, l'ouverture par le
prince-héritier d'Allemagne de l'Exposition
industrielle des provinces rhénanes et de la
Westphalie, à Dusseldorf.
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Son Cœur
et sa Tête

PAR

Hl. AIQUEPERSE

Cette fols, Mademoisel le  de Fraion pose soi
tricot, et examine son frère aveo nne véritable
curiosité. ¦_

— On obtient de voas sealement que l ques
monosyllabes qaand on voas sort de vos mé-
dailles, dit-elle enfin , qu'avei-vous donc pour
être si prévoyant, si prolixe I

— L'arrivée de cette petite m'ennuie.
— Toujours votre égoïsme qui redoute  un

nonvean visage, un changement d 'hab i tudes ,
qne sais-Jet Rassnrez-voos : Je veillerai à ce
que cette < petite > ne vous dérange en rien ;
de plas , j'espère que Mademoiselle de Kainlls ,
loin d'ôtre une rivale , — vous oubliez qu 'elle a
seize ans , une fillette I — attirera , par sa pré-
sence, des prétendant» poor Vincente. J'ai
songé à tont... Donc , vivez comme ci-devant ,
avec vos empereurs romains... Le...

Elle s'interrompt, prêtant l'oreille , car un
rou lement  de voitnre se fait entendre dans la
rae silencieuse.

— Les voilà I annonce-t-elle, toujours calme.
Je regrette que Vincente ne soit pas ici pour
cette trilvèe. EUe m'avait pourtant promis de
revenir très vite... Allons , Agénor, soyez un
peu courageux. Vous êtes littéralement affalé
aur cette chaise longue.

Tandis que M. de Fraion ie redresse pénible-

Le meurtre do M. Sipiaguine
On n'a arrêté qu'un complice de l'assas-

sin du ministre rosse Sipisguine ; c'est le
cocher qni l'a conduit au palais du Conseil
de l'Empire.

Le prétendu Balnatcheff s'est présenté
chez le tailleur où il a commandé l' uniforme
qu'il portait au moment du crime en se
donnant comme aide de camp an général
Bobrikoff , gouverneur général de Finlande.

Agression
Mercredi après midi, pendant qu 'ils fai-

saient une promenade à Thamidia à une
heure et demie de distance de Pera, une
quinzaine de prêtres catholiques de Cons-
tantinople ont été maltraités par des sol-
dats turcs ; le consulat de France a ouvert
ane enquête.

Les mémoires de Milan
On écrit de Vienne au Temps :
« On annonce la publication de prétendus

c Mémoires » du roi Milan, & Zurich, chez
César Schmidt. Ils ne contiennent , à en
jager par un article de la Nouvelle Presse
libre, rien de nouveau, sinon un extrait de
son testament politique dont un exemplaire
doit être entre les mains du roi Alexandre
et l'autre dans les archives de la Maison
impériale de Vienne. Anéantir le parti radi-
cal et se lier a l'Autriche-Hongrie, tel est le
résumé de ce testament, empreint d'ailleurs
d'une méfiance et d'un mépris outrageants
pour les Serbes. Je ne crois pas, pour ma
part, à l'authenticité de ces « Mémoires ».

Lettre d Allemagne
(Corresp. partlcul. de la Liberlé.)

Berlin, SU avril.
C'est avec un sentiment d'envie que l'on

soit ici les délibérations de votre Conseil
national sar le tarif douanier suisse. Les
agriculteurs allemands , surtout , envient vos
paysans suisses, dont les revendications ont
trouvé au Conseil national un si large écho,
et ils font nn triste retour sur le sort de
leurs postulats à eux, constamment tenus
en échec par le non possumus gouverne
mental. Pourquoi cette différence de traite-
mentà l'égard des intérêts agrariens en Alle-
magne et en Suisse, delà part du pouvoir ? La
situation de l'agriculture suisse n'est pas 4
coup sûr pins précaire que celle de l'agri-
culture allemande. H n'y a guère, en effet ,
qne le paysan russe dont le sort puisse être
comparé à celui du gros et surtout du petit
cultivateur allemand. Ce ne peut être non
plos une supériorité d'organisation qui vaut
à l'agriculture suisse d'être traitée avec
plus d'égards que la nôtre, car dans aucun
pays an monde l'agriculture n'est à même
de faire valoir ses intérêts plus avantageu-
sement qu'en Allemagne, grâce aux Cham-
bres agricoles et à la Ligue des agriculteurs
qui constituent nne double organisation
sur le terrain public et privé.

La véritable raison des obstacles que
l'agriculture allemande rencontre dans ses
revendications gît dans les visés politiques
que poursuivent ses adversaires sou3 le cou-
vert de l'antiprotectionnisme. C'est l'hégé-
monie politique qui est le réel enjeu de la
lutte. Dans cette lutte, les éléments les plus
hétérogènes ont fait alliance contre les agra-
riens : le socialisme et le capital se sont
donné la main. Non pas qu'ils cessent d'avoir
conscience de l'irréductible opposition de
principes qui les sépare, mais chacun dea

meut , Mademoiselle Rosamonde pousse les Per-
siennes, et le soleil , le jour, entrant à la fols,
on peut enfin voir le salon , ainsi que les deux
personnes qui s'y trouvent.

Le salon est triste... On a pourtant réuni là
tous les débris do la richesse passée ; maie,
justement , cette réunion offre de tels contras-
tes, qae, dès l'entrée, l'observateur petit y lire
une histoire douloureuse.

Dsux fauteuils Louis XIII , immenses el
raides , sont placés k côté d'un canapé Louis XV
à la sole dél ic ieusement  brodée... Une table
Renaissance côtoie un c Bonheur du jour a en
bole de rose, et la pendule de Boule se Teflète ,
assez mal il est vrai , dans une glace Henri II.

Il y a désaccord total , un désaccord auquel
se joint la vétusté.

Les rideaux , les tentures ont perdu leurs
couleurs ; la tapisserie des fauteuils , la sole
du canapé craquent un peu partout , malgré
les fils passés ici et là par une main lndus-
trieuie. La ptndoAe et le « Bonheur du jour >
sont veufs de leurs ornements de cuivre... La
glace est terne, en même temps qae verdàtre...
Quant aux tableaux accrochés k le, muraille,
ils ont perdu depuis longtemps la dorure de
leurs cadres. Sous le vernis , enlevé par larges
plaques , on aperçoit le visage allier d'un
gentilhomme au pourpoint de satin , k la fraise
de dentelle ; un vieillard , revêtu , malgré ses
c h e v e u x  blancs , de la cotte de maille des com-
bats ; deux abbesses A l'expression sévère ;
plusieurs pastels de femmes, mignardes et
charmantes, dans leur toilette de cour. Les
livres placés sur la table ont UDO reliure
superbe , mais défraîchie ; et les quelques
objets de valeur , dont sont ornées une étagère
et la cheminée , montrent aussi let ravages du
temps, par leurs fêlures ou leurs teintes
effacées.

Eu résumé, tout , dans cette pièce d'apparat ,
porto un cachet de grandeur et de misère, et

deux alliés se flatte de se servir de l'autre
comme de bélier contre l'ennemi commun :
l'élément agrarien, qui restera l'obtacle in-
surmontable à la réalisation de lears aspi-
rations, tant qtte sa raine économique ne
sera pas consommée. La ruine de la propriété
rurale, voilà l'objectif de la phalange ronge,
comme on appelle ici l'alliance des socialis-
tes et du Commerxienrathsverein.

Les socialistes , d'ailleurs , ne s'en ca-
chent pas. Ils avouent carrément qu'ils
poursuivent la conquête da pouvoir et
reconnaissent avec non moins de franchise
qa'ils ne pourront y arriver tant que la
population agricole, et snrtout le petit
paysan, ne sera jàs gagné à l'agitation
socialiste. Pour cela, il n'est qu'an moyen :
faire du paysan un prolétaire, car « seul,
un paysan ruiné peut être socialiste > a
déclaré au Congrès socialiste de Breslaa le
conducteur intellectuel des socialistes alle-
mands, Kautsky.

Les représentants de la haute finance,
groupés dans le Commerxienrathsverein,
sont moins francs. Ils ont toat autant de
haine contre les propriétaires fonciers, dont
ils ja lousen t  envieosement la prééminence
sociale et le rôle politique prépondérant, tel
qu'il s'est affirmé en Prusse suivant les lois
naturelles de la formation et du développe-
ment historique de l'Etat. Mais ils laissent
moins voir leurs secrètes visées, lia les
masquent ordinairement derrière d'hypocri-
tes exclamations sur « la cup idité des
agrariens > et leur soi-disant « particula-
risme d'intérêts » . Comme si les représen-
tants de la hante banqae et du grand com-
merce international ne poursuivaient pas
plus qne n'importe quel antre groupe écono-
mique en Allemagne des intérêts par t icu-
liers , lorsque, sacrifiant d'un cœar léger &
la poursuite de leurs revendications l'agri
culture allemande, qui est la source et la
base de la force nationale, ils tentent de
livrer le paye sans défense - l'étranger en
ouvrant tontes ses frontières.

Aussi personne n 'accorde-t-il créance à
l'affirmation de ces Messieurs, lorsqu'ils se
prétendent les champions désintéressés de
l'intérêt général contre la « rapacité agra-
rienne » . Malheureusement, avec beaucoup
d'audace et surtout avec beaucoup d'argent ,
il est aisé de semer dans l'opinion les plus
énormes contrevérités. Or, l'alliance socia-
listo-fiaancière réalise à merveille cette don-
ble condition , et c'est ainsi qae l'agitation
qu'elle entretient autour de la question
douanière arrive à produire les fruits em-
poisonnés qui font un ai affligeant contraste
avec ce qui se passe chez vons.

Il y a un antre élément de la situation
que j'ai assez souvent souligné pour n'avoir
pas besoin de m'y appesantir: c'est l'atti-
tude vacillante du gouvernemeut, ballotté
entre les deux partis sans savoir de quel
côté il penchera définitivement Sans doute,
des hommes eomme le comte Posadowsky et
M. de Podbielsky sont convaincus, dans leur
for intérieur, du bien-fondé des revendica-
tions agi ariennes. Le Chancelier de même,
et il l'a bien fait voir. Mais les influences
dont dispose la haute finance et surtout le
grand commerce sont puissantes. Ce dernier
surtout, en flattant certaines visées mondia-
les, a su se ménager auprès de l'empereur
nn trop facile accès. Il semble presque que
le souverain, oublieux de l'histoire et des
traditions de la Maison de Hohenzollern,
méconnaisse le rôle de l'élément agricole et
terrien comme soutien des institutions mo-
narchiques. C'est là que gît le suprême ob-
stacle a l'accomplissement de l'œuvre d'é-
quité réclamée par l'agriculture.

Yvonne lève les yeux ..Un sourire , un (este t les deux personnes qui s'y trouvent ne font pas ¦ plumes... Elle est très balle. L'ovale de son
caressant auraient peut être raison de sa ré- I exception. I visage est délicat , son teint d'un blanc rose,
serre, de sa froideur , k cette minute d'angoisse;
mais M. de Fraion se contente d'an saint aussi
profond que le lui permet son corps endolori ;
MU« Rosamonde prononce d'un air digne quel-
ques mots de bienvenue... Et , le c oui a, at-
tendu par le notaire,- ne sort pas des lèvres
serrées de la J eue c lille.

— Ma petite amie est brisée de fatigue et
d'émotion , expliqué bien vite M* Plonévez.
Les adieux au pays, le voyage, les courses
dans Paris , forment un total un pen lourd
ponr cette entant habituée à une vie tranquille,
et qui , de plus, est restée longtemps malade.

Yvonne n 'en tend  que cette première phrase.
Ce dont on parle ensuite, elle l'Ignore... A
peine assise, elle a regardé distraitement de-
vant elle, et la vue d'une fine coquille de nacre
est venue l'enlever à l'heure présente... Elle
court sur la grève... Elle entend le bruissement
du ;Sot... Elle détache l'amarre de c Petite
Mouette » , et la voilà voguant... loin... bien
loin , vers le cher Trébeurden tant aimé de
grand-père... Oh ! quelle brise 1 quel roulis I La
vague saute par-dessus la barque , laissant, en
souvenir d'elle, de longs rubans d'uu vert
d'émeraude, des paquets de mousse blonde,
des algues légères, blanches comme da davet
de cygne... Yvonne tend la main pour en saisir
une... la plus belle... et sort brusquement de
son rêve, car utte main , prenant ea main, lui
donne un petit < sbake hand > fort clstingué,
en même temps qu 'une voix harmonieuse ré-
sonne à ses oreilles :

— Bonjour , ma cousine, enchantée de vous
connaître.

Une seconde fois, Yvonne lève les yeux. La
jeune fille qui se tient devant elle, est grande
et mince. Elle est très élégante, avec sa robe
de batiste écrue garnie de dentelles, et sa
toque légère, sur laquelle flotte one touffe de

Malgré tont , le gouverneinent semble
n'avoir pas perdu l'espoir de voir les délibé-
rations sur le nouveau tarif aboutir  à uae
issue satisfaisante. Il vient, en effet , de dé-
poser Bur le bureau du Reichstag nn projet
de loi accordant aux membres de la Com-
mission da tarif une indemnité de session de
2400 marks. Pour équitable que soit cette
proposition — car il s'agit d'un travail qui
aura pris aux membres de la Commission
les trois quarts de l'année — elle n'obtien-
dra paa aans une vive lutte ras-sentiment du
Reichstag. U y a pen de mois, en eiïet , que
la Chsmbre s'est prononcée à nue forte ma-
jorité pour l'allocation d'une indemnité aux
membres du Parlement. Or, en faisant en
ce moment la proposition spéciale d'indem-
niser les membres de la Commission du ta-
rif , les Etats confédérés laissent clairement
entendre qa'ils ne sont pas disposés à don-
ner suite au vote précédent du Reichstag.
D'autre part , la ganche ne souhaite aucune-
ment  l'aboutissement du tarif , car elle
compte bien se servir de la question doua-
nière comme de plate-forme pour les élec-
tions générales de l'an prochain. 11 est donc
en tout cas possible qu'elle aille jusqu'à em-
ployer l'obstruction pour empêcher le vote
snr le projet en question d'intervenir en
temps utile. Or, elle a quelque chance d'y
réussir, car l'approche de la Pentecôte rend
bien difficile qae le Reichstag atteigne dana
le délai voulu le quorum requis poar la
validité légale du vote.

En tout cas, le sort da tarif douanier
allemand est aussi précaire que possible. Et
c'est pourquoi les agrariens d'ici envient
leurs collègues de Suisse qui peuvent comp-
ter comme acquises une importante partie de
leurs revendications.

•Gcaos de partout
AU PALAIS BOURBON

Le Palais-Bourbon , à Parla, est très animé en
ce moment .  C'est un va et vient continu.

Réélus et nouveaux élus affluent à la ques-
ture et marquent au crayon rouge les places
de leur choix sur le plan de la salle des
séances.

Les malins n'ont pas attendu , et , dô3 di-
manche, on recevait au Palais-Bourbon, à
11 heures du soir, un télégramme de M. Lau-
rent Bougère retenant sa place la premier.

C'eit M. Breton , du Cher , qui est venu lundi
matin , k 8 heures, au débotté , retenir en per-
sonne la seconde place.

un journal aisure qu'on se place le plua
près possible des bancs ministériels. Est ce
respect ! Est-ce hostilité? Est-ce espérance?...

LA PEAU DB L'OURS

Let autorités anglaises, à Pretoria, ont mis
en circulation de nouveaux timbres-poeteornéi
de la tête du roi Edouard VII et portant l'ins-
cription : c Transvaal. i

N'y a-t il pas là ua peu de bluff?
Qaoi qu 'il en soit, on prétend que certaine

philatélistes s'empressent de collectionner le
nouveau timbre, craignant qu 'il ne reste pas
longtemps en usage.

Si le gouvernement anglais était symboliste,
on aurait pu lui conseiller de faire représenter
tur ce timbre une p*au d'ours.

EFFET D'UNE ALLIANCE

S'adressent à un peintre son ami, au Salon de
Paris, en face d'un tableau où l'on ne distingue
qu 'un vague fouillis de couleurs, un vieiteur
questionne : .

— Qu 'est-ce qu'il représente, ton machin I
— Le pm&ge du Rublcon.
— Tiens I tu m'avais dit que ce serait le pu-

sage de la Bérésina.
— Oui , c'était mon intention , mais J'ai pensé

k l'Alliance franco-russe. Alors... j'ai changé le
titre.

M. de Fraion approche de la soixantaine. Il
est petit , gros, laid ; malgré cela distingué...
Le drap de aes habits est quelque pea r&pé,
mais le col et les aanthettea de la chemise
sont d'une blancheur et d'une finesse exquises.
La calotte posée sur les cheveux gris, la cra-
vate en soie ancienne) révèlent an long usage.
. Quant a Mademoiselle de Fraion , de deux

ans plus figée que son frère, elle est, & l'opposée
de celui-ci , très grande, très maigre, et garde
encore , par la régularité des traits, un refis , t
de sa beauté passée. Avec ses boucles blanches
recouvertes d'une fanchon en vieille dentelle,
sa tobe de moire antique, ses mains très fines ,
auxquelles brillent des bagues nombreuses ,
sont écharpe de guipure retenue négligemment
par nn camée de prix , elle a vraiment l'air
fort aristocratique, et ne parait pas se douter
que la fanchon et l'écharpe sont constellées de
reprises, que la robe de moire est usée à maints
endroits des plis... Quand on s'appelle de
Fraion , de Berlin , on ne rougit pas de sa
pauvreté... M"» Rosamonde, loin d'en rougir ,
la porte fièrement... Et c'est un regard satisfait
qu'elle jette sur ton salon et sur elle-même,
tandis que, dans le vestibule, M. Plonévez
parlemente avec le cocher.

Enfle , Cathou , la domestique, aussi figée
que ses maîtres, ouvre la porte, et, de sa voix
grondeuse, annonce les arrivants.

Le notaire entre, chapeau bas, le sourire
aux lèvres. It serre la main de M- do Fraion ,
s'incline tiès bas devant M»« Rosamonde ; puis ,
se retournant avec sa vivacité habituelle, 11
prend Yvonne par le bras, et la pousse douce-
ment vers ion tuteur.

— Je vous présente M»« de Kainlis, une
fillette sauvage comme ses lande» bretonnes ,
mais dont le cœur aimant no rjemande qu'à
¦'attacher, n'est-ce pas, fillette ?

CONFEDERATION
Le 1" mal en Suisse. — A Zurich , la fête

du 1" mal a'est déroulée conforaéme.it au
programme. Plusieurs assemblées ont eu
lien le matin , dans lesquelles des discours
allemands et italiens ont été prononcés. Le
cortège a ea liea & midi ; les participants
étaient nombreux.

À Bàle, quioze cents personnes environ
ont pris part , malgré le mauvais temps, au
cortège da 1" mai. M. Wallschleger et uu
orateur italien ont prononcé des discours.

A Bienne , deux cents personnes environ
on pria part au cortège du 1" mai L'assem-
blée a voté à l 1 unanimi té  une résolution pro-
testant contre le tarif douanier.

A Genève, les manifestants du l,r mai, au
nombre d'un millier, ont voté une protesta-
tion contre le capitalisme, le militarisme et
la police politique. . ¦

Le scrutin de ballottage à Bâle. — Le*
radicaux bàlois prennent sur leurs listes,
poar le scrut in  de ballottage, 20 candidats
socialistes. Avec les cinq socialistes élas aa
premier tour, cela portera à 25 le nombre
des représentants de ce parti au Grand
Couseil. Ils n'étaient que 12 dans le Grand
Conseil sortant.

Les 56 élas da premier toar se ré partis-
sent comme eoit entre ies partis -. 28 radi-
caux, 18 conservateurs , 5 socialistes, 4 da
centre et 1 catholique.

Les déconfitures financières. — Ou annonce
la mise en liquidation d' une grande entre-
prise immobilière zuricoise, la Eigenheim-
Gesellschaft , qui avait construit des quar-
tiers complets & Zurich, Hottingen, Wollis-
hofen, Horgen et s'était rendue en dernier
lien propriétaire d'importants lots de terrain
à Zurichbera; et a "Wipkineen.

— L assemblée des créanciers de la Bas-
ler Crédit Gesellschaft a en lien mardi à
Bâle. 350 personnes y assistaient. Le Dr
Gœtzioger a donné connaissance de la si-
tuation. Les pertes de l 'établissement s'élè-
vent i 2,100,000 fr. ; celles des créanciers
sont évaluées a 2,750,000 fr. La Caisse
d'E pargne de Bàle, créancière de l'établis-
sement en faillite pour nn million de francs,
n'est que partiellement couverte. La Basler
Crédit Oésellschaft avait essuyé d'un seul
coup nne .perte de 1,400,000 fr. dans le
krach d'une maison parisienne. D'autre part,
ainsi que nous l'avons dit, le directeur de
l'établissement était débiteur de celui-ci
poar une somme de 480,000 fr., en contra-
vention des s ta tu t s .  Depuis plusieurs an-
nées, li banque clôturait ses bilans en défi-
cit et il y aura lieu de rechercher les Con-
seils d'administration responsables. Un des
personnages dont la responsabilité est le
plus engagée dans cette catastrophe finan-
cière, qni frappe surtout des artisans et de
petits commerçants, est le défont éditeur
des Basler Nachrichten, M. Wackern&gel,
qai a couvert l'entreprise de son crédit per-
sonnel.

Ces dernières années, la banque battait
monnaie en rachetant des hypothèques dou-
teuses qu'elfe payait en obligations de l'éta-
blissement. La Basler Crédit Gesellschaft
spéculait sur des valeurs algériennes.

Travaux manuels. — La Société snisse
ponr l'extension des travanx manuels dans
les écoles de garçons organise, à Lausanne,
du 14 jaillet au 9 août 1902, le XYIV" cours
normal suisse de travaux manuels , avec.

sa bouche petite , ses sourcils finement arqués,
ses veux , des jeux immenses, sont d'un noir
d'ébène, et forment un contraste original avec
la chevelure blond aident... EUe est IïôS sé-
duisante aussi, par la grfice posée de ses ma-
nières, par son regard velouté, le sourire qui
entr 'ouvre les lèvres d'un rouge vif.

— Bonjour , ma cousine, répète-t-elle, voyant
Yvonne demeurer silencieuse.

— Bonjour, Mademoiselle, répond enfin celle-
ci k voix basse.

— Mademoiselle!! Oh! il donc l Je sais nne
cousine, et j'espère bien être une amie... Ma-
demoiselle I! On cousine pourtant beaucoup
en Bretagne, n'est-ce pas, Monsieur ?

— Oui , beaucoup, dit le notaire, enchanté de
Vincente. Mais, Yvonne n'a pu cousiner, faute
de parents, ni connaître les douceurs de l'ami-
tié, toute d'amies. Elle va trouver tout réuni
citez M. de Fraion. Me voila bien heurenx, et
je puia partir tranquille. C'est qu'elle est nn
peu mon enfant, cette fillette-là. Je l'ai vue
naître , M 11' Vlncenle, et, après avoir partagé,
à son sujet, les angoisses de son grand-père,
J'ai assisté à l'épanouissement de sa jeunesse .
La petite marmotte ici présente est un oiselet
sautillant et jaseur , le sylphe de Locquirec , le
farradet de nos falaises, un garçon plutôt
qu 'une illlo sur bien des points...

— Un gentil garçon I dit la voix musicale de
Vincente.

M. de Fraion pousse un long soupir.
— J'espère que ce garçon-là ne .sera pss

aussi terrible que notre neveu... 11 m'a caché
Aes médailles, ce jeune scélérat , des médailles
uniques aa monde I car, je tais numismate, M.
Plonévez , une passion qui date de ma vingtième
année. Bien n'est passionnant comme...

(A suivre.)



l'appui financier de la Confédération et sous
la hante surveillance du Département de
l'Instruction publique da canton de Vand.

Ce cours a pour but : de faire connaître
la valeur éducative des travaux manuels
considérés en eux mêmes et dans leurs rela-
tions avec les autres branches d'enseigne-
ment; de mettre les participants à même
de donner cet enseignement d'une mautère
méthodique; de fournir des renseignements
pratiques sur l'organisation d'ateliers sco-
laires, sur l'outillage et les matières pre-
mières.

L'enseignement sera donné en français
et en allemand et comprendra les sections
suivantes :

1» Cours élémentaire; 2° cartonnage;
3a travail à l'établi (menuiserie); 4« sculp-
ture en coches et en champlevé; 5° mode-
lage; 6' travail du métal; 7° cours spécial
pour la confection d'objets se rapportant à
l'enseignement intuitif.

Chaque branche sera enseignée pendant
tonte la durée da cours, soit pendant 4 se-
maines, k raison de 9 heures par jour. Il n'y
aura pas de leçons le samedi après midi, qui
sera consacré à dea courses, ou & la visite
dea Musées et des curiosités de Lausanne
et des environs.

Les instituteurs qui désirent suivre le
XVIlm' coura normal des travaux manuels
devront adresser leur demande, avant le
15 mai, au Département de l'Instruction
publ i que da canton de Vani , ainsi qu 'an
Département de l'Instruction publique de
lear propre canton. Les inscript ions indique-
ront d'une manière formelle la branche
choisie.

Démenti. — La maison Benziger et C1', à
Einsiedeln, déclare que l'information publiée
par la iVet.« Zurcher Zeitung, suivant
laquelle cette maison aurait l'intention de
transporter sa partie techni q u e A Waldsbnt,
est de pure invention. A la bonne henre.

Chroni que bernoise
Berne , l" mai.

Le sinistre du Gurn ige l .  — Splendeur et fln
d'une cour e postale. — La cortège socialiste.
L'incendie des grands bains da Gurni gel

a tr istement inauguré la saison. Officielle-
ment, en effet , le mouvement des touristes
commence le 1" mai. C'est la date à laquelle
s'ouvrent la plupart des hôtels et pensions
de l'Oberland. Les chemins de fer, comme
vons savez, se sont mis à l'anisson de l'ère
hôtelière , en promulguant  aujourd'hui leur
horaire d'été.

Sinistre premier mai pour la ville fédé-
rale et pour le pays. Un vent glacial n'a
cessé de souffler dès le matin. Les hurle-
ments de la tempête dans la tendre fenillée
da printemps ont ea raison de la diane aux
tambours qui devait, dès six heures, réveil-
ler les habitants. Les éléments déchaînés
luttaient à poumons égaux avec les peaux
d'ane de la démonstration socialiste.

Qaand est survenue la nouvelle de l'in-
cendie du Gurnigel, il y eut de l'émoi &
Berne. La destruction entière de la cité
hôtelière qui, à elle seule, peuplait la soli-
tude de ces parages alpestres, supprime du
coup une des plus importantes stations d'été
des Alpes bernoises.

Il y avait On lien particulier entre la
ville fédérale et ce séjour réputé, où venait
se reposer surtout l'aristocratie financière
des grandes cités d'Allemagne et d'Alsace.
C'est de Berne, en effet, qae partaient ies
diligences fédérales vôiturant les hôtes du
Gurnigel. Lorsque, vers la fia mai, la pre-
mière poste s'ébranlait, avec i'orchestre et
le personnel de l'hôtel, c'était un événement
Le son joyeux du cor, du haut dé la pâta-
che, annonçait l'exode. Et tons les jours,
sur la route poussiéreuse d'Effingen et de
Wabern , passait la goimbarde fédérale, au
tr ot, retentissant de ses cinq chevanx.

Eu automne dernier, la poste dn Gurni-
gel avait fait ses adieux définitifs. Le che-
min, de fer de la Gorbe devait, pour toujours,
la supplanter. Le cor, devenu mêlancoliqae,
sonna une dernière fois. C'en était fini des
gais carillons et des beaux claquements de
fouet du postillon. La noire locomotire allait
remplacer la vieille diligence, sorte de mai-
son ambulante à denx étages, comme on
n'en voit plus gaère aujourd'hui. La poste
du Gurnigel était à peu près la dernière
survivante des postes alpestres.

Hélas ! le chemin de fer qui devait ache-
miner désormais les touristes vers Biirgis-
teih-Wattenvfyl, dernière station au pied de
la montague, hérite d'âne succession anéan-
tie. Un monceau de cendres, d'où émerge
seule la chapelle, c'est tout ce qoi reste des
Bains fameux de Gurnigel.

Sous le coup de ce lugubre événement et
dans la rafale qui faisait, vers deux heures,
frissonner les promeneurs, la manifestation
socialiste aurait dû souffrir. Mais les trou-
pes de Karl Moor ne fléchissent pas devant
les misères de la vie et les caprices de la
température. Elles en ont va d'autres 1 Du
reste, les curieux n'avalent pas reculé non

plus. Ils encombraient toutes les avenues,
attendant patiemment le passage de l'armée
des prolétaires.

Le défilé des hommes ronges avait, cette
année, nn attrait de plus. Ou avait modifié
l'itinéraire. Le cortège devait se déployer,
pour la première fois, sur la place du Palais
da Parlement. Cette contremarche, réglée
avec toute la stratégie d'une colonne mili-
taire, trouvait la un espace digne d'elle.
Environ 2000 ouvriers et ouvrières, arti-
sans et professionnels de tous les métiers,
flanqaés d'étudiants et d'étnliantes rn&ses,
ont paradé, en un formidable carré, «oui les
fenêtres du Palais érigé a la gloire de la
Confédération. Tons ces soldats de la So-
ciale étaient décorés du ruban ronge. Ce
n'était pas celui de ia Légion d'honneur,
mais ils ne le portaient pas moins fièrement

Le cortège, précédé d'un groupe de vélo-
cipédistes, affichait dès les premiers pas nne
allure sui generis, moitié conquérante, moi-
tié familiale. Les tambours battaient aux
champs. Ils étaient aussitôt suivis d'une
gracieuse troupe enfantine, garçons et fil-
lettes, portant des guirlandes et des emblè-
mes. Les Commissions scolaires des quar-
tiers ouvriers de la Lorraine et Lœnggasse
avaient autorisé cette parade en donnant
congé aux écoliers , car il est bon, dit la
circulaire da Comité socialiste, que les en-
fants apprennent  k connaître  . de bonne
heure la puissance de l'organisation ou-
vrière, afin de coopérer pins tard à l'amé-
lioration des institutions sociales 1 Le socia-
lisme, comme on voit, ne néglige rien pour
frapper les yeux des nouvelles générations.

C'était, du reste, toat un poème en images
que ce défilé corporatif , où apparaissaient
les emblèmes de trente-huit métiers, où
flottaient les bannières de cinquante Socié-
tés et Syndicats, derrière quatre corps de
musique.

Dans la grande salle de la brasserie de
¦Wabern, lieu d'aboutissement de cette im-
mense procession socialiste, après nne mar-
che d'environ une henre , les manifestants
ont reçu k la fois le pain de la parole et ie
pain matériel. Le premier leur a été servi
par MM. Reimann et Moor. Le second a
consisté en saucisses et chopes de bière. Les
enfants ont été régalés de chocolat au lait,
que le Comité leur a fait distribuer au
compte de la Caisse ouvrière; y compris un
téque par tête. Tout avait été soigneuse-
ment prévu. Du reste, la cuisine figurait
dans le cortège.

BEAUX-ARTS
Salon vaudoit

L'ouverture du Salon vaudois a eu lien Jeudi
après midi. Au banquet d' inaugura t ion , des
discours fort applaudis ont été prononcés par
MM. Lansel, préaident de la Société dss Bsaax-
Arts , Dutoit , avocat, Dr David ,Imuntclpal, Otto
Vautier, président de la Société des artistes
suisses. DJ nombreuses dames assistaient à
cette réunion. La première Impression qai ré-
sulte de la visites. l'Exposition est excellente et
son succès est assuré.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Cyclone. — Un cyclone a ravagé Dacsa
(Inde anglaise), et les villes .voisines. Aux der-
nières nouvelles; le nombre dei morts était
de 416 ; tontes les récoltes étalent perdues.

Effets d'une panique.  — Dans nne
fabrique de Ubac, à Philadelphie (E ta t s -Un ie ) ,
une panique s'est produite par crainte d'un
Incendie. Huit ouvrières ont été tuées et una
vingtaine grièvement blessées.

FRIBOURG
Mois de Marie. — Les prédicateurs du

Mois de Marie sont, pour l'é gl ise dn Collège
(instruction chaque soir), le It . P. Berthier,
et pour l'église de Notre-Diune, S. A. le
prince Max de Saxe, qui prêchera eu alle-
mand les mardis et jeudis, et M. îe Dr Ver-
mot, qui prêchera en français les lundis,
mercredis et vendredis.

Exposition. — L'exposition des travaux
d'apprentis, à la Qrenette, est ouverte jus-
qu'au 8 mai, chaque jour de 9 h. à midi, et
de 1 h. a 6 h. Entrée gratuite.

Beaux-Arts. — Nous apprenons avec plai-
sirqa'oo jeraneartistefribonrgeois, M. Ernest
Bruinait, vient de passer en rang très hono-
rable les épreuves d'admission à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris. Sur 426 concurrents,
il y a eu 97 admis, dont 85 Français.
M. Biùlhart a été reçu 82*.

Cours de sténographie. — Un noaveau
cours de sténographie sera ouvert & l'Uni-
versité de Fribourg, mercredi 7 mai, k
6 heures du soir. Il aura lieu, à, partir de
cette date, le mercredi et le vendredi, à la
même heure, dans la salle n° 6, au 3" étage
du Lycée. — Les inscriptions seront reçues
jusqu'au jour de l'ouverture inclusivement.

Un éboulement au tunnel de Chexbres. — On
mande de Chexbres :

Un eff ondrement de la voûte s'est proluit
dans le tunnel de la Cornallaz , sur la ligne
Lausanne-Fribourg, uu pen après 7 heures,
au kilomètre 11-12 , sur une longueur d'en-
viron 7 mètres. La circulation des trains a
dû être interrompue, mais on espérait la
rétablir pour midi. Le train 13, parti de
Lausanne i 8 h. 20, avec les ingénieurs de
la Compagnie, a transbordé avec le train
106 venant de Fribourg. Les voyageurs
poar Friboarg et sa delà «ont acheminés
par Yverdon et Payerne.

Il n'y a pas eu d'accident de personne.

« «
La Compagnie du Jura-Simplon commu-

nique ce qui suit aax joarnaux :
c Un éboulement paraissant de peu d'im-

portance s'est produit ce matin, dans le
tunnel de Chexbres, à 140 mètres de l'entrée
sud, k un endroit da souterrain où se font
actuellement des travaux d'assainissement.
Une partie de ht route s'est effondrée, obs-
truant la voie.

« La circulation des trains sera inter-
rompue qnelques jours.

c Un transbordemennt a été organisé
pour les voyageurs des gares fribourgeoises
et des stations de la haute Broje .  Le trafic
pour Berne et la Saisse orientale sera ache-
miné par d'autres voies.

c Û n'y a pas eu d'accident de per-
sonne. »

Tramways. — Les recettes dn tramway
en avril écoulé se sont élevées k 4712 fr.
Le total des recettes poor les quatre  pre-
miers mois de 1902 est de 18,566 fr. U y a
une augmentation de 2726 fr. sur la période
correspondante de 1901.

Ecole régionale. — L'examen de clôture de
l'année scolaire à l'Ecole régionale de Gain
aura lieu le lundi 5 mai prochain.

La nouvelle année scolaire commencera
le vendredi 9 mai, â 8 h- du matin. L'examen
d' admission des nouveaux élèves aura heu
le lundi 5 mai , & 2 h. de l'après-midi .

L'Ecole régionale de Gnin offre une bonne
occasion k des garçons français d'apprendre
l'allemand.

Les inscriptions seront reçues par M. le
rév. curé Perroulaz, président de la Com-
mission, et par le maître de la dite E:ole.

Longévité. — I/unancne rsi décédé prés
d'Ueberstorf nn vieillard de 95 ans et 1 mois,
du nom de David Nussbaum.

Inauguration de bannière. — C'est par er-
reur qae nous avons annoncé la participation
de la Musi que de Balle k la fête d'inaugu-
ration du drapeau de l'Echo du Gibloux.
On nous fait savoir que la fanfare bulloise
ne prendra pas part à cette cérémonie.

Horaire. — Nos abonnés recevront avec le
proehain numéro le linet-horalre des che-
mins de fer, postes et bateaux â vapeur
pour le service d'été, qui est entré en vi-
gueur le 1er mai.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Le Pape vient d'adresser au cardinal

Gibbons et à l'épiscopat des Etats-Unis, en
réponse à une adresse de félicitation en-
voyée à l'occasion de son jubilé, uoe lettre
dans laquelle il exprime les plus vifs senti-
ments de sympathie poar les Etats-Unis et
la grande liberté dont y joui t  le catholi-
cisme. Le Pape fait remarquer justement
que, tandis que l'Eglise est en butte à toutes
sortes de vexations dans les pays catholi-
ques du vient continent, elle est plus que
jamais florissante et prospère dans la répu-
blique américaine.

Angleterre
Une note publiée par les journaux anglais

dit que la grande-Bretagne n'a aucune visée
sur la Cyrênsïque et contredit le bruit qui
courait en Italie. La note dément aussi
qu'aucune négociation ait été engagée il y a
quelques mois relativement à l'occupation
éventuelle de Tripoli par l'Italie.

Espagne
Le conflit au sujet de la répartition des

places et des billets entre les sénateurs et
les députés pour la séance solennelle du
19 mal où le roi prêtera le serment consti-
tutionnel , qui tient lieu de couronnement en
Espagne, est devenu si vif que le président
du Sénat a adressé une communication au
gouvernement le priant de désigner un au-
tre local que la Chambre pour cette céré-
monie.

Allemagne
L'empereur Guillaume arrivera à Wies-

BSden le 15 mai. Il recevra le général

Roberts, ancien généralissime anglais aa
Transvaal, qui y fera & ce moment une cure.

Le général Roberts visitera l'Exposition
de Dosseldorf et assistera aux grandes
manœuvres allemandes.

Aulricuc-IIongrie

C'est le 7 mal que le comte Goluchowski
donnera lecture de son exposé de la politique
étrangère devant ies Délégations aostro-
hongroises ft Bada-Pest. On attend cette
année avec une curiosité toute particulière
cet exposé à cause du renouvellement de la
Triple Alliance et des traités de commerce,
sans compter les questions balkaniques. La
Délégation tchèque, M. Kramarcz en tête,
répondra an ministre des affaires étrangè-
res.

A la Chambre autrichienne, le baron de
Call , ministre du commerce, a inauguré la
discussion de son bndget par des déclara-
tions très remarquées sur les relations
économiques de l'Autriche et de la Hon-
grie. « Nous espérons, a dit M. de Cail,
qae les efforts des deax gouvernements
aboutiront ft une solation satisfaisante pour
les deux pays ; en tout cas, une prompte
décision dans un sens ou danB l'autre est
absolument nécessaire, car rien n'est plus
énervant que cette perpétuelle incertitude.
Le gouvernement autrichien , pour éviter
la séparation douanière, est prêt ft faire
d'importants sacrifices, mais néanmoins il
n'ira jamais jusqu 'à conclure  nn traité qui
l'inféoderait économiquement ft la Hongrie. »

lies paroles da ministre sembleraient in-
di quer qu'il existe encore de sérieuses di-
vergences entre les deux gouvernements
autrichien et hongrois au snjet du tarit
douanier.

Ea ce qui concerne les traités de com-
merce avec l'étranger, M. de Call a déclaré
que le gouvernement ne s'occupait, pour le
moment , d'aucun projet relatif à leur prolon-
gation.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 2 ma '.

Suivant les journaux portugais, une
criso ministérielle est imminente.

On mande de la frontière que des trou-
bles ont éclaté à Coîmbre et ont été pro-
rojaés ptr lee étudiants. Ceuz-cï traieat
lancé des pierres conlre les agents de
police et la troupe avait dû intervenir.
L'agitation continue, mats la censure
portuga ise ne laisse passer aucune dépê-
che parlant de ces troubles.

Londres, 2 mai.
On mande de Pietermaritzbourg à la

Dail y Mail , que dans l'assemblée dn
Natal de jeudi , le premier sinistre a dé-
posé le correspondance échangée entre la
Colonie et le gouvernement impérial au
sujet de l'extension de U frontière du
Natal. La colonie reçoit le district de
Vryheid , celui d'Utrecht et le versant
orienta) des Dra kensberge, soit 7000
milles carrés, 8000 blincs et 50,000 indi-
gènes. Ea échange, le Natal prend à son
compte 700,000 livres de la dette du
Transvaal et cède au Transvaal une bande
de terrain sur la côie du Tongaland , com-
prenant Kossybay, que le président Kt t t -
ger désirait avoir comme port de mer.

L9 correspondant du Petit Parisien à
Londres  dit que ces renseignements per-
met tent d'apprécier les bruits de cessio n
•ux Boers d'une zone maritime en
échange du Rand, ce qui aérait la prépa-
ration d'un terrain pour l'entente finale.

Oa mande de Pietermaritzburg à la
Daily Mail que Ds Wet organise  dans
l' u.-ange des meetings pour traiter de 1a
paix. L'opinion générale est optimiste.
On remarque beaucoup que Louis Botha
a envoyé dans une école du Natal aon flls
qui jusqu'ici n'avait pas quitté le com-
mando de son père.

Oa mande de Pretoria au Daily  Tele-
graph que les chefs boers, dans lea réu-
nions qu 'ils tiennent , exposent san g
réserves la situation à leurs hommes.
Dewet aurait dit que la lutte est sans
espoir et que les conditions des Anglais
sont raisonnables, même généreuses.

Suivant d' au t res  informations, le gou-
vernement boer et Delarey auraient l'in-
tention ii,. s» saitmsttre à lu décision de
la majorité.

Iiondres, 2 mal.
On télégraphie de Buenos-Ayres à la

Daily Mail que les journaux sont indi-
gnés d'apprendre que le Chili continue a
construire une route sur Le territoire
contesté.

Le président de la République Argen-
tine a conféré avec le ministre de la
guerre et celui des affaires étrangères.

La réforme de l'armée de la Républi-
que Argentine est un fait accompli.
60,000 hommes peuvent être mobilisés
en vingt jouis.

Paris, 2 mai.
L'ne correspondance adressée de Bas-

sorah au Figaro dit que le mouvement
insurrectionnel dans Je Yémen prend des
proportions inquiétantes.

Tanger, 2 mai.
Le Sultan a notifié aux puissances

qu'en rai ion de l'abondance de la récolte
il réduisait d' un tiers le droit d'exporta-
tion du blé pour l'année courante.

Vienne. 2 mai.
La fête du travai l s'est passée dans

toute l'Autriche de la façon la plus calme ;
aucun incident n'est signalé.

Madrid , . mai.
La journée du 1" mai a été célébrée

dans plusieurs villes. Des discours ont
été prononcés contre la bourgeo i s i e  et en
faveur des revendications ouvrières. On
ne signale aucun incident.

New-York, 2 mal.
Dss grèves ont éclaté jeudi dans plu-

sieurs villes ; la plus sérieuse est celle
de Pitteburg ou 8000 hommes ont cessé
le travail. La journée du 1" mai a été
calme.

Berne, 2 mai.
Le préf et du district de Sifiigen a pro-

cédé, hier, i une enquête sur les lieux,
afln de déterminer la cause de l'incendie
des bains du Gurnigel. La cause exacte
n'a pas pa être établie. I l para it certain
seulement que le feu a éclaté dans la
sa lle des en fants, d'où il s'est rapidement
pr opagé au reste d u bâtimen t . Le vent
très violent, qui emporta it des étincelles
ft de grandes distances, et la cba'eur ter-
rible qui se dégageait du bâtiment prin-
cipal rendai ent ma la isée toute tentative
d' extinction. 1000 lits sont restés dans les
flammes.

ï-uceriie, 2 mai.
Cette nuit , ft 2 h. 12, est mort le

chanoine et custode Nicolas Schuerch. Il
était, en 1S61, chanoine résident ft So-
leure ; de 1807 à 1895, il avait été curé de
la ville de Lucerne et avait pris sa retraite
depuis 1895.

BTILLBTm MÉTÉOROLOQIQDB
Observatoire da l'Ecole de Pénllu, prit Fribourg

Altitude 636»
11*0 KSTM

Av.-Il ; 26 27,28 29 301": 2 I Mal

THXBXOUlTalS C.

Avril 26 27 28 29: '&) ï" . 2 Avril

725,0 e- -

720,0 §-
715,0 §-
710,0 =- »
Moy. =- , , «=
706,0 =- I .

7 h. m. 1 101 81 21 2 21 4 51 7 h. s.
1 b. s. 15 13 4 8 10} 6 11  h. m,
7 h. s. 9 8 5| 5| 5| 5| 7 h. s.
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Maximum I 151 13; 5; 81 101 6; iKaxlmum
Minimum | 8j g] 2|—1| 2| 3} JMmimam

HcmorrÉ 
7 h. m. 92 96 72 95 83j 89 91 7 h. m.
1 n. s. 59 72 71 45 30 63 1 h. r.
7 h. t. 95 "5 80 52 48j 90 7 h. s.

Pour la Rédaction .-J. -M. SOUSSENS.

Un office sera célébré pour le repos de
l'âme de

Mademoiselle N.émi WICKY
en religion Sœur Elisabeth, Fillo de la Charité

samedi 3 mai, à 8 Y% h., en l'église Saint-
Nicolas.
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ZERMATT 6 0

Ouvertura le 15 mai

Chemin de fer Viège-Zermatt
Le plus pittoresque.

Ouverture 1" juin
Chemin de fer Zermatt-Gornergat
Le pius élevé de l'Europe.

Ouverture 1" mai

HOTEL8 SEILER
Prix réduit» jnsqu'aa f"  j olliet ct

après le i l :  septembre.
Pour Sociétés et Pensionnats, les chemins de

fer et les hôtels Seller font des arrangements
spéciaux pour les mois de mai, juin , septembre
et octobre. ltgB
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Tente juridi que
L'office des poorsuites delà Si

line vendra , & ion bur.au , et a
lout pris, le 7 mai prochain , dès
2 heurts , diverses créances ."Fribourg, le 1" mai lfog.

Jeune homme, Suisseallemand,
de bonne éducation , connaissant
lea langues française et italienne ,
écrivant bien et rapidement , em-
ployé depuis 15 mois dsns un
bureau d'avocat de la Suisse alle-
mande cherche une place ana-
logue commo

secrétaire
dans la Suisse française. Très
bonnes références. Adres offres
sous Hcl61CLz à Haasenstein et
Voglef. à Lncerne. 1322

L.KS PUNAISES
tont radicalement détruite s par
la pùte insecticide Fargeton ,
épicier, à St-Deols-de-Ca-
banne (Loire).

En voici la preuve :
Communauté du Saint Enfant

Jésus, Saint-Maurice, Château-
neuf , S. et L. Je soussigné Sœur
Saint-Sébastien, Supèiieure du
Saint Enfant-Jésu» , a Saint Mau-
rice, Cttiteauneuf , certifie avoii
fait emploi dans les dortoirs do
pensionnat et de la communauté
de la pâte inseclive de M. ï'ar-
Reton de St-Denis-de-Cabanne
IJepuis 3 ans que ca travail a
été f ai t , aucun inf este n'a reparu.
Saint-Maurice, Château Neuf. —
Vu pour la légalisation, le maire
Chervier. Hcl5i0b 1321

Un seul flacon suffit  : franco
contre 2 fr. 50 mandat poste.

vas . montres
Mercredi 7 mal, k 11 heures

du matin, au bureau de l'office
des poursuites du Lac, à Morat,
il sera vendu en rtiies publiques
8 montres argent, ancre et une

S 
rétention soit liste de frais mo-
érée de 63 francs. 1323 784
Morat , le l< r mai 1902.

GARÇON
de 16 à 20 ans est demandé pour
tout de suite pour faire les com-
missions et autres travaux.

Se présenter cht z Ed. Hogg,
Café des Charmettes, Fribourg.

A VENDRE
Une commode à secrétaire ,

20 fr. Un canapé , 15 fr. Belle ta-
ble ronde, 10 fr. Prie-dieu , 1 fr.
Paravent, 10 fr. Elagère , 8 fr.
Une armoire double , 10 fr. Une
poussette en bon élat , 10 fr . Une
couchette bercelonette , 10 fr Uce
commode antique en marqueté-
terie. Une antique. Une tablo
Louis XV. Un fauteuil LouisXV.
Deux potagers. Le tout à bas
prix. H1.70P 1880-789

Fribourg, Grand Rue 43.

mn
La hernie est-elle craie ?

A tous les désespérés , k tous
ceux qui soutirent , nous procu-
rons un soulagement imméliat.
Les bandages herniaires élasti-
ques, sans ressort», fabriqués
par nousmùtnes à des prix dé
fiant touU concurrence , assurent
aux malades la contention par-
faite, absolue, sans gCne et sans
souffrances. C'ost la perfection
môme du bandage fabriqué par
notro maison. Consultations gra
tuites à tous. Les attestations de
malados guéris par nos appareils
sont t la disposition des clients.
M. Haselbœck , bandagiste spécia
liste (ancienne rue de l'Univer-
sité 5) rue d'Italio 16. k Genève ,
sera visible n l^rllioni-K, Hôtel
de la Tête Noiro , lo lundi B mal ,
de 10 h. du matin A fj h. dn toir.

Tous les autros systèmes de
bandages. Ceintures pour dames,
bas pour los varices, otc (OE
traito aussi par correspondance.'

• *«, FRIBOURG » „ •
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n AVANTAGES
J ont amené bonne clientèle _
y\ ma fabrication de chaussures
I I Premièrement .
^¦r la bonne qualité ;
Otuaifemcinarit. ta bonne Ur,on;
Troisièmement, le prix bon marché

comme par exemple:
Soulier, pour ouvriers,

forla. clouta. . . . .  K"M.I8Fr.C.—
._.,:,. n A lacer pour

menteur-, so-.i-_\-.è-,
eroch.l* ift.7 , s.-

Souliers à lacer p. mess.,
souliers -. dimanche, av.
boula, wlidn cl beau. . , 40*7 , 8̂ 0

Souliers à lacer pour
dames, f..rl«. cloue». . . 30 42 . MO

36.43 , 6.50

3T.4Ï . «.SO

2G20 , IM

3035 . 431

Rou , HIRT, chauss., Lenzbourg.
0N 958IAK3S

pour le canton de Vaud , un

jeune homme
do la campagne de 16 19 ans, sa-
chant traire et faucher. Entrée
de suite . Adresser offres ot con-
ditions à I- ' . Légeret , Hallerstr .
36. Ilernc. HM28Y 1320

Les succulents

Caramels Pectoraux
Kaiser

Extrait de malt , forme ferme
Calment rapidement

toux, enrouements, catarrhes,
en|orjements

f .  /Ifffl cer 'ifiCa,s notariale
/ H /  ment vidimés, prou-
ci II  W vint leor efficacité

reconnue el certaine .
Refuser toat ce qoi

est offert à leor place !

Paquets à 30 et 50 ceut., citez :
Pharmac. Boéchat et Bourg-

knecht , Fribourg;
Porcelet , Estavayer ; S27
Barbezat, Payerne.
Alb. Roulet et fils, La Sagne.

seasaaoseeaoïeasaeoB

jftE J. SpœrriX
Zurich {]

! offre son grand assortiment £
i de Si " i
! Foulards !
£ pour 1320 •

i Lingerie W
I Robes I
| Blouses |
| ainsi que toutes les S
S nouveautés Ii - » *• qui se font g
S en soieries 3: - i
5 Grenadines |
S Gazes ï.
| Laize. Dentelles. S
S So Demandez la collection g
aaeceessrieccacossace

Pour trouver rapidement un
emploi k Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence
David, à Genève. H1855X7&

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont été décernés en 28 ans au véritable

C0GS1C GOLLIEZ FE11IG1IEIX

MAISON FONDÉE EN 1811

<.*"' '%
RKCCrliTraliH (SUISSE)

8VY1SS K,4 CHAMPAGNE

DOCS Ê& f» TRÈS SEC
MI-SEC fl' 'S BRUT

Représentant : 832
Gus tave  Vica r ino , Friborjrj,

vms VAUDOIS
Ou y. I, ci uls GOY

Successeur i» F. Grandchamp
lacieuoe guis», loirs . : _ :_

COBSIER-S.-YEVEY

Orand choix de vins
de Corsier, Corseaux et
Vevey, l« qualité , 1898,
1899 et 1900.

Dézaley 1900 et 1901.
Bons vins nouveaux.
Vins en bouteilles.

Echantil. sur demande
Conditions très avan

lageuses. H931L 005

Horlogerie-l*ij onterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

— FBIBOURG 

É 

Grand assortiment

montres ,
régulateurs,

réveils, chaînes
en tous genres .
Achaletéchan.

ge d'objets : or
et argent.

TRAVAUX

28 ans do succès et les nombreux témoignages do recon-
naissance permettent do recommander en touto confiance celte
préparation, spécialement aax personnes délicates , affaiblies ,
convalescentes, on souffrant des pales couleurs , manque
d'appôtit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmaoiee

gni
t f _ r l J j j * Y - t & r e

AveFtiSS6ni6Ilt ^e v^r'taD*° Cognac ferrugineux étant trôs souvent oontre-
- fait , le public n'acceptera comme authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 738

s M PIB&DIS DIS B1M1S
È=ï FRIBOURG Place de l'Hôtel-de-Ville FRIBOURG gj|
JÉJ Connu pour vendre meilleur marché ¦ g
S-rj que partout ailleurs ^L_ \

Grand clioix de tissus pour ROBES, haute nouveauté
Assortiment extraordinaire en soieries, doraient genres
Draperies pour hommes et j eunes gens. H1800F 744 418

Toilerie. Lingerie. Rideaux et beaucoup d'antrea article*.

y. imé ï kr
APPARTEMENT MEUBLÉ
sans luxe, de 3 chambres, salle i
manger et cuisine. H17S1F

Adresser les offres, avec indi-
cation de prix , au Bnrean de
Renseiaznenients. 13C6

H. HOGG-MONS
M0NSÊJ0UR y&frm* FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façade» et locaux, asphaltages, terras-

scmen.s, canalisations, conduites «l'eau , etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Miïnch mmim

PHIIOI EMLI1Î
M A II L Y (Prêt Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de oampagne

1165 TÉLÉPHONE

Fû _ u.
CUISINE EXCELLEHTE
7, Grand'Uue, 7

A la môme adresse 1033

Cours d'anglais
Cours d'italien

pour les jeunes lilles et garçons
Bonno méthode

PROGRÈS RAPIDES

A LOUER
à Bethléem, routo de Villars, a
proximité du tram de Beaure-
gard , dans les bâtiments neufs
de l'avocat Blanc , denx loge-
ments, comprenant chacun :
4 chambres de maître avec bal-
cons, chambre de fille, cuisine,
cave, galetas,buanderie, séchoir ,
jardin d'agrément et jardin pota-
ger. — Entrée k volonté on pour
le 25 juillet au plus tard.

S'adresser au propriétaire, an
dit lieu. H1231P

À la môme adresse, dans le
Quartier Beauregard, logements
ouvriers, de S et 4 chambres, avec
dépendances, buanderie, eau d.
les cuisines. —Entrée immédiate
ou k la Saint-Jacques.

Imïé CUTIS
Grand'Rue

On trouve de la viande de bonne
qualité , depuis 65 à 70 cent, le
demi-kilo. H1142F 919

MOUTON. — VEAD.
Prix modérés.

Se recommande.

A louer
poar le 25 jui l le t , le 3"" étsge
de la maison N° 14 rne de
Lausanne. — S'adresser Ch«
Guidi-Richard. 1283

PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

Dans une bonne industrie,
établie k Fribourg, on demande

M EHPIaOYË
parlant les deux langues , ayant
la pratique des voyages et con-
naissant la comptabilité.

S'adresser, par écrit, a l'agence
Baatenttein et Vogler, Eri-
bourg, sous H1755F. 1312

Jeune homme sérieux
cherche place pour de suite ou k
cinvenance , comme valet de
chambre , portier on man&iauter,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 111719? 130E

S'adresser à jakob lierais,
Abwar t  im Stndthaus , Zurich.

On demande det

repasseurs
repasseuses

S'adresser à la Teinturerie
de Morat. H.735F 1307

On demande à loner
Eaur les mois de juillet à mi-octo-

re, dans les environs immédiats
de la ville, H1733tT 1306

USE MAISON DE CAMPAGNE
meublée, comprenant au moins
5 chambres de maîtres, 2 cham-
bres de domestiques, salon et
salle i manger.

Adresser les offres, avec Indi-
cation de prix, au Bureau de
Bcnsetgnementi*.

Ouvriers-serruriers
3 ou 4 bons ouvriers sont de-

mandés. Entrée le 12 mai ou
avant. Adres , offres k E. Rapin ,
serrurier, Montreux, 1301

A reilt.. ï ......
un café-bratseri; belle situa-
tion , chiffre d'affaires prouvé ,
facilités de paiement, position
assurée. 1834

S'adresser i it. Perrier,S , rue
Chaponniére, k Genève. . - ¦

BANDAGES
heralaivea pour hommes,

femmes et enfants
HU13F GRAND CHOIX 900
Cbez F. Gérmohd, sellier

PAYERNE

Maison r Ant. COMTE
FRIBOURG

A l'occasion de la foire, je viens de recevoir tout un nou-
veau stock de draps d'été pour hommes, dessins clairs ou foncés, k
des prix exceptionnellement avantageux.

Etoffes pour dame», dernière nouveauté; riche collection; à tout
prix ; grand assortiment de nuances.

Je recommande aussi â ma clientèle, pour blousos d'été, una
quantité d'articles coton , tels que cretonnes, zèptaire, mousselines,
batistes k jour; belle variété de dessins de bon godt.

Je possède en magasin plusieurs pièces de tapis Tapesty, moquette,
haute laine, pour églises et salons, ainsi que milieux de talons avec
carpettes atsortles. H17G1F 1316-780

Je me charge de la confection et de la disposition de ces lapis.

Les dernières nouveautés en garnitures pour robes»
telles que galons, et tresses sole, passemente-
rie, cols en dentelles et en passementerie

viennent d'arriver

AU BON MARCHÉ
52, Rue du Marché, BERNE

Téléphone 128 H2303Y 1819
Mt* Prix avantageux. Immense oholx.

ATTENTION
On trouvera tous les jours de foire,
PLACE J>TJ T I L L E U L

grand assortiment d'ustensiles de laiterie, tels que :
boilles, bidons , seaux à traire, chaudières à lessive
avec et sans fourneaux , etc.

Se recommandent, H1705F 1827-787
BARDY frères, ferblantiers.

¦ I ON UIvHAiM.K '

yg [[j VBVâffiUP un jeune cocher
" • connaissant bien son métier,

en vins et liqueurs est demandé Se présenter à Jetschwyl,
pour tout de suite dans une près Gu/n, cher îllesdemolsel-
bonne maison. le» de Boccard. 1317

Adres. le» offres 60H8 H1763F _ _ -_; _ ,. ,

^
Haasenstein 

et T^i »  

£ LOUER
' depuis le 25 juillet, un apparte-

ment de 4 chambres, avec man-
A VENDRE OU A LOUER sarde, cave et galetas. - Pour

TTM r-îic-vA r renseignements, s'adresser aaUN CHE\ AL msgMlii Léon J .'lit. EU ,
Grand'Rue 43, Fribourg. rne dn Tir. H1357P

Mumpf -s .-le-Rhm
TÉLÉPHONE TJÏLfcGlUPHE

BAINS SALINS DE L'HOTEL DU SOLEIL
Bains d'acide carbonique. — Prospectus gralit.

Il2i'j:. U 1318 WALDUËYER-BOLIaER.

Grand Hôtel des Bains
TélépluM BAINS BU IiA.C AlUt. : 575 m.

CHEYRES (canton de Fribourg)
Ouverture le 1er mai

Construction récente avec tout le confort moderne ; salon, fumoir ,
véranda. Position ravissante. Vue unique sur le Jura, et le lac de
Neuchâtel , situation ayant nne grande analogie avec San-Remo
(Italie).

Vastes terrasses ombragées, jets d'eau , grand parc, jeu de billard,
de croquet et de quilles.

Plage de sable lia , cabines sur la grève.
Prix pour la pension , chambre et service compris, 4 fr., 4 f r .  S0

et S f r . par jour. Guisine i la française et soignée.
H1753F 1314 De Vevey, propriétaire.

??????????????????????
| C&FÉ-RESTÀUR&NT CONTINENTAL |
? Samedi et dimanche 3 et 4 mal Â
X dès 8 heures du soir 

^X Dimanche 4 mai, de 3 à 6 heures de l'après-midi A

! CONCERTS t
A  DONNÉS PAB 

^

X î excellent, oVclueitve eretVatl-tJ'eccL 
^??????????????????????

Mise au concours
On demande une Jeune fille de 16 M ans désireuse de s'Instruira

en qaalité de téléphoniste auxiliaire.  Les postulantes de
nationalité suitse et possédant uno banne i n s t r u c t i o n  secondaire ,
sont invitées k remettre personnellement, jascia'an IO mal ,
lours lettres do postulation au bureau soussigné qui donnera toua
les renseignements nécessaires. Les lettres du postulation doivent
contenir une courte biographie de la postulante et être accompagnées
d'une acte de naissance et d'ori gine, d'on certificat de bonno mœurs ,
d'un certificat médical visant surtout le3 organes de l'ouïe et de la
vne. H1753F 1311

L'Office téléphonique de Fribourg.

EMISSION D'ACTIONS
Sooiété anonyme l'AVENIR

HOTEL-PENSION DU SAPIN (CHARMEY)
La Sociélé met en souscripiion publique 250 actions privilégiées

de 200 lrancs au paire.
Les privilèges spéciaux de ces actions sont défiuls dans les statuts

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

On peut se procurer des prospectus et des bulletins de souscription
a Bulle, chez M. le notaire Morard, président de la Sociélé, et chez
M. Andrey, a l'agence de la Banque d'Etat, secrétaire-caissier.


