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Nouvelles
du jour

En Allemagne, en Angleterre, en Ita-
lie, la 1" mal a été pacifique. En France,
ii Va été moins, par le fait des grèves et
«ie la faiblesse dn gouvernement, qui,
jusqu 'à l'autre semaine, tenait à rester
en bons termes avec les révolution-
naires.

Le cabinet a enfin compris qu'il devait
prendre des mesures militaires étendues
cour que la Confédération du travail
n'arrivât pas à exécuter, à Paris, son
projet de formidable émeute. M. Lépine,
préfet de police, a sous ses ordres
10 mille agents et il avait à disposition
environ 50,000 liommes de troupes.
Napoléon remporta de grandes victoires
avec moins d'hommes. Mais on verra ,
par les détails que nous publions plus
loin , que les tentatives des révolution-
naires ont été si nombreuses et se sont
produites sur tant de points que le
déploiement de forces considérables
6lr.it nécessaire.

Si les meneurs de la sarabande rouge
n'avaient pas tant annoncé leur projet ,
la police aurait étô insuffisante à conte-
nir les chambardeurs , la garnison de
Paris aurait dû pendant un certain temps
attendre des ordres gouvernementaux , et
la grande capitale pouvait revoir les scè-
nes de la Commune.

L'ordre de disperser les groupes et
d'arrêter les manifestants ¦_ été exécuté
partout .avec une discipline admirable.
On reproche ce matin h la police pari-
sienne d'avoir montré trop d'énervement,
d'avoir arrêté de» gens qui avaient
poussé une sitayle exclamation. C'est
ainsi qu'un commissaire de police a
conduit au poste un passant qui avait
crié r « Vire Tisserand 1 » et qu'un con-
ducteur d'omnibus a été descendu da
son. siège par une escouade d agents
poor avoir répété la môme exclamation.'

Tisserand , dont parlaient nos Dépêches
d'hier, est le lieutenant qui, lundi soir,
s'esl présenté à la Bonrse da travail, y a
fait un discours déclarant que ses sol-
dats, môme s'ils en recevaient l'ordre,
ne tireraient pas contre les manifestants
révolutionnaires. Ceux donc qui célé-
braient hier Tisserand d'une acclama-
tion manifestaient d'une façon suffisam-
ment catégorique pour qu'on les saisit
an collet. I

L après-midi s'est passé en nombreux
incidents pareils. Le soir, la situation
s'est un peu aggravée. Place de la Répu-
blique, une colonne de manifestants a
provoqué une charge de dragons , qui a
fait de nombreux blessés. Ailleurs, un
manifestant a reçu , dans le ventre, une
balle de revolver qu'un autre manifes-
tant destinait à la police. Vers minuit ,
l'agitation a commencé à se calmer et
le bilan de la journée parisienne se
réduit à un certain nombre de blessés
et à cinq ou six cents arrestations.

Dans quelques villes du reste de la
France, à Marseille, à Toulon, à Lyon,
à Grenoble , à Saint-Etienne, à Rouen
et à Brest, les désordres ont été presque
aussi graves qu'à Paris, parce que la
consigne de la troupe était moins pré-
cise et moins sévère.

L'intervention du cardinal Ferrari à
l'inauguration de l'exposition de Milan
est l'objet de vifs commentaires dans
les divers milieux de la société italienne.
Les avis sont naturellement partagés.
Parmi les catholiques , les uns ne veu-
lent pas admettre comme permise la
préience d'un prince de l'Eglise à une
solennité qui revôtun caractère politique
par la présence du souverain, des mi-
nistres et des présidents des deux
Chambres du Parlement. La plupart , au
contraire , se disent que le cardinal Fer-

- gager

rari , dont on connaît le dévouement i sion des impôts , a adoplé hier mardi ,
scrupuleux au Saint-Siège, a eu de bon- par 140 voix contre 113, l'impôt sur la
ues raisons pour agir comme il l'a fait .

VOsservalore cattolico rapporte la
conversation qu'a eue un de ses corres-
pondants avec un personnage autorisé
du monde ecclésiastique romain. Il n'y
a pas a s'étonner , selon ce prélat, de ce
qui est arrivé à Milan. Sous le pontificat
de Léon XIII, le patriarche Sarto, au-
jourd'hui Pie X, s'est rencontré plusieurs
fois avec les souverains d'Italie ; à Ve-
nise, il a béni la première pierre du
nouveau campanile. C'était un acte du
ministère ecclésiastique.

Nous disions hier que la majorité
des socialistes italiens avait repoussé
l'idée de la grève générale. C'est un fait
trôs significatif. Le teader des socialis-
tes réformistes , M. Turati , a essayé
d'en dégager la signification.

Il n'y a pas de doute, dit il , que la
masse des travailleurs est en train de
faire machine arrière. Elle avait subi
jusqu'ici le charme fascinateur de la
phrase et du geste ; aujourd'hui , elle se
rend compte de l'étourderie avec laquelle
elle allait perdre un trésor de forces, de
sympathies, de travail efficace et com-
promettre ainsi l'avenir. La leçon sévère
de 1904 — la tentative de grève générale
à Milan — porte ses fruits. « Pour le
bszar syndicaliste, l'heure de la banque-
route va bientôt -sonner, »

La grève générale avait pour but, di-
sait on, de protester eontre les massa-
cres des prolétaires , en môme temps
que d'en empocher le renouvellement.
« C'est attribuer, dit Turati, les événe-
ments de l'histoire à l'influence des as-
tres. Déchaîner une guerre générale,
surexciter les passions, les hostilités,
l'esprit de représailles des classes, faire
briller d'un côté le mirage de conquêtes
subites impossibles , d'improvisations
de l'histoire, et, de l'autre , faire régner
la terreur, fantastique si l'on vent, de
catastrophes suprêmes ; et prétendre
que tout cela contribue à civiliser les
mœurs, à faire l'éducation de la tolé-
rance, ft créer des relations plus douces
entre les intérêts en conflit, c'est vo-
guer à pleines voiles sur la mer de
l'absurde. La grève générale , qui se
contient difficilement dans les limites
d'une protestation organisée, perd, par
l'abus, toute valeur. »

Ces paroles valent leur pesant d'or.
On aime à les recueillir sous la plume
d'un chef socialiste qui compte parmi
les plus intelligents du parti. Le mal-
heur, c'est que des paroles si sages se
perdent souvent dans la rumeur des
foules et le conflit des intérêts.

L'ouvrier comprendra toujours plus
aisément le meneur qui l'excite à la
haine et à la révolte. La piperie des
mots est un des grands fléaux de l'hu-
manité.

La lutte électorale a été très vive dsns
la province de Mantoue et les derniers
résultats en ont été malheureux.

Les socialistes sortent vainqueurs,
grâce à la fâcheuse désunion de leurs
adversaires. Le Conseil provincial se
trouve ainsi composé: 19 socialistes,
8 modérés, 10 libéraux, 2 catholiques et
1 républicain. Les modérés et les libé-
raux doivent leur élection aux votes des
catholiqaes, qai lear ont servi de trem-
plin , et qui ont ensuite reçu d'eux le
coup de pied de l'une. Les libéraux en-
dosseront la responsabilité de ce succès
des révolutionnaires. Ils ont pratiqué la
politique du Ego nominor leo; ils ont
humilié les catholiques , après avoir
demandé leur appui , et ils n'ont réussi
qu'à faire le jeu des socialistes. C'est
une excellente leçon, mais les rendra-
t-elle plus sages ?

* *Le Reichstag allemand, conformé
meut aux propositions de la commis

bière élevant les droits, sur cet article,
de G marks à 7,20 marks par cent kilos ;
mais il a rejeté, en seconde lecture, le
projet d'impôt sur le tabac.

L'empire allemand .-se débat dans de
grandes difficultés financières. La Cons-
titution impériale n'assigné comme res-
source à l'empire que le produit des
douanes, des impôts de consommation
généraux (tabacs, sels, sucres, eaux-de-
vie, bières,) et des postes et télégraphes.

Pour assurer l'équilibre du bud get
impérial, la Constitution a prévu le
versement, par les Etats confédérés , de
contributions matriculaires calculées au
prorata de la population. Mais tous ces
revenus sont insuffisants, en 'présence
surtout des besoins, décrétés pressants ,
de l'augmentation dé la marine. Il faut
les augmenter ou en ajouter.

La commission s'est laissé diriger
par l'excellent désir dc ne pas frapper le
petit commerce, de taxer le moins pos-
sible les consommations nutritives. De
là son projet d'atteindre plutôt la bière
et le tabac. L'augmentation du droit de
fabrication de la bière donnera de 65 à
70 millions de marks. Les brasseurs se
rattraperont sur les consommateurs. On
comprend ainsi pourquoi l'opposition a
réuni hier 113 voix contre l'augmenta-
tion des droits de fabrication de la bière.

L'impopularité de l'impôt sur le
tabac est encore plus grande. Les dé-
putés comprennent leurs intérêts  élec-
toraux et ils ont voulu ménager ce que
Bismark appelait «t la pipe du pauvre
homme ».

En résumé, le projet du gouvernement
et de la commission remplissait le fisc
au nom de l'hygiène- Il était bon et
salutaire, car, en Allemagne, comme
ailleurs, si l'on fumait moins et si l'on
buvait moins, on ne s'en porterait que
mieux. Mais, ont pensé les députés, on
ne fumera et on ne boira ni plus, ni
moins, mais on boira de colère et on
fumera de rage et c'est nous finalement
qui payerons les pipes cassées.

La lutte pour la liberté de l'enseigne-
ment religieux se fait toujours plus
ardente en Angleterre. Les catholiques
ont toujours considéré l'éducation reli-
gieuse dans les écoles comme une ques-
tion primordiale et essentielle. Les
anglicans réclament également cette
même liberté que le ministère Balfour
avait , pour ainsi dire, assurée. Avec
l'arrivée des libéraux au pouvoir , les
non conformistes se sont mis en cam-
pagne pour supprimer tout enseignement
confessionnel et dogmatique. Ils ne veu-
lent pas, il est vrai , supprimer le nommé
Dieu comme dans nos pays latins ; le
tempérament religieux des Anglais ne
s'y prôterait pas. Mais le Dieu qu'ils
prônent est tellement vaporeux, qu'il
s'évanouit dès qu'où lui demande qui il
est.

Des journalistes l'ont appelé le Dieu
inconnu. Il se prête à toutes les formes
et à toutes les conceptions des nom-
breuses confessions ou dénominations
chrétiennes, comme ou dit en Angle-
terre.  Cest un n Dieu solitaire, pur et
simple comme une idée, sans dogmes et
sans prôtres. Il représente l'athéisme
divin o. 11 peat être aussi hien le Grand
Tout de Gœthe que l'Inconnaissable de
Spencer.

Nous ne savons ce que vout diro ce
charabia philosophique, ou plutôt , nous
comprenons qu'on veut nier l'existence
de Dieu. Seulement , on y met des for-
mes. Les libéraux anglais croient au
Dieu inconnu. On pourrait leur opposer
ce que disait saint Paul à l'Aréopage
d'Athènes : « Le Dieu, qui pour vous
est inconnu , s'est révélé à nous. » Mais
Us ne comprendraient pas, ou feindraient
de ne pas comprendre.

Lettre de Belgique
- tf_nuiv_-_ac* patliculiiie de la liltrit)

Bruxelles, 30 avril 1000.
Les éltcliou tjétersles produises

ttrallilnde da puti .ï.rA
Le 27 mil prtwfla'n, amont îles àaoa la

moitié de nos provinces, le Brabant, Anvers ,
la Flanlre occidentale, Namur et le Luxtm-
toarg, dts élection» pour le renouvellement
des députés à la Chambre des rep.-i a -ntants.
Oa sait qae la Chimbre se renouvelle ainsi
de deu tn deax ans dans la moitié du pays.

L« scrutin dn 27 mai aura uae très
grande importance. Ii dédiera si la majorité
catholique et conservatrice qui dirige les
destinées de la Belgique depoia 22 au, de-
puis jain 1884, doit céder, non pas devaut
nue majorité libérale oo devant ose majorité
socialiste, mais devant uae coalition antire-
li gieuse. Ii dira si solre paya veut de gaité
de cœar faire l'expérience de la politiqae qui
depuis ees àemlèrea aaatea achète de dé-
traire la France, et, de sang-froid , s'orienter
vers les destins nouveaux qae promet l'al-
liance dea francs-msçou et dts rêvolttlon-
nairu.

Cette éventualité est-elle possible? Qae
font les libéraux ponr la provoquer ? La
réponse à ces deux question! occupera notra
lettre d'aujourd'hui.

D'ici aox élections, noos auroos, dana
d' autres correspondances , montré, preuves
à l'appui , ca que deviendrait -la Be'gique
sooi un gouvernement de gauche et , d'aotie
part , ce qu 'elle doit aox ministèie» catholi-
qaes qai la dirigeât depuis 1884 Ainsi le
lecteur suisse pourra le faire one idée com-
plète ds problème électoral à résoudre le
27 mai, et saura juger la réponse que lea
fclttffteuis lui doauwoat.

Le gouvernement catholique asra-t il reû-
vené aux prochaines élections ? Cette que-
tiou , si vous la posez i la plupatt des eathe-
liquei qui ne se mêlent pis de ptèi anx
choies de la politique, recevra d'eux uae
réponse inquiète: « Fasse Dieu, vous diront-
ils, qa'il n'en toit pu ainai ! > Le doute
lenr vieut de l'apparente robustesse de
conviction avec laquello le premier petit
propagandiste libéral venu affirme à qai
veut l'entendre, qae le 27 mai prochain ,
tonnera le glas da parti conservateur. Ea
véritables descendants des Jacobins , nos
libéraux savent taire preuve d'usé audaca
qui aurait déconcerté leur ancélre Danton.
Ht forment à peine le quart  da corpa élec-
toral et ils revendiquent la possession du
pouvoir eomme s'il s'ag issait d'un bien de
fsmille !

Cette belle audace leur vieut du succès
qae lear apporta le dernier scrutin de
1904 II y avait alors & la Ctumbre 97
catholiques, 34 libéraux , 36 soeiilistes et 1
dsaiittf , toit une majorité de 26 voix ca-
tholiques. Lea élections de 1904 ramenèrent
93 catholique!, 43 libéraux , 28 socialistea
et 2 ccelistes , loit ont majorité Oe 20 voix
catholiques. Ce gtiu de 11 sièges, dû, dans
certa ins  arrondissements , aa mécanisme de
la «présentation proportionnelle , aux mé-
contentements tuicitét par lea «oculistes
dani lea régions industr ie l les  de Moos,
Charleroi et Liège, et, dans les Fiandrea, à
l'alliance conclue avec les révolatioooairea ,
grisa le parti libéral-, et c'est depuis lors
qu'il annonça à ion de trompes que lei élec-
tions de 1904 ren ver seraient infailliblement
la majorité conservâtriee.

Le système proportionnel a ce grand
avantage da noua mettre ft l'abri dea sur-
prises que pouvait apporter le système ma-
joritaire. Aujourd'hui , il eat impossible qae
le déplacement de quelques centaines de
voix dans un arrondissement amène la chute
de toute la dépatation et puisse ainsi provo-
quer la renversement d'an ministère. Ce
qu'il faudrait  ft uos adversaires pour noua
ravir nos vingt voix de majorité , ce serait
la conqaête d'un siège dans dix arron-
dissements différents ; or, cela n'eat paa
posaible.

La froide observation des chiffres obtenus
au dernier scrutin , rapprochée de ce fait
que libéraux et socialistes marchent uais là
cù il y a quatre aus ils ôtaieot encore
divisés, amène à conclure qu'il est quaai
mathématiquement certain que nos adver-
saires conquerront uu siège à Namnr, ft
Dinsnt-Philippeville et à Nivelles. Il est
probable qu'ils en gagaent uu a Courtrai et

il n 'est pas impossible qa ils en gagnent on
ft Anvers. L'autre part, il eat certain que,
ft Bruxelles, soit un siège libéral , soit le
siège de l'abbé Datns (qui est compté au
nombre de l'oppcsltion anticatholique!) tera
conquis ou bien par les conservateurs , ou
bien, ce qui est le plus probable, par les
indépendants , qoi ont toujours fait corpa
avec notre majorité.

Au pit-aller, ce serait doue pour nos
adversaire. * la conquête de qaatre siège»,
c'tst-I-dire le déplacement de hait voix. Ea
d'autres mot», il est probable que les éles-
tioas prochiines réduiront ft douz; voix la
majorité catholique qui ett actuellement ft.
la Chambra de vingt voix. Toile, ft quoi ie
réduit le cataclytme annoncé pour le
27 mai. Sacs donte , nous préférerions gar-
der nos forces parlementaires d'aujour-
d'hui; mais dooze voix de majorité ture
luCiront ft gouverner, comm* Û y a qua-
rante ans Frère Orban , le grand homme du
parti libéral , savait gouverner (et combien
deapotiquement) avec moisi encore.

Toutes lei criailleries dea gueux et tous
lea monstres chinois qu'ils inventent ne aont
done pu eapablea de renverser le ministère.
Il faudrait , ponr provoquer catte calamité,
une telle secousse dana lei couches profon-
des de l'opinion, que sa violence et ta ma-
nifestation inattendue dépassent les prévi-
sions ordinaire».

Cependant, le parti libéral escomptant ,
tout au moins devant la galerie , ion pro-
ehain triomphe, fait flèihe de tout bois pour
abattre le monstre clérical.  Hier, il es rayait
odieusement ft la Chambre d'endoiser & noa
ministres la rtiponiabilité de la terrible ca-
tastrophe du ni vire-école belge, dont le
donloarcsx retentissement attriste tonte la
Belgique ; bientôt , lai groa bonnets f ranes-
BMç-UM et audvUaUa ditigtwu*-; «juteau*!*»»
goa verni tn t nt une interpellation retentia-
sinte sur ia politique générale. Nou y
reviendrons prochainement

Le seul moyen, dam la pensés des diri-
geants libéraux, d'arriver ft la conquête du
pouvoir, c'était de sa rallier pleinement las
socialiste!. Poar gouverner , il faut une ma-
jorité ; et pas de majorité tant l'appui dea
socialistes. Or, ces maatieuri de la Social*
avaient depuis longtemps signifié ft nos bon-
zes dociriictii e.es qu ' ils ne pouvaient aucune-
ment coopter sur eux le jour où ils auraient
revêtu lei habita brodés miniitériils, a'ila
n'avaient d'avance fait acte d'amende hono-
rable au auffrage universel pur et simple.
Et le parti libéral tout entier ut tombé ft
genoux devant l'idole révolutionnaire !

Le 6 avril dernier, la gauche libérale da
la Chambre s'est réunie pour délibérer at
affirmer le programme du parti sur la ques-
tion du régime électoral A l'unanimité,
doctrinaires aussi bien que radicaux aiguè-
rc-nt uue dédaratioa déridant qu'il y a lieu
d'établir le suffrage universel ft la Province
et ft la Commune, pour tou les citoyens
âgés de 25 ani et ayant un an de domicile,
avec application de la représentation pro-
portionnelle intégrale. Poar faire céder les
derniera acropoles des tx-modérèt (car de-
puis le 6 avril il n 'y eu a plat) la déalars-
tioa du gauches voulut tien concéder ou
second suffrage 1 tou les pères de famille
AgJa de 35 au, ft raison de cette seule qua-
lité, tans antre condition.

La signature de cet acte, qui constitue
leur testament , ett le dernier geste du doctri-
nairu. Depuis la déclaration des gtuchu,
qa'ils le veu illent ou non, il n'y a plu que
des radicaux. Lu ex-modérés, s'ils arri-
vaient au ponvoir, voteraient, da reste, aussi
bien que lu enragea, toutu les réformu
dout ceux ci font leur programme électoral :
le suffrage universel pur et simple appliqué
ft toutes lu élections ; l'instruction obli ga-
toire , au bout de laquelle ils entrevoient
l'école neutre et Itï-isèe rtnàao obligatoire
dans de nombreaiu commanu pour beau-
coup de pères de famille ; en matière militaire,
le service personnel , au moyen duquel ils
ils comptent entraver le recrutement du
clergé et des ordres religieux ; et enfin I'i n-
pôt progressif sur le revenu qui doit leur
permettre de diminuer Iï B reesonreu des
bourgeois et dea cultivateurs, le manièie'i
lu rendre plu malléables et ft en faire du
automates entre les maiu de leur iutur
gouvernement.

Voilà où en aont nu adversaires libéraux.
Pour provoquer la chute, qu'ils proclament
imminente , du catholiquu, ils sont tombés



& plat-ventre devant la Marianne socialiste.
0_ • perda bien pea qaand on garde l'Honneur
dit un des plu beaux vers de Voltaire. Noa
doctrinaires ont perdu leur honneur politi-
qae. La fascination de la possession hypo-
thétique des siêgu ministériels a produit
sur eux l'efiet de la famine tar des asîiégés :
ils ont hissé le drapeau blanc et ils ae sont
rendra uni les honneuis de la gaerre. Ils ne
lont plas que du Sarrien aox mains du
Clemenceau et des Briand, liiez aox mains
du Lorand et des Vandervelde, ce qui n'est
pas moins dangereux.

Le 1" mai en France
A P A R I S

ie— _!__. . —"
La matinée

Paris , i" mai.
L'animation a complètement ceJsS aox

envirou de la gare du quai d'Orsay. Pres-
que tou les magasins sont fermés. Il n'y a
personne dau lu rues. Seules des patrouillu
de dragou et de fantassins qoi, continuelle-
ment se succèdent, troublent le silence inac-
coutumé qai règaa

Lu tramways, contraire m ;nt ft ce que
disaient lu journaux, contiauent ft circuler,
mais tons sont vidu de voyageurs.

Qîelques petites bouscula iu se sont pro-
duits dau lu rues du Château-aE»u et
de Lanery. Du dispositions sout prises en
vue de l'envahissement de la rue de la
République La foule grandit de minute en
minute.

Nombre de figuru de rô leurs sont dans
les rangs des manifestants.

Lts arrestations ont heu tans discon-
tinuer place de la République et aux abord>.
Plus de 150 individus sont gardés & la
caserne du Château -d'Eiu.

A 10 h. 30, quelques maoifjstaots ayant
jeté des pierres contre les carreaux de la ea-
ierne, uae forte escouade de gtrdiens de la
paix exécute une cbsrgeetrefcule curieux et
manifestants du côté do canal. Une dizaine
d'arrestations sont opérées.

Les abords des boulevards deviennent de
plus en plos moovementês. Aocon stationne-
ment n'est toléré.

Lu ouvriers terrassiers en grève , sortant
de la Bourse du travail , ont débauché, vers
11 h. 30, les ouvriers travaillant aux chan-
tiers du quai Jemmapes. Ces derniers ee sont
joints aux grévistes ; lu chantiers sont gar-
dés militairement.

Les grévistes coiffeurs ont fait fermer les
boutiques ce matin.

A l'entrée de la Bonrse des valeur» , un pe-
loton de gardes à cheval est installé. Une
senle porte eat ouverte.

Ancnne manifestation n'est signalés jus-
qu'à midi dans les quartiers da centre. Tons
lu employés de la ville sont è leur pute.
Seul le service de l'enlèvement des ordnru
ménagères n a pas fonctionné dans ia ma-
tinée.

Presque toutes lu usiuu et boutiquu du
quartier da Temple sont fermées. Les bouti
qaes ouvertes dau la matinée se sont fer-
mées rapidement vers 11 h. Das patrouilles
de dragons sillonnent lu abords du qua i
Valmy, refoulant curieux et manifestants ,
lesquels portent l'éelantine ft la boutonnière.

Les premières manifestations
Les ouvrier! de la presse typographique

en grève ont tenu une réunion ft la Bourse
da travail. M. Mary, secrétaire de la Fédé-
ration , a fait l'éloge dis syndicats. Sor la
demande de l'orateur, les grévistes sont
sortit en eortège et ont parcouru les ruu
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MON PRINCE !
Bogor DOMBBE

J'écris cette leltre pnr la main d'un mon-
sieur, prêtre d'une égilse d'ici ; II a biea voulu
faire cela pour mol ; ans*) j e . -¦ ux avouer qaa
tous les manv&le sentiments que j'éprouvalt
depoia cet été poar le mari ds ma chère fllle
Gjrmaine , te sont tournés en pitié quand j'ai
va le pauvre monsiear dans an pareil étest

Je m'empresse de vous dire qn 'il n 'a pas de
bletturei mortelles , mnis aae jambe brleét»,
on poignet demi* et la moitié du vieage res-
tera défigurée par la biù.ure qui lc fait «en- ors
bien souffrir.

Il a contlnuellnrjunt te délire et — qui le
croirait 1 — 11 appelle tout le temps Madame
Germaine.

Ce n'est pas à die que je raconte tout cela ,
de peer da trop l'Impressionner, mais à vous,
Uns M&rle-Loulse, qui saurtx lui eo dire ce
qu 'il faudra.

Je n'ai pas de doute qu 'elle arrive en appro
nant l'accident , oa alors ion cœur ne serait
plus le même. >

A la lecture ) de celte lettre, Mtrie Louise
changea plneieure fols de couleur , pult , à la
fln , sautant de Joie à la vive stupéfaction de
son asari :

— Lit qu 'est es que/a te disais f e'écria-t-ei/e.

de Paris en réclamant la journée de hait
heuru.

La sertis s'ut effectuée au milieu d'un
graud tumulte. La police ut Intervenue.
Une violente bousculade s'est produite ; plu-
sieurs manifestants ont été foulés aox pieds.
D: nombreuses arrestatiou ont été opêrêu.

Denx cents manifestants sont parvenus ft
se reformer. Ils chantent l'Internationafs
sur tout lo parcourt. Au passage du mani-
festants, les commerçints ferment leurs bou-
tiques.

Bonlevard Belleville, une ucouade d'agents
cyclistes vient rejoindre lu manifestants.
L'arrivée de eu agents ut saluée par du
crii diveis Des coups de _ ù\ . _ retentissent;
du projectiles sont lancés sur les gardiens
de la paix. Ceux-ci ne répondent pas et con-
tinuent leur chemin pour aller chercher du
renfort.

Rae Obetkampf , les agents cyclistes, ren-
forcés par quelqoei-ou de leurs collêgau &
pied , rejoignent ft nouvuu le cortège. Ils
sont attaqués & coaps de pierrei. Lu agents
sortent lu revolvers de leurs étuis. Lu
manifutants prennent peur et faient en
débandade. Jusqu'à présen», il n'y a pas
de bleisês.

Les ouvriers en lithographie , réunis an
nombre de 5000 au Trianon , ont voté la
grève & outrance. La sortie B'est effectuée
dsns le plu grand calme.

Les ouvriers boulangers, réunis le malin
ft la B.nrsa  du travail, out décidé de pré-
senter aux patrou leurs revendications en
bloc, dont la principale est le repos hebdo-
madaire ; ils ajoutent que si satitftction
n'est pas donnée & bref délai , ils prendront
des résolutions énergiques au cours d'ane
prochaine réunion.

DASS la ban'deue, jasqu 'ft midi, on ne
signshit aucun incident sérieux.

L'apru-midi
Paris , 1" mai.

Lts environ* de la Bourse da travail sont
trèa animés.

A midi 45, plusieurs compaguiu d'iefta-
terie oat qaitté la caserne du Châtean-
d'Ein , suivies de détachements de cavalerie ,
poar se rendre sar différente points qai leur
étaient assignés. Une batterie et uu ur*
dron de dragons ont été à la gare de l'E -t.

A nna heure, l'ifflience eat de plu en
plts intense aux environs de la Bourse da
travail , augmentant l'énervemtnt det agents
de police, qai ont poar ordre de ne laisser
se former aucun attroupement.

Un passant , correctement veto , ut arrêté
ptr nn commissaire de police poor avoir
crié « Vive Tisserand! > . Ua conducteur
d'omnibus crie ft son tour « Vive Tisse-
rand! > piur protester contre cette arresta-
tiou. Le» commissaire donne ft tea agents
l'ordre a'arrêter le conducteur , que lu po
liciert vont cherchir sur ta voiture, as
grand èbç»hiesement des voyageurs qaelque
peu mécontents.

A l b  45, troit cents personnes massées
tar la place du Marché veulent s'opposer
ft l'arrestation de trois gamins que lu
tgent8 conduisent ft la caserne du Château.
Lu agents sout entoarés et , pour les déga-
ger, cn fait charger un escadron de la garde,
qai refonte iet manif«étants. Vingt arresta-
tiou sout opérées. Les marchanda apeurés
ferment ieun boutiques et tont commerce
est interrompu eur uue distance d'an demi-
kilomètre.

A une heure, dans la cour de la cuerue
de la Cité, te trouve un régiment d'infan-
terie et plusieurs ucadrou de cavalerie
prêts ft parlir au premier signal. Lu auto-
mobiles destinées ft l'état-major et au

Ls voilà, la leçon qai TA ramener Paolo à ta « tristement , car ils al la ient  bien lai manquer ,
(«âme l Elte est même arrlTée plua vite que
je n'aurait era.

Il restera on peu déplumé , le pauvre plg'oo
vojageur , mais Gertnaice ne l'en aimera que
plat , et il ne lai et» restera désormais que plus
fidèle.

— Ames, murmura Catalle. Ea tous cas, il
faut qae quelqu 'un aille li-bas , aider 7. mma
à soigner ce pauvre mutilé.

— Et nous seuls le pouvons , mon ami ..
— Hein t Ta Teax I... fit Hérenjol ahuri.
— Dame ; c'eat notre deTolr. Qermaine ne ae

trouve paa on état de voyager, elle ne «aura
donc ri?:: . Qaant à papa et à maman !..

Ici elle i ';. ecc , i sa phrate d'un point d'excla-
m&tlon qai en disait long.

— Oui , mais Rome n'est pa« à dsur pat.
— Ausai l'on 7 Ta cn chealn de fer, riposta

la jenne femme arec sérénité.
— C'est un Toyrge dispendieux-
— Tu tarai on boaquln de plut, répliqua

Msrle-Loui«e, câline; ou bien Geraalne nout
le remboursera, elle ett si riche I Songe que
ton bonheur eat en jeu.

— Allons , toit I malt qne diront tes parents 1
Elle rit aus éclats :
— Du moment qne j'agis comme il mo plaît ,

lia trouveront notre décision admlrahla.
„ Elle aralt réponse k tout.

Ue même toir, le Jeune couple aaoocq\lt A
Mme de Oacelli , un peu étonnés, qu 'il partait
pour Rome , une rovue illustrés des pius répan-
dues ayant commandé à Citulle nne nouvelle
franco italienne de couleur absolument locale.

— Cela nous procure un joli voyage < aux
frais de la princesse > poor mon mari , toujoura
conclut Marle-Louiie en mentant effrontément.

Sis parents ne bronchèrent pss, ayant été
préTenas une heure auparavant.

Germaine félicita ses cousins, ni&is un peu

pertonnel de la préfecture sont tou pres-
sion. Des omnibus sont également tenus
prêts pour transporter les agents li on lu
appelle inr quelque point. La conr de la
Cité est semblable ft un ump retranché.

H. Lépiae ut parti en automobile. Ii s'est
rendu place de la République, ponr être ft
proximité de la Bonne du travail, cft une
réunion ft lieu à deox henres et demie.

Juqu'ft ce moment, on a signalé ft la
préfecture 200 ft 250 arrestatiou, qui ont
donné lieu ft quelques incidents sans gravité.

A 5 h. 50 de l'après-midi, huit  gardu de
Paris ont été assaillis ft cou^s de lierres par
de nombreux manifestants, sur le canal St-
Martin. Denx gardes ont été bleisés. Da
côté des manifestants, deux blessés ont été
emmenés par leurs camarades.

Rue du Faubourg-du-Temple, des mani-
festants ont jeté des projectiles sur lu
agents. Les dragons ont chargé. Un inconnu
a thé un coup de revolver snr les soldats et
a atteint nn gardien de la paix ft la main.

A la BtJhrte du Travail
Plut de 2000 persounu se pressent dans

la grande lalle de la Bourse du travail, oà
le citoyen Libertad chante des chanson»
anarchistes.

An dehors, tur la place de la Républ i que ,
la cavalerie c ont i au a ft charger pour empê-
cher lu manifutants et la foule des curieux
de stationner.

Un grand nombre de réunions , qui de-
vaient être tenues par différentes corpora-
tions en grève n'ont pas eu Ueu, les salles
tù  elles devaient se réunir ayant été réqui-
Bitionuéu par l'autorité militaire pour loger
lu tronpes.

La soirée
On télégraphie ft 6 h. du soir au Jour-

nal de Gtnèoe :
Oa ne tignsle jusqu 'ici aucun incident

vraiment grave. La foule ett compacte sar
lu boulevards et une quantité considérable
de badauds 88 tiennent tur la place de la
République, sant cesse balayée par la ca-
valerie.

Qîelques boutculades ia sont produits s,
Buivles de nombreues arrutatioss.

La tituation ut plut tendae autour de la
Bourse du travail, cù lu cavaliers sont hués
par les gréviste!.

La soirée, qai s'annonce comme très
belle, la pluie ayant cessé, ne se passera
pts tant qaelques troubles tur ce point
ipécial.

Qaioze thfâtres font relâihe.
EN PROVINCE

A Toulon
Douze cents syndiqués ont pareoura la

ville en cortège, précédés de drapeaux rou-
gra -et noirs. La plupart des magasins aont
fermés. Le cortège se rend au cirque. Denx
conférences ont lien ; de violents discours
sont prononcés , conviant au calme peur au-
jourd'hui et ft la lutte poor demain Toules
orateurs concluent que si demain les trois 8
ne sont pas accordés, on devra avoir recours
ft la grève générale de toatts lu corpora-
tions.

A Marseille
Mardi aprèt midi, ft 3 h. K» *Ptes leu

meeting, les ouvriers grévistes se reniaient,
précède* de drapeaux rouget , ft la mairie,
lortqo'iJs entrèrent en collision avec la po-
lice. Il y a eu de violentes bagarres au cours
desquelles plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Li première bagarre a été motivée par
quelques dèi œuvrét qui avaient tenté de
piller un c&uion chargé de bonbonnes et do
bouteiciu de vin. Les auteora de ce vol fc-

aci moins pendant qutnte loura.
— Sl TOUS rencontrez Zimma là-bat , leur

di t - c i l . ; faites lui mei amitiés.
— Nous n'y manquerons paa et il est plus

qao probable que nous la verront , répliqua
Maria Louis*, tans rire.

Ils partirent par le rapide du soir , accom-
pagnés des vceux de leurs parents et de
Qermaine.

En roate ils s'annoncèrent à Z.tema par an
télégramme; aussi la négresse élait elle à la
gare pour les condnire a l'hôtel de P.-.olo cù
ello leur avait fait préparer un appartement.

Let deuz voyageurs farent péniblement lm-
preislonnés 4 la vue du pauvre Prince couché
sur ton lit de douUor et mécionoslswnle soas
ltt Ilcges et les pansements qat recouvraient
sa flgur».

— Mon Dlenl  est-ce qul l  va rester cornue
Si! murmura Marle-Loalse en pleorant.

— Oh I il n 'y aara qu 'une partie du vliage
qui restera marquée, répotdlt Zimma; malt
avec cela 11 boitera.

— Grand Dlen l répéta la jenne frmme.
Pauvre garçon ! lni qai était ti fl-r  de ton
eztérlenr agrésble I

— Et pauvre Gtrmalne I ajouta la néjrssse,
— Germaine I 01» I nou , elle n'en souffr i ra

pat, elle. Je snis pertnadée même qu'il ne lui
en ut . que plus chat.

— Ecfin il e eu de la chsrco d'en êlre quitte
i bon compte. Qiand on pente qu 'il pouvait
être tué raide , comme ton ami qui l'a valt Invité
a oette promenade.

Qaand let deuz époux te furent on ptu repo-
té) et réconfortés, Ha t'instillèrent au chevet
du blessé et , aveo Zimma , se partagèrent les
soins à Ici donner.

La négreue leur a- - - f-; - .- -» eu baissant In
dite , que. avant l'iceidsn» , elle cbsrchalt trai-

rent arrêtés. Uue boiscumde eut lieu entre
la police et les manifestants; elle repiit
quîquu instants après dass le square de la
Bonne. Das conpa farent échangée. Dtux
individus qui avaient brisé la devanture
d'une librairie ont été arrêtés.

Les manifestants te portèrent ensuite mr
le coure Belzunce où se pressait une foule
intense. Les mtgasius fermèrent. De nou-
velles bagarru se prodais  rent. Lu agents
de polico forcèrent la foule ft évacuer .  Au
conrs de eu dernièrei bagarres, la police
a'est emparée de deux drapeaux rougu.

A 6 heuru , le untre de la ville avtit re-
pris sa physionomie habituelle.

A Lyon
La Fédération dis syndicats du RhOae

avait organisé nn grand meeting en faveur
de la journée de hait heuru, ft Aie.enr où ,
devant 4000 auditeurs , plusieurs orateurs
ont préconisé ft la tribune la grève géoérale
et le sabottge pour obtenir la journée de
hait heures. Un ordre du jour affirmant la
nécessité d'entrer en latte avec le patronat
pour lui arracher l'obtention de la journée
de huit heuru a été adopté.

A la sortie, un manifestant déploie u
grand drapuu rouge portant 1 inscription :
Bien être et Liberté.

Uu cortège d'un millier de personnes te
forme. Vers la place du Pont, la colonne se
heurte ft un barrage d'agents qai chargent
et coupent le cortège, qoi ee reforme snr
l'avenue de Ssxe.

Lss manifestants ariêtent de nombreux
trams, brisent lis vitres et blt-sient les
voyageun. Lu tramways de la rive gtuche
reçoivent l'ordre de rentrer au détôt. D»
gardes ft cheval et des agent» arrivent et
obèrent plus ieurs  arrestations. Les boati
quiere mettent en hâte les voltti ft leurs
devantures.

La réunion des syndicats dis-idents tenue
ft la Bourse du travail a été calme La sortie
s'est effectuée aans incident

A Grenoble
A 5 yx h de l'après-midi , une violente

bagarre s'est produite , rue Laftyslt», eatre
les agents et les manifestant*, qai exigeaient
la fermeture du Bazar. Trois arrestatlosa
ont été opérées. Les troupes d'it fmteiie et
d'artillerie qni viennent d'être mandera ont
été accueillies par des bordées de conr K de
eiill -ts. Les manifestants exigent la mise en
liberté de leura cfmaradei et le retrait des
tronp ' a .  Satisfaction leur ayant été donnée,
ils retournent ft la Bourse du travail et se
di'persent.

A Brest
La sortie à'an mai l ing a été mouvemen-

tés. Les grévistes ayant voulu parcourir la
ville, le ûrapean noir en tète, le prfeiet a rt-
fasê énergiqaement , et après trois lomma-
tioni a fait charger. Le drapeau a été arra
cLé et une violente collision se produisit.
L'adjoint au maire ayant protesté, le préfet
le mens ça de le faire arrêter. Il y a eu plu-
rieurs arrestations et quelque blessés, at-
teints d'eillturs très légèrement.

A Saint-Etienne
Des manifestants ont obligé les usines

éhetriquis, dont lu onvriers travaillaient,
ft fermer leuri portes. Ua peu aprèa miif ,
du manifestants se sont formel en colonne
ponr ie rendre ft l'uine Bietrix- La police
et lu gendarmes leur ont barré la route et
les oat ditpertês ft coupt de plat de sabre.

A Rouen
Un millier d'ouvriers réunis enr la plaee

Eicarbootin oat été ditpertês par la police,
maii ils te sont reformés en colonne, te diri-

trensement le Prince ponr venger Germaine da
mal qu'il lai avait ciusé.

Q xt lui aurait elle fait t Elle n'en lavait rien ,
attendant simplement l'occation. Msis le ciel
l'avait devancée dans le châtiment.

Davant ce malheureux à jamais mutilé et
paut-être réduit k l'inactivité , ainsi qu'elle
croyait déjà l'avoir dit, elle avait senti la
rancune faire place à la pitié dant ton rconr.
Donnant eon congé k sa nouvelle maïtresie,
elle t'était mise i soigner ¦« le maître > avec
dévouement , remplcçtnt Germaine le plus
qa'elle pouvait en cela.

Quelques Jours passèrent. Let Hérenjol tour-
naient réelle nent de voir souffrir  leur mal-
hîurenx parent , qui n'avait pat encore reprit

_ _ù_ ï _ - . con&aitiancs. Pais nn bsan matin,
le malade les reconnut et essaya de leur sou-
rire, ce qui amena sur sa le rrs encore tuméfléc)
ane triste grimace.

Son premier mot : < Merci ! » Le second :
— Bt Germaine!
Ils étalent tellement surpris tous deox qu 'Ut

na snrent que répondre :
— H -t . t- '-s à Paris chtz nos parents.
Une crispation tglta tont le corps de Ganelll

qai poursuivît en un gr. -.nd soupir :
— Elle n'est pas venue, elle! Elle a ration ,

js nt le méritait pas.. . Elle m'en vent. C'est
trop Juste.

— Dame t dit Hérenjol , en faisant de l'œil ,
an signe d'intelligence t sa femme, elle ignore
si voue l'aimez... Vous le lut av»z el rarement
fait entendre I

— Hilasl Je ne sais qael démon me tenait.
J'ai essayé de l'aimer, Ja vous le jure ; et pals
les besoins d'argent; les loucls matériels, l'en-
nal de devoir travailler , tout cela me tiraillait.

— E'Ferez-vous l'aimer un Jourl
— Mîls jo l'aime, Ja l'timals svect mon seci-

dent.  Combien elle m'a manque aosiitôt que

geint ven la place Woincourt, cù Us ont
msnifetté et coupé les His télégraphiqnu
avee Abbsville. lit se tont ensoite dirigés
vers rètsblisstmtnt Foornler, dont les ou-
vriers refatent de chômer.

LE COMPLOT DE M. CLEMENCEAU

Ua détail qai montre bien l'absurdité de
i'hy.othèse d'nn complot monarchico-anar-
chiste : M. X- Feuillant, un du arrêtés da
complot, a un fils officier attaché au service,
d'ordre des grèves et qui a été cité deux fois
ft l'ordre du jour pour sa belle conduite eu
joors-ci. Le père aurait donc comploté avec
deB émeutiers qoi lançaient des briques aox
soldats et atBitsinaient du officiers parmi
lesquels se trouve ion fils !... C'est renver-
sant.

Lens , 1" mai.
Dss perquisitions ont été feitu chtz un

cabaretier nommé Lebel, chtz lequel des
brochures antimilittrittu ont été 'ronvéu.
Lebel a été arrêté et conduit ft la prison de
Béthnne.

Vannes , 1" mai.
H. Leizsl, jage d'instruction, s opéré anc

perqnisition chez ln comte Dillon , dans 1 île
D e-risr. Oa ne connait pas encore le rétul-
tat de cette opération.

CONFEDERATION
Le 1" mai en Suisse

A Genève
La journée da 1" mai s'est puiée à

Qenève saus le moiadre Incident. Au cor-
tège, 12 ft 1500 psrsonnu et 25 drapeaux,
précéiés da la Philarmoaiqae italienne. A
la salle des fêtes di Caronge, de nombreux
discourt ont été prononcés. Le meeting éttit
terminé ft 6 h. Le soir, ft la brasserie
Haudweik , il y eut des roiréei familière].

A Berne
La fêta du 1" mai u eu lien conformé-

ment au programme. Le cortêgi iemb!ait
plus nombreux que lre années précédentes.
Le défilé a duré quinzo minâtes. On remar-
quait de nombreax tableaux portant du
iiicicriiitions relatives ft ia révolution russe.

A Zurich
S'pt ni'l e personnes participaient au cor-

tège Oa remarquiit un assez fort gronpa
d'anarchistes portant trois drapeaux noirs
avec ces inscri ptions : Prolétaires de lous
pays, armez vous ! Vive l'anarchie ! Ni
Dieu ni Patrie !

A Lucerne
La journée s'ut pats1e sans incident. Ua

cortège de 1700 personnu a pareoura lu
ruu.

A Saint-Gall
15G0 personnes participaient au cortège,

qui a parcouru lu rues de la ville. Oa ne
signale aucun incident.

A La Chaux-de-Fonds
La fète du 1" mai s'ut déroulée sans

incident. Le cortège a parcouru lu pria-
ci pales ruu de la ville pour BB rendre aa
stand du Armes- Rôanies et au cercle
ouvrier, cù Us discoure d'usage out été
piononcés.

A Lugano
La journée du 1" mai a'ut passée dans

le plus grand calme. Le matin , uu cortège
d'une centaine de peraonnu B'ut rendu ft
Castaguola, cù un socialiste italien a pro-
noncé un discours. Un violent orage a
empêché d'aotres manifestations.

je m'en mit téparé pour venir dant cette ville
de lolell et de beanté I

Mol qnl , naguère , demeurais  indifférent toat
tet ciretiet, è les attentions charmantes, j' ai
tentt que je ne pourrais pas vivre loin d'elle
lam touffflr , dès qa 'elle n'a plui été à met
efltés , et Jo serait bien retourné vert elle
depuli longtempt il Je n'avait p-l en honte...

( i .i i chère Germaine! Me pardonnera t-elle
Jamsit l Voudra t-elle mo revoir !

— Oai , malt tl elle oubliait tont , qne feriez-
voot l

— Je l'entourerais d'amour et de soins... Je
travaillerais de toutei mes forces peur lui
fairo une vie donce et agréable.

Pauvre garç in l II a »alt sans doute, perdu
un ce 1 et l'usage ù un do tes mtmbrts, mats il
tongeait ecfin k ce labeur qu'il repoustait il
bleu quand il avait la santé.

Alors miséricordieuse et consolant» , Marie-
Louise se pencha vers lui et lui dit doucement :

— Ecoutez. Paolo ol vous prooaettfz de la
rendre heureuse désormais , Je vali vous annon-
cer nne noavalle qui vous rendra joyeux, je
l'espère, dn moint.

— Uae nouvelle? ltqutlle l Ohl  je promets.
— Gsrmalna vous Rlsne toujours , tant elle est

bonne et dévouée. . Elle serait venu» avec nous
mais noua n'avons pat Jogé à propos de l'in-
quiéter en lui apprenant votre accident. Son
(< .- ._ de aanté...

— Eile est donc malade t
— D'une maladie qui la co»b!e de jo ie :

I' .'.G I O , vont sertz ;èrs dast quelques mois.
L'émotion fat s) forts que le malade faillit

perdre connaiteance.
— Je lavait bcen qu'il eo tsratt heureux ,

murmura Marie Louise.

(A __lïnJ



Le» obicques du colonel Delaragm. — Uae » La commiition d'êcouomle publique «ère- i ïantê, U a rendu auBii de b5M imites au . M. Meury, secrétaire de la Fêaération
Itèi nombreuse» assistance a rendu mardi
«prêt midi, ft Prôverengu , les derniers hon-
neurs ft feu le colonel Delaragetz, coutelier
national. Sur la tombe, <?et ditepaw ont été
prononcée ptr MM. Aloït de Meuron , con-
sBiller national et vice-président du 8rand
Coueil , le Dr Vinctnt, de Genève, au nom
de i'Aisembléa fédérale, le colonel E _ 8e
crét*n, au nom de l'armée.

Lei nouveaux timbret-potte. — Un comité
d'ioitlttlve ee forme ft Berne poor lancer
nne pétition popu laire invitant le Conseil
fédéral & annuler la commande faite ft
l'étranger de la gravure des nouvuux tim-
bres-poste et ft remettre ce travail ft nos
artistes suisse**.

U Suisse au Maroc. — Le Journal de
Gwxe «nuança qua le Causetl fédéral tv'e.
encore reçu aucune communication relative
iu rôle de la Suisse au Maroc en exécution
des décisions de la conférence d'Algésiras.

FAITS DIVERS
SUISSE

Le vol de» * 00,000 fr. — Dimanche
dernier, l'employé W*dier , occupé k la gare
£ ¦_ W i n t e r t h o u r , quittait ton potte en préte-
-rsn( 300 tr. sar ) * «ait»» dont 11 avait )t garie.
Il laissait un billet disant qu 'il partait pour le
Chili et qne lei chemine de far pouvaient
ie couvrir dea 800 fr. en s adressant a la caisse
de retraite du personnel où 11 avait déposé
dernièrement 400 fr. Malt, comme Wydler ett
l'employé qui à Wiutertbonrreqat et qnlttanqt
J» fameux pli de 100,000 fr., volé 11 y a q uelqnet
œoiJ , ta fuite éveilla dat soupçons et le _ sr-
quet aurlcoli a ordonné dei rech» robes lamé-
dlates. Le el gualosusnt du fuytrd a été lancé
dani toutes let directions.

Sons le tram. — Mardi après-midi, nn
terrible accident t'ett p -oi- . i t  k La Chaux de-
Fond!, rue du Collège. L" - e fillette de six ans a
été prise soas aa tram et a été tuée tur le
coup. Qaand on a rapporté le corps da la vie
time à la maison de tes parent», la mère a
voulu , de chagrin , s» jeter par la f»nêtre.

FRIBOUR Q
GRAND CONSEIL

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1906
Séance du 2 mai

Présidence de il. Louis Uorard, président
La commission pour la fondation James

Daler, en faveur d'un élève technicien, ett
compotée de MM. Duriaux, Jungo , J., Chas-
sot tt (iatknecht, J.

COMPTES DE L'ETAT POUR 190S. —
M. Oha .sot , rapporteur de la commission
d'économie publique.

Après une série d'années maigres, nous
entrons dans une période de bonis. Mais il
convient de ne pas ae laitssr éblouir et il
faudra rester prudent.

Les comptes bonclent ainsi :
Recettes ordinaires Fr. 4,660,391 88
Dépenses » » 4,234114 90
Boni du service ordin. > , 426,276 98

A déduire :
Dép.duBerv.extraord. • 303,043 43

Boni de 1905 » 123,233 54
Ce boni provient surtoat d'une augmen-

tation de recettes, par rapport aux prëvi-
tioni du budget , de 244,101 fr. 28.

Il convient de féliciter U Direction des
finances de eet exiollent résultat , auquel
ta gtstion attentive des déniera publies a
grandement contribué.

Iï. Thêraulas, directior dei finances.
L'année 2605 a été usa bouse année au
point de vue économi que général. Nos finan-
ces t'en tont heureusement rrsienties.

Oa aborde la discussion des chapitres dts
comptes :

¦RECETTES • . ,
I. Propriétés de l'Etat : 887,716 fr. 30
M. le rapporteur de la commission d'êco-

nomie pnblique sooligne les mitox-values
obtenues. Il y a 15,217 fr. 35 pour divi-
dende de 930 actiont J.-S. pour 1903 et
1904 et 6298 fr. 37 pour meilleur rendement
des vignes.

M. Théraulaz, directeur des finances,
fait reBSortir que la mieax-»vâluo du produit
ies forêts (4600 fr. sur 279,674 fr.) pro-
vient du reachéiisseme-flt des bois.

La ssetion eBt sppronvée.
II. Droit * régaliens : 28,819 fr. 46.

Adopté.
III. Impôls : 3,100,366 fr. 54. - «
M. le Rapporteur : Cette section est la

pièïa de rétittance da budget. Elle présente
nne mieux- value totale de 267.000 francs.
Le droit ds timbre a rendu 150,000 fr. au
lieu de 120,000 fr. prévus; les patentes
d'aubergts, 173 000 fr. au lieu de 165,000 ;
l'ohmgeld 239,000 fr. au lieu de 218,000:
l'impôt sur les fortunes, 1,193,000 ir. au
lien de 1,135 000 prévos an badget et de
1,150,000 enciistês en 1904 ; l'impôt sar le
commerce et l'industrie, 169,000 Ir. au lieu
ie 150,000; les droits d'enregistrement et
de mutation , 496,000 fr. au lieu de 390,000
fransi prévus au buiget et de 441,000 fr.
encaissés ei 1904. L» rendement de cette
avança est le plui éleva qui ait Jamai» été
atteint.

gittre avee nue vive satiifactloa l'augmen-
tation de la section Impôts , qui atteste le
développement de la prospérité générale.

If. fe Directeur des Finances : K y a
lien de te réjooir doublement i u rendement
de eette gestion : d'abord au point de vue de
lV .cc.ru \ .. ne;.t des remurcts de l'Etat et
etBoito parce que ret e section est le baro-
mètre de la prospérité publique.

M. Reichlen constate une diminution du
rtndemeut de l'impôt sur le commerce et
l'induttrie dans le dittriet de la Serine, qai
lai parait inexplicable.

M. le Directeur des Finances : Noua
avons d û rembourser fc un établitsement finan-
cier en 1905, en suite d'un jugement du Tri-
bunal fédérai, une somme de 5500 fr. environ
qui avait été perçue en 1904. Cette percep-
tion avait été basée sur nne jurisprudence
du Tribunal fédéral de 1886 qoi fut réfor-
mée & l'occation d'un recours contre le fisc
bernois.

La section f st adoptés.
— La discussion est suspendue pour Pas-

sera entât ion de M. le député Charles Egger,
dont l'élection a été validée hier.

Le président lit la formule du serment.
M. Charles Egger prononce le snlennel :

Je le jars.
— On reprend i'examen det comptes.
IV. Amendes et émoluments : 65.215

francs 49. Adopté.
V. Receltes diverses : 80,818 fr. 25

Adopté.
71. Rentrées de dépenses : 507,955

francs 84. Adopté.
DÉPENSES

Chap. I. Administration générale :
82,317 fr. BO. Adopté.

Ch. II. Instruction publique : 458,190
francs 65

tù. le Directeur de l Instruction publi-
que donne diverses explications

M. /. Gutknecht : La section III (ins-
trnetinn secondaire) avait été badgétée &
106 000 fr. ; on n'a dépensé que 101,000 fr.
L'iuetruclion primaire et l'enseignement
supérieur ont progressé incontestable ment
dana notre canton. On regrette que l'tnati-
gnement moyen n'ait pas suivi cette pro-
gression et que lss tommes qui lui sont
allouées soient en diminution , alors que les
besoins vont croissant. La commune de
Chiètres a demandé un subside pour son
école secondaire, que fréquentent une demi-
do-ezune d'élèves fribonrgeois Oa n'a pat
accueilli cette demande, parce qu'on est Ué
par la loi. Le moment serait venu de la
réformer.

M. Deschenaux _ Le créiit pour les
bourses a été dépassé soit en faveur des
élèv«8 fréquentant soit les Ero 'es nor m «les
étrangères, soit les Bejoles supérieures. Le
f»it tn lui même n'a ritn de critiquable.
Mata il faudrait que ces bourses soient
rf suvéts an élèves qui, par leurs propres
moyens, na pourraient subvenir fc hors
études

M. la Directeur de l'Instruction publi-
que : Noos cherchons fc favoriser les voca-
tions d' ensei gnement sans distinction de
classes EOîiale». Nons serions heureux de
voir entrer dans la carrière davantage de
jeunes gens aisés. Il ne ressort des faits qui
ont motitê l'observation de M. Deschenaux
aucun préjudice po -.r les candidats aux
bourse*! moins fortuné3, car ou n'enlève ritn
aux uns pour donner aux autres. Du reste,
lea bourses ne Bont pus accordées â tonde
perdus ; elles tout remboursables.

Qaant & l'ohservaiion de M. Gnikoecht
il y a lit u de remarqu >r que le district du
Lac possède déjfc , fc Morat, une école secon-
daire, on petit collège plutôt ; il a paru qu 'il
eût mieux valu le fortifier et eu faciliter
l'accès aux élèves dis diverses parties du
district que de faire de grosses dépenses
pour crètr une nouvelle école fc Chiètres.
L'intervention des communes bernoises dans
cette création est une source de complica-
tions au poiut de vue da régime de l'école ;
aucune commune f ribonrgeoise ne s'est inté-
ressée & la nouvelle école, en dehors de
Chiètres. Telles sont lea raison, àa notre
abstention.

Prend encore la psrole, M. Max DieBbach.
Le chapitre ut adopté. On passe au suivant

M. le D' Engelhard. — Ou annonce ls mort
inrvenne fc Morat, lundi, de M. le Dr O «csr
Eogelbard. Le défunt a fait partie pendant
plusieurs législatnres de la députation du
Lac su G .-sui Conteil il suivait avec beau-
coup d'iutérét la marche des affaires et in-
tervenait volontiers dans la disenssion. Sans
être tiès militant pir nature, M. Engelhard
n'en était pas moins toe dta ptraounaiités
eu vue de uotre politique fribourgeoise et ii
a joué pendant quelques années ua rôle impor-
tent. Il s'intéressait spôdaltmeet aox ques-
tions de police sanitsire, d'hygiène publique,
d'école, de relèvtme&t mora! des dégénérés
et des victimes de l'alcoolisme, des jeunes
délinquants , de la réforme pénitentiaire. Il
faitait partie de la Société snisse de la ré-
forme des prisons et assistait régulièrement
fc sss assemblées générales. Enfin , comme
membre de notre comoisilon cantonale de

canton.
Tons cesx qui l'ont connu garderont un

bon souvenir de ett homme doux et ami du
progrès moral et matériel de ion psyi.

Le 1" mal à Fribourg. — Le cortège tout.
litte qoi a traversé la ville hier après midi,
précédé du drapeau rosge, d'esf »nt s en blanc
et de la mucique italienne, comptait 540 par-
ti- ipants pour lei deux tien (Us Italiens.

Le cottège de l'année dernière était du
double environ plui fort.

Ce déchet est frappant, qaand ou songe
qoe les organisateurs soedalittes du 1" mai
ont eu cette année fc leur icrvite, dtpnis
trois mois, on organe de propagande bi-
hebdomadaire , largement répandu.

Mais ne serait ce pas précisément ce qui
devait servir i rallier lea troupes qui a fait
le vide autonr des chefs ? La fonction de
« dépotoir » que s'est donnée le journal so-
cialiste n'aurait ella pas discrédité la cause ?

Eu tout ci s, l'abstention considérable de
l'élément onvrier, & l'occasion de la mani-
festation d'hier, a été très remarquée.

Nécrologie. — M. Cyprien Gendre, dont
ltt obsèques ont lieu aujourd'hui , était un
homms affable, de relations eourtoii» ,
jouissant de l'estime générale. K s'occupa
durant un certain nombre d'années d'une
entreprise ds camionnage, tioti qoe d'affai-
res de banque. Il fit partie, peniant nne dn
rée assez considérable, du conseil communal
de la ville et était préposé au département
des finances. Il était membre dn conieil de
surveillance de la Caiite hypothécaire.

Da convictions religieuses solides, M.
S «dre était un chrétien firme. Il était
membre zélé de la Conférence de Saint-
Vincent de Paul;

tuile conlre la tuberculose. — Dimanche
soir 29 avril, les trop rares auditeurs qui se
sont transportés fc l'é oie du Gambach ont
eu l'avantage d'entendre nne très intéres-
sante conférence de M. le Dr Weck sur la
latte contré la tuberculose. Le conférencier,
daus un langage aimple, clair, & La purtée
de tout le monde, a montré les ravagea
causés par cette terrible maladie dont lea
• ffets nuisibles peuvent être diminués du
50 % en prenant les moyens préventifs et
curiàtifs recommandés par la science.

Mais ces moyens sont coûteux, car ils
consistent principalement daus le repos
absolu, la cure d'air et une alimentation
saint et facilement digestible.

Ceat pourquoi tous doivent a'usir par la
charité pour mettre ces moyens & la dispo-
sition de toas , spécialement de la classe peu
aisée qoi est naturellement , par les con-
ditions de son existence, plus acceiiiUe & la
tnberculcs?.

Le conférencier a encore montré l'orga-
nisation des dispensaires pour tuberculeux
et dea sanatoriums.

Chex ies menuisiers. — D^s ségouaiio-cs
sont tn cours entre patrona et ouvriers me-
nuisiers. La gtère «tat donc suspendue et le
travail a repria dtns les ateliers, jusqu'à ce
qus la commiiaioji arbitrale, eompoiée de
4 patrons et ds 4 ouvris», ait prit une dé-
cision.

Le délai expire ce soir, mercredi.

Les étrangers à Fribourg. — Il ut des-
cendu pendant le mc is d'avril écoulé, dans lei
hôtels et auberges de ia ville de Fribourg*,
1808 étrangers, dont 1266 Suiiset, 224
Feaaqaia, 167 Allenanis , 17 Anglsis , 22
Autrichiens, 7 Américains , 6 Belges, 3 Ei-
pignols, 1 Hollandc.ii , 78 Italiens , 15 Ras-
sis et 2 Grecs.

Société fribourgeoise des sciences
naturel les .  — Séance ordinaire . J e u d i
Z mal WX». k 8 v*a heur» dn eBBir , an local
ordinaire (Hôtel de l 'Autruche . 1" éugr).

Tractanda : 1" Choix d'an candidat à la pré-
sidence «ta comité annuel de la toelété helvé-
tique dea tolesoM naturel!*! poar 1907 2° Lei
volcan», paru, le prof. D'A. dock*!.

N.-B. — Va l'ImportaocVtlu premier trac-
tandum, le bureau prie lei membret de la
toeiété d'assister nombreux & cette réunion.

3EKH1ERES BEPÊGUES
Parla, l" mai.

A 4 heures de l'sprèi-midi, ia situation
est toujours la môme, Place de la Répu-
blique. Toutes les tentatives d'attrou-
psment sont aussitôt repouesêea par la
police qui opère de nouvelles arres-
tations.

Au cours d'une tentative faite par la
police pour disperser ua attroupement ,
un inspecteur principal de la brigade
mobile, M. Nicolaï , a été assez sérieu-
sement atteint à l'œil droit par un projec-
tile lancé depuis la fouie.

Une barricade a été construite, vers
2 heures de l'après-midi , en travers de la
rue dei Cendriers, daus le XXm * arron-
dissement, avec las matériaux d'une mai-
son en construction. Det détachements do
troupet et do gardiens de la paix ont dis
perse les curieux et démoli la barricade.

des typographes parisiens, est arrivé fc
3 h. 45 devant la Bourse du travail.
Deux inspecteurs de la tûreté l'ont ap-
préhendé et conduit au poste de la mairie
du Xme arrondissement. Son arrestation a
étô maintenue. DanB une réunion tenue
dans la matinée, Meury avait proféré dea
menaces de mort contre le préfet de po-
lice ; en outre , il est inculpé d'avoir, dans
l'après-midi, organisé la résistance de
certaine groupes syndiqués.

A 4 h. 30, quelques grévistes com-
mencent à sortir de la Bourse du travail ;
ils disparaistent par petits groupes.

La tortie des réunions de la Bourse du
travail s'effectue fc 5 h. 30. Les partici-
pants sortent par petits paquets et sans
«incident.

Dea bigarres se produisent eucore sur
divers points. Rue de la Douane, des
manifestants ayant poussé des cris divers
fc l'adresse de la police ct jeté des cailloux
aux agents, aux gardes et aux dragons ,
la police a fait évacuer la patserelle du
canal St-Martin , sur laquelle 2 à 300 per-
sonnes «raient pris place. Au cours de
l'opération , un garde a été blessé au front
par une pierre.

Au cours d'une chtrgs rue N. D. de
Nazareth, trois dragons ont étô légère-
ment (K>ntut innnéi

A 6 beures 30, à l'angle des quais de
Jemmapei et de Velmy, afiu de disperser
uo attroupement , M. Bouvier, commis-
saire de police, a fait faire let trois som-
mations par un clairon de fa gtrde répu-
blicaine. L'attroupement ne te dispersant
pis , M. Bouvier a donné aux gardiens de
la paix l'ordre de charger, aabre au clair.
Aussitôt lei agents se précipitent eo
avaut : les manifestants fuient dans toutes
lea direction*', toi j  aura poursuivis ptr
let «gend.

La circulation des tramw«ys de l'Est
parisien a étô un moment interrompue.

Vert 6 heures du soir on disait , fc la
Préfecture de Police, que le bilan de la
journée te résumait «n une grande agi-
tation aux alentoura de la Bourse du
Travail. Il y avait deux blessés, l'ins-
pecteur de police Nicolai tt un garde
républicain. Le nombre des arrestations
opérées était de 3 à 400.

Parle, 2 mai
A 7 h. du toir, mardi, une nouvelle

charge a été opérée par les agents pour
déblayer let quais du canal Saint-Martin.
Un coup de revolver a étô tiré Bur le»
agents ; la balle a atteint un manifestant
au venue.

A 7 b. 30, avenue de la République,
une collision -s'est produite. Les dragons
ont chargé sabre au clair et il y a eu de
nombreux blesies. L»» arrestations con-
tinuent , trôs nomb: eûtes.

Paris, 2 mti.
On déclare que cinq à six cents arres-

tations ont été opérésa dans la journée.
Parmi les personnes arrôtées , celles de
nationalité étrangère aeront expulsées
dèi aujourd'hui mercredi.

P-ftria , 2 mai.
Tous les journaux se félicitent de la

journée de mardi et sont heureux de
constater qu'elle s'est terminée tans inci-
dent grave.

Les organes conservateurs louent gran-
dement M. Lépine des mesurée de pré-
caution qu'il avait prises. Ils reprochent
au gouvernement de n'avoir paa prit des
dispositions analogues pour empocher
1 is incidents dans la région de Lens.

Bruxelles, 2 mal.
Des cortèges socialistes ont parcouru

lei rues de toutes les grandes villes de
la Balgique, mardi. Mais jusqu 'à prêtent
on ne signale aucun incident .

Varsovie, Z mai.
La jonrnôe de mardi s'est pissée sans

troubles graves. Le consul général d'Au-
triche-Hongrie a été molesté.

— Londres, 2 mai.
Le premier mai t 'est passé tans in-

cidents.
Madrid , 2 mai.

Les nouvelles de plusieurs provinces
disent que le premier mai a'eat passé
tranquillement. A Valence , un millier
U'ouvnera ont tenté d'empêcher la circi:-
lation des tramway, mais ils ont étô
dispersés.

t.! H bonne , 2 mai.
Le dépouillement dea élections con-

firma les prédictions. Sont élus 112 mi-
nistériels et 40 membres de l'opposition ,
dont un républicain.

S-adapcat, S mat.
Jusqu 'ici on connaît 324 résultats des

élections à la Chambre hongroise. Les
mandata se répartusent comme suit :
Parti do l'Indépendance 198, constitu-
tionnels 58, Vo'k'partei 21, nouveau
parti 1, socialistea 1, Saxons 5, Serbes 4,
Roumains ii, Slovaques 6, démocrates 2,
sans couleur politique connue 3. Dix bal-
lottages seront nécessaire;. Deux élections
tont aonulèet et les f-lecteurs devront
être cmvoqué8 à nouveau.

Ht-lnt-Véternhoarg, 2 mal-
Un journal de Saint-Pétersbourg a reçu

uoe lettre signée par un membre du tri-
bunal révolutionnaire déclarant que Ga-
pone a été tué comme traître. Certain*
indices font supposer que le meurtre *étô commis en Finlande.

laosidres, 2 mai.
Le corretpondant du Baily Telegraph

à Saint-Pétersbourg asture que la police
russe aurait la preuve que les révolution-
naires ont pendu Gapcne.
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Monsieur et Maiame Crcs-Riust, & Fri-

bourg ; les familles Rtuts . i Fribourg,
Berna *t Genève ; Moniieur Paul Rnust , K
Niw Yo k, fout part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver tn U Dtrgonce de

Monsieur Etienne RAUSS
leur cher père, dé:édé pieutEm>nt le 30 avril,
a r&ge de 74 ani.

L'enseveliiieaent aura lieu jeudi matin,
à 7 h. K; l'office 4 7 h , k l'Hôpital dea
boargeois.

R. I. I»

LUCBRNA
Dans le Seetal argovlea ou constate ces <ltr-

niert lemps ua défeloppement économique. La
Direction de la Seetalbatm s'efforce dlntrotiulrs
des nou-relles induitries dans se» vallées. Le vil-
lage lucernois de Iiochdorf en a le plu» profile.
Dans la cour de peu d'années il est arrive au racg
d'un vrai centre d'induitrle. Il po*sèt!e aujour-
d'hui uue grande toilerie , uoe fabrique de bois
impré gné, une fabrique de chaises ct de labiés ,
une usine pour la fabrication des parfumerie) ct
du savon , une fabrique d'armatures de meubles.
On y consluira »ou« peu unc fabrique de machines.
Le plus icaporunt dc ces établissements industriels
est la fabrique de machines « Lucerna t, installée
dans de grands bâtiments clairs, lille possède les
machines les plus nouvelles , les agencemeuls
techniques les p ins modernes et elle ett ainsi en
état de fabriquer un produit excellent. La fabrique
de chocolat * Lucerna » donne du travail à 173
ouvriers ; sa rente augmente constamment. Des
hôteliers lucernois aont autsl intéressés à celte
entrepriie el contribuent à donner au chocolat «Lu-
cerna > uue réputation iolernatiouele. L» lait des
environs de Ibchdorf est eicellent . La « Lucerna >
est la seule usine fabricant le lenomœc « Bilz »,
qui fat primé il diienc» eiposillons, ainjc que le»
produits dc sel nutritif du D» Pragee.
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f  sL.A TISANE
AMéRICAINE:

SHAKERS
GCÉRIT TOUJOURS

UA CONSTIPATION,
UA DYSPEPSIE

KT JVBS DÉSORDRES DU FOIE ET
DES REINS.

•»• Ce pftêcieox médicament est en vente
A on prix modéré dacs toutes I*s pbar-
r... *. . :-~ Vente en gros chea M. F.
UblmanO-Eyraad, 12 Boulevard de la
Cluse, Genève, qui euTerra , à titre gra-

cieox, ane brochure explicative.
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.yHSoiMV. 1725

A TONDRE D'OCCASION
3 coffres-forts

usagés.
S'.'Jxesô.'r t Hertlinf, c<e»u-

trucleurs, runjusln près dn
Lycée. H.983K 17i7

& louer pour le 25 juillet
La Société immobilière de

Villars offro 4 louer, dans son
bâtiment du Boulevard do Pe-
rolles, 4 côté du restaurant des
Charmtltes :

Deux logements de B pièces
avec chambre de bain , chauffage
unirai, lumière électrique.

Un grand maoasin. 1617
S'adresier • BI. Ang Grand

on au Café des Charm pf tes.

LH VÉRITABLE
Elixir tonique pour les nerfs

ùu D'laleber, prolesseur
es", us. rittl Jusqu 'à prisait ~Wt

fTiTM "j Guérison corj
C^^ g\ plète et sûre ds

J5S H J- toutes les inala-
E B E dies nerveuses,

™ H ET moruo les p lus cpi-
S» B PS nlàtres , guérison

R H J I I I  assurée des étala
JKSjâl de faiblesse , dou-

i ____f___9  leurs d'estomac,
i^BUVBI de la tête ct du|ft»alH de là tête ct du
IBKVXSJR dos » palpitations
¦ç ['¦// ps^*», '< u-.igraines , di ^ es -
*-»___-_& «on difficile , eto.
)étaiis plus précis dans le livre
Rat grl icr , que l'on peut se
procurer gratis dans chaque
pharmacie et an Dépôt général,
Se trouve en flacons de ' i L _> fr .
V» 1. « fr. 25, »/, 1. 11 fr. 85.

Les gouttes de S t-Jacob,
remède efficace et recommandé
Sar les médecins pour les mala-
les de l'es tomac.  — Prir du

llacon : 1 fr. 25 et 2 fr. 5C.
Dépôt général i

Paancacie HARTMANN, StecUran
Dépôts .- Fribourg : Pharmacia

Lapp; Châtel-Saint-Denis : Phar-
macie Jambe. 87 49

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pou
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites , ds l'em-
physème, asthme , n e u r a s t h é n i e
et anémie par in&uffistnca res-
piratoire et manqne d'oxyjéna-
tion du sang. 4122

L'emploi régulier du respira-
teur <t Chlorozone > chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité re»piratolre, vivifie le sang
et rend les poumons réfractaires
anx germes de la tuberculose.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser 4 la clinique
du Dr A. Wyss, rae da
Candolle, SO, là rn «•» ¦<> .

Ou prendrait en pension
4 la campagne des

petits enfants
au-dessus de six semaines. Bons
soins assurés. 1812

Adresser les offres tons chiffres
H2085F, 4 l'agence de publicité
Baasenstein et Vogter.Fribourg.

Pour personnes adultes
comme pour entants ,
l'HIstosan du D'Fehr
Un est le remôle lo meil-
leur marché parce qu'il esl
le pi as efficace contre les
m a l a d i e s  des pou-
mons, coqueluche el
inflaenza.

HISTOSA N
guérit même des eu graves !

On le trouve véritable
seulement en hoafeillea
originales 4 i fr., dans los
pharmacies ou bien , en
s'adressant directement au
D' II. C. I /e l i r l i i i ,
(SchaaThoase. 1374
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F. Guidi, ajest fféa , Fribourg,
L. Pernet , > » Romont;
M. Treyvaud, » » Bulle.

VARICES
Jambes ouvertes
p laies, varlcocèlea ,
eczémas, etc., guéri
son certaine et prou-
ver , par les : Thé anU
variqueux. 1 fr. la t.oie.- ,
et fommade antivari
queuae i tt. CO te tôt.
Envol partout contra r»m-
bouroemeDt. 1563

Em. Korohaber,
herboriste diplômé ,

(i on <¦ vc , Tow-Haitrcsso , -1.

A louer, su centre de la rne
de Romont, une

grande salle
au 1" éloge , conviendrait poar
sociétés, bur<ao , «-te.

S'adresser 4 H»» Fasel, ma
gasin de ciqares du Grand
Pnnt. HSfltfHI 1780

On demande un gar^n pour
faire le fromage , traire, et au
besoin pour aider aux travaux de
la campagne.

S'adres. 4 Hippolyte Thlé-
vent, snr la Fin du Theck,
Clos du Doubs. H13A3P 1779

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉPÔT DB IANGXA U :

F*OU" ttuim
Derrière St-NIcolas. — Téléphone.

-.-.riu :: '..::: '. i- , «ttott tt Isisu
Liqueurs i emporter et bouteilles

A LOUER
2 logements de 4 et 5 pièce»,
enisine et dépendances. 1658

S'adresser : rue Gilmonx,
_ _ • 6. au S<>» étage (Boulevard).

A LOUER
pour le 25 juil let ,  apparte
ments, 109, rue de la P 'éfec
ture. H'943" 1696

S'adres'er sn rez-de-chaussée

Dimanche 6 mai

Jeu des Œuf s
<^ca Wa>

AVEC BONNE MUSIQUE

à Faubtrge de Courtepin
Lundi 7 mai

GRAND CONCERT
Invitation cordiale.

Piller, aubergiste

WWÊM. __
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Succursaleà Berne
Hirschengraben -Wallgasse

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-oen-

llste, -4 Lausanne, reçoit à
Fribonrg. 87, rue de Lau-
sanno, le l*r et le 3" samediB de
chaque mois, de 8 4 il h. du
matin. S9

emme Dé pu rat if

^Sang\é
e
r
x£z
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Le meilleur remèie, contre

boutons , dartreta, «Spals-
alasement du aans, ron-
geura, maux d'yeux, aero-
fulea, démangeaisons,
RouUe,rhumatlamea,ma-
idlea de l'eatomao, hé-

morrholdes , aftections nerveu-
ses, etc. — La SalsepareUle
Model soulage les souffrances el
se recommande contro toutes les
maladies. Nombreusos lettres el
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes.
Agréable 4 prendre, ', ' , litre
3 tr. 50, •/, litre 5 fr., 1 litre
(une cure complote) 8 lr. 859

DépOt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rut

du Mont-Blanc, 9, Genève.
Dépdts 4 Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht , Kœhler el
Thurler ,Droguerie Lapp; 4 Huile ,
Ga vir, phanc. ; Éstavayez : Balle?,
pharm. ; Morat : Golliez; 4 Châ-
tel-Saint-Docls : Jambe, pharm.

f Grand choix d'outils agricoles il
y\ Faux , Fourches , Crocs , Plochards , etc., etc. M
[ i Chaînes, Cordes, Brosses Q
O Treillis galvanisés, Ronces artif icielles 

^f ARTICLES DE MÉNAGE i
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Fabrique de iieines, Fribourg .
Faucheuses Brantford, massey-Harris

TROIS GRANDEURS

Faneuses, système Osborne

m Ŵ M
T. MACHINE A ÉCRIRE S

i SMITH PREMIER i
nouveau modèles m. perfectlonnemests sensationnels et sans concurrence.
¦ ¦

SMITH PREMIER TRÏCÏÏROME
permet d'écrire en trois couleurs différentes des pièces copiables 'et non cop iablos.
Substitution instantanée d'une couleur 4 l'antre. Utilisation complète du ruban
encreur sur toute sa largeur de 35 mm., qu'il soit 4 une, deuz ou trois conleurs

SMITH PREMIER MODELE 9
avec 03 caraotères et ch a r i o t  interchangeable. Avantageusement employé pour la
correspondance polyglotte, ainsi que pour des travaux nécessitant nn certain nombre
de signes spéciaux.

SMITH PREMIER BILLING
pour l'établissement de fac turée»  et comptes sur livres, permettant ainsi de nouvel'es
applications de la machine 4 écrire.

Depuis longtempi la SMITH PREMIER a élé reconnue psr tons les connaisseurs
comme étant

LA MEILLEURE MACHINE A ÉCRIRE DU MONDE
Les perfpelionnements c'-dessus, qui ne se trouvent tous réunis que dans la

SMIT H PREMIER , ainsi que tous ses autres avantages d'une Incontestable supério-
rité, lui assurent aussi pour l'avenir la promière place sur le marché mondial.

Paris 1900 : GRAND PRIX * ± i ± a. i i. St-Louis 1904 : H0R8 C0NC00RS
Plus de 350,000 machines en usage I

Catalogues et prospectas gratis et fraico. Démonstration el mise i l' essai tais engagement d' a chat ,

The Smith
Genève

Bâle

SAKS HÉSITATION
Pour uu séjour d'été incompa-

rable, allons chez JLtt Coqoos

Hôtel Bellevne SALYÂN
Pension depuis 4 fr. par jour.

l i e u x  personnes tranqailles
cherchent  4 l oue r  pour le
25 juillet

joli appartement
de 3 ou 4 pièces et dépendances,
chambre de bainn

Adresser les offres avec prix
sous chiffres H1872F, i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 1638

Un eborebo une bonne

cuisinière
S'adresser 4 l'agence de publi

cité Baasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous Hl 120F. 1018

Kî f̂fiS
Bullet , pharm., Estavayer;

Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chessex; pharm.. Moral; Roba-
dey,  pharm., Roràont; Gavin.
pharm.. Bulle. H7D31J tSta

Premier Typewriter Co
BERNE

Appartement a loner
Vn bel appartement con-

sistant en 3 chambres, cuisine,
cave, jardin et dépendances, 4
nn kilomètre de la station de
Guin, , recommandable comme»
séjour â'ilè, est à lotier poar de
suite. H20T1F 1807

Pour renseiene ments  s'adresser
4 la Tuilerie de Gain.

ON CHERCHE APPRENTI
Le bureau d'une fabrique cher-

che nn

jeune homme
ayant  fréquenté de bonnes éco-
les, comme aporenti. Occasion
d'apprendre la branche commer-
ciale ainsi que la langue al'e-
înande. 180S

Adresser les offres sous chiffres
BS071F 4 l'agence de pubUcité
Baasensteinet Vogler, Fribourg.

On demande une

jeune fille
pour faire les travanx de ménsge
et aider an café.

S'adresser au Caré des XI»
Heranda, Place du Pelit-Saint-
Jean. Prlboartz. 1805

I.p«!nii<* écritesdecomptab
américaine. Saccè3 garant Prosp.
gratis . H. Frisch, expert
comptable , Zurich F. 38. 840

Lausanne A
Zurich Kg

Fabrique de papier eberebe
pour de anlte un

jeune Monsieur
pour la correspondance, expédi-
tion et factures

M e s s i e u r s  possédant de bons
certificats et références, ayant
déjt occupé une place analogue
et sachant parler et écrire les
langues française et allemande
peuvent adresser les offres tous
sous chi ff tes M22943L a Haasen-
stein et Vogler, Bftle. 1811

Elève-architecte
demandé de snite. Une année
d'apprentiis«g«. 1810

Offres sous H3T74N, 4 Haasen.
stein et Vogler, Neucnàtel.

ON CHERCHE
une jeane fllle connaissant
tous>les travaux d'un petit mé
nage soigné et sachant faire un
bon ordinaire. Certificats sont
exigé».

Adresser los offres sous chiffres
H1854F, 4 l'agence «le publie  tù
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

On cher clic une bonne

sommelière
pour un café-res taurant  près
Fribourg. Bon gage. 1803

Adresser les offres «oas chIScet
H2076K , 4 l'agence de publicité
ffaasens/eirt et Vogler , Fribourg,

A loner, en face de la gare
plusieurs logements de 4, S et 6 pièces,
avec tout le confort moderne,, service de
concierge.

S'adresser à P. ZUBKDTDEN, en face
de Saint-Nicolas. HttfSF 7oe

BRESTENBERG
Etablissement hydrothéraplque au bord du lac de Hallwyl (Ar

novice) Bains du lao. Stat. Bonlswyl-SeengeD ou Lenzbourg.
Hydroth. Eleotroth., cure de lait , b-ùrn de vagues, biins 4 la lu-

mière électr ique et bains 4 l'acide carbonique. Lumière électrique.
Séjour agréable et tranquille. H20MC 1800

Le '•"* J dlr. : Le propr. :
D'A. AV. ninncb. H. Erismann,

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Noos recevons des dépôts, ferme pour 3 ans, aa
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer obez MM. Week,
Aeby & C> % à Fribourg. 11320" 430

A vendre, dana la ville de Lausanne

immeubles de Riant-Mont
superficie 13882 m', comprenant G maisons d'habitation,
dont deux occupées par le pensionnat Vrlcdel et HQrzaler , convlan-
droient auisi icur clinique ou pension d'étrangers. Au nord
5800 m< de terrains, dans situation admirable, propres 4 recevoii
constructions.

Pour renseignements, s' dresser au notaire (àanlls , 4 Lan-
¦ann». H32147L, 17S8

U LIQUIDATION TOTALE
ne dure plus que quelques semaines,

JPr*ollte!B encore.
Se recommande,

G. SCHUMACHER,
magasin de tissus, maison des câbles.

On remettrait, éventuellement, le magasin
aveo marchandises. Favorables conditions.

Boulangeries coopérâtes de Fribonrg
Ulexsfenra Iea actionnaires aont avfaéa qne lenrs

aotlona aeront remboursées dès le 30 avril f U06 ,
contre prodneUon de cellea-cl et confo rmément  i
la décision prise par l'assemblée générale le 21 mare
1900, an bnrean de BI Aagnate Grand, Â Perolles ,
auprès duquel l«Mk actionnaires sont priés de s'a-
drra<er H 2035 f 1773

TRAVAIL PROFITABLE
POUR JEUNES ET VŒUX

LA DISTANCE NE FAIT RIEN
En trsvslllaat sor nos macbines i tricoter bmeliti

C francs et plas par jonr
sont facilement » K»gner.

Pay é i surirai 300 collai orateur u ss dsux mois c: it si
10,000 francs de salaire.

Thos. H. WITTICK <& C, _.. A..
Sociélé de machines i tricoter ponr travail à domicile.

Zurich. KUagsuitras., 31-83, BZ 6; Lausanne. Bas is Eoarg, \'_ : _

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Wil Iiger , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

On cherche des ouvrières. H2075F 1802

A L'OCCASION

premières Communions
conf irmations

OM TROUVE

i la Librairie catholique et ft l'Imprimerie Saint-Paul, Friboarg
BEAU CHOIX DE

Livres «le prières.
Cachets de Première Communion.

Images, chapelets, étais.
Chaînes en argent.

Croix, médailles, etc., etc.


