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Les correspondants parisiens des jour-
naux étrangers enregistrent tons l'éner-
vement croissant de la population, à
mesure qa'on approche da 1" mai. L'on
d'eux annonce que cetta surexcitation
prépare des clients aux maisons de
sanii *, selon nne règle constante qui se
confirme après chacune de ces périodes
de tension nerveuse collective. Les
favorisés, qui peuvent se déplacer sans
dommage pour leurs intérêts , quittent
Paris, ne trouvant plus de charme au
boulevard, du moment où il va servir
anx promenades du drapeau rouge.
Ceux qui sont forcés de rester prennent
leurs précautions pour sauver leurs
biens — on signale un fort exode de
capitaux mobiliers — et pour traverser
indemnes la sinistre journée . Les indus-
tries alimentaires font des affaires d'or,
car les ménages parisiens s'approvision-
nent comme pour un siège.

Les rumeurs les plus terrifiantes cir-
culent. Des alarmistes prédisent que les
révolutionnaires vont priver Paris d'eau
et de lumière, arrêter le métropolitain
et suspendre, en général, la vie de la
grande cité.

Cependant , ces révolutionnaires dont
ou a si grand'peur, combien sont-ils sur
les 70 à 80,000 ouvriers de l'agglomé-
ration parisienne ? La masse, dans
chaque syndicat, n'est point révolution-
naire. Dans na des syndicats les plus
agités, celui des bijoutiers-orfèvres, les
entraîneurs sont des anarchistes ; le
grand imprésario du mouvement, le
sieur Pouget, le généralissime de la
confédération du travail, est un anar-
chiste. .« L'anarchie, ayant cessé d'avoir
une clientèle, est allée couver ses œufs
dans le nid des syndicats », fait observer
un journal de Paris. Et c'est la vérité.

Or ce qoi rend l'anarchie audacieuse .
c'est la docilité moutonnière de la masse
ouvrière qu'elle s'entend merveilleuse-
ment à faire marcher par la terreur ; et
c'est encore l'affolement des bourgeois.
Si ceux-ci avaient un peu de cœnr au
ventre et n'étalaient pas une si piteuse
couardise ; si , au lieu de remettre leur
âme défaillante entre les mains du gou-
vernement, ils se montraient résolus à
faire face à l'émeute et à coopérer à la
défense de l'ordre public, nul doute que
les meneurs rabattraient de leur har-
diesse . Malheureusement, le courage
civique n'est pas la vertu dominante des
fontes modernes.

- ¦ ? ¦ ? •

Le mois prochain, auront lieu eu
Belgique les élections pour le renouvel-
lement de la moitié de ia Ghambre des
représentants.

Os élections seront passionnantes au
plus haut point.

Il s'agit pour les catholiques de garder
le pouvoir qu'ils détiennent depuis l'an-
née 1884. Avant les élections de 1904,
ies catholiques avaient 20 voix de ma-
jorité à la Ghambre sur les libéraux et
les socialistes réunis. L'introduction de
la proportionnelle réduisit, en 1004, la
majorité catholique à 18 voix. Il suffi-
rait, cette fois, d'un déplacement d'une
dizaine de voix, pour que les catholi-
ques perdissent leur majorité.

Les libéraux de toutes nuances et les
socialistes se sont coalisés de nouveau
pour parvenir à ce résultat. Leur alliance
s'est faite sur les points suivants qui
avaient déjà été le programme de l'op-
position dans les précédentes élections :
3 ¦ enseignement obligatoire et soustrait
à toute influence confessionnelle ; 2" in-
troduction du service militaire personnel
substitué au système da rerapkcement ;
3 ' réforme électorale.

Sur ce dernier point, la représentation
proportionnelle serait conservée, mais
l'opposition demande qu'on abolisse
partiellement le vote plural.

Jusqu'ici, tous les Belges âgés de
23 aus sont électeurs et oat droit à one
voix, mais il est accordé des voix sup-
plémentaires, une ai l'on a fait des étu-
des supérieures, une autre si l'os est
propriétaire , une autre encore si l'on est
père de famille. L'union des gauches
maintiendrait la pluralité en la limitant
à donner une roix supplémentaire aux
pères de famille ayant trente-cinq ans
an moins.

Les catholiques ne sont pas adversai-
res en principe du programme des gau-
ches, à l'exception du caractère non con-
fessionnel à donner à l'enseignement.
Sar toas les autres points, le parti
catholique entend se diriger d'après les
vues de la majorité de la population. Il
se dit sûr d'interpréter les vœux du pays
en repoussant l'instruction primaire
obligatoire, le service militaire person-
nel et le vote plural

Lss catholiques se regardent comme
certains de maintenir leur majorité
actuelle.

Pour les élections à la Douma en
Pologne, le parti national-démocratique
polonais avait contre lui le Bund socia-
liste israélite, soutenu par dessous main
par le gouvernement. Malgré cet appui
et malgré les procédés terroristes par
lesquels le Bund -A essayé d'entraver la
propagande électorale du parti polonais,
celui-ci a triomphé à Varsovie dans le
scrutin au premier degré. Il a conquis
G0 mandats, sur 80.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
apprend que l'on a reçu à Berlin l'as-
surance de Rome que toutes les nou-
velles annonçant la prochaine retraite
du comte Laoza, comme ambassadeur
d'Italie, sont dénuées de fondement.
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A l'occasion de l'exposition de Milan,
les étudiants catholiques tiendront, dans
le mois de septembre, un congrès uni-
versitaire.

L'exposition va s'ouvrir sous de fâ-
cheux auspices. La ville de Milan est
menacée de deux grèves, de la part des
ébénistes et des cochers. Bien qu'elles
n'aient pas, pour l'instant, des propor-
tions alarmantes , elles préoccupent l'opi-
nion publique. Elles pourraient être
l'avant-coureur de la grève générale
dont parlent tant les socialistes italiens.

L'unité est en train de se réaliser
parmi les catholiques de la Bohême. Le
congrès des partis catholiques tchè-
ques est convoqué à Prague pour le
17 juin.

Jusqu'ici, il existait trois partis qui
se combattaient les uns les autres, au
grand profit de leurs adversaires. Le
Gzech annonce que le prochain congrès
va proposer et décider la fusion des
trois partis en un seul grand parti
chrétien tchèque sur la base d'un
programme élaboré déjà depuis deux
années.

* *
La Gazette de l'industrie et du com-

merce de Saint-Pétersbourg vient de
publier un article sur la situation éco-
nomique et financière de la Russie , qui
va en s'améliorant.

La Qazette conclut ainsi :
« La Rassie a montré une force vitale

admirable durant une période de diffi-
cultés inouïes. EUe ne s'est pas affaiblie
pendant la crise. Il n'y a pas de raison
de douter de son développement écono-
mique dans l'avenir. Une seule difficulté
sérieuse devait ôtre surmontée : celle de

couvrir }e déficit causé par les frais de I d'une importance capitale pour notre . après saint Théodore. G'est le premier
la guerre. Or, le nouvel emprunt vient j histoire nationale. G'est le livre le plus I écrivain valaisan connu. Il est l'auteur
de la résoudre. »

k Origines h us Mm
L'histoire ecclésiastique de la Suisse

romande vient de s'enrichir de deux
beaux ouvrages, qui font particulière-
ment honneur au clergé catholique du
canton de Vaud auquel leurs auteurs
appartiennent. La Liberlé a fait valoir
les mérites du premier : la Cathédrale
de Lausanne, par M. l'abbé Dupraz,
curé d'Echallens. Il convient de donner
aussi un compte rendu du second, que
M. l'abbé D* Marius Besson vient de
faire paraître sous le titre de : Recher-
ches sur les origines des évêchés de Ge-
nève, Lausanne et Sion et leurs premiers
titulaires, jusqu'au déclin du VI* siècle.

La thèse elle-même n'est pas nou-
velle : elle a déjà tenté plusieurs histo-
riens, tels que le pasteur Ruchat, le
Père Schmitt (dans ses Mémoires sur le
diocèse de Lausanne complétés par M.
Gremaud), le professeur Egli, à Zarich,
et quelques écrivains genevois ou valai-
sans. Mais tous les problèmes qu'elle
soulève étaient loin d'être résolus.
M. Bssson l'a reprise avec tout l'en-
thousiasme de son àme de prôtre jeune,
pieux et savant. Et il l'a fait avec une
parfaite compétence. Il y était préparé,
du reste, par d'excellentes études faites
à notre Séminaire et à notre Université,
par des recherches aux arebites et dans
les bibliothèques de -Turin , et par un
séjour dans la ville des Papes, où ii eut
ia satisfaction de fréquenter le maître
inappréciable qui dirige l'Ecole française
de Rome, Mgr Duchesne, l'éminent cri-
tique.

Dans ses pérégrinations à travers les
âges reculés, encore à demi-barbares,
M. Besson s'est arrêté longuement de
rant la tombe de nos vieux évoques. Il
les a fait sortir de leur sommeil sécu-
laire, les a fait parler et les a obligés &
livrer leurs secrets. Il a secoué la pous -
sière de leurs ossements et a même
rendu vie à plusieurs de ces morts vé-
nérables qui étaient ou complètement
ignorés oa proiosdêioem oubliés.

Tous les renseignements qu'il lui a
été possible de découvrir sur leur exis-
tence ou sur leurs faits et gestes, dans
les grandes collections de documents
anciens, surtout dans les éditions mo-
dernes des textes mérovingiens faites
par Eruscb, Maassen et autres, dans les
Uonumenla Qermaniw, ou dans les
œuvres monumentales des Bollandistes,
dss Duchesne, Mommsen, Harnack, etc.,
il les a recueillis avec soin, mis en
ordre avec une méthode précise et sûre
et passés au crible d'une critique judi-
cieuse, sévère sans être exagérée. Tonte
la littérature historique de l'époque qu'il
étudie, il la connaît à fond ; il sait son
Grégoire de Tours par cœur. C'est ce
qui fait la force et la valeur de ses dé-
monstrations et la mérite principal de
son livre. Il ne faut pas chercher dana
ces 224 pages d'affriolants ou lyriques
récits ; mais il n'y a pas non plus de
dissertations à perte de vue ou de filan-
dreuses périodes qui fatiguent l'esprit
du lecteur. Les conclusions sortent clai-
res et lumineuses des prémisses ; et les
prémisses out ponr base des textes au-
thentiques ou des faits reconnus comme
certains par tous les auteurs sérieux.
En lisant certains chapitres, on croirait
assister à un tir d'artillerie : le capi-
taine «st sûr de lai-môme et le projec-
tile tombe droit aa but. Les dates, les
textes , les citations , les arguments
exécutent, je ne dirai pas nne danse
gracieuse, mais un» ronde élégante et
ininterrompue, qui eat pour l'esprit un
régal et une jouissance.

M. l'abbé Besson a écrit un ouvrage

complet, le plus consciencieux , le plus
scientifique qui ait paru jusqu'ici sur
les origines chrétiennes de la Suisse
romande. Ge sera désormais le livre
classique, le guide le plus sûr qae de-
vront consulter tous ceux qui veulent
pénétrer dans les arcanes de ces épo-
ques lointaines pea connues, et qui ce-
pendant ne sont pas sans gloire.

Dans l'introduction , M. Besson jette
un rapide coup d'œil sur les anciennes
divisions politiques de notre pays, les
dominations successives qu'il a subies
depuis la défaite des Helvètes par Jules
César, en l'an 58 avant Jésus-Christ,
jusqu'après l'établissement des Barba-
res et au règne du roi Gontran de Bour-
gogne, soit jusque vers l'an G00 après
Jésus Christ. Il mentionne ensuite, pour
l'acquit de sa conscience, les légendes
relatives aux prédications de saint Bar-
nabe en Valais et de saint Béat dans le
pays d'Avenches, mais sans même leur
faire l'honneur de les discuter. Puis il
passe en revue les quelques monuments
archéologiques, de provenance sûrement
chrétienne, trouvés dans les fouilles à
Avenches, à Genève et dans le Valais.
Gas débris, verres, vases liturgiques,
lampes ou pierres funéraires, bouclier
votif , fragment d'architecture avec mo-
nogramme du Christ, ne peuvent re-
monter plus haut que le IV« siècle. G'est
aussi à partir du IV* siècle, après la li-
berté rendue aux chrétiens par Constan-
lin-le-Grand , qae les premières com-
munautés chrétiennes s'organisent chez
nous normalement, soit avec évoque et
prêtres , et que s'érigent définitivement
nos diocèses. Avant l'an 350, il dut cer-
tainement y avoir déjà des chrétiens
dans la Suisse romande, la plupart sol
dats ou commerçants, surtout dans les
villes situées le long des grandes artè-
res de l'empire, mais ils devaient vivre
isolés , ou réunis en petits groupes, vi-
sités de loin en loin par quelque prôtre
missionnaire. Ces premiers chrétiens
n'ont laissé dans notre histoire aucun
souvenir.

Et on ne peut prouver l'existence
d'aucun évêque avant l'an 381 pour le
Valais, 400 pour Genève, et 517 pour
Windisch-Avenches-Lausanne.

Et d'abord voici ce qui concerne les
premiers évêques connus du Valais.

D'après d'anciennes listes épisco
pales conservées à Sion et à Saint-
Maurice, le Valais aurait eu, avant l'an
600, une quinzaine d'évêques. M. Besson
réduit ce nombre à sept ; pour les huit
autres, il prouve qu'ils n'ont vécu que
beaucoup plus tard ou qu'ils appartien-
nent à d'autres diocèses. Même Théo-
dore ou Thôodule' H semble n'être
qu'un doublet imaginaire de Théodore
ou Théodule I". Les sept évêques cer-
tains sont :

a) Saint Théodore, qui nous est
connu par sa présence au concile d'A-
quilée (381) et au synode de Milan (389).
C'est lui aussi qui, après la découverte
des ossements des martyrs thébéens, fit
construire, contre les rochers dominant
l'abbaye de Saint-Maurice, la première
basilique en leur honneur et y fit
transporter les corps saints. On voit
encore aujourd'hui, sur la paroi du
rocher, des rainures et des cavités qui
paraissent être des traces de la pre-
mière construction. Faut-il appeler cet
évêque Théodore ou Tbéodule ? Il est
beaucoup plus conforme aax textes an
ciens de l'appeler Théodore.

b) Salvtus (ou Silvius) est l'évèque
du Valais auquel saint Eucher, évoque
de Lyon, envoie le récit détaillé de la
scène du martyre d'Agaune. Il aurait
vécu dans la première moitié du Ve siè-
cle, peut-être une cinquantaine d'années

du Laterculus, ouvrage très curieux qui
renferme un calendrier publié par lea
Bollandistes et des sortes i'Inslrucliont
sur divers sujets.

c) Protàis est mentionné dans le ré-
cit de l'invention et de la translation do
corps de saint Innocent (seconde moitié
du V' siècle).

d) Constance assiste au concile d'E-
paone, en 517.

e) Ru/us assiste aux deux conciles
d'Orléans (541 et 549).

f )  Agricola est connu par la chroni-
que de Marius d'Avenches. Il était évê-
que du Valais en 505. Il semble avoir
possédé à Agaune une maison dont il
faisait, sinon sa résidence ordinaire, du
moins une succursale de sa demeure
d'Octodure.

g) Le 7*" évêque certain est Béliodore
qui se fait représenter au concile de
Mâcon en 585 par un délégué. A cette
époque, 2e siège épiscopal était déjà
transféré d'Octodure à Sion : les six
premiers évoques avaient habité Octo-
dure (Martigny). Il ae peut que le trans-
fert ait eu lieu a l'occasion de l'invasion
et des dévastations des Lombards dans
le Bas-Valais en 574.

Dès l'origine, les évêques da Valais
dépendent des métropolitains de Vienne
en Danphiné, et non de celui de Milan.
Tout porte à croire que la première
cathédrale fat celle de Valere; cepen-
dant un document du XIU" siècle men-
tionne deux églises sédunoisés qui
portent le titre de cathédrales, toutes
deux dédiées à Notre-Dame, celle de
Valere et l'église épiscopale actuelle.

Ci suivrej

Lettre d'Allemagne
(CMIRI--. i -: i : ¦: ;'-: '-.:...;:: ds U UitrU.)

Berlin, le ii avril 1900.
h» soi» ds l'A Jleas g n s dans le jsanda d'ajsrsa

le dépnté da Centre , M. de B «rule g. —
Aperçu de quslques faits oubliés qoi précé-
dèrent la conférence d'Al gésiras.

Lora de la discus sion concernant la con-
férence d'Algésiras au Beichstag, U. de Hert-
ling aborda la délicate qaestion des senti-
ments qa'on nourrit à l'étranger a l'égard
âe l'Allemagne. Cherchant ose réponse à la
qaestion de savoir pourquoi l'AUeniEgno
rencontre si pea de sympathies k l'étranger;
M. de Hertling a Bignale en premier lien
l'envie que suscite de toutes parts le rapide
progrès industriel et commercial de l'empire
germanique. Il a critiqué ensuite , avec forée
ménagement? , le fait qae l'emperear joua
personneii'ment un tôte prédominant daus
la politique extérieurs , en affiraant que
cette conduite du kaiser déplaît fortement i
l'étranger.

Hais, d'aptes H. de Hertling, la raison
principale des antipathies dont l'Allemagne
est l'objet , c'est sa qualité de gardienne de
la civilisation chrétienne, d' ennemie des aspi-
rations révolution naires qoi se manifest ent
tons les joars plas paissantes dans toas lea
pays d'Europe. Et M. de Hertling formule
ua VOBQ, dans cet ordre d'idées , qui est
relatif à l'Italie. Cette puissanc e , quoique
alliée de l'empire allemand , s'est rangée i
Al gésiras du côté de la France. M. de Hert-
ling exprime le souhait qoe lea élément*
conservateurs qui, d'après lui, forment la
la majorité da peuple italien, accolent dans
la plas large mesure aux pouvoirs publics.
Il espère voir sortir de U, comme d'an
rapprochement dn Vatican et da Quirinal,
raffermissement de la Triplice.

La Vossische Zeitung B'opposs, avec
raison , a cette façon de voir dn diplomate
catholique. Ce ne sont pas, écrit le journal
libéral, les radicaux et lei socia listes de
France, ce n'est pas Jaorèi, qui sont hos-
tiles à l'Allemagne, au contraire. Mais c'est
chez les partis de droite, dana l'armée et
chtz lei nationalistes qu'on fomente chique
jour la haine du Prussien. En Angleterre-
ce fut sous un gouvernement conservateur
qne lea relations de l'Allemagne avee ee
pays finirent par prendre un caractère dan-
gereux. Eu Bussie, les sentiments germa-



nophobes se trouvent également parmi lea
réactionnaires et les partis de la révolution.

Enfin, en Italie, où lea gauches regardent
avec admiration lea exemples que donne la
France anticléricale, il parait bien certain,
d'après tout ée qu'on a pu voir jusqu'ici, que
les conservateur» sont aussi indifférents el
même hostiles an maintien de la Tri plice
que n'importe quel groupe de gauche.

Ce n'est donc pas la qu'est la cause de la
froideur existante dana lei rapporta de
l'Allemagne et de ses voisina II faut cher-
cher ailleurs.

La revue Die Bilf e  publie, & l'occasion
de la clôture de la conférence d'Algésiras,
un article qui résume les différentes phases
qu'a traversée» la question marocaine. J'em-
prunte a cet article les détails suivants qae
l'opinion s, en grande partie, oubliés aujour-
d'hui, otais qui tue semblent présenter un
certain intérêt :

L'accord franco-anglais , qui fat si gné le
8 avril 1904, marque le dénouement d'une
première phase. Avant cette date, la diplo-
matie européenne s'est occupée beaucoup
plus souvent de la question marocaine qu'os
ne l'a sn dans le pnblic Parmi les bruits
multiples qui ont couru a ce sujet, les sol-
vants sont les pl us avérés : Du temps de la
guerre anglo-bctre , le président dn cabinet
anglais Salisbury proposa à Berlin un par-
tage du Maroc entre l'Angleterre et l'Alle-
magne. A la môme époque, des pourparlers
eurent lieu au snjet da Maroc entre Paris
et Berlin. Les deux actions n'eurent pas de
suites. Peu de temps après, la France en-
tama des négociations avec l'Espagne ao
snjet du Maroc ; on traité fat élaboré entre
ces deux puissances , mais le gouvernement
espagnol refusa, au dernier moment, de le
ligner. Le ministre espagnol Silvela, inter-
pellé à ce sujet aux Cortès, répondit que
l'Espagne ne pouvait risquer une pareille
affaire, si elle n'était pas assurée aupara-
vant de l'assentiment de l'Angleterre.

Le projet da traité entre la Francs st
I'Esps.gne , ainsi abandonné faute de l'isien-
t iment de la Grande-Bretagne, prévoyait la
csjtion a l'AUtmague d'un dépôt de char-
bon sur la côte. Tandis qu'il pactisait avec
la faible Eipigne, M. Delcassé jogsa oppor-
tun de tenir compte dts intérêts allemands ;
mais .lorsqu'il ie fut mis d'accord avec la
puissante Angleterre, il crut pouvoir i gno-
rer l'Allemagne.

Entre temps, en 1902, Ja Franca con-
cluait an accord avec le magbzen, par le-
quel les deux gouvernements s'engtgaient &
un appui mutuel contre toutes tentatives
d'insurrection. Par lé, la France recevait le
droit de franchir la frontière marocaine. Ls
traité stipulait qae, réciproquement , lei
troapes da laltsn pourraient venir en aida
aux Français, ai besoin eu était, sur le ter-
ritoire algérien. Eu pratique , la France
n'usa guère de ion droit ; bien aa contraire,
elle favorisa, secrètement, lea menées dn
prétendant marocain.

En décembre 1903, survint l'accord entre
la France et J 'Italis. La France /aidait
d'importantes concessions k l'Italie, conces-
sions qu'on ne connaît paa encore dani
toute leur étendue ; en revanche, l'Italie
a'engageait à abandonner le Maroc a la
France. Trois mois plua taxa fut signe le
fameux accord franco-anglais , qni parais-
aalt fixer définitivement l 'avenir da Maroj.
L'Allemagne ie trouvait maintenant com-
plètement écartée. Il n'est pas impossible
que ce soit par la faute de sa propre diplo
matia.

Uae seconde phase commence avec la
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MON PRINCE !
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Sani en rien dirs à Germains ni à personne
de la fami l l e , Ganelll prit an Jour chez lui son
ami "Verthelmer et s'en fat trouver le notaire
qui ss montra étonné de estts visite.

L» Prince expliqua trè» simplement qu 'il
occupait l'appartement voisin de celai ds Mme
de Gsrsenne et avait pour ainsi dire assisté,
avec cet ami qui l'accoapsgoalt , à la forma-
tion du testament.

Us pouvaient même, s'il étalt nécessaire*, la
racontai tous deux Jusque dans tous tes dé-
tails , y compris le rôle Joué par sœur Florence
nul s'était mêlé» a .'aDalre asstx maladroite-
ment d'ailleurs, puftqu'eiis avait embrouillé
let noms dû deox Jeunes filles.

Car, dana la pensés et l'intention ds la testa-
trloe, ce n'était paa Marie-Louise  Dumesnll qai
devait hériter, maia bien Germaine  Brévanne,
ce l l e  méste qui , la nnit de l'incendie , avait
«auTé la dame et le chien.

Co mot de sauvé employé par aux peut pa-
raître exagéré qaand on sait comment avait
«a Ueu l'alerte, mais les dsux amis n'y regar-
daient pas de si pris.

Tandis que Qanelll parlait , le notaire , un
peu troublé de cette affaire qui embrouillait
s ingul ièrement  une si simple donation , réflé-
chissait à l'étrangeté de la situation.

signature de l'accord franco anglais. Elle
consiste dans la préparation de l'action
décisive. Le député de la gauche libérale
Gothein précisait, dans la séance du Rtieh-
itag du 13 avril 1904, le peint de v as alle-
mand comme suit : Nous ne saurions approu-
ver que deux pniisaacei étrangères diip}.-
sent, à l'exclusion de l'Allemagne, d'un
pays qui semble destiné k devenir l'un des
débouchés, let plus importants de l'industrie,
allemande. D'autant moins qu'au* pareille
façon d'agir constitue un dangereux précé-
dent La diplomatie allemande adopta cette
façon de voir; mais elle résolut d'attendre,
pour igir, qa'on nouveau fait ie produisit.
Ce qai advint par l'envoi de M. Saint-René
Taillandier à Fez. Cet envoi marque le
débat d'ane nouvelle phase de la qaestion.

L'Allemagne , sachant M. Delcaaié peu
disposé à céder depais l'entente cordialo
avec l'Angleterre, résolut d'avoir recours k
des O-ojtni énergique!. QuUaume II alla
lui même au Maroc et descendit à Tanger.
Cette vi site fat aussitôt suivie de l'envoi
d'une mission allemande extraordinaire k
Fez. Le magbzen, fort de l'appui de l'AUe-
magae et sur lei conseils de celle-ci, re-
poussa lti propositions frinçaiies et de-
manda une conférence Internationale.

Eatre tempi, M. Dslessié songeait k la
guerre et cherchait k se concerter k ce sujet
avec M. Lanidowne. Mail la France n'était
paa prête, et M. Dilcanè, désavoué par
tous ies collègues, fnt obligé de démission-
ner. Sun successeur , M. Rouvier , acetpta ,
apréi quelques hésitations, le projet d'ane
conférence internationale. Elle fat préparée
a Paris , pir lis longues et laborieuses né-
gociations de MU. Bêvoil et Rosen.

Vint enfin la dernière phase de l'affaire
marocaine , la conférence d'Algésiras, dont
on connaît les péripéties et les résultats.

Les grèves du No rd de la France
Lens, sa.

La nnit a été calme dans le bassin da
Pas-de-Calais.  Dans la concession de Lens,
763 mineurs sont descendus. Dans celle de
Béthune, ou compte 682 carriers aa travail.
A Liévin , il y a 208 descentes. Le travail
est complet dans les concessions de Bruay,
Maries, Feifay, Fleyssenel et la Clarence.
Le chômage est complet aux mines de
Drocourt, Menrchin, Carvin, Dourges, Ostri-
court, Nœux et Courrières.

Aa total, il y a 14,689 descentes et
39,534 grévistes.

Yalenciennes, 20,
La reprise du travail l'est accentuée

sensiblement dans la région da Nord. Toas
les métallurg istes travaillent. Les rentrées
sont nombreuses, même dans les fosses non
protégées. Le pays reprend son aspect
habituel. Les arrestations de mineurs conti -
nuent.

DsnslePas de-Calais également, le travail
reprend dans la plupart des concessions.

Luis , io avril.
L'événement de la matinée est l'arresta-

tion de dix-sept individus compromis dans
la bagarre de Lièvin aa coure de laquelle
fut grièvement frappé k la tête, par une
pierre, le l ieutenant  Allât , du 28" dragons.

Mercredi soir, les autorités décidaient
l'opération, pour laquelle dea force» impor-
tantes furent mises en mouvement avant le
jonr. VeiB trois henres du matin, lts ca-
valiers et fantassins arrivaient et for-
maient un double cordon entourant complè-
tement la cité de la fosse numéro 3. Fuis
des pelotons d'ane quinzaine d'hommes
farent échelonnés le long des rues , prêts k

L'air hautain de Ganelli l'sgtçtif , aastl na
p a t - l i  s'empêcher de dire BT «C an sourire
narquois :

— Alort , monsieur, c'est cette histoire de
testament recueillie à travers un mur, qui
vous a décidé i demander sn marisge Ull...
comment dites-vous t Mlle Bréranne t

Sus se départir de son sanglrold, Paolo
répondit nn peu sèchement :

— Peu importe cs que J'ai fait on non.
U s'sgit simple meut de savoir s'il n'y a pal

en erreur de noms dans l'acte dont nous
parlons.

La notaire allait répliquer franchement ,
comme il pensait, lortqas Yerthslmer , plut
c emballable >qae ton ami, sut le mauvais goht
ds s'écrisr :

— En tons css, monsienr, ce cber Paolo n'au-
rait pas témoigné de plut ds... désintéresse-
ment qns vous, qui avex Immédiatement de-
mandé Mlle Dumesnll en marlsgs t

L'effet de cetta phrase fat désastreux. Gsnslll
eat basa effleurer , de sa fine bottine vernie , la
chaussure poudreuse de son camarade, il étalt
trop tard.

i.o notaire se lsva. trèt digne , montrant aintl
qae la séance était close st qu'on l'attendait
ailleurs; dans un sourire I la foit triomphant
et railleur an suprême degré, il dit nettement *.

— Meilleurs, Interrogez le code. Le testa-
ment qui fait unique héritière dea biens de la
défants Mlle Marle Louiss Dumesnll , devenue
Mmo Hérenjol , est absolument valable.

La quettion qne vons venez de mettre en
avant ne pant rlsn chsngsr aux choses.

J'ai écrit aous ia dictée le legs dont J'ai dretsé
l'acte, avec le nom même qne l'on ms donnait. Sl
la légatrlce.s'eat trompée, tsnt plat mais nul n'a
rien 1 7 voir, mêms si , par impossible, il pou-
vait le prouver.

Moi, ie n'ai aucune raison de m'intéreestr

Intervenir à ty. première alerte. Lorsque
toutes les mesures furent prises, les gen-
darmes frappèrent aux portes des maisons
habitées par les individus objets de man-
dats d'arrêt. .^ . .u

Sur v ingt neuf individus recherchés, dix-
•ept forent spprôheadés. Les donz3 autres
avaient jugé prudent de se soustraire aux
investigations de la police.
, Les opérations se rirent sans aucun bruit
et aang que personne protestât

A SAN FRANCISCO
San-Francisco , iO.

Une nouvelle secousse a été ressentie cet
après-midi et a fait é-. rouler plusieurs che-
minées dêjik ébranlées. Dne femme a été tuée
dans sa cuisine. . . ... , ,

Le gouverneur a consenti k convoquer la
législature en session spéciale, afin d'auto-
riser rémission d'obligations municipales
destinées a couvrir lei frais de rêêdi&cation
de la ville.

La soumission de H. Fogazzaro
C'est au marquis Crispoltl, le vaillant

publ ic i s te  catholique, qae M. Fogtzzsro a
ad r essé l a lettre publiée ensuite par Y A vve-
nire d'Italia aur la mise à l'index du Santo.
En voici la teneur exacte :

Cher ami, vons avex bien le droit ds savoir
queUe sera ma conduite pratique au sujet dn
décret de la congrégation de l'Index qui a con-
damné le Sanlo.

J'ai résolu dès le premier instant de donner
au décret cette obéissance qui est mon devoir
de catholique , c 'ett  a-dire de ne pas le discu-
ter, de ne pas m'y oppossr en autorisant d'au-
tres traduct ions  st réimpressions en dehors ds
"lies qui tont l'objet dss contrats précédant
ls décret , contrats Impossibles à rompre. Vous
connaissez  maintenant ma rétolntloc. J'aime-
rais que tons l'apprennent et Js vons pria en
conséquence da publier la présenta WUre dans
an pérlodlqus ds votre choix.

Antonio FOGAZZARO.
La presse ant icléricale ne sait pas cacher

le mécontentement que lui cause la soumis-
sion de M. Fogazzsro, d'autant moins qae,
de la part de l'aateur da Santo, cet acte
a été sincère et spontané. Oa lui en vent —
c'est le langage de ces journaux — d'avoir
plié devant « l'intransigeance cléricale > qui
a inspiré le décret de l'index.

Le l" mal a Paris
.- raris, iû.

Les troupes venant renforcer la garniion
de Paris, en prévision du 1" mai, ont com-
muée k arriver la nuit dernière. D'autres
troupes arriveront journellement jusqu'en
30 avril.

Lea journaux publient la note officieuse
suivante, :

La préfecture de police ayant, depuis ls
commencement de la semaine , reçu par cen-
taines dea lettres d'habitants de Parla qni
manifestaient leur inquiétude , il est bon
d'indiquer quelqnes-unts dts précautions
qui sont prises.

A la anite de nombreuses conférences , cù
se sont trouvés rêunii les chefs de service
de son administration , II. Lépine, préfet da
police, a pris toutes ses dispositions pour
maintenir l'ordre dau la rue et prévenu les
attentats éventuels contre la vie dei citoyens
oa leuri demeures.

Outre lei agents de la garnison de Paris ,
dont lti effect i f s  seront au complet, 28,000
hommei de troupe , infanterie, artillerie et
cavalerie, arriveront dans la nuit de jeudi k
vendredi et dans celle de vendredi ft ta-

à l' iiac d» ces dames p l a s  qu 'A 1 suite , ion
monsieur, aucune raison , a p p u y a - t - i l  en regar-
dant Vsrthelmer dans let yenx. Je fais sim-
plement mon devoir et ne sais qu ' une chose,
c'est qne la testament demeura inattaquable.

Aprèt tont, ajouta- t - i i  bénévolement, comme
ponr donner nn peu de consolation aux deux
hommes déçus , qai voas affirme que, aprèi
avoir en l'intention ds léguer sa fortune à
l'une des denx ta» an. .. non, des deax cousines
venx-je dire, Mme ds Qartenne n'ait pas changé
d'idée » -

Qanell l  tressai l l i t .  C'était bien cela qn'il avait
pensé en apprenant la conduite  légère de Ger-
maine é la maison da famille, envers la vieille
dame : celle-ci avait probablement changé
d'idée...

Ch ao celant , 11 sortit , entraînant Verthelmer
fur ieux , qui ne parlait rien moins qae de faire
arrêter l'ho m me de loi.

Una fol dans la rus, les deux amis se prirent
da querelle. Psolo reprocha amèrement an
Polonais d'avoir gâté les choses en i n s u l t a n t
le tsul homme qui pouvait le sortir d'embarras.

Verthelmer, qui ne se possédait plus, accusa
l'italien de l'avoir trompé, ds s'être moqné ds
loi, st loi laoçs mille aménités i la têts.

Trop bien élevé ponr l'aire uns esclandre en
plaine rne, Paolo na daigna pas lai répondre,
héla un fiacre , s'y jsta et, ruminant sa décon-
venue, se fit « trimballer » dans tout Paris
Jutqu't la naît.

Ut géant j u s q u 'au fond de lame , Verthelmer
erra a pied dans la bons et sous la pluie, pro-
férant des malédictions contre son ex ami ,
contre ies Dumesnll et ia paavre Um» de
Garsenne, qui n'sn pouvait mais. *

Les deux camarades ne devaient nl se par-
donner ni se revoir, ce qui n'était sans doute
pas ft regretter pour Paolo.

En tous cas, cs dernier remportait , pour

medi. Cu troupes gagneront lei emplace-
ments qui out été désignés aux officiers
supérieure, dès ft présent, avec' des instruc-
tion! précises.

Une surveillance tonte partlealière tera
exercée sur lei conduites d'eau et de gaz.

Sait escadron», de service daua le Pas-de-
Calais, vont être dirigés sar Paris.

Le 12* dragons, de Pont ft-Mousson , arri-
v era ft Paris, ainsi que le 12* chassiurs i
cheval, de Salut-Miltlel, et le 20*, do Sêzanue.

LB rôsuoo est calme
Le Vésuve est très calme. Da temps eu

tempi, il émet dts vapeurs en petite quan-
tité at dn sable; mais les Instrumenta lisml-
quei de l'observatoire restent immobiles.

Le professeur Matteucci est montet hier
jusqu 'au cratère : il a pu constater que le
cône supérieur avait perdu ia formé
ancienne, «t qu'a sa place DU petit ralios
circulaire extrêmement l arge et profond
s'était formé.

Le roi des Belges
a conféré l'ordre de Léopold aax cardinaux
Merry del Val et Délia Chiesa.

Les trois empereurs
La Pal l Mail Gazette dit qu'il ist

décidé que le roi Edouard se rencontrera
avec lea empereurs de Russie et d'Allema-
gne , ft Darmstadt, durant la première si-
mtine de septembre.

Précautions allemandes
Ea vus de parer aax éventualités qui

pourraient ae produire ft l'occasion du
Ie' mai daus les centres usiniers de l'arron-
dissement français de Briey, et notamment
dans le bassin de Long .vy, le gouvernement
allemand a lait occuper par la cavalerie de
la garnison de Thionville certains points de
la frontière franco allemande.

Lei commandants ont pour consigne d'as-
surer l'ordre le plu rigoureux sur toute la
frontière et d'arrêter tom lea ou triera per-
turbateurs venant de France, comme aussi
les ouvriers allemands qni tenteraient de
paner la frontière poar ie joindre aux ma-
nlfeitants français.

Le gouvernement belge a, dit-on, pris lea
mêmes matures de précaution inr la fron-
tière franco-belge.

Le naufrage au Smet de f/œyer
L'endroit où s'est produit le naufrage du

vaisseau-école belge est situé par 47'12 '  de
latitude Nord et par 4"30' de loogitude
Oaeat da méridien de Greenwich. Espéré
sur la carte, cet endroit est sitné dani
la golfe de Gascogne , A pen près ft la
hauteur de Belle-Ile, devant l'embouchure
de la Loire.

Un congrès religieux au Japon
Il existe au Japon une commission, nom-

mée par le mikado, pour rechercher la vraie
religion ; elle se fonctionnait plus depais sept
ans, mais elle a repris ses travaux, sur l'ordre
de l'emperear da Japon.

Un Congrèi sera tenu au Japon ponr la
recherche de la vraie religion ; toas les
représentante des principales confessions
religieuses y sont conviés. La première réu-
nion au ra liea le 1er jaia.

Jadis et aujourd'hui
On sait que le 1" novembre 1755, un

épouvantable tremblement de terre détruisit

tonte aubaine , l 'humiliation d'avoir fait nne
démarcha ln utils, sinon dangereuse pour le
Jour où elle arriverait ans oreilles des Dames-
ni 1. Ds plus, il acquit la certitude que le testa-
ment demeurait inattaquable.

Enfin , ponr combla de malheur, U l'était i
Jamais aliéné ls notaire dont , plus tard, l'al-
liance eût pn devenir salutaire.

En ceci U ia trompait an pea.
Va» Cola débarrassé d» ses visiteurs «t sa

petite vengeance accomplie, celui-ci, se trot-
tant les mains, reçut quelques clients.

Mais la soir, lni revint dans la mémoire sa
conversation avec le • Peines > st le Polonais.

La figure et les Insinuations des deux per-
sonnages, surlout dn dernior , na lai plaisaient
pss, mais Une pat s'empêcher de penser qn'ils
avaient peut-être raison toas deax et qu 'un e
erreur de noms pouvait fort bien avoir été
commise.

Certes, le testament n'en restait pas moins
là, impossible à changer, quoi qu'il advint.

Cepen 'ant 11 ss souvint tont à conp de cer-
tains détai ls .

La légataire n'avait-elle pas dit un jour en
riant, devant lai , qae Uma de Garsenne s'ima-
ginait avoir reçu d'elle dos services; qu'on ne
s'inquiétait  pourtant guère de la paavre ma-
lade dame la demenre al pleine et sl remuante
et qae, seale, Germaine, avait pant* être eu
quelques  rapports avec elle.

Le notaira pouvait être un homme aimant
l'argent et la vie agréable, 11 n'en étalt- pas
moins honnête en son métier.

• Mon devoir serait certainement d'instruire
Um» llêceoiol ds cette hlstolr», «a dit-il. Elle ea
fera ce qu'elle vondra, moi Je m'en lave les
mains.

Sl cetto dame est tant soit peu scrupuleuse
Je sais bUn oe qu'ello décidera... Eh I eh I voilà
pour moi uue petite vengeance Inespérée :

Lisbonne de fond en combles et causa la
mortde 60,000 victimes. Le 29 novembre, on
n'eu savait rien eneore a Berlin. Enfin, le
2 décembre, après d'interminables détours,
la première nouvelle ds cataclysme parais,
sait dans la Qazette de Voss.

Lea Ang lais n'étaient pas alors les pre-
mière partout, et ce ne fat qae sept 'ours
plus tard lentement, le 9 décembre, que leor
roi annonçait au parlement la terrible catas-
troîhe.

Le 18 avril dernier, k 5 heures du matin,
un tremblement de terre ébranlait la ville et
la région de San-Francisco; douze heurea
plus tard, à 6 henres da soir, le télégraphe
en avait répanda la nonvelle à travers le
monde.

• ¦

€chos de p artout
LE TEMPLE OU QRAftO-OWENJ

A propos du bauquel da Venarodi-Saint qui
eut lieu aa temple da Grand-Orient, i Paris,
VEclair donne une intéressante description de
cet lmmenble célèbre.

L'immenble de la rue Cadet n'est point ans
de css Basti l les dont la silhouette tragique se
dessine obsédante, en la mémoire courroucée
des psdpls». Une fagsde étrlqnée entre deux
fautses colonnes, qui supportant an fsax enta-
blement, d'ane décoration d'an sty le* banal,
propose aax passants l'origine de son grand G,
inscrit dans nn triangle, de ses compas et de
seaêquerras.

Le local maçonnique proprement dit ett au
fond.

Tout l'immeuble appartient aujourd'hui à la
t Société Immobiliers da Grnni-O.-lont >. Sa
physionomie primitive na st devins plus dans
ce qni reste des constructions eentenairss ds
la rue Cadet. Le duc de Richelieu eut en ca
Ueu son pled-k-terre.

Pals l' immeuble  alla aax maint de la famille
M u r â t ;  le prince Joachim, flls da roi ds Na-
plss, en disposa en favear de la Meçonnarle ,
dont il était le grand-maltre ; l'affaire n'était
pas mauvaise : il davalt toucher an million st
dsml de sa propriété. La Maçonnerie manqua
dea ressources qoi lui sont venues depnis ; en
1862 elle ne pouvait s'acquitter. Elle devait
encore 5 à 600,000 fr. an prince, créancier peu
exigeant, mais libre-penseur nn peu tiède.
Lonqu'll vota , aa Sénat, tout grand-mailre
qa'il lû t , la maintien temporel du Pape, il fal-
lut lui retirer son titre «t le rembourser. La
prsmlère condition était plas facile ft remplir
que la seconde.

L'immenble est aujourd 'hui payé, la Maçon-
nerie a dea moyens. Mais ce vieux local lai
paraît sl étroit pour sss ambitions qu'ello
songe à aller ailleurs. Elle quitterait ia salle
da Grand Conseil, Où se tiennent les convenu ;
le salon oh l'on se montre le fautenil de Phi-
lippe Égtll té, rouge de ca rouge dont sont
peintt les montants de la gui l lot ine  ; elle se-
couerait la poussière de ses différents temples
sans décor, anx sièges symboliquement dispo-
sés. Elle emporterait le matériel théâtral des
Initiations , les funèbres tentu res du Cabinet
des réflexions, le râtel ier  del épées ds f«r-
blanc, les planchas ft bascule, les lampes a
flamme d'ssprlt-de-vin.
. Eiie décrocherait le» tatcleanei bannière».
Elle «mpoiterait, objeta précieux, la montr»
de Cagllostro et 1a diadème qae la Msçonnerle-
offrlt ft la sœar Déjazet. Enfin , on emporterait
les archives : mais on sait, rae Cadet, qae cei
choses-là n'arrivent pas toujours ft la data
qu'on s'était fixée , car la garde qni veille aux
barrières da temple ne défend pas de Bide-
gain !

L* JEUNE FILLE ROMAINE

Il vient d'enlrer an muses archéologique d»
Nîmes, nn tombeau de jeune fllle avec tout son
mobilier funéraire, récemment mis ft loxxt au
chemin de Beaucalre, c'est -ft-dire en façade sur
l'ancienne voie domltlenne, qui allait de Koivm
en Eipsgne et passait par Nîmes.

Ca mobilier consiste en une magnifique orna
en albâtre d'Orient très srtUtlqae, admirable-
ment conservés, qoi contenait dts bijoux, Ms
que bsgue, collier, coffret précieux, métier en
ivoire ponr faire sans donte de la tapltteris .
Jouets d'enfants, en ambre représentant dea
animaux : une écrevls.e, un lapin, un chien ,

faire mon devoir et rendre anssi pauvre que
devant celle qui m'a an Jour refasé sa main.
Ehl ahl. ..* . ,Et son intention de prévenir Marle-Loulte
s'accentua de minute en minute; cependant, il
recula longtemps devant cetta confidence, soit
qae mille occupations l'eussent retenu , soit
qn'il y psniftt moins dans la suite  ; aussi plu-
sieurs mois s'écoulèrent avant qu'il ne ia mit
ft sxéention.

— Depais hait semaines qn'il vit ft nos
crochets, 11 n'a paa ane fols parlé de se mettre
an travail , disait  Mme Dumesnll en causant
avec ton mari, elle, vêtue de aole brochée, lui,
de drap fin , tons engraissés et colorés ; lai dé-
bonnaire et voulant tout le monde hsareux
comme lai ; elle agressive dès qu'on lai parlait
du Prince.

Celui-ci vivait toujouri au famlly-house,
triste, inquiet, nerveux, négligeant aa femme,
passant son temps loin d'elle, on ne savait où,
au café ou ailleurs, ft la vive indignation des
Dumesnl l  et des Hérenjol .

Le désespoir d'avoir perdu denx millions
et la certitude dé ne pouvoir même payer lt
resta de ses detUi, la rends ' ont positivement
malade et cruel .

Accusant toujours Germaine d'être la cause
de son amère déception , 11 la prenait en
grippe.

Et la malheureuse dépérissait lentement ds
chagrin et de honte de se voir ainsi traltte
devant toa», 

— Peahl flt M. Dumesnll , nous pouvoni
bisn nourrir ce brave garçon pour rien. Notu
avons de quoi.

p.,.. (ÂWtvrtJ



,.«. ; on miroir aa très bon état avso têts laissaient pu même le tempi aux signatai-
Malptés. Dans le mornei monument se trouvaient jM de „ renjr e ^  ̂d, c„  ̂

f,,.
«iPtlears autres obj»tt de plut grande dlman- ...... .., #.«.i. .11.. „.*i» „_.-*.
C desi pstèret , du cassolettes ft parfust , des «dent ; il fallait aller rapidement

plats sn beaux» , àes lampes, dtl Soles iacrr- Aux uns ou tUtait que la péu.ionntment
«atoires. ... • . avait pour bat d'obtenir ane rédaction des

vn un mot, c'est un vérlttbls trésor qai est •-„*«.. „,, «M.»)' i. *i»n*tnr« <»-.n',«.
.jtore allé enrichir le beaa mutée lapidaire de
Mates, déjà il •*><*•'• et si Jnterew.nl.

PSEUDO-TBA VAILLEUHS

Uoe récente statistique pamieone constate
„oe sur 486 mendiants t sans travail > auxquels
on a offert des emplois de 4 francs par Jour,
2\l ont accepté la lettre de rscommandatlon
c0«r.tetl74seiontpré!entéiftrendro.tindlqué.
sur ees ni , 37, leor dtml-lontnée faite, résu-
mèrent B francs pour aller déjeuner at ne repa
n-rent  p lus  ; 68 travaillèrent tonte la Journée,
it -itMit leurs i francs et ne revinrent plus *
g] ont travaillé S Jours ; 18 seulement sur 174
ly, victorien Janent «uni i'éprenve et sont
devtnat de bra vos  ouvr iers .

Ua del d erniers  hivers, on avait logé et
pourri 700 soi-disant o u v r i e r »  tans travail. Oa
ieur offrit d'aller dans un bureau d'assistance
pir le travail : IOO acceptèrent, mais il ne s'en
trouva pa» plus de 55 poars'y rendra, st, âpre*
deux Jours, 11 n'y en avait pins que deux qui y
étalent restés.

LA R E V A H O H E  DJ C H E V A ' .DE FIACRE
OB a VU des cllovoui tt*-, coursa U' .ir ci .-."» les

Itueud» d'on liseré, mai» on n 'avait jntael»
Ta an chsval de fiacre disputer aax grandi
¦•je ';* les lauriers dos hippodromes. On le
vtrra cette année ft Epsom.

Ua sportsman , en rentrant l'antre nnit d«
ioo club, constata que la cheval du fiacre qui
M Tsmenstt k aon domicile avait nne certaine
élégance d'allares et filait bien.

Il en offrit quelques livres s t e r l i n g  au cocher
gai, uns hésiter, vendit ta bâte .

Aujourd'hui , ce cheval est ft l' en t ra îne  ment
«t tou non vean propriétaire l'a fait Inscrire
pour les courtes d'Eptom.

MOT DE LA F I N
Ches an onale. Lt neveu rtgsrde l 'heure.  Il

veat s'en aller-
la'onclo- — Ta tel» bien que j'aran*». ¦ -•"
Le neveu. — Alors , avance-moi vingt cinq

loul» I

CONFÉDÉRATION
Arrestation d'un anarchiste russe. — La

police de Berne a découvert chez un Israélite
russe, qui ie donnait comme chimiste, une
quantité de matières explosives et de feuil-
le. anarchiiUs rédigées en russe . Cette
individu a été arrêté, eur l'ordre du proca
teur de la CosféiéraViou.

FAITS DIVER®
tT*ANCt*a

Un traat de ¦oreftèrest. — Depuis quel-
ques mole, la police italienne avait découvert
l'existence ft Molfstta — une petite ville de la
province de Bari — d'une vaste association de
sorcièrei qni opérait dans toutes les Poaillee.

S'étant découvert  dss /assîtes spéciales, eos
torelàte» s 'étaient résa'ss os promettant ft tont
le monde d'opérer- dei enchantements, de sauver
ou de rainer dss personnes, de créer oa de
supprimer des dlscordet , de découvrir vols,
voleurs ou aisasslns, de faire réussir ou ( ch o u ;i-
let mariages, de guérir ies infirmas, .lui que
d» Tsir» loitlc le» détenu» de te ers  prisons.

Qae ces opérations réas.ls.ent oa non , les
sorcière», soutiraient toujours de l'argent ft
leurs cl ients  qai const i tuaient  nna foui» n om-
breuse at d'une admirable ns î te t ' .

La polica a recueilli 1rs preuves et lès témcl-
fcnages de 134 f i lou te r i es  commises par les sor-
cières les p.'at connues de l'assoriaMoa , dont
vingt et une ont été arrê tées .  Avec les objets
profettionnelt salais an cours des perquis i t ions
fsitet dans plusieurs villages, on a conitltué
an psiit musée de icree'Ierle.

On ï trouva àes cartes ft jouer, dea citrons
couronnés d'épingles, dsa rubans noirs, des
èarrlqaes de goudron, de poudro , des bouteilles
d'alcool , des herbes  de tout genre, des cheveox,
det onglet  d'hommes et d'animaux , ainsi qu ' une
quantité dv-.atree outils mystérleox.

FRIBOURG
Lé Pétltlonnement

Co aae nous avons dit au sojet de la
clandestinité de la campagne de pétitions
lancée par le comité cantonal radical se
confirme chaque jour d'uue manière ploa
pêremptoire. Les journaux de l'opposition
n'ont pas osé la contester, mais ie sont
bornés k donner des explications contradic-
toires qui n'ont convaincu personne. Au-
jourd'hui, nou avons eu mains la [preuve
tangible du fait. Elle gît dans une espèce
de proclamation signée : Le comité d'initia-
tive, adressée spécialement aux électeurs du
district de la Grnyèr e et cù il est dit : La
circulation de» .'..«a ne doit pa* commenctr
avant quatre heures, samedi après midi.

Le comité d'initiative occulte est prié
de bien vouloir joindre cette pièce au
dossier de la pétition, pour l'édification du
Grand Conseil.

Voici encore d'autres indications intêtes-
«anten qui achèvent d'imprimer â ia ma-
nœuvre le qualificatif qui lai a étô donné et
qu'elle portera dans notre histoire politiqae
fribourge oise : Le gaet-apenB du 2L avril.
Oa nous écrit de Bomont :

Dane uu -riUsge tei. rippreclii de Rv
mont, la pétition radicale a été signée par
on ceriain nombre de citoyen», samedi «oir
et dituinchè, Les colporteurs de la pièce ne

uj j ju ie  ; un UIHOUIMI ia IIKUB *.UIO U ami US

électiers «s Inr apprenant qu'ai auber-
giste de Bomont, hon coniirrateur, avait
ligné.

Pluieu-B lignatalrei, actuellement blin
renseignés snr le but de ce moavemtnt ,
déclarent avoir été trompés et demandent
de reprendre leur si gnature.

Dans le corridor da bureau de poste de ce
village, la proclamation radicale, signée par
quel ques contribuables pavant l'impôt, ren-
fermant des idées sl pauvres et si bisses,
tut affichée aox yenx da publie, qai psut en
prendre connaissance lorsque lea affaires
l'appellent dana ce bureau officiel. Je voui
demande si lei locaux de la poste sont dei
lieux d'affichsge de proclamations politiques.
Est ce que l'administration sup érieure dts
postes tolérera au pareil abss-P

Vi silos pastorales. — Cts -visites auront
liea dans le courant de mai, d'apiès l'ili-
n'ralte tracé dans la dernière Lettre pas-
torale de Sa Qraniaar, k savoir : diman-
che 6, Eptndes ; lundi 7, Arconciel ; mardi 8,
Po.-iM.i-Vi.l- j - mercred i 9, La Boche ;
jeudi 10, Trtvvanx * dimanche 13, Morat;
lundi  ld, Cressier; mardi 15, Barberê:he-
dimanche 20, Plsnfavon ; jeudi 24 , Chàtel-
Saint-Denis ; dfnunche 26, Montbovon ;
lundi 28, Aibeove ; mardi 29, Gruyères;
mercredi 30, Le Pâquier.

Fribourgeoli à l'étranger. — Nous appre-
nons avec tut TSî plaisir qae notre compt-
triote et ami, H. François Soutiens, fils du
regretté rédacteur en chef de la Liberté,
vient d'être nommé fondé de poavoiis au
Credito Italiano, un des plus grandi éta-
blissement* dasociera de l'Italie, auquel il
i st attaché depnis de nombreuses année-».
Nos meilleurs vœux et félicitations".

Décès.—À Estàvayer est morte M.1 '¦ - Lonise
Carrard , la pieuse sœur de f >u II. le doyen
Carrard, qni a Ului, k Laily âe >X riraces
soavenii s

LX- Carrard, qui fat la dévouée collabo-
ratrice de ion frère dans toutes les œuvres
de charité et d'édification, a fait par testa-
ment les legs pies suivants : 300 fr. k l'Or-
phelinat agricole de Montet ; 300 fr. k
l'hospice de la Broye, à Estavsyer ; 200 fr.
peur les éiules ecclésisstiques ; 100 fr. aux
Missions intérieure! ; iCO fr. aux PP. Capu-
cins de Fribourg ; 100 fr. à 1*03ivre dei
Tabernacles et 100 tr. aux Dames de
charité, à Estàvayer.

R. I. P.

Les ioups à Fribourg. — Le cirque Wal-
knds , tutelle sar les Qcand'Placee, exhibe
ane collection de loups dont les exercices
sont nne .vraie met vt Lie de. dresssg». tin
manège de loups *st nue rareté intéressante.
Celui du cirque Wallenda offre un ipestacle
qui sort de la banalité des cirques ordi-
naires. . '

Pour les bêles. — Oa nous éctit :
L'auteur du p.tit aniele : « Pour Us ani

maux », para dani la Liberté du 26 avril,
ne ie trompe paa ; U te trouverait asssz de
personnes de cœur k Pribonrg pour appuyer
de leur signature nne pétition ttBJsnt à
faire oèiier un état de choses révoltant.
Lts passants et promeniurs de bonne vo-
lonté ont beau s'indigner et s'exposer k re-
cevoir les injures et réponses grossières des
charretiers, auxquels ils se trouvent en droit
de faire des observations, rien n'y fait. Ii
est urgent d'agir.

Qae la police intervienne sévèrement ,
qu 'elle réagisse arec rigueur contre cette
ignoble brutalité humaine qui se croit tout
permit envers d'innocents et trop dociles
animaux. Je signale spécialement à la po-
lice le transport dea pierres pour la cons-
truction de l'école de Qlvtaltz, sar la routo ,
an-dessous du village, où les chevaux aont
traités d'une manière inqualifiable. Tons,
nous serons reconnaisianta aux autorités
de prendre en main cette question qui
mérite vraiment ion attention.

Voici poor le moment préieot ! Meis, n'y
aurait-il pai moyen de faire pénétrer pour
l'avenir dans l'esprit, sinon dani le cœur dc
efaecoo. le respect de la dooleor dea ani-
maux? Et ici, je fiis un appel à tou les
parents, éducateurs , maîtres et maîtresses
d'école, bonnes d'enfants, è toua. ceux, en
un mot , qui ont quelque inflarace directe
sur l'enfance et la jeunesse. Si, dés le bas
âge, nous iniaulqaions k nos estants l'horreur
de faire lonfftïr , inutilement lu être a —
queli .qu'ils toient — qoi aont en notre pou-
voir et qui s'appellent lea animaux, n'èvite-
rlons-no» p» ont, énormi" somme ûe souf-
france dans le monde, et n'arrivetions-noui
pis à des résolut! palpables dîna Ja ma-
tière qui nous intêrese?. et ceci fans les me-

naçai trop souvint inutiles d'ame&lii et de de la Serbie, aiuii qu'à l'intention pré-
ïspporti k la Préfecture. tendue des régicides de forcer le ¦ roi â

Bons et compatiisints Fribourgeois, dé- abdiquer et de mettre sur le trône le
tendon» nos animaux 1 X. prince Georges, parcecju'il eat leur par-

—*o«o— tisiu , iont de pure invention.
Conférence». — Dimanche 29 avril, a

2 % h., k le «elle de l'auberge de Farvagny,
M. Techtermann, icgéoienr agricole, don-
nera ooe conférence anr le drainage. Lcs
propriétaires des grands marais situés sur
les communes dis denx Farvagny, Grenilles
et Bossens eont spécialement invités à as-
sister k cette contéceoee. • *

— La Société friboargeoise d'horticulture
fera donner par M. J. Bte-ny, professeur,
dimanche 29 conrant, dèi la sortie des vêpres,
& la maison d'école d'Attalens, -une confé-
rence sur h tenue d'nn jardin potager ;
assolement, application des engrais, semis,
arr oa figes, etc.

Société fédérale dea aous- of l lc ier ' i ,
section de Friboarg. — Tir d'exercice
au pistolet (à répartltloi»), dl t ea-e to  29 avril ,
ds 10 t ieares k midi, aa S lana ds ia Mottxz-

Las amateurs, sociétaires on non*ccclétalr ts ,
sont cordia lement  Invités.

Iliiresu of fi cle I de renseignement*.
— A partir dn t" «al, ls Bureau sera ouvert
tons les jours, de 9 à 13 h. et da 2 & 5 h.

ÉTAT CIVIL-
de la -ville do Friboarg

Avril
NaUsiaUrcai

16. Siegle, Ernest , fils d'Henri, charcu t i e r .
de Metxlogen (Wurtemberg), et cte Ua», née
lohaer.

18. Muller, Raymond, dis d'Antoine, manœu-
vre, ds Siint-Ours, et d'Etise Meuwly, nie
Savary.

Ptge, Marie, âlf« d» Léop , mazeeavM, ds
Rueyres-Salnt-Laurent, et deMarls, nés Ducrot.

H&ymoz, Auguste, flls d'Alexis, agriculteur,
de û Roche , Dirlaret et Fribourg, et ds José-
phine , née Scfcar 'j.

19. Kallsn , Bllsabstb, fills d'Adolphe, télé-
grsphf jrtr , d» FTnVgH) , et d 'Anna , nés Schmid.

Hs-joicz, LonUe, SU» d» Loalt, domotique,
de Pribourg at Tavai, «t da Maris, néa Barry.

Knuchel , Rodolph», .fiis ds Jacques, catst-'er,
de T.chspplach (Soleure), et d'Anne, nés Berger.

"il. Volery, Emilie, fllle de Jules , charretier,
d'Anmont, st d'Alpootuint-, nés Fermai.

iZ. Vonlanthen, Marie, AUs de Martin, ma*
coeivre, d'AItersw/J, et de Maris, nés Bserls-
wyl.

23. Schwab, Angè'e,fllls d'AUrea, serrurier,
de Chtitres, et d'Adèle, née Maàhersl. - -

21 . Bssctswyl, Simone, fille d Eagèar , contre-
maître , de Fribourg, st de Msrie, née Ds.'èz*.

Blanc, Louis, ti s de Joseph, jardinier , de
Villas Saint Pierre, «< de Tùérès», nés Boaeqal.

B i m m e r t , Simone, fille de Jean, comptable,
ds tuggen (S:h -A-j - i ) ,  et de Cécile, nés Tarchini.

26. Berset, Pierre, fils de Maurice, greffier
du tribunal, d'Autigny, Vi l la rg i roud  el Villar
s i ' i - r i - u i , et de Jeanne, née Frosiard.

beCaU
l(i. Zahno, nés Ackermann , Cathsrine , veuve

de Christian , èaluère, de Tsvsl et Onio ,
73 ans.

11. D.gler, CharUe, épopx de Maris, iée
Sce'i , doreur, de Baden (Grand-Duché de Bi-
de"). 39 tn».

Scûffla/i*, Philippe-, 6pt>n3deP.w, iêtJsxbj,
Journalier, de Hsitenried , 36 ans. v

IS Jucgo, CaroUne, tins de Pierre et de
Justine, née i-iarti** , Sa Fflboorg, 1 an. j

Jnego, Aloys, fila ds Constant et de Marie,
née Jungo , agriculteur, de fribourg et Bœiln-
gen, 36 ans.

19. raslinaoa, Josepb, Sl» d» Joseph et
d'Eliir- né? KumO ide FriCdul-g etn.Int Ours,
2 mois.

Dubey, Marie , fllle d'Arthur *t de Véro&lqur ,
nés rnsJfflsnn, de Metlerenr, 1 an.

2%. Qasssr, nés Wm ti, Rosine, vsuve de
Lotils, méuigerei de Ougg l.b*r«. 4T es».

BERHIERES DEPECHES
Naplea, 87 avril.

Le professeur Mitheuc3i télégraphie
que les instruments sismiques signalent
toujoura de légères secousses et que ie
Vésuve émet uu peu de laDle. <"*

- ' ; * Pau», 27 avril.
Le Journal anuotvce qtt'uue secoutBe clo

trebiement de terre  n. été ressentie;euo'i
daus la réfrion de Palerme.

Tirita, i7 avri.l
La Trésorerie du Duschat , près T-flis ,

a été pillée jeudi. Vipgt minutes avant
l'heure de relève de Ja garde militaire,
aiz hommea porlant l'uniforme 'du hatail-
lon en garniion à Duschat aont arrivés ,
ont donné le mot de passe et pénétré
dans les locaux, qu'ils paraissaient fort
biea connaître. Après avoir bâillonné les
hommes àti poite et fait prdter serment
au gardien de ne pas donner l'alarme,
Us ont 'prie'315,000 roubles en . métal el
se sont retirés sans avoir été inquiétés.
Le télégraphe entre DuBchat et -Tiflia
fonctionnant ma), les mesures prises psr
lea autorités pour arrêter les voleurs ont
été retardées. .

Belgrade, 27 avril. ' '
Jeudi matin , pendant uue promenade

à cheval, le roi a fait une chute, sa mon-
ture ayant glissé. Il a'est blessé légère-
ment et il est rentré au palais eu voiture.
Les médecins'ont constaté que le roi n'a
que des cotusions sans importance.

Belc-ade, 27 avril.
Las bruits relatifs à 1* situatioa critio.ue

Patlsr , 27 avril.
Le Malin croit savoir que M.de lUdolin

ne quittera paa l'ambassade d'Allemagne
k Paris cette année.

New-York, J7 avril.
Les ouvriers des mines d'anthracite

sont convoqués pour le 3 mai k SorentoD,
pour discuter la question de la grève.

BfeKlIah, 27 avril.
Mercredi, le vapeur marocain Turki a

saisi sur la .côle des Beni-Burachar une
barque transportant des articles de com-
merce. Avant de saisir cette embarcation,
ie Turki l'avait bombardée. Une grenaie
a atteint et incendié une maison de la
côle et tué une femme et une fillette.

Athènes. 27 avril.
Voici les principaux résultat» dei con*

coarg de jeudi .- tir au fusil Gras, à
200 mètres, 64 concurrents. Vainqueur :
le capitaine Moreau , Frar çtir , SO balles,
187 pointa.; second : Richardet , 29 balles,
t87 points ; troisième : Rsicb, Suisae-

Tir au fusil de chaue, aux pigeoni
artificiels. Vainqueur : Merim, Anglais,
24,résultats. Tir double : Merlin 15 ré-
sultais. Tir double : Merim 15 résultats.

.Tir au pistolet , au commandement, à
25 moires , 65 concurrents. Vainqueur :
Scarlalos, Grec, 29 balles, 133 points ;
second , Hubner , Suédois, 27 ballee
115 points.

p *rln, 27 artil.
Ce matin, & la première heure, une

descente de police a été faite au siège de
ia Confédération du travail. Elle à'a
donné lieu à aucun résultat. _

Une cinquantaine de perquisitions ont
été opérées chez certains affiliés & la
Confédération du travail , à Paris et dans
la hanhVtié.

Mar Nel l le , 27 avril
A Ja suite d'une réunion à la Bourse

du travail , cette nuit , les garçons limo-
nadiers et restaurateurs ont fait fermer
les cafés ce matin.

lis oat décidé de ce pas reprendre le
travail avant que leurs Tevendtcatioca
aient été acceptées. ,

-Londres, £7 sv/i1.
On télégnphie de Saint Pétersbourg à

ls Daily Mail que Je pope Gapooe vit
tracquiliement en Finlande.

Genève, 27 avril.
La souscription de l'emprunt russe a

eu un gros succès à, G snôve. La succur-
sale du Crédit l yonnais aurait r tçx  à elle
seule des demandas de souscription pour
100.000 obligations, soit pour un capital
nomioal de 50 millions.

BIBLIOGRAPHIES
L'ECHO D âFRIQ - E. bulletin iiluslfa tteniBa!,

pabliâ par les soins ds la Soclité deSilnt
l' . - ire ûd'cr ,  paraissant en rrinçtir, en
allemand , en italien , *n pCltmsls, t x »  bohème
et en slo'èns. — Prix da .'*bXflai»4St
Ecauil : Franc; c! Italie : I te. 50 ; Etrsc-
gsr : 3 t.*. » Oa s'abonne i : Rome, si» d-ii'-
oirnat*, 16 — Sa iboorg (Autrlcu ).
Lss auKôuti pour les M iss ions  peuvent être

envoyées a K-j m**, a i'a.dresss it ia Comteas*
LoicchGv. - .-ki , directrice générale de la 8o:lété
de Ssiat-P.erra C'aver.

Htprot.'VTB TAI *.B, pir Lucien Roure. P«rtr ,
LeUafeî' etx , 10, ru« <MsvU« M * •' * «V;
Hipje'.îts Talm «it ne det éerlîitâs dis-

parus qui retlsnnsst le" flûi l'ittiatlon de nui
cont«»por»Ic/'. Ds coœbrenx on'ragesêt étu-
des lui ont déjà été consacré» à des points ds
vao dtrere. Ue ll 'r» da M. Loden Riors est k
conseiller i (eus ««si qui n'ont ps* Js loisir
de prendre cancsi-janee de toute la littérature
qui s'est (ormes- dépuis une dlEtlne d'années
a-itoos 4» nom de T«U«. c"eit ntt excellent
r.X .;;..<, ies Idée» fhilosopliiquu, poIitlqst'S st
sociales ds l'outenr des Origines de la France
contemporaine , jugées an point de vus chr ..tien
et catholique. L'ouvrage se termine par Ofl
chspltre excellent : les deux T»lne, où t 'anteur
a mis en valeur l'utilité sociale du christia-
nisme qne Taine a fini psr reconnaître, tout
sa gardant ses préjugés de .ettnesto contre la
raloar inte l lectuel le  du calSolIclSEC.
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Température k 8b. du matin, le 20 avril :
Pari* 5» V'»na» G,
Rons (.* Hambourg 4°
PéUrsbourg —» Stockholm 5»

CondiUoni atmosphériqusi en Burop* :
Le tsmps, aur toat la continent , est «oui

l'isfiuenee d'une dépression très Irréguilère;
mlaimom «or les Ile» brlt«BOi-ine», deux
antres saintma sur la Francs st l' e. * de l 'Eu-
rope cenUale. l.e umps est gônéralembut frail
st pluvieux; abaissements d#j.tafljte 'qu**.-i sta-
tions. TempérMors pi>u au-dessus de z ,-ia.

Temps probable dan» la 8ots»» occldont-ile:
Température peu ehasgée; nuageux i cou-
vert ; qnslqu* piu'e.

u. PjMWOOMÎ j*i '-t1 ~~ "~ ':it:r" 
Uadams Philomène Bongard; Monsieur

Léon BoagarJ, étaiient en droit ; .Wooiienr
Louis Bongard , forestier-chef ; Hetwieurs
Félix, CaJytiite, Auguste, Atnédôa Bongtird -,
Ifesdemoiselies Varie , Erctstine , Eiise,
Jeanne, Louise Bongard, a Sales (3irine),
ont la profon-le dcnlcnr de f»ue part â leaiB
parent!, amis et eocrtaissariceii, de ia perta
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur François BONGARD
syndic et ancien président de paroisse
leur époux et pire, que Dien a rappelé k lui
s. l'âge de 51 aus, mercredi soir, nosiade
tons les sacrements de i'Sglise.

L'enterrement aura lieu .^medi, à 9 h , k
Eoendts.

Ja* lm XJ* 

Maladie des rognons
Le Uux le plos élevé des cas de décès est louroi

par les maladies des rognons qui engendrent
l'bjdroplti» et les msladies de cœur.

Il n'existe qu'au seul remèJe coauu pour toutes
let msUiiet. des rognons, c'est le WsarnaMrs-
Satfe Cure .  L's maladies des rognons se mani*
lestent premièrement par des douleurs dacs le
dos, de la lassitude , de la latigue , des maux de
tête, blcnlût apparaissent l' eotiuie de la cheville
des pied», des paupières et autres parties du corps,
des palpitations et l'oppression, t'urine coalisât
de l'albumine.

H e*t de la plus grande imporlance , aussil&t
qu 'apparaissent ces «jmptômes de prendre le
Warners Safe Cora ^ul produira non seulement
Imuiédiaiement nu heureux résul &t , mils évitera
aussi des conipllcjil ous plus graves et mortelles.

M. Albiu Robne-r-Ledi, à Walznnbausen (Appen-
xell ' a sot-ffert pendant 8 ats d'abcès au rognon
droit el enduré les plos atroce» sonllrsnces ainsi
que de grandes pertes de saog L*. Warners Sale
Car', dwt il prit , flacons, a lait disparaître lts
deulears et le» bèmorr»gie» et il se seut mainte-
nant friia el dispos. Nombre d» personnes s'éton-
nent de ss guérison et en témcH go^gc de ia rt-
connaisrance, il «commande publiquement le
Wstrmrra S»fc Care à tous ceux IJCI sout-
ttent. , :,

U. W. Liider , ii S'.etlin-Bredo* (Allem.) e**ru :
Ea oclobre 1901, j'enflais par tout le corps et
consultais , à Pasewalfc, un médecin qui diagaos-
llqua une maladie des rogaon», et comme il ne
voulait pas me dévoiler l'état grave de ma maladie,
U Ql venir ma lemaje el lui déc'.ara que je n 'avais
¦>lu» que 15 jours a vivre. Mal* ma lille ajanl lu
daiis le." jou rnaux les réclames du Warners Sale
Cure, ('ea *l p t U  SO flj fons et je me suis guéri ds
ma malaile de rognons. De mème ir>a femme a
élé guérie d 'une *Seellon àe Js vessie et «> vo-.es
urinaires après l'emploi d e i  flacon» de W.-mcrs
Safe Cure.

le garantis sur mon honneur l'exactitude de ce*
talis el le suis .olonllers pif. a dotvaer de p'u»
îfflples délaii»- *¦ quiconque let àcùrer*. Que cm*.
nul doulcBt encore s'sdressent à cts deux pv-
sonnes guéries ~ Warner» &»U Cure ccùte, le
grand flacon , 5 ff . »«« JJ »

En vente h 3 fr. 50, Phsrmscle F. Schmidt . a
Fribourg. Tbarmacle B. J.uibé. à Chitel Saint-
Deais , Fliarntaeie Pwcslel, à EtUvajor. D«'I'>t
général: ri iartnacieKiefiier , à K"retiilingen f ï iu r*
f ,°' iel- .

Nous recommaadons lout |"artÎ6JaUÔ(b-*«mt
aux visiteurs de la ville de Lausanne, l' ,

HOTEL DD GRÂSD-POHT
KT SOW RKSTAUttArsT

-.Urlgè par M. «Jont-Braggor. Oct hfttsl
coutiont 100 chambres très conlortaWcs, deptiil
2 tr. 50. — Restauration i toute haiira. Wutrs
enUemidieti ',jh. et eatro7et8h.,<iepuis-.fr.
à 3 fr. 50. Ascenseur. Lumière électrique- —
Los trams venant do la {rsra b'arr4tcnt i la
porte de l'hôtel. Il îl83Saa- l.S'i

»->'.<. un B * *» M X l e » > t l . ?•' -,' L .*• I' . i . l . *ol.r.«IS.|
~ vflupik lur.ttâanwiiiSin inr niiriTniàMM'i I

I "8L<«rBS--r Sm, Soctts couusi pnuveat n»e Seule u ¦
8W5ÎÏ i, iJMPOUORe Oet-ARBRCl

I"nt H£J—^VÎK-tm OUI".! V..IHCNT ' ï
I TOlXuT i f i ï*  I. POUSSE, lts tOUX ct U COVUMB. I
I ft̂ .'fi. A tf- tf -*"",p*— l,,l,"'"1'H-'-*:T'ol, "*'l

Dépôtx : PtaRa-niaoIes- Bonrskncolat,
Cuoiav, arhftrlei* et Kohler. 38



IVonsi délivrons, des U1-460F 1S87-CH

HT Obligations OHM» ûe caisse) i\i \\
nominatives ou au porteur, avee ioupons aux 30 juin et 31 décembre-
Ces titres sont stipulés avec engagement réciproque de S ans et aont,
des lots, remboursable?, moyennant un avertissement de 8 mois.

H. BETTIN &C".
5 francs de gain par Jour et plus
ir' -' x- W% Personnes des deux senes sout cherchées
; |V/̂ B lw~l P°ur tricoter avec nos machines. Travail sim-
' ¦V.-'-JS lraf P!a *>• rspide à la maison , pendant toute
HP^^p^H l'année . l'as do :onnaissaacss spéciales né-

^ft̂ MÎ^ T^cîxi i-'-'* distance ne lait rien , a'est nom qui von-
KX *\V XÔM doua la marchaudUo. B8010Z 1450

ThoB. H. WITTICK & C>° (S. A.)
Société àes -aichiiies à tricoter poor travail à domicile.

ZorlohsKHn3eastru., 3l/33,C3'>7; Lausanne» Bus dsBotvg, -1,0 397.

A VENDRE
1*- A Ir ihour*; ,  plnslcurs villas, tue; au Boulevard d»

Pérolles et au Gambach ;
ies A Friboarg. diverse»» maisons de rapport ;
3» Duos la Singine, p l u s i e u r s  domstlnea de SO, QO et

CO postes, avec bâtiments en bon étal.
S'adresser a l'agence général» d'assurances Corboud et Fasel,rue *u Tilleul, O» iS3, i Pri.Qura. H6I8F 650

Une graude facilité dans la cuisine est assurée Dar l'emploi des

en tablettes 'de 10 cent, poar ti bannes assiettée» de soupe. Se pré-
parent avec de l'eau seulement et en quelques minutes. Bien re
coia mandés par
^___^^ 

Mas: Maaraa, Sa-.tat-iVa.Ma.

mmi i. k Uimi .s h hfn
L-'Iioraîrc des fraisis dc voyag-eurs du

service d'été , à partir du t* mai 190G,
peut être consulté dès maintenant dans
toutes les jrares. H428B 1743

ta i, lù.]mà L. \é\im i à li là
préparée par O' Bécheraz * C-«, Berne.

Dépuratif végétal psr excellence, qui n'exerce aucune action purga
tive et qui , par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif unique
puisqu'il fortifie eu même ternes l'estomac, et lea nerfs;

— Fréquemment prescrit par les médecins —
Indiqué dans les cas provenait de sang vicié , éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrholles et vertiges. Prix : S tr.
Exigea le Ilacon portant comme marque de fabrique 2 ours.
Itafasez toute contrefaçon. — Sn vente dans les pharmacies.

DéoOt général : U*- Béeherax & C-• , Berne.
D<- Q<a(s ; Pharmacie So^rçknecht, Friàiurg ;

Droguerie Lapp HI076Y 1819

f ëribourg, Grand'p laces
SAMEDI , DIMANCHE & LUNDI

dressés, de la steppe sibérienne
Dès 3 h. de l'après-midi, toutes les demies

heures, représentation.
PRIX D'ENTRÉE i

Premières, CïO cent.; secondes, 30 cent.
ENFANTS AU DESSOUS DE 12 ANS

Premières, 30 cent. ; secondes, 20 cent.
. CJLABISSA.

YVERDON-les-BAMS
Saison : Mai-Octobre

GRAND HOTEL. Maison de 1» ordre.
150 chuubres et salons, villa, chauffage central.

Sp lendide parc ombragé.
Eau i Uociuale tsalfareuge aodlque» hydrothérapie mo-

derne, inhalations, pulvérisation», douche B. masseurs d'Aix,
Sains de soleil, d'acide carbonique, de vapeur.
Bains de boue , cure d'eau sulfureuse , elc.
Indic tions : rittumatlsme BOUS toutes ses formes, affections dea

voies respiratoires, goutte, anémie, maladies des femmes, etc.
Prospectus gratis. B3Stti93L 1100
D' ¦"*¦*. "Jul-.Imaf *n- N- Fronaard, directeur.

Microscopes
M A ccumulateurs

J|. Appareils d'inductions
s&Ç&ï'm AINSI QUE 1736

^0 
tous les instruments physi ques

gg|E ATELIER SPÉCIAL
*E~Ŝ ""\1 pour tnt 'can 'îue de précision.
Préparations optlquea de verres et c r i s t aux .

M. SCH/ERER, (S. A.) Berne, Bubenberoplatz , 13

ATTENTION!
J'achète chiffons, o-;, vieux fer ,

cuivre, laiton , était,, plomb, eto.
au plus haut prix. Il suffit d'en-
voyer votre adresse : rue du
Progrès, IS , Beauregard, et on
se rand a domicile. H18*t"ï"? «08

Si- * I tut . i t -ux.

ATELIER
A louer , pour le SS jui l le t ,

su Boulevard , nn grand atelier
aveo chambre aUtoant» Con-
viendrait pour menuisier, peln-
r e, sculptsur, etc. Fourrait aussi
servir d'entrepôt.

S'adresser à la rne Mai—
cello, l**

-0 8. H1687F 1171

Avis aux commerçants
A louer, S grand»» caves,cns«mWo ou séparément.
Divers looanxpouvant ser-

vir do magasin, de Bureaux, d'en-
trepôt, ou d'atelier tranquille.

a logement  de 6 chambres
et £ de D chambres, le tout Uès
contortablement situé àl'Avenue
du Midi. H198F 315

Entrée au printemps.
S'adresser AII Ilo^c-Moiis,

e>i "r«pr«rtst»r, Fribourg.

Opt ique médicale
Exécution soignée et garantie

de toutes les ordonnances de
MM. les D*» osulUtes; verres
extra Uns et cristal de roche.
Prix modérés. KWOF 1355
P. Favre, opticien-électricien,
63, rue do Lausanne , Fribourg.

En découpant ce dessin et
l'adressant franco a Mit. Roeca,
Tasxy et àe Roux, a Marieille,
vou» reetvrez gratis un recueil
de 0' recettes <la cuisine. 10*»e

INVENTION
Ou cherche associé avec un

pot ; t  cap ital ponr Invention avan-
tageuse a breveter.

Adresser les offres sous H1997P
i l'agencedepublicité Haasenstein
et Vetler . Fribourg. 1742

i VENDRE
au Gambach, une maison
d'habitation, avec gc-md
jsrdln. Prix : 85,000 fr

S'adres. à Ryser & Th al-
niBiiti , i'-' étage de la Ban
gue populaire suisse. ' 1130

Café-Brasse rie
On demande r*. louer on

ù. acheter daus la ville de Fri
bourg, ou bou café lirasscrie
Affaire lèrieuse Discrétion.

Adresser les offres avec prix,
détails, sous chiffres 31719L, à
Baasenstein el Vogler . Pri-
bourg. 1749

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le Z mai pro-
chain , A 2 h., A sou burea u,
2 obligations 2 % de la Banque
d'Eiat de Friboxirp ;ouX*saace
mars 1805 et les crédits d'un
commerce liquidé. H2008r" 1745

Fribourg, le 29 avril 1906.

ON CHERCHE
pour le !«' mai , ane jenne
fille connairssnt tons les tra-
vaux d'un petit ménage soigné
et sachant faire un hou ordi-
naire. Certificats sont exigé ï.

Adresser les offres sous chiffres
HI851F, i l'agence da publicité
Baasensteinet Vogler,Fribourg,

le rez-de-chaussée de la

villa Félix
S'adres., par correspondance,

i .Yl. PsMqnler Castella, S
Renrns, et pour visiter à H.
Nicolas FaHqnier, Avenue
de l'Université, S. H4S.F 174

ON CHERCHE
pour le 1" mal, one bonne
cuisinière.

S'adresser chez M"' Schco-
nenberg, rue du Pont Sus-
pendu , I I S ,  Friboarg. ICI?

On demande, dans une fa
mille , une

jeune fille
de confiance, robuste et active,
sachant oalre et Itlt» ton» lt»
travaux du ménage.

Bon gage et vie de famll'e
assurés. Entrée en mai. 1"'-' t

Offres éorltes , sous chiffres
niSùjc , 1 l'sgenee de publi site
Haasensteto sl Voiler, Fr/boi/r**,

A VENDRE
à Chdttl Saint-Denis, daua U
Orand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, ,-onvlendralt surtout
pour comestibles , boucherie ou
charcuterie. H1967I- 1712

Adresser offres a M V. «e-
ooud, notaire, en dite ville.

Uoe Jeune il ' lo  sachant les
deux langues, français et alle-
mand, cherche place comme

fille de magasin
de préférencs i Fribourg.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Lucerne, sous chiffres
JZOOSLx. 1717

A LOUER
an appartement de 2 cham-
bres , cuisine et accessoire. 1711

S'adresser a l'agence de publi
cité Eaojeîutein. et Vba'er ,
Fribourg, tous chiffres HI082F.

A. L-OUBB
un appartement de 3 chambres,
cave et galetas , situé rue de
Lautanne, **•*• 72. Entrée, 25 juil-
let.

S'adresser sous chiffres H17B8F
é l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 4591

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DE LA PEAU
IMPURETÉ? DU TEINT
sont prévenus et guéris

\ax l'emploi du
SAVON CALLET
i base de «oufte et goudron

25 ans de succès.
Reftstir les imitations.

Rnct.:B5;îsi;1%. cts.gn
U Wet butines dromtri«S.wu

Bemoiselb
cherche rh.mbre meublée avec
p e n - i o n , daus bonne famille, si
pos-lb'e dans quartier du ma-
gasin Grosch et Greilï.

Offres avec indication de prix ,
de t -u i tp , sous chiffres Kc3051Y,
Haieensteln et Vogler, Berre-

ON DEMANDE
ane f 11 !<• honnête et sérieuse
pour les travaux d'un petit
ménage. Bon gage. Occasion d'ap
pren ire l'allemand. 1747

S'adresser a Mm. Well-
V/a l rh, magasin de confec-
tion , Klrcfrbera (Berne).

Jeune fromager di plômé
connaissant analyse des laits et
fabrication du Gruyère et de
l'Emmenthaler cherche place
dirau laiterie ou fabrique. Ct ni-
fic-its & dhposilion.

S'adresser i l'sgenee de publi-
cité tTaasansteln et Vogler, i
Bulle, tous S127B. 1714

A LOUER
ponr la S !i jaillet pra.
obaln, 3 locaux altaéa an
rez-de-cbangBée dea I,;\tl
ments Ri** 16 et 18, A venue
de Pérollea , pouvant âtre
OtlIlHés comme bureaux
on magaaloa. 1740

S'adresser an concierge

Yoitares et ontillage deforge
L'hoirie de Th. Berguln, ancien

tnarécha), ti Fribourg, rendra en
mises publiques, l u n d i  7 mal
ffrochain (foire), tont un ouûl
sge de forge en très bon état,

entre autres un tour, plus une
calèche neuve, 2 chars a la ber-
noise, dont un avec capote, et
uu char ft pont. Les ml* os com-
menceront ft 9 h. du matin et
auront lieu i 'a vne de Morat,
I"»"» 245, i Friboarg. Bonne
occasion ptur Jeunes maré-
chaux. H1S93P 1737

Vn pelit ménage cherche
pour 8 mois

une domestique
sachant bien cuire et s'occuper
des travaux du ménage.

S'adresser rue des Alpes , IS,
au S"' élage. Himt 1726

Comptabilité commerciale
A. Benand. la Chsux ds-Fûr'»

3U pages, relié, 2 te. W

Maladies de l'intestin
Bouton*, t'ion*, Fnvonolea, Anthrax.  Slaladlea de la
Eean, de l'eatomao, de l'Intestin, Rbnmatlsme, Dla-

ète, AÂémle, Blsuiqne d'appétltr etc., guérissent radica-
lement par l'emploi dn B1210CS 1617

véritable Ferment pur et aotlf G. Jacquemin
le seul donnant des résultats réels et permettant de faire une cure
de raisins eu touto su son . — Renseignements gratuits : Institut L*
CUIre , au locle, et toutes p harmacies  — Rrfusex 1rs imitations

Magnifique promenade du dimanclie
A LAUPEN

avec le chemin de fer de la Singine. Trè* belles excursions suivant
clans délivrés grattalWUaent car la Soviet.'- de développctaiwl.
de L.anpen. HitfeOY 1633

SjË Ui lie de 18
PÉROLLES, Fribourg

Deux nouveaux cours de laiterie s'ouvriront le i " mal prochain,
savoir :
, 1» Un cours de 8 mois, durant du l«.mai au 31 octobre 1006;

2- On court d'une année, durant du f  mai t SOS d f i t  mars 1907. i
Prix de la pension : 30 fr. par mois ; pour les hubitants du canton

de Fribourg, ce prix est réiult à 180 fr pour l'année entière.
S'Inscrire dès ce jour , a Pérolles, auprès de la Direction de

l'Ecole. H1605-* U35 670
Le directeur : K- de "Vevej*.

HECTOFIX
Machine à hectographier-Hectofîx ll Ŝaiai

La médaille d'or que cette m - c h i n e  a obtenue i. l 'Exposition inter-
nationale de Paris en 1900 est la meilleure preuve de sea qualités. '

t'aooare" Hectof ix reproduit tout encre, crayon à encre et écriture
de maohine à ôorlrs.

Porteur du brevet ct fabricants :

(COMPAGNIE-HECTOFIX, K0SHE1M Alsace)
Demandez prospectus gratis et franco. Agents demandés partout.

Représentant pour toute la Suisse : B. Stoffel . expédition,
Baie. "-23070 1529 -

L'Institut "S. Philomena ,,
MARIA MELCHTHAL (Obwald)

dirigé par les (œirs O. S. l i a n o I X U ,  institutrices diplômées , en-
seigne toutes les branches des écoles primaires, secondaires , nor-
me!» (séminaire} et ménagères en langue) aUeiuar.de, fraeçaise,
italienne et snelaise Musique , etc. Station de'cure- Meilleurs coins
assurés Les plus bas prix. H1597Lz

S'adresBer s la Supérieure Bt. Salt-sia K u h n .

MM. WECK, AEBY & c- délivrent des
cerfiticrats de dépôts à i %, nominatifs ou
au porteur, fermes pour une durée de 9 ou
5 ans. H1529F 13S6 6S7

Herses à prairies Stalder
brevetées

Dépôt : Rod. MJEITLER, négociant , Romont.
actue llement p lus bas que les X I I I  Cantons.

AUTO-GARAGE. FB1B0URG
Boitleoard ae Pérolles

.Vou s avisons notre honorable clientèle que nous venons de recsvoir

le stock mlchelln 1906
GRAND CHOIX D'ENVELOPPES RONDES & PLATES

A vendre, aox meilleures condition», plagies»» bonnea vot-
tare-.de 5 ù 1 2 IIP.

Aulo benrins. — Huiles. — Graisses. — Accessoires.
Se recommandent, HXCG" ' '£65

Charles Ooldi & C».

DEMANDEZ OES CATALOGUES U

VISITEZ NOTRE EXPOSITIO N A Z U R ICH M
¦HHnHHssflHHHBa BiU

A LOUER
pour la saison ou a l'année, le

château d'en bas, à Granges-siir-Marl y
12 chambres, esu i la cuisine, dépendances, cour et jardin.

S'adtes&ei a H. Honos-,* "Von d»* Wald, k Fribonrg. 518

Maison catholique frsj,
jsUe, dama-uda

représentants
pour les huile» d'olive. ] .-, | j

Ecrire » Ch. Dragon K 0i
rel, I Alx en Piroveucf*.

M&
wy  ia 'K
^CLAIRE ^

LA ME ILL EURE
HUILE

A PARQUETS
«e cia»c JuiHoU,¦.doûoiCj iiMv pScbe
la pou»u«i

HYGIÉNIQUE

F. Ouldi, sjsnt j ixx, Frtbours .
L . Pernet, » » Itomont-
M. Treyeaud. » » Bulle.

A VENDRE"
fl char -i pont neuf, U lignes
chrz s7«* Aral, maréchal ,
Coartepln. H1S90F 173(

Eanx-de-Yie des Charentes
Agents demandés

Ecrire Darkaa-Garnaa",
& Cl», Cognac. 1713

I

Pour personnes adultes
comme pour en lau t s ,
VHialoaan duD'Fehp-
lin est le remôle le meil-
leur marché psrce qu 'il est
le pbis eilisaos contre les
maladies dea pou-
mons», cfioelnche et
Inflaenza.

HISTOSAN
guérit mfi m c des cas graves t
' Un le trouve verliabls
seulement en bouteilles
orif inaH s a 4 Ir.. daus le*
pharmacies ou bleu, en
¦¦• '¦¦i dro - * » n t directement *u
D' H. C. FchrIIn ,
t-.nhafr-.aaae- l-"l

A LOUER
2 logements de 4 et 5 pièces
cuisine 11 dépendances. if ;-.

S'adresser : eue Clrlnioux,
1V« 6, au S"* étage (Boulevard).

On cherche à acheter
un fourneau va -vieliV» eauÂWt

S'a l r c ' '*' r S H. IUaarrr,
ingénieur , Friboarg. 170"

1 iOIEl
pour de suite ou pour le US juil-
let, le rez de cnauiée de h
Vi i i'.; Beau Site, au Schccnberg,
comprenant 4 belles chambres,
2 chambres aux mansardes , j .r*
din, terrasse. Vue rnsgoifiquo,

S'adresser A IU . Edonard
Flucher, combustibles, Fri'
bourg 818051- 1602

VARICES
Jambes ouvertes
p lalea , vnrlcoeèlew ,
eczéma*, etc., gnérl
N O U  certaine et prou-
vée, par les : Thé anti
varlqaenz. 1 lr. la bolf ,
et Pommade antivari
qneuae l ir. E0 le i ot
Envoi partout contre V E X
bour'emeDt, 1563

Em. Kornhaber,
herborist* diplfi mé ,

Genève. Te.r-Ha ''.rosso. i

ON ACHETE
te f.\mm $m aMtse

S'adresser : Théâtre des
Loups,  Grand'Places.

A louer poar le m juillet
La Soeiété immobilière de

Villai-t offre S louer, dans son
bâtiment du Boulevard de Pé-
rolles, i cdté du restaurant des
Charmettes :

Deux logemenls de B pièces
avec chambre de balo, chauffage
central, lumière électrique.

Ui* grand magasin. 1617
S'adres"er • III. Ang Grand

ou au Café dea Charmettes.

ON OESIANDK

nn vacher marié
avec aide vacher pour une ferme
d a n s  les environs de Paris.

Traitement : logement et jar-
din ; 180 fr. par mois.

S'a 'resser a sûonla De-
mierre, pr pr ié  laire , à On Ile

On demande de bons

mouleurs et noyauteurs
en fer , pour moyenne et grosse
pièces , pour usine Importante
deus la nord-ouest de la France.
Références sérieuses exigées.

Ecrire soua 01557X, & Hassec-
sHeln et Vogler, à Genève, iî*»


