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M. Jaurès est an grand tr ibun et on
grand orateur qnand il se meut dans les
généralités de paix et de juslice sociales.
Aussi, attendait-on avec impatience le
discours qu'il allait prononcer hier, à la
Chambre française, pour réclamer qu'on
rouvrit l'affaire Dreyfus.

Cependant , beaucoup disaient que
M. Jaurès n'apporterait pas dans le dô-
bat la pure passion de la vérité, et que
l'affaire Dreyfus n'était pour lui qu'un
moyen d'attaquer des ennemis politi-
ques. Ceux-là ont eu raison.

L'ennemi visé était M. Cavaignac,
et l'occasion de l'atteindre élait la dis-
cussion de l'élection de M. Syveton,
nationaliste, élu à Paris. ,.«_,

M. Jaurès a combattu la validation
de M. Syveton en disant qae ce candi-
dat avait qualifié lo. gouvernement de
« ministère de l'étranger a. M. Syveton
aurait eu le tort encore plus grave d'accu-
ser le gouvernement d'avoir cherché à
faire acquitter Dreyfus. M. Jaurès trouve
qne cette propagande électorale était ba-
sée sur une calomnie et que, par consé-
quent, M. Syveton devait ôtre invalidé.

M. Jaurès appartient à un parti qui
n'est pas scrupuleux sur le'choix des
moyens. Dans le cas particulier , il voil
la paille qui est chez les autres et parail
ne pas se douter de la poutre qui esl
chez lui. Mais laissons cela, puisque
l'orateur arrive à la véritable question ,
qui est l'affaire Dreyfus.

M, Jaurès a refait à sa manière lc
procès Dreyfns et il est arrivé à l'inédit
qui devait être l'intérêt de la séance.

Il a appris à l'assemblée, après l'avoir
déjà dit à l'oreille de beaucoup, que
lorsque le général de Pellieux connut le
faux Henry, il écrivit au ministre de la
guerre une lettre qui n'a pas étô publiée
et dont les termes appelaient nécessai-
rement une enqnôte. Dès personnes de
son entourage en ont donné le texte à
M. Jaurès , qui le communique à la
Ghambre :

Pans, 31 août 1898.
Dupe de gens sans honneur ; ne pouvant plui

compter sur la confiance de mes subordonné!
et, de mon côté, ne pouvant  avoir confiance
daas des che f s  qui m'oot tait travailler «or
des fanx, ] a demande ma mise à la retraite.

Un coup de théâtre avait été préparé
dans les coulisses, car M. Brisson , ami
de M. Jaurès, s'est alors levé pour dire
à M. Jaurès :

Pardonnez k mon émotion si je vous inter-
romps. Voos avex dit que cette lettre est du
31 août 1898 3 Président dn Conseil d'alors, je
déclare que je n'en al pas eu connaissance.

Qni donc avait gardé la lettre Pellieux
poche restante ? Les initiés savaient que
c'était M. Cavaignac , alors ministre
de la guerre. Celui-ci , n'ignorant pas
que la voix des comparses le désignait,
a placé la phrase suivante :

Quelles concl usions prétendez-vous tirer de
ceci l Je proteste contre ees insinuations. Je
n'ai pas tenu compte de la lettre dn général de
Pellieux.

On ne peut s'empêcher de trouver
celte interruption un peu incohérente.
Mais, la logique d'un raisonnement ne
s'aperçoit guère dans des paroles qui
suppriment les trois quarts de la pensée.

M. Brisson a continué avec un dis-
cours à effet , dont il avait préparé les
principaux passages et qui accusait M.
Cavaignac avec une véhémence copiée
de Cicéron apostrophant Catilina. Il a
dit :

Je savais déjà , par la déposition du capitaine
Cuignet , qoe M. Cavaignac , ministre de la
gnerre. était, dès le 11 août, convaincu que le
faux Henry était an faux. Il ne m'en a averti
qae le 30 août et j  'apprends aujourd'hui qne le
Sl août le général de Pellienx vons adressait
cette lettre. Vous dites que vous n'en avez pas
tenu compte. Vous n'avez pas averti le gou-
vernement que cala ponvait éclairer. Du 14 an
31 ioû', vons êtes allé préaider le Conseil
général du Mans. Lk , vous avez eu des entre-

vaei>veeJe com mandaSldnlcorps d'armée «t i Tandis que 'ja fabrique Krupp'congé- i tions causèrent de la 'surprise, mais se i Est-ce que les poltrons de la majorité
ls général Mercier. Le résultat de ces concilia-
bules est que vous avez caché an gonverne-
ment ce document. Vous mériteriez 4 votre
tonr d'être mis en accusation et, k défaut , vous
mériteriez le cbâtimtnt moral de ee parti dont
vuus avez fait partie.

Regardez-le i écoutez lel Jadis, je vom féli-
citais de porter le nom de Oodefroy Cavaignac.
Maintenant , lorsque Je passe devant la tombe
de Qoieteoj Cavaigntc, je me demande si le
bronze ne va pas se dresser devant TOUS et
vous dire : < Vous n'êtes plus dans la Républl*
que, vous n'êtes plus notre héritier 1 >

M. Cavaignac s'est défendu assez
mal, si ses paroles nous ont étô fidèle-
ment transmises par le télégraphe. Il a
donné un démenti formel à l'accusation
d'avoir eu des entrevues avec le général
Mercier au Mans.

Au snjet de l'existence de la lettre
Pellieux et du reproche de l'avoir cachée]
au ministère, sa réponse a été évasivet
comme celle des hommes d'Etat qui sa-
vent très bien ce qui en est d une affaire,
mais qui s'arrangent de manière à n'en
rien connaître officiellement. Il n'a pas
nié la lettre, mais ii a ajouté que ie gé-
néral Pellieux l'avait regrettée et que,
dans son ministère de la guerre, on ne
lui en avait pas donné connaissance.

Nous pensons donc que M. Ca-
vaignac sera un jour entré dans le bu-
reau de son chef de cabinet et lui anra
dit : « Vons trouverez dans le courrier
une lettre du général Pellieux. Le géné-
ral regrette l'avoir écrite. Je la considère
ainsi comme non avenue. Par consé-
quent, ne me la passez pasl » ;

Penh 1 Quelle est l'administration où
le principal n'en a pas fait autant!

La Ghambre française n'a pu tout en-
tendre hier. M. Jaurès , fatiguô comme
s'il avait roulé le rocher de Sisyphe, a
demandé à se reposer. Il reprendra son
discours aujourd'hui mardi. Et , natu-
rellement, M. Cavaignac aura- aussi eu
la nuit pour réfléchir et pour préparer
sa réponse.

M. Syveton a hasardé timidement de
demander ce que devenait son élection
au milieu du tintamarre Jaurès-Brisson-
Cavaignac. « Ah oui 1 c'est vrai, a-t-on
eu l'air de lui dire. Mais vous n'êtes
qu'un petit satellite"! et si le soleil de-
mande à aller se coucher, vous feriez
bien d'en faire autant . » La Chambre a
donc votô le renvoi à aujourd'hui mardi.

Depuis quelques jours, on s'aperce-
vait en Hollande que l'espoir d'ajourner
la nouvelle grève générale des employés
de chemins de fer serait vain.

La grève a éclaté hier lundi, ainsi
que l'annonçaient les affiches socialis-
tes placardées samedi soir. .

A La Haye, la gare est surveillée par
les troupes et la police, qui empêchent
les grévistes d'y pénétrer.

Le gouvernemont s'occupe d'assurer
les services postaux avec l'étranger au
moyen de trains dont les départs sont
surveillés par les militaires. Jusqu'à
présent, le service international est ga-
ranti jusqu'à la frontière belge, et les
services à l'intérieur sont assurés d'une
manière restreinte avec le personnel
restant.

A Amsterdam , les Compagnies avec le
personnel hon gréviste assurent un ser-
vice restreint à l'intérieur. Les trains
pour la Belgique et l'Allemagne sont
partis avec quoique retard.

Sorlesquaisducommerce,toutchôme.
Les paquebots arrivés dans le port ne
penvent pas procéder à leur débarque-
ment. • . . - ¦ •

On sait que lo prétexte de la nouvelle
grève est le mécontentement produit
dans les milieux ouvriers par les mo-
sures législatives prises par le gouver-
nement pour empêcher les excès des
grévistes. Ceux-ci prétendent que ces
mesures sont une atteinto au droit de
grève.

- »
* •

die 600 ouvriers et réduit le travail et le
salaire des autres parce que le gouver-
nemend allemand nc fait plus d'impor-
tantes commandes de fusils, le ministre
de la guerre rasse fait des provisions
exceptionnellement fortes de cartouches.
Les usines devront exiger de lenrs ou-
vriers des heures supplémentaires pour
arriver à fournir ces munitions dont on
a un besoin immédiat.

La Russie s'attend à devoir intervenir
dans les Balkans, malgré les annonces
pacifiques qu'elle a données.

(( Cilit lÉO? ))
Il est assez difficile de comprendre

l'état d'esprit des catholiques français
en présence des destructions décrétées
et en voie d'exécution, en présence aussi
des menaces proférées par les organes
les plus influents de la majorité des
Chambres et même pa* '•'- Combes, le
président du ministère. Un grand nom-
bre n'attendent rien du régime républi-
cain , et placent leur espoir dans la
royauté orléaniste, ou dans l'absolutisme
impérial , ou dans nous ne savons au
juste quelle forme de plébiscite : ce sont
ceux que l'on appelle les réfractaires.
D'autres, en plus grand nombre encore,
désespèrent ; ils n'ont pas foi en l'effica-
cité d'un vigoureux et persévérant effort
dans le but d'améliorer l'opinion publi-
que et les dispositions des pouvoirs ;
inactifs et résignés, ils attendent le salut
de la Providence seule, si le salut doit
venir.

Il y a enfin ceux qui > soumis aux di-
rections du Saint-Siège, acceptent la
lutte contre la franc-maçonnerie snr le
terrain des institutions existantes , mais
veulent résister d'autant plus ènergi-
quement sur le terrain légal, qu'on ne
peut pas suspecter leur adhésion fran-
che au régime républicain. Chacun sait
que ces catholiques écoutent volontiers
la voix de M. Pion, ancien député de
Saint Gaudens et chef du parti libéral-
indépendant.

De nombreux articles de journaux et
de revues , et de non moins nombreuses
brochures ont traduit et défendu ces
diïïérents états d'esprit. La diBicollé,
pour les hommes résolus à l'action ,
n'est pas de savoir qu'il faut agir, mais
de savoir comment on doit agir pour
seconder les plans de la miséricorde di-
vine sur la malheureuse France. « Gom-
ment faire ? » se demandent-ils avec
inquiétude.

Comment faite ? Tel est le titre d'une
étude publiée récemment dans la Quin-
zaine en quatre articles, réunis depnis
lors en une brochure grand in 8° de
93 pages. L'auteur est très connu dans
le monde des publicistes catholiques et
il veut bien porter à la Liberté uu sym-
pathique intérêt.

Le titre môme le démontre, ce qni est
en question , dans le travail que nous
signalons, ce n'est pas l'action elle-
même. Il faut agir; que les efforts des
catholiques français surpassent l'acti-
vité de leurs adversaires. Dieu ne per-
met pas que les nations — pas plus que
les hommes — soient tentéos au-dessus
de leurs forces. Mais de même qu'un
chrétien lâche ou hésitant ne résistera
pas efficacement à la tentation , de même
les bons éléments d'une nation ne sau-
raient espérer de vaincre le mal s'ils se
découragent ou no s'éntondent pas sur
la conduite à tenir dans un si grave pé-
ril pour l'Eglise et pour la pairie.

Dans de pareilles circonstances, le Vi-
caire de Jésus-Christ ne manque pas d'in-
diquer la bonno voio..Il y a déjà bientôt
quinzo ans, que Léon XIII fit connaître
pour la première fois ses direclions. On
sait que, malheurousomont , ce3 direc-

heurtèrent à des partis-pris. Encore au-
jourd'hui , elles sont contestées ou tour-
nées par un trop grand nombre de ca-
tholi ques français. De là sont venues
les épreuves si dures de l'heure présente.
L'auteur de Comment faire ? le dit avec
raison : « Règle générale, dans les pays
où Léon XIII a été obéi, le catholicisme
a reconquis incontestablement son em-
pire. » La crise s'est aggravée là où l'on
s'est cru plus sage que Rome.

Or, dans quelle direction Léon XIII
veut-il que tende l'effort des catholi-
ques ? L'auteur nous le dit : c'est vers
l'action sociale, vers l'amélioration du
sort du grand nombre, vers la démocra-
tie en un mot, que doit tendre le mou-
vement de préparation à un meilleur
avenir. Et ici, nous avons l'eiemple de
nos frères allemands. Le Centre n'est
pas ce du kullurhampf ni d'une impro-
visation ;. il avait été longuement pré-
paré.

An lendemain de la Révolution de 1848, lors-
que les fonflements de la société flottaient au
gré des tempêtes, et qae le» hommes guet-
taient un abri contre la démagogie, des catho-
liques de cœar et d'esprit pénétrant ont onvert ,
k Mayence , 1ère sociale du catholicisme. Au-
dessus des Dœ'.linger, des Buss, des Jcerg, des
Moufang, des Heinrtch et des Lsning, se dres-
sci-T.t les hautes physionomies de Ketteler et
d'Augutte Riichenjperger. Sons leur protecto-
rat, i'AUemsgne romaine a organisé la Tie. Lts
œuvres économiques cimentaient tes œuvres
religieuses.

...Lonque, sur cet exemple vital , les catho-
liques français voudront calquer leur organi-
sation , iU apprendront , au contact des choies ,
qu'une attitude sociale prolongée servira de
préface à la « reconquête » entière. . Au mo-
ment où le suffrage universel repose sur • le
plus grand nombre > soyons pour et aTec c le
plus grand nombre >.

On ne saurait mienx dire, — style à
part , — et la leçon devra être entendue
et méditée ailleurs encore qu'en France.
Los catholiques du monde entier devront
s'appliquer le programme de l'Œuvre
des Congrès, tracé par le comte Medo-
lago-Albani sur l'ordre du Saint-Père, et
si opportunément rappelé dans Commenl
faire ? Ce programme emprunte au so-
cialisme ce qu'il a de bon au point de
vue économique et de la véritable stra-
tégie : Réforme du travail , Unions pro-
fessionnelles , législation sociale ct ou-
vrière : voilà pour la parlie doctrinale.
Organisor lc quatrième Etat en « classe
autonome » : voilà la tactique et le but.
C'est le véritable christianisme social,
foncièrement et tranquillement réforma-
teur , sans les alliages des fausses théo-
ries d'hisloire, des philosophies captieu-
ses et des appels à la Révolution.

Ici, citons la circulaire de M. Medo-
lago-Àlbani:

Les catholiques , dit-il , n'aspirent pas seule-
ment à réiister au flot envahissant du socia-
lisme corrupteur et exploiteur du peuple ;
mais ils cherchent autant et même plus k re-
constituer et a élever le prolétariat (srodult
sinistre du libéralisme individualité) à la di-
gnité de classe. Le péril social ne sera conjuré
que lorsque toute 1a société aura trouvé ion
éqnilibre dios la recomposition autonome de
toutes les clafses, établies harmoniquesie&t
tie le piédestal de la claue çlui nombreuse
des travailleurs.

Et dans un autre endroit :
C'est ponr cs motif mène que les catholiques

ne cachent pas leur autre detssln final , qui
e»t de vouloir reconstituer une classe popu-
laire chrétienne... C'est I» , par dessus tont, la
raiion suprême pour Uquelle l'Eglise affronte
aujourd hui le problème troub'e et dangereux
de la démocratie, alla de reformer la p lebt
¦rhrislsnna Aa l'avenir.

On croirait eutondre développer le
programme do Ketteler et du cardinal
Manning, devenu aujourd'hui le pro-
gramme du Vatican.

On se demandera peut être en quoi et
comment cotte lutte pour le peuple con-
tre l'exploitation socialiste peut rame-
ner la paix religiouso en France. Ils sont
trop nombreux et trop écoutés , ceux des
noires qui ne connaissent pas encore le
vrai champ de bataille sur lequel ils ont
à combattre. Qu'ils considèrent donc les
mêlées électorales. Est-ce que, pour
s'assurer la victoire, le ministère ne se
sert pas des candidatures sççitlistes ?

actuelle ne sont pas les serviles exécu-
teurs des œuvres de l'extrême-gauche
socialiste, dont la domination pèse sur
la Chambre française d'un poids aussi
lourd que la Montagne pesait sur le
Marais dans la Convention ? Ne sont-ce
pas les députés socialistes qui viennent
d'interpeller le cabinet belge sur l'arri-
vée des congréganistes français? -

Il est vrai que le parti socialiste est â
son tonr conduit et exploité par la haute
finance et par la franc-maçonnerie. C'est
assurément un étrange spectacle que
cette alliance de toutes les forces cos-
mopolites ; mais à la réflexion , l'étonne-
ment cesse. La spéculation ne peut que
trouver son compte dans les boulever-
sements, etquant aux fils de la «Veuve »,
ne veulent-ils pas la ruine de la princi-
pale des nations catholiques, la seule
qui compte dans le concert des grandes
puissances ?

Ceci nous conduirait à considérer le
rôle diplomatique rempli aujourd'hui
par 1* France, et à le comparer au rôle
qu'elle devrait et pourrait remplir, si
elle n'était pas victime de la conjura-
tion des forces liguées pour sa perte: La
quatrième partie de Commenl faire î
est conszcièe à cette élude. C'est à nos
yeux la partie qui aurait besoin d'une
révision.

Les catholiques français ont trop de
penchant à trouver mauvaise la ligne
polilique suivie par les autres nations.
Parce qn'ils sont chauvins, ne peuvent-
ils pas permettre à leurs frères d'autres
Etats d'être de bons patriotes, sincère-
ment attachés à leurs dynasties et à
leurs gouvernements ? Nous compre-
nons que l'auteur, un Alsacien , n'aime
pas l'Allemagne ; mais n'indique-t-il
pas comme modèle à suivre par les ca-
tholiques , la conduite de Windthorst,
un Hanovrien très attaché à son roi et à
l'indépendance de son pays ?

Si la germanophobie s'explique jus-
qu'à un certain point , peut-on en dire
autant de l'anglophobie qui met les
Français en délicatesse avec les catholi-
ques de la Grande-Bretagne ? Quel se-
rait le sort des congréganistes français ,
si l'on déférait à Berlin et à Londres
aux désirs , aux suggestions du Quai
d'Orsay ? Et puisque l'avenir est dans
la solution chrétienne des questions
sociales , cette solution n'est-eiia pas
mieux comprise et plus avancée partout
à l'étranger qn'elle ne l'est en France?
Au point où l'on en est, c'est à l'étran-
ger que les Français trouvent les exem-
ples bons à imiter, les leçons utiles à
mettre en pratique.

Revue suisse
Les décisions des déléguêi catholiques à Lu-

cerne. — Le Kathollkentag . —Ce qu'il sera.
Réll «lions du Vaterland. — Objections da
VOstschweiz. — Uae "réliexion de la Ziirc/icr
Zeitung.
Comme un rayon d'espoir dani la nuit

oragense, la nouvelle nous est vécue de Lu-
cerne qu'on Congrès général des catholiques
suisses serait convoqué cette année même.
Ce serait enfin le KathohkenUg tant
souhaité psr les mu, tant appréhendé pfcr
les autres. •

Toucherions-nous décidément au port ?
Verrions-nous la grande Landsgemeinde na-
tionale que M. Théodore "Wirz appelait de
ses vœux, dans le célèbre Volkstag catholi-
que réuni, le 7 juillet 1889, à la Tonhalle
deZurich? " .

Nous nous souvenons encore, à quatorze
ans de distance, de l'enthousiaste, ovation
qui accueillit les paroles du chef de la droite
lorsqu'il fit entrevoir , pour l'an 1890, la
tenue dn premier KatholiUentag iuiise.
Voici comment s'exrrima l'éloquent et pa-
triote landammann d'Obwald : '

ConsUtuons pour notre défense, tout en
^ 
con-

servant notre attaehement et notre fldéUtf *
tous les Confédérés, la P^an«e «oUdjunent
organisée d'une Volkspartei catholique suUw.
Notre programme ne doit pas être un pro-



gramme de haine et de discorde ; ce qne nouf i dans ses grandes ligues, persuadera chacun

tien de la patrie. Ce programme, si Dieu le J 
« P** Politique et confessionnelle. »

vent, nous le proclamerons l'an prochain , non I Telles sont les réflexions apaisantes et
pas dans 1 assemblée d'une saule association,
mais dans une grande Landsgemeinde catholi.
que, dans un KathollkenUg embrassant toutes
les forces catholiques de la Suisse.

L'année 1890 s'écoula. Poiut de Katholi-
kestag ! Et pourtant les claironnées ne man-
quaient pas. < En avant, s'écriait le Comité
central de la Fédération allemande des Cer-
cles et Sociétés ouvrières catholiques, en
avant ! N'attendons pas qu'un nouveau kai-
turkampf ait éclaté. Qae dirions-nous d'un
général qui exercerait ses troupes au mo-
ment seulement tù l'ennemi aurait passé la
frontière? Cest en temps de paix et de
tranquillité que nous devons former nos ba-
taillons. Les associations , prises A part ,
constituent les diverses unités de l'armée.
Jusqu'à présent , ces associations marchent ,
pour la plupart , saus direction générale,
sans contact réciproque. Il manque le géné-
ralissime, il manque l'état major, il manque
le plan de bataille. Dans le camp adverse,
tout le monde s'organise ; partout apparaît
Un même et cuique programme : guerre au
catholicisme et à l'Eglise t A cette armée
qui marche d'après un plan bien arrêté,
nous devons opposer l'organisation de toutes
les associations du pays en une phalange
compacte, et c'est à quoi doit tendre un Ka-
tholik çntsg digne de ce nom. >

Depuis que ces ligues guerrières ont été
écrites, quatorze ans se sont passés. Tou-
jours point de Kalholikentag ! Qaelle froide
bise a soi filé sur ces brûlantes espérances !
Où sont les précurseurs qui avaient entrevu
cette arrivée dans la Terre promise ? Com-
bien déjà sont tombés dans la longue tra-
versée du désert et n'ont pas vu luire l'épée
de Josué ! M. Théodore Win est mort ;
H. Augustin, l'un des plus ardents cham-
pions de cette organisation générale, avait
précédé dans la tombe l'ancien président de
la droite. D'autrea ont blanchi dans l'at-
tente. Mgr Burtscher, président du Volks-
tag zuricois de 1889, a dû se livrer à de
singulières réflexions en assistant à la der-
nière réunion de Lucerne, où les 23 délé-
gués de quinze associations catholiques ont
décidé, par 16 voix contïe 7 abstentions, la
convocation définitive du Katholikentag-

Tantcv molis erat ! écrit le Vaterland
de Lneerne. < Qae de temps et d'efforts il a
fallu pour qne nous en arr ivions là ! Aux
vœux des uns s'opposaient les scrupules des
autres. C'étaient surtout les hommes de
l'état-major qui enrayaient, tandis que les
officiers et sous-officiers de troupes pous-
saient impatiemment à l'action et à de vi-
riles résolutions. Dans ces tiraillements en-
tre tendances contraires, ce sont les hommes
de l'état-major qui ont tiré la courte bûche
et qui ont trouvé leur Mcisler (saluez !).
Espérons que la devise Vox populi , voa
Dei trouvera ici encore son application.
Personne, il est vrai , dans le camp catho-
lique, ne mettait en doute la grande utilité,
la haute valeur morale de ces réunions de
milliers d'hommes ne formant qu'un cœar
et qu ' une àme et groupés dans l'examen
des graves questions qui occupent l'humanité.
Mais on craignait qae, dans notre pays si
facilement agitable snr le terrain politique
et confessionnel, un Congrès général des
catholiques suisses n'apparût comme une
provocation, comme une perturbation de la
paix. Les Kathobkentag dissiperont vite ces
inquiétudes. Il est entendu qu'on n'y traitera
pas de questions irr i tantes , qu'on bornera
lenr action aux œuvres sociales et intellec-
tuelles. Du reste, le programme, déjà arrêté
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Jf cquel ?
PAR

U. AIGUEPERSE

— Merci I Et à demain , n'est-ce pas I
— A demain 1
Un client attendait depuis longtemps le dé

part du visiteur; ce fut Molf qui reconduisit
Calmeyn Jusqu 'à la porte du Jardin.

— Et bien l demanda t-il de ce ton qui tra-
hissait en lui une profonde émotion.

— Et bien , nous réussirons, mon Jeune ami ,
ayez confiance. Mais... c'est la séparation pro-
chaine, y songez-vous t

— Oui; (ni'lmçoïte l C«l& doil être, pour lt
bonheur d'Haude.

— Deux ans, trois ans d'absence, c'est Iongl
Molf pâlit.  Une minute, 11 resta silencieux,

le regard fixé sur deux fauvettes qui chan-
taient leur amour dans l'ombre parfumée d'une
glycine; pals, d'un ten ferme .

— Le travail fait couler les heures : je tra-
vaillerai beaucoup.

— Les grimoires du notariat ne sont guère
pas-sionnants.

Cette fois, Molf appuya son front conlre la
grille fleurie; pour dérober à Calmeyn l'ex-
pression de son visage.

— Mon sera voua a dlt I... murmura-t 11.
— M. de Kervieu m'a simplement laissé en-

tendre que cette position ne vous souriait
«bre.

rassurantes du Vaterland.
L'Ostschweiz de Saint-Gall n'est paa

aussi optimiste. La tournure fade qu'on
veut donner à ces Kitholikentag ne plaît
pas à notre confrère catholique de la Suisse
orientale. Citons cette voix de Cassandre.

Nous , dsns la Salue orientale, U s a .  long-
temps , que nous sommes partisans de ri-
dés d'un Congrès général des catholiques
suisses. Mais on se représentait autre chose
que ce qui a vu le Jour & Lucerne. Ce
n 'est nl chair nl poisson , nl chaud nl froid.
Qa'eit-ce qu 'un Kathollkentag suisse qui ne
doit pas être nl politique , ni religieux, nt con-
fessionnel, ni civique , Justement ce qu 'il de-
vrait êlre, s'il doit produire un résultat palpa-
ble ! Un tel KitholIKentag ne serait plus qu'une
parade. Nous aurions un feu d'artifice avec
quelques g'obss étincelante , mais qui se résou-
drait aussitôt eu fumée dans let ténèbres. Ce
serait une fête banale comme d'autres, et pas
davantage.

Et que serait encore un Kathollkentag, à la
tête duquel on ne verrait nl les é'èques , nl les
membres de la droite catholique des Chambrea
fédérales ! Qa 'on te repréiente . par exemple,
le Congrèi des catholiques allemands sans
l'épiscopat et ians le Centre I

Hélas ! s'écrie le Vaterland en lisant ces
ligues saint-galloises, nous voyons que le
chemin de la Passion n'est pis tetminé pour
la cause des Katholikentag.

Le difficile sera toujours de délimiter le
caractère de ces assemblées. Sera-ce une
grande démonstration populaire, un spec-
tacle à grand orchestre , destiné à réchauffer
l'enthousiasme des masses ? Ou bieu sera-ce
la iroide discussion accadêmique de quel-
ques questions dogmatiques, scientifiques ou
autres.

Dans le premier cas, il est à craindre que
l'opinion publique saisse ne s'émeuve de
cette solennelle levés de boucliers, en un
temps relativement calme.

La Nouvelle Gazelle de Zurich émet
cette réflexion : « Qae serait-ce, dit-slle, Si
les Congrès catholiques suscitaient des
Congrès protestants ? »

C'est une éventualité à prévoir. Cepen-
dant, la comparaison de la N. Gazette de
Zurich cloche sur un point important. Si
les Katholikentag devaient être des assem-
blées belliqaenses où les croyances et insti-
tutions protestantes fussent, non pas même
attaquées, mais seulement mises en discus-
sion , nous comprendrions la contre-partie.
Or, que la N. Gazette de Zuri-.h nous cite
une seule réunion catholique en Saisse qai
soit apécialement dirigée contre les protes-
tants. Nous traitons nos affaires intêrieu res;
nous exposons nos principes ; noas nous dé-
fendons contre les atteintes portées à nos
droits et à nos libertés. Et c'est tout ; nous
laissons en paix les autres confessions.

Si uos Confédérés protestants veulent te-
nir des Congrès de ce genre ssns pousser le
cri Los von Rom, nous n'y voyons pas
d'inconvénient.

Suisse, Bulgarie et Macédoine
La libérale Gazette de Cologne a fait

nne jolie trouvaille : C'est de Snisse qu 'est
envoyée la dynamite avec laquelle les ban-
des révolutionnaires macédoniennes font
sauter les ponts de chemins de fer et -c'est
par l'entremise de la Bulgarie que cette dy-
namite arrive à destination !

La Gazette se dit convaincue « que le
gouvernement snisse cherchera autsnt que
possible à arrêter un trafi; qui constitue
une contravention au droit international >.

Parblen !

Non , ob 1 non. Mais mon père, ti bon par , sur lea fauvettes de la glycine, oiseaux libres,
ailleurs, ne peut admettre que l'aîné de ses flls
ne lui succède pas : ce serait déroger aux tra-
ditions des Kervieu I Belle affaire que cette
dérogation I d'autant p lus que mon frère Tug-
dual est notaire par tempérament , lui.,., tandis
que mol I ! I

— Que ré rez vous donc !
Molf leva la tète.
— Je rôre la vie libre, au grand air ; j'aime-

rais défricher nos landes Incultes, assainir noa
terrains marécageux, creuser des canaux pour
féconder le sol, faire de la grande culture ,
voir du b'é, de la vigne, des sapinières , des
chênaies où , seuls , poussent l' r jonc tt la
bruyère. Nos villageois sont paresseux , Igno-
rants. Personue ne secoue leur parties, n'ins-
truit leur ignorance, ils ne savent pas , eux ,qu'avec du travail , de» terres rapportées , des
engrais puissants, les épis gonflés de grains
peuvent remp lacer les buissons épineux ; que
certains arbres, k la sève vigoureuse , s'accom-
modent d'une simple couche de sable. Oui , oh I
oui, j'aurais aimé vivre au milieu d'un peuple
de travailleurs -, aller, venir, au grand aoleU,
sous la pluie ; aspirer à pleine poitrine la brlie
de mer al douce l'été ; résister, avec ma force
d homme jeune , aux vents furieux des équi-
noxes, qui déracinent les grands chênes : sen-
tir , enflo , la rie circuler en mol ; et , par là,
ètre a l'unisson avec la nature sl vivante, elle ,
même dans ion petit brin d'herbe , même dans
l'insecte minuscule qui échappa k nos regards. ..
Voilà mon rêne 1 Oui, uu rêvel... La réalité, ce
sont Us longues heures passées devant un bu-
reau ; c'est la poussière des paperasses , c'est
la plume qui court sans relâche , traçant d'in-
variables formules.. . Enfin, c'est la cage, c'est
la prison. Mali... c'est aussi lo devoir, puiique
c'est le respect k la volonté paternelle. Et ,
avec la grâce de Dieu , je ne faillirai pss I

Molf avait parlé vite, les yeux toujours fixés

ÉTRANGER
A propos aes Chartreux

Les révélations dn Telit Dauphinois
concernant le million qu'an personnage po
lili que aurait demandé aux Chartreux ,
moyennant quoi ils seraient autorisés ,
soulèvent une vive émotion au Palais-
Bourbon, à Paris. On cherche l'X... mysté-
rieux. Des noms volent de bouche en
bouche... Dans les couloirs , U. Pierre
Baragnon , uu ministériel , directeur du
Petit Dauphin/bis, en même temps que du
Courrier clu 8ojrH i Paris, déclare qu'il
ne peut, par avarie*, dire ce que son rédac-
teur, M. Besson , pent connaître, mais que
M. Besson sera là demain, et que, très proba-
blement, il mettra les points snr les t.

Oa identifie généralement l'X... du Petit
Dauphinois avec le c chef d'un groupe de
députés » dont parle, par ailleurs, M* Lan-
telme.

Mais si on ne connaît pas encore X..., le
personnige important et mystérieux, — on
connaît , par eux-mêmes, les interlocuteurs
de M. I!essoi) , ceux qui auraient prononcé le
mot : c un million • à verser à M. X...,
une fois l'autorisation obtenue par les Char-
treux.

M. André Vervoort, ancien directeur du
Jour et, tout récemment encore, directeur
du Soir , feuille archigouvernementale, s'est
reconnu visé et a télégraphié nue longue
dêpêîhe & II. Besson, & Grenoble. Son
ancien secrétaire, M. Léou Mazît, nommé
officier de l'Instruction publique, il y a quel-
ques jours , protestant, originaire de la
Drôme, a suivi l'exemple de M. Vervoort et
a aussi télégraphié à M. Besson.

Dans leurs télégrammes, MM. Vervoort
et Mazet reconnaissent qu'ils ont eu avec
M. Besson, Tèdacteur en chef du Petit Dau-
phinois, deux en *retiens au snjet des Char-
treux, mais ils nient formellement avoir fait
uue promesse quelconque de démarches
moyennant finances ; ils nient également
avoir fixé un chiffre quelconque.

Ajoutons que M. Vervoort est le beau-frère
de M. Rochefort, directeur de l' Intransi-
geant, qui a rompu tontes relations avec
lui , depuis que M. Vervoort s'est fait l'homme-
lige du ministère de l'Intérieur. M. Roche-
fort avait même inséré, avant-hier, les ré-
vélations du Petit Dauphinois , dans son
propre article.

Voyage princier
Le prince héritier d'Allemagne et le

prince Eitel sont arrivés hier lundi, à Cons-
tantinople. Une brillante réception leur a
été faite à Yldiz-Kiosk où ils seront les
hôtes du Sultan jusqu'à vendredi.

La visite du roi Eûouarti en Irlande
Les journaux de Londres annoncent que

le roi Edouard , qaand il arrivera à Dublin,
sera reçu par le lord-maire Hartington et
par le Conteil municipal qoi, on se le rap-
pelle, ont refusé l'année dernière de prendre
part aux fêtes du couronnement.

Complot
On mande de Saint-Pétersbourg au Ber-

liner Tagblatt qne, dans le courant de la
semaine dernière, on a découvert un complot
étendu dirigé coutre la vie de deux minis-
tres. De nombreuses arrestations ont été
opérées, et la plupart des conjurés sont
tombés entre les mains de la police.

eux , de s'abattre dans l'air pur !...
Calmeyn le regardait , l'écoutait, avec un

étonnement auquel  se mêlait une sympathie
véritable.

La voix chaud», vibrante, avait un accent de
fermeté singulière ; le visage, très jeone , k
l'expression habituellement douce, se transfor-
mait sous la passion et devenait Irrésistible-
ment attractif. Dans cette transformation ,
Molf se révélait < quelqu'un > .,. Maintenant , il
so taisait, un peu confus de s'élre oublié de-
vant un étranger , et, cherchant à s'excuser
vis-à-vis de lui-même, il se disait que cet
étranger n'en était plus un , puisqu 'il a l la i t
s'occuper d'Haude.

Calmeyn lut tendit la main.
— J'espère qu 'ufle circonstance quelconque

vous permettra d'abandonner le notariat et de
suivre votre rêve. Va beau rêve , très utile. Ea
parcourant vos campagnes, depuis mon arrivée.
J' ai pensé souvent aussi à l' indolence des Bre-
tons. Seulement» voilà... Ce n'est pas un seul
homme qu 'il faudrait , mais une escouade de
Jeunes, à'tntelUgeuU, d'ardents comme vous.
Or, mon ami, vous êtes on isolé. Les châtelains
de notre époque désertent leurs vieilles toun
et leurs landes d'ajoncs , pour venir, à Paris,
s'amuser au c Chat noir > , parier sur un cheval,
applaudir les actrices, flirter dans les salons,
boire des absinthes au café , et jouer gros Jeu
au Cercle. Le reste, que cela se nomme amé-
lioration de la terre, ou instruction des villa-
geois, les intéresse fort peu. Kn fond , ils ont
raison : la vie est courte, et le p laisir  est douce
chose, quand on ie rencontre vraiment , ce qui
est plus que rare. Uu merle blanc ! L'oiseau
bleu des contes de fée t...

Molf froeça les sourcils.
-- Qae fait on de la conscience, dans tout

cela !
Calmeyn eut un sourire sceptique.

Les désordres tie Belgrade
Dans la bagarre qui n'est produite di-

manche entre la gendarmerie et lea em-
ployés de commerce, un grand nombre de
personnes ont été blessées. Quatre person-
nes ont été tuées, parmi lesquelles deux
gendarmes.

A minuit, le calme régnait dans toute la
ville, dont les principaux points sont occupés
par les troupes. De fortes patrouilles cir-
culent

Crise macédonienne
Les Macédoniens résidant à Sofia ont fait

célébrer un service dans la cathédrale pour
le repos des âmes des révolutionnaires ap-
partenant aux bandes bulgares, inl ont été
taillées en pièces par les Turcs près du vil-
lage de Karbindzi, dans le district d'Uskub,
le 24 mars.

Les portraits des quatre chefs de la bande,
drapés de crêpe, avaient été placés dans la
cathédrale qui était bondée de monde.

Le prêtre qui officiait a prononcé un ser-
mon dans lequel il a glorifié les victimes de
cette journée.

Troubles a Brest
Dimanche soir, le dépôt des tramways

électriques de Brest a été attaqué par
400 personnes. M. Thévenet, chef du dépôt ,
et cinq employés, ont défendu l'usine et ont
été obligés de menacer la foule. M. Thévenet
fit jouer la sirène pour appeler la police
et les gendarmes. Ceux-ci arrivèrent et les
assaillants prirent la faite. M. Thévenet et
deux employés ont été atteints par des
pierres.

En Espagne
Le Libéral publie un télégramme reçu

dans la nuit de dimanche à lundi de Salit-
manque et donnant i. supposer que les dé-
sordres ont repris, quoique avee moins de
gravité. Un étudiant aurait été blessé par
une balle.

Au cours des bagarres de dimanche, à Ma-
laga, les manifestants ont attaqué la Banque
d'Espagne qui refusait de mettre son dra-
peau en berne. LeB groupes sifflint et pous-
sant des clameurs ont ensuite attaqué la
mairie, le palais du gouverneur militaire et
les théâtres.

Les grèves en Hollande
A Rotterdam, la grève générale a été

prodamée par les débardeurs.
A La Haye, la grève des chemins de fer

s'étend partout anx mécaniciens, chauffeurs
et gardes de la voie. Le service continue
d'une manière restreinte. Des malveillants
ont déjà rendu impossible à La Haye l'ap-
proche des réservoirs d'eau pour les machi-
nes et ont enlevé les grilles des locomotives.

La reine a manifesté l'intention de ren-
trer à La Haye aussitôt que les affaires de
l'Etat l'exigeraient.

A Amsterdam, obéissant à l'appel du
Comité de la défense, 900 sur 1400 ouvriers
da la fabrique néerlandaise d'appareils et
de matériel de chemins de fer ont adhéré à
la grève hier, lundi. La Direction des che-
mins de fer hollandais espère que le service
des trains se fera régulièrement quoique de
façon restreinte.

Les soldats en congé ont été rappelés.
Une proclamation a été affichée dans

toutes les gares de chemins de fer hollan-
dais par laquelle la Direction exhorte le
personnel à reprendre le travail, ajoutant
que, s'il ne se conforme paa à cette injonc-
tion dans les 24 heures, il recevra son congé.

La conscience 1 Ohl  c'est si profond , la , Aven , les sites agrestes, les Jolis points de vue ,
conscience, qu 'on ne s'en occupe guère. Allons,
ne voua scandalisez pas, et à demain I

Dans la rue, des ouvriers rentraient chez
eux, leurs instruments de travail àla main ; des
pécheurs venaient da ia rivière avec des
paniers pleins de poissons; les troupeaux
regagnaient lés étables, faisant tinter leurs
clochettes. Calmeyn regarda le couchant . .. Le
soleil était baa à l'horizon, si bas, qn'il allait
disparaître derrière « la Roche-Forme •. Le
crépuscule pour Pont Aven I 11 ny avait plus
qu'à retourner à 1 Hôtel dea Artistes, dont
la cloche larçilt, du reste, à toute volés, dea
appels engageants.

Mais Calmeyn ne regret ta i t  pas sa promenade
manques. .. 11 songeait, avec un étonnement
profond , que les heures s'étaient enfuies très
vite, et qu'il lui serait fort agréable , le len-
demain , de retrouver M. de Kervieu et aon
Bis.

VII
Lea blés sont coupés... Plus de nappes, odo-

rantes et blanches, de earraslnsen fleurs... Peu
d'oiseaux dana les buissons, de vols éperdus
dans les airs... Beaucoup de feuilles qui se dé-
tachent des arbres soua la brise trôs fraîche...
C'est l'antomne.

C'est aussi la fin de la saison de Pont-Aven.
Seuls, quelques étrangers intrépides, quelquea
peintres restent encore. Tout le reste a dis-
paru, en présence de la bouderie du aotell.

Calmeyn , lut , est parti depuis longtemps,
retournant à Parla par un chemin des plus
fantaisistes. Il est parti très satisfait de sa der-
nière quinzaine de villégiature, car M. de Ker-
vieu , Molf et Tugdual , — un gros garçon auBsi
brun, auisi tranquille , que son frère est blond
et ardent , — ont été, à tour de rôle, des gui-
des charmants d'excursions. Calmeyn connaît,
maintenant , aussi bien qu'un habitant de Pont-

Ld fdmine en Chine
Une lettre du R. P. Poulat, des Missions

étrangères, donne ces tristfs nouvelles sur
la famine qui aèvit au Kouan g-Si :

La longue aécbertsse de l'année dernière a
perdu les deux récoltes de riz.

Ea voyant les rizières a< dessécher aoua l'in
tlnectco de noi chaleurs tioplcalea, nôtre man-
darin a eu recoure aux granda moyens; mais ,
hélas I en vain. Pour fléchir la colère du ciel ,
11 a prescrit una abstinence rigoureuse, inter-
disant la viande, les œuf», le poisson. Lui-
même , tous les jours , pendant quelque temps.
allait aaôlement supplier ies Idoles d'avoir pi- |
tlé de son peuple malheureux ot de le secourir I
par des pluies sbondantes; 11 en a été pour ses 1
frais. 11 a fermé les portes dé la ville, donnant I
du côté du Midi, aoua prétexte que c'est le vent
du Mill qui desséchait le plus les rizières et '
était l'une det vrlnelp&te* OIUSî» vlu m„ih*>n -,
ie ion peuple. Nouvelle déception ; la première É.vrécolte, dans les quelquea endroits oh elle avait F>.
pu être plantée , a été preique perdue.

La seconde récolta a eu le même sort. A fl |
peton p'antéf , elle a séché aur pied. Le riz a ,
aussitôt doublé de prix et , comme noua avons 'encore cinq mois à attendre Jusqu 'à la pro-
chaine moisson, le prix du riz continue à aug- . ']
asenter à mesure que s'épuleent les dernières I
ressources du pays.

Q tantlté de famillea ont consommé leura j ;
dernières récoltes de grains et venda leurs ffbuIllea , si nécessaires pour la culture.

Maintenant , beaucoup de parents en aont
réduits à vendre leurs enfants pour prolonger
leur malheureuse existence, Tous lea jours, oo
volt de pauvres affamés s'acheminer vers les
marchés et les villes , portant leurs plus jeunes
enfants et conduisant les plus grands par la
main. Beaucoup de ces enfsnts sont embarqués
pour la province du Kouang-Tong, moins
éprouvée que la province du Kouang SI. Pau-
vres petits t Je les al vus se léparer de leurs
parents , sans verser une seule larme. L'espoir
de trouver un p»u da xix chtx les maitrss h qui
on les livrait leur faisait oublier leur père
leur mère.

€chos de partout
r - . t LA NATATION OB L'ÉLÉPHANT

L'éléphant sait-u nager t A cette question , on
doit répondre elflrmativement. Toutefois , il
fout convenir que la natation n'est pas nu
exercice qui lui plait beaucoup Qaand il s'agit
de traverser une rivière qui n'est point par
trop profonde, il préférera toujoura marcher
îur le fond du Ul da la tlvlèw, çlut&t. v» de w
livrer à la natstloo.

Une revue anglaise indiquait récemment la
manière dont l'éléphant procèls en cette cir-
constance. Comme il a besoin de respirer pen-
dant cette marche qui n'est point facile, U a
soin de tenir aa trompe verticalement dressée
hors de l'eau et do s'approvisionner d'air de la
aorte. Qaand le Ut de la rivière s'abaisse trop,
alors seulement il ae met k la nsg».

Pendant ce temps, son conducteur nage aussi ,
se guidant sur la trompe qui sort toujours et
Indique où se trouve l'animal. Bt quand le plua
profond eit passé, que l'éléphant communes à
sortir , le conducteur nage au-desaus du cou,
d-i f -ç  on qu'il est , pour ainsi dire , cueilli au
passage.

Qaand l'éléphant refuse absolument d'aller k
l'eau , il y a un moyen infaillible pour le con-
traindre ; c'est celui qui consiste h chasser
l'animal par le feu. Plutôt que d'affronter le
feu, il se jettera k l'eau. Pour l'amener k cette
résolution plus sûrement , on attend la nuit.

Plusieurs hommes, armés de torches allu-
mées, entourent l'animal et , en se rapprochant
de lui , ont vite tait de le décider k traverser
la rivière , surtout si sur l'autre rive II y a
déjà de ses compagnons qut lui font accueil et
le calment dès qu'il sort de l'eau.

ENCORE LA TUBE DE SAITAPHARNÈÏ

Qae fera M. Isrsfi; Ricboamowakl k Parle !
Sl ce qu'on prétend est vrai, on lui fera

faire uue seconde tiare.
Un grand orfèTre parisien lui prêterait son

atelier, et l'artiste russe donnerait une seconde
édition du couvre-chef en litige.

Heureux Saïtapharnès 1 Cela lui fera deux
chapeaux au lieu d'nn. Nous Ignorons al cel
homme était né coiffé , maia ce qui est certain,

lea vieiliea ruines , les pierres celti ques , lei
coins poissonneux de la rivière st toute la
partie pittoreique de la côte.

En revanche, dana la crainte d'être harponné
par Madame Bréchou, tt a délaisié Waéleuc. et
n'a vu Haude qu 'un Instant , juste pour lui dire
adieu , lui promettre de s'occuper d'elle.

Mais lea joura se sont écoulés, Calmeyn est
resté muet , et Haude déclare, d'un air entendu,
que les Parisiens aont des oublieux , des van-
tards, qu'elle trouve inutile d'attendre une so-
lution, etc., etc., etc.

Elle répète cela k Niîe , pour la vlngtfèmn
foia peut-être, en conduisant Moussette le lont
du ruisieau , où se trouvent encore quelque»
herbes fraîches, qnand M. de Kervieu apparaît
au tournant du chemin. Haude bondit , ies braf
étendus. Toute sa tendresse passe dans de nom-
breux baisera qu 'elle donne k la diable, f tans
compter. •

— Pourtant , dit-elle , je suis furieuse. Qaatre
joura aana voir aucun de voua ! Fi, lea vilains I
Ce soir, j'allais envoyer Naïe k « Ker-André •,
tant J'étale Inquiète.

— Lea événements  nous enchaînent , petite
fllle, ne le sais-tu pas encore ! Mo'f et mol
avons dfi travailler même la nuit. Qua u ao
gros Tug, il est absent pour affaires... Enfin ,
me voilà i Et... j'apporte dea nouvelles, Haude :
une lettre de Jean Calmeyn I

Elle pâli t , répétant :
— Une lettre de Jean Calmeyn t
— Ouil Je vais te la lire en allant k la

Ferme, car il faut que je parle à Madami
Bréchou.

(A suivre.)



c'est qnll ne masquera pas de colSoret aprèt
ia mort.

UOT DE LA Flf,

Entre jacobins :
— SI vous arriviez au pouvoir absolu , com-

ment t ra i te r iez -vou  j  vos adversaires  f
— Je lea ferala tous pendra !
— C'est vrai : l'omnipotence.

CONFÉDÉRATION
La grève des m açons à Bâle. — Ainai

qu'une dépêche l'a annoncé hier, lei maçons
de Bàle sont en grève.

Lundi matin, lea grévistes étalent au
nombre de 1200 et leur nombre a dû aug-
menter dans le courant de la journée. Une
sôanee de la Commisaion de i'oi&ce de
conciliation a eu lieu le matin.

Les représentants des grévistes ont été
reçus par M. Wullschleger, que le Conseil
d'Etat a nommé président de l'office de
conciliation, lf. Wullschleger a annoncé aux
représentants des ouvriers qu'il a reçu du
président de l'Association des entrepreneurs
bâlois une lettre déclarant qne ces derniers
n'ont pas connaissance de divergences entre
les maçons et eux. Le président a ajouté
qu'avant de se faire représenter k des négo-
ciations, les patrons devaient y être auto-
risés par l'Association suisse des entre-
preneurs.

M. Wullschleger a déclaré aux ouvriers
qu'il convoquerait aujourd'hui même le pré-
sident de l'Association bâloise pour arriver
si possible i une entente provisoire.

Lundi matin , les grévistes ont tenu nne
assemblés à la Burgvogtei; une nouvelle
assemblée a en lieu dans l' après-midi.

La grève des maçons a pris un caractère
menaçant Des conflits ont éclaté aur plu-
sieurs poiuts entre grévistea et travailleurs.

Le bataillon 5i a été mis sur pied pour
mardi matin, à 6 heures. Les autres tronpîs
cantonales sont mises de piquet-

Grand Conseil appenzellois. — Le Grand
Conseil a approuve les comptes du canton
d'Appenzell (Rholes-Int.), qni bouclent par
846,000 fr. aux recettes et 277,000 fr. aux
dépenses.

Le Grand Conseil a décidé l'entrée du
canton dans le concordat pour la circulation
des cycles et automobiles.

Le dynamiteur Machetto. — On sait que
le d ynamiteur  de Saint-Pierre, Machetto, a
été déclaré irresponsable.

En regard de cette décision il est int ères
sant de placer la liste des faits k la charge
de Machetto acquis par l'enquête :

Il y a, tout d'abord , l'attentat du 23 dé-
cembre 1902, auquel Machetto s'est livré
contre la cathédrale de Saint-Pierre, à Ge-
nève, et qui a eu pour résultat la détériora-
tion du portail et le bris de 319 carreaux
de fenêtres, dégâts évalués à 1,100 fr. ; puis
trois rote d'explosif* commis dans les cir-
constances ci après :

A la fin d'avril ou commencement de
mai 1901, Machetto dérobe trois paquets
de westphalite d'an kilo chacun, 120 cap-
sules d'explosifs et quelques pelotes de
mèches, dans le hangar da la tuilerie Pil-
lichody k Yverdon. Il cache ces matières
en partie sous un pont près d'Yverdon,
aur la route de Lausanne, en partie â
Bolle.

Dans la seconde partie de l'année 1902,
Machetto cache au Grauholz, . Commune de
ScbœnbUhl (Berne) quatre boîtes contenant
38 cartouches de ia!mi-coton et 70 capsu-
les, qu'ils avaient volées au dépôt fédéral de
munitions du Qaellhœ'zli (Aarau).

Entre le commencement de septembre et
la fin de décembre 1902, il a volé à la pou-
drière de Moudon six boîtes de fulmi-cotou,
qu'il cache en partie prés de Moudon, au
bord de la route de Payerne, en partie L
Genève.

Machetto s'est servi de la westphalite
dérobée & Yverdon pour faire sauter, dans
la nuit du 1« au 2 mai 1901, le coffre-fort
de la maison Schenk et C''- & Rolle, dont il
emporta le contenu, Boit 700 fr. en numéraire
et plus de 16,000 fr. en titres.

Ma chetto n'a pas voulu avouer, mais on
a de fortes raisons de croire que c'est lui
qui déposa les cartouches sur la voie du
Gothard , près de Sisikon, lors du voyage
du roi Victor-Emmanuel en Suisse. Les
capsules étalent placées sur les rails et les
cartouches entre ceux-ci de manière & ne
pas faire sauter le train. Il y a eu une forte
détonation qui causa une vive alarme, mais
pas de catastrophe.

Machetto voulait seulement faire peur.
Très intelligent, ce fou-là.

Italie et Simplon

On annonce que les difficultés avec l'Ita-
lie, relatives au transf ert de la concession
Iselle-Domodossola à la Confédération , sont
aplanies. Le gouvernement italien renonce-
rait à ses exigences et accorderait la con-

cession b la Confédération, conformément 1 les nome de tous lea bon* fruits, ou relative- • tenait caché depuis quelques années , le
aux engagements pris en 1898 par le minis
tre des affaires étrangères, M. Visconti
Venotta.

FAITS DIVERS
SUISSE

Foudroyé. — Dana la nuit de dimanche,
un ouvrier de l'usine «««trique d« Saint-
Maurice a élé tué par un courant à haute ten-
sion.

La victime ae trouvait sur une échelle mé-
tallique, pies de la colonne de réglage. Oo
présume qu'il y a eu contact avee le volant de
la turbina.

Explosion. — Una explosion de benzine
s'est produite lundi aoir, k Genève , dans le
tom-sol d'un msgasin de droguerie de la rue
Nsrker Personne n'a été sérieusement blessé,
mais la cot Migra t ion  des estencesa transformé
instantanément ie magasin en brasier et une
panique s'est emparée des hab i t an t s  de la
maison , qui voulaient ce précipiter par les fe-
nêtres, la fumée et lea gaz rendant l'escal ier
inabordable Ou a dû descendre les locataires
au moyen d'appareils de aauvetsge, pendant
qne les pompes inondaient le foyer de l'Incendie.

FRIBOURG
Tribunal militaire. — Le Conseil fédéral

vient de nommer les membres du Tribunal
militaire de la IW division :

Il eet composé comme suit :
Grand juge : Bielmann, Elousrd, ;U«ut-colo-

nel , à Fribonrg.
Juges : Dupraz, Emmanuel, capitaine, bat.

I6/IV, à Romont ; Grosjean , Louis, rapltalne,
bat. 107/11. Iw. I, à U Chaux-de-Fonds ; Joray,
Albert, capitaine, bat. 21/IV. k Moutier; Ter-
rsz, Paul , fourrier, bat. 105/IV, Iw I, au Loel» ;
Seydoux, Fernand, conducteur, 0* batt , k
Friboarg ; Straoss, Albert , 2« comp. de guides,
à Neuchâtel.

Suppléants. — Ceppi, Joteph , caplUln *, E. U.
du 21" bat, & Delémont ; Jeanneret, Auguste,
capitaine, bat. de carab. s/n , à La Chaux-de-
Fondi ; Vonderweid , Aloys, capitaine, bat.
17/111, à Morat ; BolIIat, Charles , fourrier, bat
108/1, lw. I, k Court ; Clarsz, Fernand , fourrier ,
bat. 15/1, * Fribourg ; Fraisa», Isaac, soldat,
1» comp. de télégr., i Fribourg.

Auditeur : Jaccottet, Paul , capitaine, à Neu-
châtel.

Juge d'instruction : Auberion , Henri , capi-
taine, A Boudry.

Greffier : Montandon , Charles, capitaine, k
Boudry.

TRIBUNAL BUPPLÉMBNTAUits
Grand juge : Egger, Charles, major, k Fri-

bourg.
Juges : Wuilleret , Alex., major du 18» bat.

de ldst., à Fribourg ; Fuhrer , Emile, capitaine
E. M. du 18» bat de ldst, Nsucbàtsl ; Weber,
Charles, premier-lieut. au bat 20/111. ldst , au
Locle ; Uldry. Arnold, fourrier , bat. 15/111 ldst,
Furvagny-le-Grand ; Junior. Paul, fourrier, bat
19/11 ldst, * Nmcbâtel ; Vacheron , M -.x , four-
rier , bat. 17/1 ldst , k Morat.

Suppléants : Michaud , Eugène,capitaine delà
I7« Compagnie de pionniers de ldst , i Fribourg;
Hafner. Hugo , premier lient , bat. 17/11 Idit ,
Morat , Robert ; Adrien , premier lient , bat. 19/1
ldst r aux Ponts ; Moret, E ai , sergent du train
à Ménières : Dzlerxaoowj kt , Al , caporal de l'«
comp. àe carab. de Jd«t, è Colombie! ; Dédie,
Arthur, soldat au II* pire de déyôt, Cor-
celles (N ).

Auditeur : L«bmann, Henri , capitaine, à La
Chaux de-Fonds.

Juge d'instruction : Calame, A'bsrf , ciplialoa
& N"auchâtel.

Greffier : Weck, Robert , capitaine, k Pri-
bourg.

Vanta da charité. — Un atticle paru dans
la Liberté du 13 mars annonçait le Bazar
des dames de charité pour les 13 et 14 avril.
Le Comité vient aujomd'bui remettre cette
date en mémoire. Le lundi 13 aura lieu
l'exposition des objets à vendre. Le buffet
s'ouvrira ce jour-là, à 1 h. ) i, et le mardi
matin, à 9 h. Le même jour, 14 avril , a
2 h., commencera la vente anx enchères. Le
buffet sera ouvert et le café servi k 1 heure.

Prière d'envoyer les lots, jusqu'au di-
manche, ehez M me H ippolyte de Weck, près
de Saint-Nicolas, et depuis lor», k l'Ecole
primaire des filles.

Foire. — „La .foire de Fr ibourg, favorisée
par le beau temps, a été un peu plus impor-
tante que celle de l'année dernière. Prôs da
ls moitié du bétail exposé snr le champ de
foire a été amené par les marchands du
pays et de l'Oberland bernois ; ces derniers
fournissent notre marché de bétail de pro-
venance valaisanne. Inutile de dire que les
vaches d'apparences laitières sont plus que
jamais à des prix très élevés.

Voici la statistique du bétail :
Bétail & cornes, 450 ; chevaux, 64 ; porcs,

402 ; montons, 33 ; chèvres, 30 ; veaux, 49.

Conférence d' arbor icul ture  i Belfaux. ¦— On
noua éorit :

Bonne et fructueuse conférence qua celle que
vient de donner, à Belfanx, M. Blanc-Dupont,
aui la culture dea arbrea fruitiers en plein vent.

L'auditoire, — réuni dana la grande salle dea
XIII Cantons, — était c imposé dea plua grands
garçons des écoles de la paroisse comme aussi
d'un nombre relatl rement considérable de
grandes personnes.

Oa a sviwi avee un vif intérêt lea tonnées
pratiques sur la culture du noyer, du poirier,
du pommier, du cerisier et du prunier. La
conférencier n'a pas oublié de nous indliucr

ment  bons, qu« nous pouvons cultiver dans
notre paya. Bt cartes, les variétés sont nom-
breuses et pour tous Isa godts, même les plui
raffiné». L'eau vous vient tout naturellement k
la bouche, lorsque voua entendez prononcer
les noma doux et alléchants ds cerises b&tlves,
bigarreaux, goh;n»t- Ou bien, reines Ciandas
dorées, mirabelles, gouttes d'or, pruneaux ,
prunottiers. Ou bien encore, pommea reinettes,
— avee tontes leurs variétés, — sans oublier
les poires beurrées, lea poires d été et ies poires
d'automne, et «nrtout les poires à Bolzi, qui
rappellent k tous de al agréables souvenirs.

Puis M- Blanc a irai té delà plsnt» tion des arbres
et des différents soins qu 'ils réclament , avant ,
pendant et après la plantation : tels que cou-
verture, fumure, laboura, élagage, nettoyage
et badlgeonnsg*. \rnt-

Tout eela • été Ugfblen dit «t fort tien
compris, et nou* MfljÈmi que cetto utile con-
férence portera de b^ fruits.  A. 

P.

Examens. — II. Louis de Gendre, élève
du Technicum de Winterthour, vient de
passer avec succès ses examens et a obtenu
le diplôme de géomètre.

Ecrasé. — Samedi, k Montbovon, le j eune
Grangier , Agé de 2 ans, syant traversé la
route au moment cù passait un camion pe-
samment chargé et attelé de quatre chevaux
de l'entreprise du chemin de fer Montbovon-
Zweiaimmen, est tombé sous les pieds dea
chevaux et a passé sous les roues. U a été
complètement écrasé.

Météorologie. — Oa noua communique le
résultat des observations faites au Labora-
toire de physique de Pérolles sur la tempé-
rature pendant le mois de mars :

Température moyenne du mois de mars :
7 h, K matin + 1,6
l h^s o i r  + ;8,2
9 h. K «oir + 3.6

Moyenne générale + 4,4" .
Minimum — 4,1, le 10 mars, & 6 h. matin.
Maximum + 16,2, le 23 mars, â 2 h. soir.

Humidité: . ¦•
7 h. K matin 30,6 %
1 h. K soir 63,7 %
9 h. M wir 74,1 %

Moyenne générale 71,4 %
Pluie tombée 26,2 mm. (en février 16,7 mm)

Achat de bélail. — La semaine dernière,
un dêlêgné d'une Société d'élevage de
Tscherk ow, gouvernement de Kiew, accom-
pagné d'un vétérinaire, a fait des achats de
jeunes taureaux dans la contrée de Trey-
vanx.

Ces messieurs ont été enchantés de notre
bétail de race fribourgeoise. Ils ont promis
de revenir bientôt faire des achats plus
considérables encore.

Exercices de la Semaine-Sainte
DANS LA COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 5 ty* h. Distribution de la sainte communion

aux Ildèles. -
A 7 b. Messe conventuelle, communion du

clergé.
A 8'.̂  h. Mosse paroissiale , procession du

Trè3 Saint-Saçccmcnt au Reposoir .
A 4 h. Chant dcâ TuiiéSres par Messieurs

les Séminaristes.

Vendredi-Saint
k 7 '/t h. Petites-Heures et mc3se des Pré-

sanctiflés.
A 3 h. Chemin de la Croix.
A 4 h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 b. Sermon de la Passion.

Samedi-Saint
A 6 y» h. Petites-Heures , bénédiction du feu

nouveau , du ciergo pascal et des
fonts baptismaux; offlce vers 8 */t h.

Solennité de Pâques
Messes basses comme à l'ordinaire. Sermon

à 9 h.
A 10 ji., Offlce solennel. S. G. Mgr Deruaz ,

évêque de Lausanne et Genève, assistera au
trône. ¦ '

N.-B. — On recommande à la charité des
fidèles la collecte qui se fait, le jour de Pâques ,
en faveur r des aspirants pauvres k l'état
ecclésiastique.

DERNIER COURRIER
- Auti-ichc-ïïon̂ rlo

On télégraphie de Vienne au Temps :
Le club social- îhrétien a décidé , a

l'unanimité, d'inviter ses représentants dana
les commissions du compromis et du tarif
douanier & se prononcer pour la séparation
économique de l'Autriche et de la Hongrie
plu tô t  que de compromettre les intérêts
agricoles et industriels de l'Autriche en
approuvant le compromis proposé par le
gouvernement .

Turquie
Aux inquiétudes sur la situation en Alba-

nie et Macédoine s'ajouteraient celles de
troubles en Asie mineure, d'une nouvelle
explosion de fanatisme qui jetterait encore
une fois les Kurdes sur les Arméniens.

Le bruit court, dans les vilayets armé-
niens, de massacres projetés pour le prin-
temps. Le chef kurde Azmassan, qui se

gouvernement turc lm-meme s'étant vu forcé
de lui demander compte de sea cruautés,
serait rentré à Mouch et recommencerait &
agiter contre les Arméniens, encouragé par
l'indulgence des autorités. Un antre Kurde
notable, Gouli Khan, a de même reparu et
profère des menaces.

Le plus inquiétant, c'est que le gouverne-
ment central aurait mandé plusieurs chefs
kurdes à Constantinople et les aurait ren -
voyés en Asie avec des instructions. Quelles
sont ces instructions ? On craint que ce ne
soient pas des ordres formels aux Kurdes
de s'abstenir de toute violence.

MMERES DÉPÊCHES

l'aris, 7 avril.
La Libre Parole a interviewé le géné-

ral Zurlinden au sujet de la lettre du
général de Pellieux.

L'ancien ministre de la guerre a dé-
claré c&lta lettre authentique. Le général
de Pel l ieux la lui apporta , mais le géné-
ral Zurlinden n'y attacha aucune impor-
tance en ces circonstances. Cette lettre
avait été écrite aous le coup d'une vive
émotion. Le général de Pellieux se oroyait
déjà avec Henry aoua le coup de la faute
reprochée à ce dernier. Il était trèa
surexcité et ne cherchait qu'à se défen-
dre, bien qu'en réalilé il fut a u - d e s s u s  de
tout f oupçon. Le général Zurlinden cher-
cha k le calmer et y réusait. Le général
de Pellieux revint aur aa démission el
par suite cette lettre devait être conai-
rée comme non avenue. Lo générai de
Pellieux revit plusieura fois le général
Zirlinden , mais il ne fut plus jamais
question de cette lettre.

La ce qui concerne la lettre de l'empe-
reur Guillaume, le général Zurlinden
déclare n'en avoir jamais eu connais-
sance et affirme que ce document ne figu-
rera jamaia au dossier.

Berlin, 7 avril.
OQ mande de Karlsruhe au Lohal

Anzeiger que les gouvernements baioia
et bavarois se soDt prononcés pour la
suppression du paragraphe 2 de la loi
eur les Jésuites.

Amsterdam, 7 avril.
Da nombreux coDducteure de iocomo*

tive se sont déclarés prêts à travailler,
lundi eoir, à Archeim et à Nimègue. A
la gare d'Amsterdam même, la plus
grande partie du perionceî s'est présen-
tée également. Le journal socialisle Het-
Volk ne pousse pas à ia grève. Il con-
seille aux ouvriers de ne pas faire grève
de leur propre chef et leur recommande
de ne pss se livrer à des actes contraires
à la loi. Les patrons étudient la question
du boycottage de tous les ouvriers dea
entreprises de transport.

Oa assure que da cû.é libéral on pro-
posera aujourd'hui à la Chambre d'adop-
ter la loi aur lea grèves aana plua ample
débat.

Madrid, 7 avril.
Les procès re la t i f - *  aux événements de

Madrid ont commencé. La police a an-
noncé lundi que de8 poursuites allaient
ôtre dirigées contre plusieurs journaux.

Salnt-Péterabonrg, 7 avril.
Les documents saisis prouvent l'exis-

tence d'un complot contre le ministre de
l'Intérieur. Un des individus qui avaient
étô chargés d'exécut er le complot a é t a
arrêté.

Shang»}, 7 avril.
Titch-Liang, fonctionnaire mandchou

de Pék in , est nommé vice-roi de Fout-
cheou. La nomination de Mandchous à
des postes importants et lucratifs cause
du mécontentement parmi les Chinois et
de l'inquiétude parmi les Européens.

Bel grade , 7 avril.
Les modifications à la Constitution août

i n c e s s a m m e n t  attendues ; elles auront
probablement trait au Sénat , au Conseil
d'Etat, à la Cour de cassation, au aya-
tôme électorale et à la presse.

Kiel, 7 avril.
Guillaume II est de retour a Kiel.

Rome, 7 avril.
La Tribuna dit que le 4 avril le minis-

tre des affaires étrangères a reçu du
gouvernement russe la demande d' ex t ra -
d i t ion  de Goetz. Le garde des aceaux l'a
tranamise au procureur général de Naplea.

Les journaux de Naples du 6 avril
annoncent qu'à la suile d'un décret d'ex
pu lsion , Goelz ayant choisi la frontière
française eat parti dimanche soir à 11 h.
15 m. pour Bardonecchia, accompagn é
par les agents.

Madrid, 7 avril.
Un malfaiteur a placé 3 bombeB do dy-

namite dans l'église de Villa Bujau Lugo.
L'explosion a fait effondrer un mur ; lea
dégâts sont trÔ3 importants.

Bitte, 7 avril.
Lee grévistes sont maintenant 2500.

Plusieura Syndicats se eolidarisent avec
eux et ont ceasô le travail. Lundi, à la
gare badoise , un lieutenant de police et
10 hommes qui voulaient protéger des
ouvriers désireux de travailler, ont été
accueillis à coups ds oierrea par les grô-
viatea , malmenés e't *¦?«"»•*• • DeB

désordres se aont également pii?.du"s "ur

d'autres chantiers. Un certain nou2~ rft "
d'arrestat ions ont été opérées.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pirolles, près Frlbouri
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La Société de chant la Cécilienne fera

célébrer, en l'église des RR. PP. Cordelière,
mercredi matin, à 7 ; i henres, conf ormément
aux statuts, des messes pour le repos de
l'âme de :

M. Nuoifer, chancelier d'Etat
M. Andrey. secrétaire de Préfecture

M. Léon Philipona
membres passifs de la Société, décédés pen-
dant le dernier exercice.

Les membres de la Société sont priés
d'assister à ce service. Le Comité.

Faites-vous prompte-
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CSTERENTFELDEN (Aargau), 26 lept . 1901.

Hestlean. Moa petit --irçoa de 2 eat,
Er „ ia , resta bien soalTrant aprèi avoir

en la rougeole, maladia ti commune aux pnivmtg.
Ii oe s'était pu pluldt relevé de cette maladie , et
au moment mâme où je le croyais bien partant .
qae je notai one sèrieuie perte d'appêUl el ua trè»
rap ide amaigriuemeat qoi réduiiirent presque
mon petit gar;on i l'état de iquelette vivant. Je
n'avait qu'une chose is Taire ; eisa.ver l'Ëmulsion
Scott et le premier Qacon prouva que c'était bien
là le meilleur remède pour ramener la santé de
mon enfant. Peu de jours aprèi , il avait déjà re-
trouvé son appétit habituel et regagné le poldi
normal de* eofinU de son .'..:•:¦ Slvner-Peterhans.
La Rougeo le . Ce fléau de l'enfance requiert
une action des plus promp tes. Une attaque de
rougeole a presque toujours des suites telles que
la bronchite ou la pneumonie- La rougeole ne doit
pas ètre regardée avec indifférence. Elle doit être
attaquée avec un remède de pouvoir certain. Le
plus parfait rea&ie pour la rougeole esl l'Ëmul-
sion Scolt. le meilleur reconstituant de Suisse.

L'Ëmulsion Scolt est de première quaiilé, toutea
sea ImitaUons sont de deuxième choix. L'Ëmulsion
Scott esl parfaitement savoureuse, parfaitement
digestible — Les enfants l'aiment. C'en une émoi-
sion de la plus pure huile de foie de morue avec
des b;pophosphlies de chaux et de soude (les
meilleurs éléments conaUtuliis da use, des 04 et
des Ussut). Elle est vendue , dans toutes p harma-
cies, en flacons enveloppés de papier conteur
saumon. Peur recevoir Iranco ua échantillon,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 da
timbres à Messieurs Scolt el Botvne, LU. Chiasso
(Tessin).
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Supplément. — Le présent numéro con-
tient un prospectus de la maison G/Eelbling
el Cs» , à Kussnacht et Zurich, garnitures de
toilette américaines, sur lequel nons portons
l'attention de nos lecteurs. 1138



A VENDRE
dans petite ville au bord du lac de NeucbMel , une

jolie propriété
comprenant maison de construction récente , avoc confort moderne ,
composée de 9 chambres, balcon , galerie et dépendances; grand
verger et jardin (environ ICO arbroa fruitiers) ; eau dans la maison,
électricité, etc. Conviendrait spécialement pour hôtel-pension, pen-
sionnat ou propriété d'agrément. — S'adresser , sous chiffres H98ïN,
i l'agenco de publicité Haasenstein et Vogler , Nenchatel. 1050

MISES D'IMMEUBLES
Hardi 14 avril prochain, dès i Vs heure aprôs midi, il sera

exposé en vente aux enchères publiques le Café da Commerce,
k Romont, avec ses dépendances , comprenant trois logements,
grange, écurie, jardin ot place.

Les mises auront lieu au dit café.
Les conditions déposent en l'étude du soussigné.

H816P 712 J. Chatton, not.

SEMENCES
Mélanges pour tous sols

flmitÎMHH fnn««<.wx«.«« contrôlées par les établissements
XUUimiO lUUllUgtUUO garantiu depureté et germination

Trèfle perpétuel, trèfle de Styrie, trèfle hybride, luzerne
de Provence, fenasse, raygras, fromental, esparcette,
thymothè dactyle, fétuque des prés, poi8 à semer.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin.
H2572F Prix avantageux. Rabais par quantité. 1024

Cbez Louis TREYVAUD, 38, Grand'Rne, BULLE

EMPRISE de GYPSEME et PEIBTDRE
(Eranklin Memarta

Pérolles FRIBOURG Ay enne deTiïoll , 18
—— GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS —-

Décorations en bus genres H1126F 946
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.

Téléphone, TRAVAIL SOIGNÉ. — P R I X  UODÊRtS. Téléphone.

A.. C. "WicLômann

ECOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 1876

PENStftH
CROIX -BLAXCIIE

Marly, près Friboarg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
86i TéLéPHONE H1043F

A vendre one

petite villa
i proximité du tramway, située
sur Villars. Vue magnifique soi
les Alpos. Jardin d'agrément et
jardin potngtr .

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et ro-
gier, 4 Friboura, s. H1172F. 970

ON DEMANDE
une jeune f i l le  pour s aider au
ménage. H1406F 1151

S'adressor à Mo» Briigger,
maréchal, Fribonrg. 

A vendre, faute d'emploi,

quadricycle
Dion Bonton 2 »/? HP, très bon
état. 1189

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H1398F.

Guyotjeannin ,Biwa'i&„
(Doubs) demande , il» s uile , do bons

ouvriers
appiéceurs
et de préférence des hommes
mariés. Hlt66G 1141

ON DEMANDE

tint-tonne -fille
pour aider aux travaux du mé-
nage Ht877F 1131

S'adresser k Mm» l'illoud,
Villa Marguerite , Gambach.

^^Tl^ ̂ \
Y"^

)T^ \̂ TTI Ëh f *^  
T" T il " f̂ £\ ^vea^ P«r le Vrot. GIROL.AMO PAGLIA.NO. — Via Pandolflni , Florence

Ĵf Krebs-Gygax
Jrj? Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils  de reproduction
Sou8 autant de noms divers ,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tons H4814F 131

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

promptement.
Senl le véritable hecto-

graphe eat devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, gratis et feo sur demande
k Krebs-Gygax, Hcl i a l ih .

VESTE DE FORÊT
Samedi 18 avril 1903, M» Ma-

rianne Ney, née Comte, vendra ,
en mises publiques , la belle fo-
rêt qu'elle possède

aux Hautes -Biolles
Commuue de Trey, fonds com-
pris, d'one superlicie de 112 a.
95 m. (I255p ) doit la y* est invê-
tue en foyard», sapins et chênet-
tes de belles dimensions et exploi-
tables et la Vi en jeune bois bien
introduit.

Un premier tour de mises aura
lieu sur place à 2 h après midi,
le deuxième tour suivra à l'au-
berge du Soleil, k Trey.

Poar visiter la forêt , s'adres-
ser 4 M. Daniel Cornamusaz, fo-
restier , à Trey. H220T9L 1143

V. IVlcod , not.

A louer
UN BON HOTEL
15 chambres et café , bonne
clientèle, excellente affaire , dans
une ville d'importance moyenne
de la Suisse française.

Adresser les offres k l'agence
ie publicité. Baasenstein et Vo-
gler, Pribourg, s. H1402F. 1147

Paul Mayer
GROS DÉTAIL

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Téléphone FRIBOURG & ROMONT Téléphone
I 

Tuiles. — Briques. — Drains. — Hourdis.
des Usines de ld société anonyme

des Tuileries de ta Suisse romande
SPÉCIALITÉ i

Tuyaux, briques, pierres art i f ic iel les  et produite en ciment de 1» maison
G. et A. Bangerter, LJ N *.

Ciment Portland de Salnt-Salplce. . ,, . i ¦ .* „ .
Chaux lourde hydraulique de Noiraigue (Leùba et Ci» ), Ranime* et Chfttel-

Salnt-Denta. • •
Ciment prompt de Grenoble (Porte de France). -.c - ..

i Gypses de travail le Villeneuve. ,.
Gypse J» semer de Pringy- H40W Wfc. .  rr 
Produits réfractaires. — Ardoises.

i Tuyaux en terre cuite d'Aarau, et en grée de Belgique.
Flanelles en ciment , et en grés pour dallage de corridors, laiterie, etc.' ....... „.
Carreaux en faïence i Dessins les plus variés, pour revêtement de paroi» dans

les cuisines, W. C, chambres de bains, etc.

1 - 
¦

- -
.. - -j Tuiles en verre, lucarnes en fonte. I J7-;

Occupation rémunératrice
pour tailleuses. marchandes ou
dames de fonctionnaires.!

Pour la vente d'étoffes pour
dames, une maison renommée
de la Suisse donnerait de magni-
fiques collections d'échantillons
k clientèle privée. Bonne provi-
sion. OffieB tous chiffres Y233ÏQ,
.- Hassenstein et Voicler, Bàle.

OX DEMANDE

4-5 onyriers-charpeiitiers
S'adres. e Galley, Ernest,

maltia-c!m'pent..4 Prex vers-
Hiw&c HI397F 1145-5*9

Appartement à louer
A loner, dèi le 25 juillet

prochain , dacs la maison N° 16,
rue des Alpes, un appartement
comprenant 6 pièces, dont une
pouvant servir d'atelier, cuisine,
cave et galetas

S'adresser au bureau de la
Caisse de ville. H1405F 1150

Tricotage à la machin»
en tous genres , rempièter dei
bas, 30 et 40 cent.

Travail prompt et soigné.
JUo* N po - r r l  Gloor,'

Maison rouge , Route-Neu/e.
On cherche et on porte à do-

micile. HI3%F 1144

Géomètres
On demande 3 employés

aptes pour le terrain et le bu-
reau el 2 stagiaire».

Adresser ci l ¦ • ¦ .- , conditions et
références sous chiffres H220S7L,
à Haasenstein et Vogler , à Lau-
sanne. 1142

Kt&misiote
De bons ouvriers otenuisiers

sont demandés. Entrée immé-
diate. H1404F 1149

S'adresser : P. Audergon,
Varis, Fribonrg.

m CHERCHE
une lillo pour aider au ménage
et k la campagne. 1140

S'adresstr : ¦» Gilliéron,
II autevl Ile-s.-Vevey.

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à tond dans toutes les branches commerciales et les langues
modernes. H6SQ 63

On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

Mobilier à Yendre
Lits complets, tables de nuit ,

lavabos, canapés, tables rondes,
commodes, un pupitre ministre,
glaces, tableaux , tapis, cuvettes,
lampes, etc Tout preique neuf
et à prix tr«j modérés. S'adres.
au No 21, Grand'Rne. 1098

VÉLOS
Grand choix de bicyclet-
tes, de première marqua, k des
prix favorables. H1237F 1058

Pendu les et montres de poches
et harmonicas. Beau choix.

Cycles Cosmos
5, BOULEVAED SE PË20LLES , 6

GRAND CHOIX DE BICYCLETTES
Cosmos

pour dames ' et messieurs, de
toute première qualité et à prix
modérés. . H1158F 972
Motocyclettes Cosmos 1903

18/4 HP
CiUlogns il |:: ;pt:(:> sur dcnudi

VASTE ATELIER DE RÉPARATIONS

Cycles Cosmos
A TEOTRB

auberge, sur une importante
place de foire du canton de Fri-
bourg, »"»ec grange , écurie, jeu
de quilles, jardin , café et cave
meublés. . . . 1075-549

S'adresser, par écrit, à l'agence
do pub l i c i t é  Ùaotttislein et Yo-
gler , Fribourg, sous H1288F.

A vendre nn H1375K 1133
jeune et beau

chien de luxe
taoheté blanc el noir. S'adresser
k François Rossier, à Vil-
I n r r y ,  prés CousSAt .

uo garçon robuste
de 18 à 19 ans, qui sait travailler
k la campagne, trouverait une
bonne place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande k fond. Vie de famille
Mtatte.

S'adresser chez H. J. Kauf-
mann, boulangerie, .ïisclil ,
Soleure. USG

POUR CONFINKUIIH
Jenne homme cherche place

comme volontaire, dans une
con li sér ie .

Adresser les offres sous H1372F,
à l'agença de publicité Haoten-
stein el Yogler , Friboura. 11Ï3

Volontaire
Je cherche pour me remplacer,

une jeune fllle de 18 à 20 ans ,
comme volontaire ponr aider au
ménage.  — Renseignements ot
adresse : M"« Ruffleux, chez
M»« Oreter-Greter , rue de Z i -
rich , Lucerne. H1318Lz 1117

Personnes honorables
disposant d'nn certain capital,
cherchent à reprendre,de préfé-
rence A la campagne , ¦¦¦> -

UN ÉTABLISSEMENT
bien achalandé. -"

Adresser les offres , par écrit,
sous chiffres H1S65F, à l'agence
de pnblicité Haasenttein et Vo
gler, Fribourg ' ' 1110-576

Jenne homme
robuste et recommanda, est de
mandé comme apprenti boulan
ger-pâtissier.

S'adresser A F. Grandjean,
Bomont. H871* 729

Ouvrier tailleur
pour petites pièces, est demandé
pour de suite, choz MM. Fra-
ohey-Weiss et O. A Fri-
bourg. H1400F 11*6

DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG

3t» / \ <X,j yikir%
/CACAO\
LET SUCREJ
iipiPB ropii

Stockf isch trempé
le plus un

Qualité supérieure, franco chaque gare suisse, à 45 cent, le kg.,
Sar 10 kg. au moine contre mandat postal ou remboursement. Poui
ss revendeurs prenant de grandes quantités , conditions plus avan-

tageuses. HZ2e7Q 1100

, Frères 1IIGGEM1ACII & C»,
Zum Arm, BALE.

PRIMEURS. FRUITS. EU.
Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg et des environs

qu'il a ouvert un magasin de primeurs, fruits, légumes, graines
potagères et de il aura, au N» 10 des Arcades. Par la même occasion,
il se recommande pour tous les travaux concernant son état.

François Conua-Ileld.
H1300F 1076 ' ancien jardinier du Château de PôroKes.
' -- ' i _l_ 1_. - '

BALE
13, Kohlennerj, 13

SALON Dt UUH-mKt

i

f lue de Lausanne 35, à côté du magasin Klrchhof T f
A L'OCCASION DES FÊTES " 

\Beau choix de cravates, régates,
boutons de cola et de manchettes, etc. r

A parfumerie, savonnerie, bretelles, peignes , porte-monnaie, k,¦ brosses, etc. 1
¦ Se recommande, H93if 791 ¦
J • SCHAFFENBERGER, coiffeur. f

^  ̂ Si Yons Tonlei TOUS délivrer
êSL 'îA de
1"¦¦;• Rhumatisme
JÊ Courbature dans les reins

B̂ '̂ \ douleurs rhumatismales
MB 

^
B ; emp loyez le remède excellent

M là Emplâtre RocooSÇSSSa:
f • yA Fr. 1.86 aux pharmacies : L.
r-' : BT Bourgknecht, F. Stajessi et Tharier
t '¦ R*̂  

et K(l,!ller ' 
*¦ ̂ lbourg; F. Golliez , k

^^^B^^BflHT Morat ; Barbezat at Vulliémoz, k
^^T ^w_ Payerne; Porce et, 4 Estavayer : E.

^R Jambe, k Ch&tel-Saint-Denis, et dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

Domaine
à louer immédiatement , pour cause de
décès subit, à 20 minutes d'une gare,
70 poses, tout attenant, eau abondante,
beau verger. .

Conditions avantageuses.
S'adresser à Ernest Genoud , 61, rue de

Lausanne, Fribourg. HISSOF 1134-531


