
Nouvelles
du jour

La démission de M. Revoil, gouver-
neur général de l'Algérie, à la veille da
voyage de M. Loubet , est an événement
sensationnel. EUe est entièrement l'œa-
vre de M. Combes.

M. Revoil est le nevea d'an M. Bara
gnon, directeur da Petit  Dauphinois
Or, on se souvient qae oe journal , qaoi
qae radiial, a pris la défense des Char-
treux, et qne son rédactenr, M. Besson,
y a publié qne deux hommes, dont il
donnait les noms, ont, de la part d'an
« personnage influent », offert aax Char-
treux de les faire autoriser s'ils consen-
taient à verser un million. Nous ne sa-
vions pas quel était « ce personnage
influent », mais à Paris; il se disait que
ce n'était autre que M. Edgar Combes,
fils da président da Gonseil et son se-
crétaire généralVT-ntêrienr.

M. Combes était furieux que M. Ba-
lagnon n'eût pas jeté à la porte du jour-
nal M. Besson et il s'est vengé sar son
neveu, M. Revoil.*

Celui-ci, sentant la colère de M. Com-
bes s'appesantir sur lui, voulut donner
des explications au président du Conseil,
qui refusa à réitérées fois de lui accor-
der audience. C'était une façon de con-
tinuer à le regarder comme coupable de
ce qui s'était passé au Petit Dauphinois
et de le mettre sur une planche savonnée.

M. Revoil , s'apercevant que le temps
de la démission forcée était proche, a
préféré précipiter les événements et il a
adressé sa lettre de retraite irrévocable.

D'autres incidents s'ajoutent à ce
drame politique pour le corser. Le Pelit
Dauphinois avait insinué, il y a quelque
temps, qu'on préparait pour fc_ . Edgard
Combes la vacance du poste de gouver-
neur général de l'Algérie. Aujourd'bui ,
les organes officieux de M. Combes
affirment qu'il n'en est rien. Le prési-
dent du Conseil, après avoir chargé le
secrétaire du gouverneur général de
l'administration provisoire, a télégraphié
k M. Pichon, l'ancien ministre à Pékin,
actuellement résident général à Tunis,
pour le pressentir.

D'après certains renseignements , le
remplacement de M. Revoil était décidé
depuis longtemps par M. Combes, parce
que celui-ci veut s'émanciper tout à fait
de l'influence de M. Waldeck-Rousseau.
M. Revoil est l'ami de M. Etienne, dô
puté, président de l'Union démocratique,
l'homme lige de l'ancien président du
Conseil.

L Algérie perd au départ do M. Revoil,
qui avait été d'abord vice-résident à
Tunis, puis ministre à Tanger. Son
arrivée à Alger avait eu pour résulta,
d'apaiser les luttes si vives que se li-
vraient les ministériels et les antisé-
mites. Il connaissait parfaitement les
choses algériennes el jouissait d'un
grand ascendant dans tous los milieux.

Mais qu'importe à M. Combes. Péris-
sent les colonies plutôt que sa politique
sectaire ! Et quant à M. Loul).., qu'il
soit privé ou non dans son voyage de la
compagnie du gouverneur général, M.
Combes no s'en soucie pas davantage
M. Loubet n'a qu 'à rester chez loi. comme
M. Combfis.

9 *

Tandis que M. Loubet sa promène ,
M. Combes no perd pas son temps.
Nous avons annoncé , samedi , ses deux
nouvelles circulaires et nous en donnons
plus loin le texte.

Par l'une, il enjoint d'empêcher les
anciens membres des Congrégations de
prêcher , et , par l'autre , il avise de faire
fermer les chapelles qui se sont établies
sans décret d'autorisation.

Samedi , l'un de ses sous ordres,

M. André, juge d'instruction à Paris, | plume de l'ancien professeur M. Hervé, . dont lts membres tant moment_néaiei.t diiper-
s'est même occupé d'empêcher les mem-
bres de l'ancienne Congrégation des
Assomptionnistes d'écrire.

Plusieurs perquisitions ont été opé-
rées, simultanément , chez une quinzaine
d'ex-Assomptionnistes et aux bureaux
du journal La Croix.

Ce journal était dirigé autrefois par
un Comité d'AssompUonnistes. Depuis
la promulgation de la loi de 1901, cette
Congrégation, qui n'avait pas sollicité
l'autorisation, avait été dissoute et les
membres en étaient dispersés.

Les perquisitions ont duré cinq heu-
res, et les journaux officieux prétendent
qu'elles ont amené la découverte de
documents très importants et. très nom-
breux, desquels il résulte que la disso-
lution de cette Congrégation n'était
qu'apparente ; que ses membres n'ont
fait que s'éloigner du couvent et qu'ils
continuent en réalité d'avoir entre eux
des relations très étroites ; qu'enfin, ils

d aumônes et de prédications, et s'em-
ploient à faire parvenir, comme par le
passé, des secours d'argent à leurs suc-
cursales de Turquie, de Palestine, etc.

Légalement, une seule chose importe:
la Congrégation des Assomptionistes,
est-elle dissoute, oui ou non . Si oui —
et il en est bien ainsi — de quel droit
voudrait-on en empêcher les anciens
membres de s'intéresser aux œuvres
qu'ils ont créées, mais dont ils ont dù
abandonner l'administration ?

On dissout les Congrégations et on
ne veut pas que leurs anciens membres,
entrés dans le clergé séculier, s'adon-
nent aux travaux du clergé séculier I
Pour les punir d'avoir été congréganis-
tes, on les considère comme l'étant
encore 1

M. Combes ne va-t-il pas bientôt faire
nn catéchisme commençant par ces
mots : « A quel signe reconnaissez-vous
qu'un congréganiste ne l'est plus » ?

M. Combes aimerait bien pouvoir
dire que ce signe est celai des Frères
Trois-Points.

Lui l loajoars lai l Ddpais que M.
Millerand est arrivé au pouvoir avec le
cabinet Waldeck Rousseau et depuis
qu'il en est descendu à l'avènement de
M. Combes, le cas de sa participation
aux affaires dans un ministère bourgeois
fait les frais et l'intérêt de tous les Con-
grès socialistes français. Il a même dé-
terminé un nouveau groupement des
socialistes : le «parti socialiste français »
avec M. Jaurès pour chef, et le parti
« socialiste de France » avec MM. Guesde
et Vaillant. Pour la première fois, la
d fférenco ne transparaît pas à la devan-
ture.

La déclaration de principes de ces deux
fractions rivales est identique; mais
alors que la première admet la partici-
pation ministérielle, la seconde la répu-
die comme contraire aux principes. Les
deux partis sont allés séparément à la
dernière grande bataille électorale. Les
réformistes, ou parti socialiste français,
obtinrent un chiffre total de 510,380
voix ; les révolutionnaires, ou parti so-
cialiste de France, réunirent 299,853 suf-
frages.

Le suffrage universel s'est donc pro-
noncé en faveur de la tacti que de MM.
Millerand et Jaurès.

M. Millerand a répudié le mot « révo-
lutionnaire » ; il a voulu conformer ses
votes do député à ses votes de ministre
et a voté pour lo maintien actuel du
budget deg cultes et contre la propagande
antimilitariste. Cette tactique a profon-
dément choqué les « militants -. Ils y
ont vu « la substitution d'une politi-
que personnelle à la politique collective
du parti ». Les n militants » ne sauraient
souffrir celte atteinte à leurs prérogati-
ves, et la Fédération de l'Yonne, p^r la

l'antimilitariste, suivie de quelques an-
tres Fédérations, a demandé l'exclusion
de M. Millerand. Les antres Fédérations
se contenteraient d'un blâme./

M. Millerand est présent au Congrès
qui s'est onvert dimanebe, à Bordeaux.
Il y a présenté sa défense d'nne façon
fort habile, montrant que ce qne le parti
Bociaiiste avait de mienx à faire c'était
de conquérir graduellement le pouvoir
pour faire régner ses idées. Hier, lundi,
c est M. Jaurès qui a prêté à la défense
de M. Milleraud l'appui de son élo-
quence.

On préroit que les malins du parti se
tireront d'affaire par un habile distinguo,
qui sera de la poudre aux yeax des vio-
lents. Quant à M. Millerand lui-même,
il prend tout cela avec beaucoup de phi-
losophie. « Les bons camarades, dit-il ,
me jettent à l'eau pour mériter mienx la
médaille de sauvetage. »

Lé coup d'Etat aceo-t-pli par Alexan-
dre de Serbie, qui a révisé la Constitu-
tion dans le sens de l'autocratie , n'est
pas accepté avec indifférence dans les
milieux politiques serbes. Le jeune roi
a failli payer de sa vie cette audace sou-
veraine. On devait l'assassiner avant-
hier, jour de Pâques.

Outre cette manière plus que violente
de prouver qu'il avait eu tort d'attenter
anx libertés publiques , les partis politi-
ques organisent la résistance contre le
gouvernement personnel dont il prétend
.'entourai.

L'aile gauche du parti libéral, sous la
direction de l'ancien-ministre Avakon-
movitch , a décidé de rester dans l'oppo-
sition vis-à vis du gouvernement.

Cette résolution provoquera probable-
ment une scission au sein de cette frac-
tion dont une partie, avec Wladimir Jo-
vanovitch , est favorable à une action
commune avec les libéraux de cour ,
hommes de confiance du roi Alexandre.

La Porte manifeste de plus en plus
son vif désir de s'entendre avec la
Grèce. G'est une amitié d'opportunistes
forgée par les événements des Balkans.

On assure que le Sultan aurait ex-
primé lo désir de voir M. Delyannis,
chef du ministère grec, se rendre à
Constantinople.

ta ... ..lai..: .. E .oi. _ !
Voici les deux circalaires qae M. Combes,

président du Conseil, mini-tre de 1 Intérieur
et des Cultes, vient d'adresser aux évêques :
la première relative aux prédications. xtra-
ordinaires . la. seconde, à l'exercice du
coite.

La circulaire relative aux ptédisatiom
est ainsi corrae : .

Monsieur l 'E. - ju -, .
L'babltade e'est établie, dacs un grand nom -

bre ds diocèiei, de faire cb-lx , pour les prédi-
cations extraordinaire», de membres de 'Con-
grégations non autorisée* pn de prêtres sécu-
liers vivant en communauté , ions le nom ds
< missionnaires diocésain» >, et à maintes
reprise», toat parllcnliéréinent 1. 2 avril 1800,votte attention a é.é app .'6. sar l'il..g-llté de
ces choix.

Cet abus s'est néanmoins perpétné jusqu 'à ce
jour; mais la situa tion Jégala de) Cocgiéga-
tions a élé d-' û n i t i  te iucnt  réglée par la loi do
1" Juillet 1901, et nn vote de la Chambre dss
députés -lent de rejeter les dam-atea formées
par celles qoi se consacrent p 'us »p_clalem--ii
k la prédication.

la'app.l adressé aux membr-s de ces Congre
gâtions, outra qu'il porte atteints a l'organisa-
tion da service paro'sslal; comme on l'a o.J-S-
té à toute époque, constituerait à l'heure
actuelle nce méconnais-ance voulue de la loi.

O- allègue, Il «tt vrai, que le con _«r.ganlst.,
pris individuellement , psut toujours s. rôîla-
mer de son caractère de prétr. ; mais cette
objection ne ssra't fondée o,ua el lu condition-auxq.ellea la sécularltation a toujours  été
soumise étaient remplies, conditions dont la
première est ia dissolution préalable, pleins «t
entière, de l'O.dre monastique lui-même. Or, Il
est loin d'en ltr» ainsi pour lta Congrégations

tés en France, mais dont l'Otite tout entier
sabslste en dehors de nos frontières.

L'apparition de ces congréganlttes dans la
chaire de nos egli.es paroissiales serait nne
démonstration du maintien en Franca ds la
Congrégation et de son fonctionnement- Il
n'appartiendrait , sans doute, qu 'à la Justice de
rechercher quelles sanctions appellerait cet
état de choses ; mal* comme ministre des
cultes , je ne saurais lalaier sans suite ds telles
infractions.

Mes prédécesseurs ont tosjoors déclaré qae,
si le curé a 1» police de l'église dont la jouis -
sance lui est co.fiéa, 11 a aussi les responsabi-
lités corrélatives, et vous n'ignorez pas qoe,
toutes les fols qu 'on prédicateur s'est laissé
entr.ia.r k ies écarts ds paroles, c'est au
titulaire de la paroisse qu'il en a été demandé
compte.

J'ai, en con-équenee, ls devoir de voas faire
coansitre que les prédicateurs coagréganlstet
doivent être absoloment écartés du nombre de
ceux auxquels vous poavex avoir recours,
parce qae leur simple présence engagerait i
l avenir les responsabilités concordataires aux-
quelles je fais slluslon et l'existence même du
lieu de culte, en cas ds récidive.

Les 50,000 prélrss séculiers qui composant
notre serties paroissial renferment trop d Indi-
vidualités ds mérite poor qua ee retour aox
règles fondamentales de .'exercice du culte
cathoUqu* «n Francs puisse p.ovcqutx nne
gêna appréciable, o.i ns serait d'ailleurs qne
momentanée et qui serait largement compensée
par l'arantage ds n'avoir i flaire désormais qu 'à
des prédicateurs associés à la vie du peuple et
en contact Journalier avec lui.

Agrée., Monsieur l'E'éque, l'assuraccs de ma
haute considération.

Le président du Conseil,
n..naître de 1 intéri.oï et dea C ait si,

E. COUSES.
Voici le texte de la seconde circulaire re-

lative à. l'exercice da culte :
Monsienr l'Evéqas,

Votre attention a été appelée, à certaines
reprîtes, soit par mes préd.c-sreurs, soit par
mol-même, sur la situation illégale des lieux de
culte qai se sont ouverts peu à paa , sans l'auto-
risation du pouroir civil expretsément exigée
par la loi du 18 germinal an X et le décret du
22 déesmbre4812 , se superposant , quand lls ne
s'y substituaient pas en fait aux nombreuses
églises et chapelles légalement reconnues poor
les b'.solns religieux des populations.

Aprè. les votss par lesquels la Chambre
des députés s refusé d'accorder l'actorltatlon
sollicitée par des Congrégations religieuses, qui
précisément détiennent la plupart de ces lieox
de culte , 11 importe de faire disparaîtra ceux cl
et de rentrer enfin dans la légalité.

J'ai donc l'honneur de vous demander de
vouloir bien , comme chef hiérarchique et
responsable da tont ce qai concerne le culte de
voire diocèse, f.ire cesser Immédiatement la
c:lébratlon ds tout t.fil- ., religieux dans les
lieux de cul te  qui ne peuvent se justifier d'un
dé:ret d'autorisation.

A.M cas _ù quelques-uns d'entre eux vous
paraîtraient répondre à des besoins réels, bien
que lss 35.QC0 paroisses légalement ouvertes à
l'exercice du cu'.te catholique en France sem-
blent soffiiantes , ja ns me refuserais pas k
examiner , de concert avec vons, conformément
k l'article .1 de la loi du IS germinal an X, les
modlfi :ations qu'il pourrai  t convenir d'apporter
aux circonscriptions paroissiales actuellement
existantes. Mais il importe préalablement que
les lieux de coite illégaux soient f_ra. es , la loi
devant tout d'abord étre obéle, et je ne pour-
rais que vous laisser .'entière reipontabilité
des mesures qae le gonvernement serait
contraint de prendre, si vous le mettiez dans
la nécessité d'intervenir.

Agrées ,Monsieur 1 Etêque, l'esiura _. ee de ma
hanta (*(.7!<iiriérali_n.

l-i président du Conseil,
ministre de VlatérUac tt des Caltes,

E. COMDES

Le voyage du président
tie la République f rançaise

Le président de la République a quitté
Paris dimanche soir, à 7 £. 35, par la gare
de Lyon, pour le voyage qu 'il doit faire en
A' g. rie et en Tunisie. Il est arrivé hier, lundi
à 10 Y% h. du matin à. Marseille, première
étape, tù il devait prè-iler la 29m« fête
f i 1 _ raie de gymnastique, à laquelle prennent
part de nombreuses Sociétés étrangères
Il était accomptgcé de Mil. D.lcas_é et
Pelletan. Il a été reçu i la gare pur les
autorités. Le cortège a'est dirigé vers 1*.
préfecture, cù ont eu lieu l.s réceptions.
L'accueil fait au président a été ch-lenreox.
La villa était magnifiquement pavoi-ée. Au
banquet qui a eu lieu _, midi à la Chambre
de commerce, des discours trè3 applaudù
ont été prononcés par le mure de Marseille,
le vice-président du Conseil géa.ral, le pré-
sident de la Chambre de commerce et par
le président de la RêpvMqus.

M. Bayol, sénateur et président du Con-
seil général des Bouches-dn-Bhône, est
actuellement malade et n'a pss assisté anx
réception, du président Cje la République.

Il y a d'antres abstentions qu tiennent
à d'autres causes. M. Cadenat a déclaré
que lui et ses amis, députés socialistes, n'y
paraîtraient point Le groupe collecUviste
du Conseil général, dont fait partie U. Fiai»'
sières , a fait de même.

Cette attitude est, du reste, l'exécution
d'une décision du Comité de la Fédération
socialiste, et M. Cadenat exprime son mé-
contentement de voir M. Pelletan prendra
place dans le cortège.

Ea dépit de ces abstentions, M. Loubet a
été reçu avec enthousiasme.

M. cnaumié en Italie
M. Chaumié, ministre de l'Instruction pu-

blique de Franîe, a rendu visite samedi,
avec si snite, i. la Municipalité de Florence.
Il a été reça par le maire et les adjoints. 11
a visité le palais Signoria. Da là , il s'est
rendu à la galerie des offices, au palais
Pitti, la vialle Colli et l'église San Miaato.

Le ministre a exprimé son admiration
p .nr les monuments historiques de la ville,
et a remis les palmes académiques au préfet
eVan nuire de Florent*.

Cardinaux f rançais
Le journal VItalia aoit savoir que la

gouvernement français anrait demandé an
Vatican d'élever au cardinalat Mgr Du-
chësne, directeur de l'Ecole française da
Borne.

Le Vatican aurait refasê, en faisant
observer que la France possédait déjà à
Borne nn cardinal de carie en la personne
de Mgr Mathieu.

Congrès
Le T" Congrès iuternatioa&l d'agrieal-

tare & été ouvert hier lundi, -.. Borne, an
Capitole, en présence des souverains et d'une
nombreuse assistance.

inauguration
Hier lundi , à Meran, a eu lieu, en présence

de l'archiduc Eugène représentant l'em-
pereur Frai. .;lis-Joseph , l'inauguration da
monument élevé à la mémoire de l'impéra-
trice Elisabeth.

Au somaliland
Le mullah, abandonnant le territoire ita-

lien, s'est enfui vers D.k, dans le Nord-
Oats t. Les Anglais opéreront probablement
â GaSigolnbi lenr jonction avec les troupes
éthiopiennes.

Démentis
La Gasette ie l'Allemagne du Nord

donne un démenti à la fantaisie publiée pu
le Daily Mail de Londres :

Le Daily Mail a publié une correspondance
ds Copenhague d'après laquelle l'empereur
aurait invité la princesse Valdemar i venir le
voir k Berlin, et , sur l'observation de la prin-
cuie qu'elle devait se rendre à Pari., aurait
répondu : < Ebl bien, nous nons verrons k
Paris!»

Le correspondant du journal anglais «joutait
que l'empereur Guillaume avait l'intention
d'aller k Paris, tt sentant encouragé à faire
celte visite par l'accueil amical qu 'il avait
requ sn Dinemaik-

Cette Information est d'un bout à l' autre uce
Invention. IM relations enlre la princesse
Valdemar et l'empereur Oaillaume ont été
marquées par la plus grande cordialité. Mais il
ne fut jamais question entre eux d'un voyage
ds l'emperenr à Paris oa d'une visite de la
princesse i Berlin.

Par eont.-.* , II est exact, comme l'ont nconlé
d'antres inf.rmatioaa, qae l'emperenr a fait
prisant d'une montre à la princesse, en retour
d'un cadeau qull avait reçu délie.

a »
Le Dresncr Journal publie la note

suivante :
Q îelques journaux annoncent que le roi de

Six», avant son départ pour le M i d i , a fait
remettre au P.pe uoe somme importante en
l'Invitant à en disposer comme 11 l'entendra.

D apièj les renseignements que nous a~ ons
recu.illls , cette nouvelle est tout à fait inexacte.

Démonstrations en Croatie
Les manifestations antimadgyares con-

tinuent en Croatie.
Qaelques centaines de paysans croates

ont arraché et biû'é un drapeau hongrois,
qui avait été arboré à h station de chemin
de far de Z .présies, h. i'ceusioa de la fête
nationale. Ces pays.ns ont, en outre, menacé
les employés de la gare. Les autorités ont
fait arborer solennellement an autre drapeau
hongrois. • • ..- ..



Lss Polonais et le centre
On écrit de Berlin au XX* Siècle de

Bruxelles :
« Ce n'est pas seul.m.nt dans les régions

industrielles de la province rhénane et de
la Westphalie que le radicalisme polonais
crée des diffi-nltês aa Centre, sur le terrain
électoral; le député catholique sortant voit
surgir devant lui un compétiteur également
catholique, mais Polonais, dans plus d'ane
circonscription des provinces polonaises.
C'est ainsi que le comte Ballestrem, prési-
dent du Beichstag, qui occupe une place si
importante dans le parti du Centre, n'est
pas sûr d'être réélu dans Bon < fief électo-
ral > de To-t-Gleinitz-Lublinitz, en Haute-
Silésie. Les Polonais intransigeants lui op-
posent le journaliste Siemianowiki. Non
seulement celui-ci est appuyé par la presse
radicale polonaise, mais eneore un organe
polonais, qui a toujours eu une attitude
loyale et pleine de fidélité à l'égard du
Centre, le < Katolik » , déclare qu'il s'abs-
tiendra de soutenir contre la candidature
Siemianow.ki celle du comte Ballestrem : il
gardera la neutralité ; il ne se rallie pas à
la politique radicale de l'en, mais il a des
grief, contre la personne de l'autre, dit-il. »

L'ex-archiduc Léopold
On écrit de Vienne au Temps :
L'ex-arcbidnc Léopold-Ferdinand Vco'.aing

s'est décidé i elgcer l'arrangement que lui
avait fait préienter l'empereur, 11 7 a que.quea
mois, consacrant ia renonciation au titre d'ar-
chiduc et réglant sa situation pécuniaire.

Léo Wceifiiog, qui était dans una situation
très gênée, s'est convaincu que l'empereur te
se laisserait pas amener à on autre arrange-
ment; il a donc échaogé sa renonciation à
tous tes titres et di gnités et son consentement
k vivre i l'étranger contre une pension
annuelle d'environ 30,000 fr. qui lui sera pavée
par douzièmes.

Ce règlement re'.atirement avantageux au
point de vue matériel a été encore faillite par
la promesse formelle da l'ex-archiduc de na
pas épouser M11' Wilhelmine Adsmovitcb. Il
est même probable , à en jeger par es que l'on
apprend ici, qu 'une séparation ne tardera pas à
clore ce chapitre de roman.

L'intention de Léo Wœ'.fling est de demeurer
en Snlssa et de demander la naturalisation.

La tiare de Sa_ . apliari.es
Nous avons annoncé, samedi, qae il. Cier-

mont G anneau avait terminé l'en _ _ _.?. dont
l'avait chargé le ministère des Beaux-A.Us,
à Paris, sut la tiare de S.ïtapliarnès et qu'il
avait adressé au ministère un rapport qui
établit que la tiare est t.usse et qu 'elle est
vraisemblablement l'œuvre du ciseleur rasse
Boachomow.kt.

Voici de plus amples détails :
M. Clermont-Ganneau a biea remis au minis-

tre un rapport , et ce rapport conclut bien à
l'inauthenticité de la tiare. Mais l'enquête n 'est
pas close et l'expert ne a'est pas encore pro-
noncé officiellement aur la paternité de l'objet

M. Clermont Ganneau a consacré la première
période da son enquête à nne étude personnelle
de la tiare. Celte analyse , tiè. longue et très
minutieuse, lui a révélé des marques d'icau-
thentlcité: plasieurs de ces msrqaes consti-
tuent des preuves Indéniables , et l'expert Us a
soigneusement claisées et consignées dans sen
rapport.

L'arrivé* de M. Ural R .uchomcw.kl a mar-
qué le débat de la dernière période de l'enquête.
L'artiste a été invité i indiquer les dessins qui
lui servirent de n-.oi.Ves et k montrer les dé
calques et crcqnls qu 'il a encore en sa posses-
sion. M. Rouchomcw.ld, k qui la tiare n'a pas
encore été montrée, a'est prêté, d'abord avec
quelque hésitation, ensuite avec empressement ,
aux Investigations du savant. Or, jusqu 'à pré
ssnt , les renseignements fournis par le graTeur
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M. AIQUEPERSE

Journée charmante chez Agcèi. M. de Lauve
me plaît beaucoup. Madame de Lauve est bonne
k se faire aimer de suite , et très granie dame
avec cela, Q jantà AgnèJ , c'est un bijou d'amie.
Nous nous adorons , noas trouvons délicieux de
pouvoir nous le dire chtz ellc , et nous (aire
des tas de confiieners Au souvent pas moyen :
la règ'.e défend de s'Isoler...

J'ai parlé de Mo -.. & Ag- i-i '. d'ores et déj-, il
est entendu qu 'elle sera ma demo.ae.Io d'hon-
neur. Elle n'a pas d'amie d' en(ir .ee , elle. C'est
drôle l Ce qui ett plus drôle encore , c'eat qu'elle
rêve de ee f.lre religieuse. Dans sa chambre ,
aujourd'hui , je lui ai mis un mouchoir pour
représenter la guimpe , et un tablier en guide
de voila. Je i'ai appelée : < ma _.:c > ; elle a
répondu : 1 ma fil 0 > , avec un air doux comme
p.slnl rin Mi'.m Alix. Rlle é'èrera mai pnf.ii.t_L
C'est entendu

-.•maie, l'examen. Moi , qui n'ai peur de
rien, je tremble...

«• •
Pas la peine de trembler , vrai ! C'est très

«impie, nn ex.n. tn 1 Nons _om__. s reçues dix

russe concordent avec les constatations faites
par M. Clermont- Ganneau et consignées dani
ton premier rapport et corroborent les déduc-
tions qu'il en avait tirée au conrs de ion étude
personnelle.

Seulement, comme M. Clermont Ganneau
tient i ne rien laisser dani l'ombre tt veut
élucider les moindres points douteux , l' ex . cr-
tlse sera longue- II con rient de remarça.r, en
a if. t , que M. l.ou.homow.kl n'est pas un lettré
et qu 'iln'iadlqus qu 'avec beaucoap de difllcultis
les ouvrages scientifiques dans lesquels oa l'a
fait puiser. U n ':. conservé des titres de cea
livres qu 'un souvenir sssez vague , et comme,
d'autre part. M- Clermont-Ganneau ne veut
pas le mettre sur la vole par une Indication
quelconque, ce n est qu'aprèi de longues des-
criptions de la forme, des dimensions, de l'as-
pect des oovrages qu 'on arriva k lai faire
re t rouve r  les ouvr-gea eux-mêmes. Mais, par
exemple , quand il a le livre sot.s les yeux ,
l'artiste n'hé.ite plus et va droit au dessin qui
lui servit.

Ainsi , p."a k peu, M. Clermont-Ganneau cons-
tats que les révélations de cette seconde partie
de l'enquête confirment successivement les con-
clusions de sen étade personnelle.

Et ce n'est pas tout. Sur la demande du gra-
veur russ. JoI-D-éme, M. S-ureire , conjul de
France h Odessa , s'est présenté au domicile da
M. Rouchomcw.kl et a réclamé i fa famille
tous les outils qui lui servirent k fabri quer la
(lare. Cts outils oat été enf.rmés dans une
calsss qu 'on s expédiée à Paris tous le couvert
diplomatique. C'est que , en t Vt , M. Clermont-
Ganueau a résolu de es livrer k nne exptslc_.ee
et de taire exécuter eous ses yeux an objet ar-
tlstlqae psr M. K -uehoxow .-kl. o_i cocfi.ra à
celui-ci un modèle et ane lame d'or, et il devra,
avec ses proprss outils , exécuter le travail
demandé.

M. Ronchomow.l.l est an Israélite lithu- -
nitn , Vo de quarante trois ans. Il sppartlent à
nne de ces sectes fermées comme des sectes du
moyen âge et ne paraissant pas encore avoir
subi les contacts modernes. L'aiaé de ses six
enfants, âgé de vingt ans, eat an sculpteur
dout , assure-t-on , on parlera bienlôt dacs le
monde artistique.

M. Rouchomow .kl était employé dans une
usine de boitas destinées au comms.ee et s*..
les parois ûetqn_..e» on -volt de» inscription»
.epo-ss.ea : il .-br.qo-lt, dm» son atelier, le»
matrices de ces boîtes. Bien que ce travail fat
peu lucratif , le graveur, toat en subvenant anz
besoins de sa nombrease famille, réussissait k
force d'économies à amasser un peu d'argent.
H poavait ensuite , de temps eu temps , acheter
des matières précieuses avec lesquelles ii fv
briq.alt des bibelots artistiques. Et c'est ainsi
qu'il a ciselé un c-bjet qu 'il appelle ingénument
c le chef d'eouvre de sa vie • : un sarcophage
que l'artiste a remis lui-même k M. Vigneron ,
secrétaire général , pour ôtre oxpoié au Salon
des Artistes fracç-ls , à Paria.

ARCHEOLOGIE
Le prot.nseur allemand , U. Furtwaengler ,

procédant à des fouilles à 0.chomenos(Gtèîe),
a découvert ds nombreux vases portant dss
inscriptions d'é .ritur. absolument pareille à
celle que Evans dé.ouvrit dsc3 les fouilles da
Kuoj.o.. oa Crète , et qui re.te eacore i-déchif-
fiée. Cetto découverte est considérée comme
ayant use haute importance.

•6chos de partout
HONORAIRES DE HEDE01WS

M Arcour , le multimillionnaire da Chicago ,
a une fille qui s'est cassé la jambo récemment.

M. Armour, qui ne regarde pas à quelques
cent mille francs , manda à Chle.go le profes-
seur Lorenz , (e célèbre chirurgien de Vienne
(Autriche).

M. Lorenz fit le voyage, soigaa M"« Armour
et rt .it comme honoraires 25,000 dollars.

Lechlrurglen va revenir i Chicago pour re-
tirer de l'enveloppe de silicate la Jambe de__

ii_ Armonr ; 11 touchera pour ce nouveau
voyage 150,000 francs.

UH OEIL BRILLANT
tes Chartreuses renferment presque toujours

des hommes _ n.l-.ente, portant de grands noms,
on qai oat joaé un rôle important dans la 10-
clé'.é, avant d» se consacrer entièrement à Dieu ,

II y avait à la Grande Charlreuse an prince

sur quinze : un beau succès, paraît-il , pour le . sa brise fraîche et salée, son remous incessant , , une liseuse en argent , aveo la devise : < A ma 1 lasse le toir. Malt , vo'.là un al grand évé-emeut
couvent. Tant mieux ! Sir ces dix , 11 y a Agnès I son murmure berceur. Quelle joie de la revoir I I vie ! > Cher vieux Molf! Mère Alix , elle, m'a I que je l'écris en toute h»te. Molt hérite . I.
et Laure . Agnéi tranquillement heureuse ,
Laure ivre da joie.

Le couvent eat en liesse. Même les rellgleutes
semblent évaporées. Il y a des cornettes k l'en-
vers et des cliquetis de clés, de chapelets... A
di.er , gala ! Liqueur mêlée d'eau pour lêter
notre réussite.

Bien vite. Mère Alix a envoyé deax dépêches :
nne a U. de i__ .r»*eo , nne antre k mon tuteur.

M. de K.rvleu a répondu de suite. Mon
tuteur... (il y a bieu six mois qu 'il est venu aa
coavent) a écrit un petit mot à Mère Alix , la
priant de me fé'.lcltor. Chère Môre Alix 1 je
crois que ia plus heure  a, ; de noas deox , c'est
elle !

* *
Toat au fond du cœar , J'avais espéré passer

mes vacinecs k Pont-Aven. Mère Alix dit que
< c'est impossible à tous les points de vue. s
Et ma voua < douchée »...

Mais, J'ai une compensation : Madame da
Lauve m'emmèae un mois au bord de la mer;
1-e second mois , je le pisserai dans sa villa det
Fauvettes , sl élégante , sl pittoresquement
située.

Je fouffre de quitter Mère Alix... Noas noa»
écrirons beaucoup.

Oal , cous nocs tommes beaucoup écrit. Mère
Ailx est tl spirituelle , sl boane , si tendre même,
qae js riais et pleurais à la lecture de tel let-
tres. Ea revanche , le jourcal a dormi , et ae
voilà de retour au couvent.

Ceyeux c'est pss bean comme Pont-Aven. Pas
de rochers, pas de vallonnements , pas de ver-
dare, mais la plage ett saperbe et l'horizon
plus étendu qu 'à Név .x Rien n'arrête les re-
gard». C'tît la m«, Ind.finlment la tn.r, avtc

de Broglie Revel, nn comte de Qalnsona», trois
comtes du ChsHault qui avalent été ofd oiera de
cavalerie, un ancien intendant militaire, le
Père Grésier. et le IV .e Félix ." ..UN , ancien
auditeur au Conseil d'Etat.

1 y r. nne dizaine d'années, deux Journalis-
tes, MM. Louis Teste et Francia Magnard , firent
une excursion k la (;.- ;.nde ci . ..rir -iutc , et tom
parent caastr avec le Père Nicolai, qui avait
été baron et général de l'armée mise. Ils par-
vinrent à lui fa i r e  conter sa rude campagne
da Caucase, et la f.Q.n dont 11 avait réduit et
pris le terrible Sibamyl , son adversaire. Le
Père s 'ulji (.«it do parler aussi simplement qae
possible, mais, en sortant de là, M. Migoard
disait a M- Teite :

Avez-vous va comme, malgré tout , son œil
brillait aa touveoir de ees exploits.

M. Magnard n'avait pas vu que , tl l'œil bril-
lait , c'est qu'il était en verse, lt» exploits du
général mue lai ayant , en effet , coûté an œil.

LE TEMOIGN-G. D U N E  MORTE
Après avoir raconté uu cnms de NeuiHj* en

termes effrayant» , le reporter d'un journal de
Paris était arrivé au comble de l' a. mot ion ; et
il faisait ainsi s'exprimer l'an des parents da
l'infortunée victime :

« Elle élait trôi charitable, et eoavent elle a
se-.-ra de» m-lh-oTeux qui -'airetsalent k
elle. Une de sts tantes, morte depuis deux ans,
pourrait eu témoigner. »

L'a tel témolgaage serait , en effet , décisif.
Mais comment l'obtenir t...

UN SINGULIER ENVOI
Ua employé munlcliots, mécontent de son

beau-père , avait envoyé & ce dernier un crâne
humain , accompagné d'uue lettre commina-
toire. Le pauvre hommeenavaitfait une msladie
et le cruel expéditeur fera cinq mois de prison.

UOT DE LA FIN
Mme ia notsire.se X .., rentrant de courtes,

questionne sa bonne :
— Monsieur est sprtl I
— o .i , Madame; .'crois qu 'il e.t chez des

malade»...
— Dss malades I...
— Ben, oui... il m'a dit comm 'et : Vons pré-

vie.drez Madame qae j'suis allé purger det
hyc o'.hèate» t-..

CONFEDER AT ION
Au Simplon. — L'entreprise du Simplon

est à la veille d'arrêter les travanx de par-
cement do côté nord , l'avancement devant
atteindre à bref délai le km. 9,567, point de
démarcation entre la partie nord et la par
tie snd da tannel. Ce point étant le plas
élevé da tannel est en même temps celai da
partsgâ des caux.

L'entreprise a commencé, à Brigue, à
licencier son personnel technitiae.

Ces jours prochains, le tunnel arrivera
sur territoire italien vers le côté nord.

Afin d'éviter an conflit avec les Société]
d'assurance en cas d'accident, les ouvriers
occnpés actuellement ont dû choisir entre
les dispositions _nis.es et les dispositions
italiennes en matière d'assuran.e.

Samedi, nn ouvrier a été tué par une
pierre.

On écrit au Journal de 'lenèce :
Le départ de M. Stockmar ponr l'Italie

n'est ni fixé ni même certain. An reste,
l'acceptation de rachat amiable par des
actions italiennes (le la subvention avait été
déj. négociés et obtenue en principe lors de
la conférence de Rome relative au transfert
de la concession. Il reste cependant à revê-
tir cette acceptation de la forme légale dès
que le transfert promis sera un fait accom-
pli.

Les administrateurs italiens qui assiste-
ront à la prochaine séance du Conseil
d'administration du Jura-Simplon pourront
dire où en est cette alf-ire.

Il n'tst pis question de ncl.it amiable
avant le 1" mai.

de prendre  des bains ! de nager 1 je me suis
grisée d'elle, tn vraie Bretonne. Agnès, une
Parisienne, ne l'aime pat comme mol. Elle ett
partie sacs regret , tandis que je me sentais le
cœur terré à ne pouvoir dire un mot.

Même durant le meis paité k la villa des
Fan voilas , je la regrettais encore. La villa est
pourtant ravissante. Tonte b'anche, antsl fleu-
rie qne Ker-André , elle sa cache dan» la ver-
dure d' au grand parc. Là , parties de croquet,
de tennis , k en perdra la retpiration. Pas ont
seconde d'études. Repos total t

Main tenant , cous voilà de nouveau au tra-
vail. « Le programme est (rèi chargé » , -déclare
Sœar Gertrude d'un air lamentable, en nout
regardant tour k tour. Cherche t elle à voir ,
— sans rayon- X, — ti cos cervelles sont
capables de aupporier ce « chargement ! » sant
doute!

Les « dix > de l'an dernier tont revenues ,
déc'.dét» - prendra leur brevet supérieur. Il 5
a, en plas, nne Italienne jolie à rêver, et deax
Anglaises qai mangent une livre de pudding
entre chaque repat. 1.1-33 sont, ma'gré cela,
maigres comme des coucous. Oit passe donc le
pudding f...

» *
On f pioche 1 dar. Le journal dort... Q .and

arrive io no'r, la tête craque ti bien sous la
science dont 11 faut la bourrer , qu 'on désire une
seule chose : le repos I... Oui , oh 1 oui, c le pro-
gramme ett chargé 1... »

Qu 'Importe 1 ja continue à trouver l'étude
passioanante , inrtoutavec le brevet supérieur
qui eert d'étoile au fin bout de la route.

Milgrô la fati gue, j'écris ma joie d'aojour-
d'hui : M. da Kervleu eet venu me voir pour
mon Premier de l'An. Quelle surprise ! Qael
cri j' -lpctiué t... Molt m'envoie mes etrennes :

Entreprises de IransporL — On mande de
Rorschach :

L'assemblée ordinaire dea délégaés de l'Union
dss ouvriers des entreprises talsies de trans-
port a ea liea dimanche, soua la présidence de
M. Wrb.r , rédacteur , à s il ut- ti dl .  E le comp-
tait 90 délégaés représeatant 30 itetloai. L'as-
semblée a approuvé les comptes de la Commis-
sion centrale. Elle a confirmé à l' u n a n i m i t é
Salnt-Qail comme Vorort , et désigné Soleare
comme Heu de réunion poar la prochaine as-
semblée de délégués.

L'organe officiel de l'Union tera le Signal ,
organe de la Société suisso du personnel de
transport. Les primes pour la Caltsa d'ostn-
rancet tur la vie ne teront élevéet qu 'à partir
da 1" janvier 1005. Uoe pétition tera adressée
à la Direatlon des chemins de fer fédéraax
pour réclamer des conti Ibutlous plu.» forte»
pour la Caisse d'assurance contra la maladie
et les accidents et pour demander qae le choix
da médeeln demeure libre. L'assemblée a en-
fla exprimé ta sympathie an personnel de la
Compagoie da Qothard pour son attitude aussi
calme que digne.

On mande de Bàle :
Uns conférence de membres du Comité de

.'Union de» ouvriers des entrepris»» inlsita de
transport , de la Société du pertonnel des ir.lns
et de l' association da persoaael des entreprises
de transport , a décidé d'adresier au Conteil
fédéral uno pétition demandant certaines mo-
difications au décret d'exécution concernant la
loi revisée sur le travail dans 1rs ent repr ises
de transport dont le délai référendaire vient
d'expirer.

Un jubilé. — M. Geilinger, conseiller
national, président de la ville de Winter-
thour, a célébré, le 7 avril, le vingt-cinquième
anniversaire de son entrée en fonctions.

li Geilinger a rendu de grands services à
la ville de Winterthour ; on se rappelle
encore son attitude énergique dans le
désastre de la Nationalbahn, qni men.çi
d' entraîner la faillite des quatre villes de
Winterthour, Baden, L_nz\.onrg et Z jfingue.

Porté & la tète de l'administration com-
munale dans des circonstances aussi critiques,
M. Geilinger a pu y dem'.urer nn quart de
siècle à la satisfaction générale. Il y a PEU
de maires, on de syndics, de qui l'on cn
paisse dire antant.

A Bâle. — Contrairement aux prévision.,
la conciliation entre les maçons grévistes et
les p-atrons balois, que l'on croyait cert.in=> ,
ne s'est pas réalisée.

Les patrons ont déclaré na pas pouvoir
accepter le tarif de salaires élaboré pir
l'Office de conciliation, et dont voi-l les
..anses : le salaire devait être compté â tant
l'heure ; salaire normal oO 53 centimes ponr
les maçons ; 88 c. p .tu. les mancenvres ; sa-
laire conventionnel pour les ouvriers encore
jaunes on hors d'âge ; élévation générale des
salaires actuels, de manière à atteindre la
moyena. de 50 c. l'heure (au lieu de 48,
pour let maçons, et celle de 37 c. (au lieu
de Si) pour les macœavres.

Chevalier d'industrie. — Od écrit de Sion :
Le fameux C. délia Croce, l'escroc inter-

national qui s'est fait pincer & Zarich ponr
s'être fait remettre nne somme de 600 fr.
par l'abbé W., de Sion, vient d'être con-
damné ponr ce fut, par le Tribunal correc-
tionnel de cette ville, à denx ans de prison.

Les débats ont établi qu'il avait escroqué
plusieurs milliers de francs dans différents
pays et qu'il vivait tonjonrs sur un grand
pied.

Une fois sa peine pnrgêe en Yalsi. ,  d'au-
tres condamnations l'attendent

Tonneliers suisses. — Une cinquantaine de
maîtres tonneliers, r.nnis <. Berne sons la
présidence de M. Sidler, ont décidé la créa-
tion d'ane association des maîtres tonneliers

donné une très belle Imitat ion de Jésus Christ.
Agcès , on bénitier. Mon tuteur, qui accompa-
gnait M. de Kervleu , un sac de bonbons. Pour
un tuteur , ce n'est pas riche ! Mais la visite
vaut ton pesant d'or. Du rarissime I

M. de Kertleu repart à l'heure cù J'écris.
Q ie!le fatigue pour venir embraster ta c chère
petite fille I >

Mo'.., parait--!, vit en ceaoM-ta ¦_. Pont-_.v»n,
et patte ton t emps à regarder mélancolique-
ment les Rulnet. 01 volt bien qn'il a son ba-
chot et pas de brevet supérieur k décrocher...
Qa 'ii me parait loin, le temps où nous Jouions
tous deux des scènes _ u mo^ cu âge tur la ter-
rante de Léséle-c I

• *
Comme délastemeat , Mère Alix nous a en-

voie visiter ans méasgerie. Je n'avsli va de
ménagerie qu'an t Pardon > de Pont-Aven :
une ménagerie avec un lonp, un ours et nn
renard. Celle-c i , immense , euperbe , m'a pas-
sionnée, et J'ai bien regretté qu'Agnès soit
dans le Boarbannais , an mariage d'un coutin :
elle eût Joal autant que mol. Des tigres, des
élépbaott, un Jaguar , des lions, une hyène,
deux serpents boas, Je ne sais plut quoi encore.
Toat ces animaux sont drettés d'une manière
admirable. Les lions font les morts ; la bjèna
lèche la main du dompteur ; les élépbanti
exécutent une foule de tours trèt curieux. Je
suis revenue enchantée , et j'ai déclaré à Mère
Alix qae j'aimerais beaucoup dompter des
fauves. Ce i quoi elle a réponda aveo son fin
sourire :

— Eh bien , domptez votre Imagination et
votre cœ_r. Ce sont deux fauves terribles l

•• *j . n'ouvre pins mon Journal, taut Je suli

suisses. Diux cent cinquante adhésions ont
di-j _ été recueilli_s. .L'assembl.e a approuvé
les statuts provisoires et a nommé un Comité
central avec M. Graber, de Berne, comme
président. La prochaine assemblée générale
aura lieu & Lausanne.

Poliiiquo saint-galloise. — Les Comités
directeurs des partis libéral , conservateur
et démocrate-ouvrier sont arrivés A une
entente au sujet de la répartition des ODZ.
nouveaux .ièges au Grand Conseil. Qaatre
sièges seront laissés anx libéraux, cinq aax
démocrates-ouvriers et deux aux conserva-
teurs.

Les qu.tre .ièges de la circonscription da
Saint-Gall seront répartis par moitié entre
les libéraux et les démocrates. L'assemblée
des électeurs dêmosratts de la ville da
Saint Gall a ratifié ce compromis.

Lé g isla t ion scolaire vaudoise. — À la suite
de l'adoption par les Chambres fédérales de
l'anêtê concernaatl&sabvention scolaire, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a auto-
riaiô son Département de l'Instruction publi-
que à entreprendre dès maintenant la
révision de la loi dn 7 mai 1889 sur l'I-truc*
tion pnblique primaire, de façon qu'elle
puisse ètre soumise cette année encore an
Grand Conseil.

La crémation à Berne. — La Direction de
police du canton de Berne a remis an Con-
s.il d'Etat, ponr être soumis au Grand Con-
seil, un projet de décret introduisant la
crémation facultative daus le canton de
Berne.

te Centenaire vaudois
Le canton de Vaui est en liessa aujour-

d'hui : il commémore la première réunion du
Grand Conteil élu par le peuple vandois, a
la mite de son é__ancipation dn joug de
Berne (14 avril 1803). Toutes lts Commu-
nes vaudoises se sont mises en frais de ré-
jouissances a l'occasion de ce centenaire, k
Lausann», un grand festival, dont l'auteur
est le regretté Henry Warnery et dont M.
Gcstave Doret a compo3é la maslqae, sera
joué devant l.a personnages officiels et la
public. Dais nombre de localités, des scènes
et collèges historiques ont et. organisés

Mais avant toat, le gouvernement vaa lofs
a voulu que cette journée fût dominée par
l'acte religieux et le Synode de VEg'-se
nationale a prescr i t , & sa requête, des
services dans les temples.

Pareillement, Mgr D.rusz, évêque de
Lausanne et Genève, a ordonné la célébra-
tion d'un office solennel d'actions de grâces
dans tontes les églises catholiques.

Da plus, Monseigneur a adressé aux
catholiques du canton de Vand une lettre
qui leur a été lui ce matin et dont nous
donnerons demain le texte.

Le P.-L.-M. et le Frasne-Yallorbo

M. Der ville, présUent du Conseil d'admi-
nistration du Paris-Lyon-Méditerranée, a
fait dans l'assemblée générale des actionnti-
res de cette Compagnie, tenue le 8 avril i
Paris, d'importantes déclarations sur la
question des voies d'accès au Simplon.

M. Dâivillé a rapp.lê que la Compagnie
P.-L.-M. poursuit depuis plusieurs années
auprès des pouvoirs pnbiics la «mctsiion
de la ligue Frasne-V-.llo.b3, qu'elle consi-
dère comme una amélioration nécessaire des

hérite da vieux marquis de U.c.gox pour
h quoi  il a vérifié , il y a trois ant, des comptci
t r -i  embrouillé i... Pauvre Molfl Je me soc-
viens comme cela l' ennuyai t  d'aller k Ccoga
Le marquis, tiès eourd, voulait toojour pauet,
et 11 questionnait Molf tant relâ.h». Molf M
avait dit qu'il n'aimait pas le notariat , et M. dt
Cc.'goz lui lègue sa fortune, ses propriétés, à
cbaTge expretsément de faite valoir lal-tcém.
cos denrêres. M. de Kervleu est à ln folt
h.ureux et contrarié. Molf ett fou de bonheur.
Oui, fou ! La lettre qu'il met dans celle de t tn
père n 'a ni qaeu » ni tâte ; et Tu g ajoute <n
post-scripluni : « Ta sait, H.udo, Je cache I.i
allumettes. . Mo'.f terait cap.ble de brûler mt
Etude 1 »

Je suis austi heureuse que lni. Je n'ai pa tr:*
vailler tout le jour.. . ls ne pourrai dormir
cette nnit. Mère Alix m'a grondée, dltant qui
« plaisirs et trittestes doivent se prendre avec
calme » lil Pas moyen t Je remercie Dieu tu
pleurant , en riant , et Je ne regrette qu 'un
chose : c'est de ne pas élre à l'ont Aven pour
crier avec Molf:

< A bai la notariat 1 >
(Â tuivre.)

Les réclamation» de nos s.bonn_ <
étant le senl contrôle dont no»
disposions, nons les prlens de bl'-
vonlolr nous aviser Immédlatetneat
de tonte irrécnlarltê dan» la récep*
tion da jonrnal .



voii s d'accès au Simplon. La concession a
été accordée par la Snisse pour le tronçon
de ligue situé sur son territoire. Il reste &.
obtenir la concession du gouvernement fran-
5Os. « Le temps presse, s ajouté M. Der-
villê, et l'on doit compter sur la sagesse du
gouvernement français ponr ne pas retarder
davantage une solution qui s'impose, et
dont la Compagoie a démontré depuis qua-
tre ans l'urgence absolue. »

Dans son discours, M. Darvillé a fait al-
lusion à « d'autres tracés, dont la Compa-
gnie ne mêconnait pas Milité , mais qui se-
ront d'une exécution plus longue, plus diffi-
cile et plus coûteuse » .

Les déclarations de M. DerviUê ont été
vivement applaudies.

FAITS D VERS

ETRANQER
Déraillement. — Le train-poste de naît

de Dablln vers l'Oaett de l ' Ir lande a déraillé,
la nuit de samedi k dimsncte. dons des condi-
tions qni font croire à on attentat dont II ett
difficile d'Imaginer la cause. Oa a, en <ff _ t ,
troarésor les rails deux roues qui n 'avaient
guère pu être placéet qu 'avec Intention de
nuire. Ua voyageur a été tué , huit autrea
blettes.

FRIBOURG
Hommage au Confédéré. — Chacun sait

de quelle brillante façon les hommes du
Confédéré dirigent les destinées du parti
radical fribourgeois, soit snr la terrain de
l'action électorale, soit dans leur journal
Le degré de force et d'unité auquel ils ont
conduit ce part i , les conquêtes qu'il leur
doit, an cantonal et an commnnal, suffi-
raient & attester la capacité et,le savoir-
faire de ses chefs, même si nons n'avions
pis le Confédéré pour nous éiifier sur le
raffinement de leur sens politique. Tous
ceux & qui il arrive de lire l'organe radical
sont obligés, en effet , de convenir que, si la
cause de la minorité radicale fribourgeoise
est anssi prospère que l'ont révélé les inci-
dents de ces dernières années, c'est sans
conteste à la haute éducation politique, à
l'esprit d'à-propos, aux qualités de loyauté
dans la discussion, à la dignité de tenue du
Confédéré. Il est certain qae personne n'a
jamais mieux compris le rôle d'ane minorité
radiiale en pays catholique, que le chef du
parti radical fribourgeois, ni n'a mieux su
«e servir da jonrnal ponr l'avancemenl
d'ane telle cause.

Aussi le Confédéré est-il parfaitement
en droit de nous donner des leçons dans ces
matières, et il loi appartient sans conteste
de nons montrer combien nons sommes en
dessous de notre rôle d'organe de la majo-
rité conservatrice et de défenseur du gou-
vernement.

Noas accueillons ses bons avis avec nne
infinie reconnaissance et nous ne désespé-
rons pas d'arriver quelque jour , grâîe à ses
précieuses l.ç.ns et au prestige de son
exemple, & améliorer notre infirmité et &
acquérir cette rectitude de conscience, cette
hante objectivité et cette imp.ccar.le tenue
qui distinguent l'organe de l'état-major
radical.

L'Etperanio a Fribourg. — Nous avons an-
noncé, il y a quelque temps, que la Société
fribourgeoise des sciences na' urelles avait
chargé nn de ses membres, M. le prof.
A Hug, de donner à, ses collègues nn conrs
d'E.peranto en dix leçons. Ce cours est
actuellement terminé; ila été suivi par nn
bon nombre de membres de la Société, par
des instituteurs et institutrices et par qnel-
qufs étudiants ; en tout, une trentaine d'au-
diteurs. Planeurs professeurs, redevenus
élèves, n'ont pas hésité à s'asseoir sar les
bancs de l'école, a faire des exercices à la
maison tt pendant les leçons tont comma
les jeunes gens.

Le cours s'est terminé par denx petits
discours en E.psranto . l'an, la psr un èlère,
était de-tiuê & remercier M. le prof. Hog
qui , naturellement, a répondu dans la nou-
velle langae auxiliaire internationale.

Uae preuve qne l'E.peranto s'est montré
nne entreprise sérieuse tt pleine d'avenir,
c'est que immédiatement il s'est formé nn
groupe espérantiste qui se réunira deux fois
par mois dans le but de faire des exercices
de lecture et de conversation.

La N* 2 de la petite revue Svlsa Espero ,
organe de la Société espérantiste suisse,
vient de paraître et publie les noms de
22 Fribonrgeois qui ont adhéré & la Société;
aussi cette revue eignale-t-elle le cours donné
par M. le prof. Hug comme un des événe-
ments les plus importants qui aient inté-
ressé l'Espéranto en Suisse depuis le com-
mencement de l'année.

Nous voulons croire que ce conrs se répé-
tera et qu'il sera suivi par tons cenx qui,
même sans vouloir apprendre et pratiquer
la nouvelle langue, tiennent à pouvoir la
juger en connaissance de cause. M.

Incendie. — On mande de Noréaz :
Un incendie a détruit dimanche soir, vera

minuit, une maison située en face de la
pinte de Noréaz et propriété de M. Scherly.
Elle était h.bitêe par deax ménages qui ont
en beaucoup de peine à sauver quelques
objets. Une vache et une chèvre «ont res-
tées dans les fttmmes.

La pompe de Ponthaux est arrivée pre-
mière .ar le lien âe l 'incendie.

La cause de ce sinistre est inconnue.
Comme c'est la troisième fois qu'il arrive,
en moins d'une année, que le feu éclate dans
cette partie du village, on est porté à croira
qu'une main criminelle n'est p«s étrangère
à cea divers incendies.

Disparu. — Le l,r avril courant, le nommé
Zbinden, Jean-Baptiste, âgé de 47 ans,
domicilié avec sa famille à Fribourg, partait
pour A'terswyl, pour y exercer pendant la
journée son métier de bûcheron.

Depnis ce jour , on ne l'a plas revu. Les
recherches effectuées jusqu'à ce jonr n'ont
donné aucun résultat.

Gendarmerie. — Un poste de gendarmerie
va être incessamment établi à Broc. Cette
mesure est exigée pir l'augmentation con-
sidérable de population que vaut à cette lo-
calité la présence de la Fabrique de chocolat

Le tempi. — La journée de Pâqnes a été
grise et plutôt morose. Uae éclaircie s'est
proiuite le lendemain ; en revanche, mi
abaissement de la température s'est pro:
dult, qui n'annonçtit rien de bon. Ce matin,
en effet , le pays s'est réveillé sous la neige.

Dspuis le 13 avril, le Bureau officiel dc ren-
seiijnements , rue de L.uianne 27, est oavert da
8 i 12 h. et de 2 à 6 heures.

En Gruyère
Bulle, 13 avril.

Le temps qu'il fait. — tercet opus. — Les
grandes entreprises. — Pénurie du logement
à Bulle. '
Bien que dans la montagne, le pays de

Qruyère n'est pas si caché dn reste du can-
ton qu'on ne voie pas le temps qui y règne,
ni si élevé an-dessus du plateau fribour-
geois qu'on n'y .joui.s. sensiblement dn
même climat. En prenant comme point de
comparaison les villes de Balle et de Fri-
boarg, nous trouvons que la première est à
enviioa cinq lieues, à vol d'oiseau, an 8nd
de la ceconie et qne son altitude lai est su-
périeure d'environ 150 mètres. Je n'appren-
drai donc pas grand'chose aux lecteurs de
la Liberté de Fribonrg, de Morat et d'Es-
tavayer en leur disant que, après nn mois
de mars qoi fusait rêver du printemps,
nom sommes retombés dans une période de
giboulées et de bise noire qui nous ramène
an cœur de l'hiver. Vons qui aviez déjà jeté
vos habits chauds et décroché vos doubles
fenêtres , retournez chercher à l'armoire et
aa galetas ce que vous y aviez remisé trop
tôt, ou chauffez vos fourneaux en consé-
quence, a moins que vons ne préfériez deve-
nir les tr is tes  victimes de la grippe.

Fervcl opus, c'est-à-dire « le travail
marcb9 activement > , disait déjà le poète
Virgile, en décrivant l'activité des abeilles.
Cette expression dépeint bien k monvement
qui règne actuellement dans une grande
partie de la Gruyère.

La Fabrique de chocolat an lait de Broc
est en pleine voie d'agrandissement. D.s
centaines d'ouvriers y travaillent sous la
conduite de M. Gippa, entrepreneur. Da
noavelles carrières sont découvertes pour la
circonstance. Des convois de matériaux de
tous genres arrivent de tous côtés et dispa-
tent la route de Bulle aux chars des laitiers
conduisant la matière première à la Fabri-
que ou emmenant celle qui est déjà manu-
facturés et prête à l'exportation.

Dins la vallée de l'Hongrin et sur tout le
parcours de celle de la Sarine, de Bulle à
Gessenay, se meuvent les équipes d'ouvriers
occupés à la construction du Montreux-
Oberland ou au parachèvement du réseau
des chemins de fer électriques de la
Gruyère.

Tous ces grands chantiers sont alimentés
par dea régiments d'ouvriers venus des pays
du Sud et spécialement de l'Italie. Depuis
des semaines, le Balle Riment ea débarque
des convois entiers qui sont immédiatement
embauchés par les entrepreneurs et conduits
à destinatim.

L'entreprise des chemins de fer électri-
ques de la Gruyère entre dans une nouvelle
phase. Le retard imposé par les circonstan-
ces à la Compagnie, dans la solution de la
question de l'emplacement de la gare de
Balle, a fait trouver équitable de permettre
l'ouverture à brève échéance à l'exploitation
du tronçon La Tour-de-Trême-Montbovpn.
On pousse activement les travaux dans ce
but et l'on espère aue, d'ici è. U fia de l'été,

les gourmets, s'il en existe encore, pourront
aller en chemin de fer manger des truites à
Montbovon.

* •
Il serait vraiment à désirer qn'nne fols

les gran les entreprises en vole d'exécution
terminées, celte fièvre de construction , cette
vraie maladie delà pierre quf sévit actuelle-
ment dtns le pay-, se c ncentre un moment
sur Bail- poar y -afro sortir de terre qaei-
ques deml-douzainei de beanx bâtiments. Le
logement devient très rare dans le chef lieu
de ls Gruyère. Jusqu'à présent, on n'y cons-
truit presque pas, et pourtant la population
augmente sensiblement d'une année à
l'autre. _ , , ,  ' ,: ., ¦ , ...

Le recensement de 1888 accusait pour
Bnlle une population de résidence de 2798
âme? , celui de 1900 porte ce chiffre à 3330.
Or. l'accroissement continue.

DERNIER COURRIER

France
Le3 derniers sermons des prédicateurs

congréganistes, qni avaient été chargés de
prêcher le carême dans diverses églises de
Paris, et à qui, désormais, la loi interdit la
parole publique dans les églises paroissiales,
ont donné lieu à quelques incidents.

A l'église Saint-Paul-Saiot-Louis, le père
Ollivier a donné, dimanche, devant une as-
sistance des plus nombreuses, « une explica-
tion et un avis. » il a demandé à ses audi-
teurs de s'abtenir d'approbations bruyantes
qoi peavent provoquer des contre-manifes-
tations. Il a prêché snr la résurrection,
montrant « l'Eglise, qui continue le Christ ,
battue en brèche de toutes parts, mais pour
ressusciter comme lui » .

A Notre-D .me-de-Lorette, le Père Hébert,
de l'ordre dés Dominicains, traitait le même
snjet qne le Père Olivier : il prêchait sni
la résurrection du Christ.

Au cours du sermon, comme le prédica-
teur mettait en cause la franc maçonnerie,
nne yoix partit d'an groupe massé an pied
de la chaire : - Assez ! En voilà assez ! Je
demande la parole ». C'était M. Gustave
Téry, rédacteur à là Petite République.
qui venait d'interrompre le Père Hébert

Le silence s'était fait dans l'église, et
beaucoup d'auditeurs ne comprenant pas
l'incident qui venait de se produire, se
levaient et regardaient dans la direction de
la chaire, lorsqu'une nouvelle phrase fut
prononcée à voix très hante : « Ce moine
n'a pas le droit d'être lk. Il n'a surtout pas
le droit de nous insulter et d'insulter les
républicains libre-penseurs ! • Cette fois
c'était l'ex-abbé Charbonnel qui, placé à
côté de M. Téry, avait pris la parole.

Suivant les deux interrupteurs , voici le
passage du sermon qui aarait provoqué l'in-
cident :

L'hittoire des pert.sutioni ett l'histoire d'hier
et l'hittoire d'aojourd hal, l'hittoire du paité
et l'hittoire du présent. La rage et l'imposture
s'élèvent contre la Christ et eon Eglise. Les
.persécuteurs, sont la, non pss les princes des
prêtres, mais « ce sacerdoce intime dea rené-
gats des Loges, ces pontifes de la secte franc-
maç.nne >.

Les denx interrupteurs ont été conduits
an commissariat de police.

Balkans
Le correspondant du Times & Vienne

fait part à son journal des dernières im-
pressions qui ont conrs dans les milieux po-
litiques autrichiens :

A la suite de la mort de M. Chtcherbina , on
estime en Autriche-Hongrie que, dans le cas
ob la Porte.de se déciderait pas à prendre des
mesures sérieates pour venir à bout dea Alba-
nalt, la Russie te verrait dans la nécettité
d'exiger une réparation exemplaire poar le
coup porté k son prestige dans les Balkans. Le
gonvernemeiat-austro-hongrois s'attend mani-
festement non seulement k ce qae la Turquie
infl-ga la peina de mort à l'assassin albanais,
ni .la encore k ce qu'elle donne à l'arrogance
albanaise une dore leçon .

Il est presque certain — et l'on s'y at-
tend dtns lee milieux militaires et diploma-
ti ques de Vienne — que si la Russie croyait
devoir intervenir, l'Autriche-Hongrie ne
resterait pas inactive, et l'on verrait fes
uniformes du contingent bosniaque sur la
route d'Ipek et de PrizrenL

DERHÏÈRES DÉPÊCHES
v.- paris, 1. avril.

Le Figaro reproduit un article publié
dans le Petit Dauphinois et signé Bes-
son, sur l'affaire des Chartreux.

M. Bosson maintient que M. Vervoort
lui a demandé un million pour obtenir le
vote de l'auJoriialion peur Jes Cbar.re.ix,
et que M. Verroort était le courtier d'Ed-
gar Combai, fils du président du Cou-
teil. Verroort aarait même indiqué les
moyena que comptait employer ton man-
dant pour lui donner toutes les garanties
nécessaires. Le Figaro annonce la publi-
cation d'an nouvel arti .lo.

Pékin, 14 avril.
A la suite d'une querelle survenue

dani un café, une cinquantaine de sol-
dats allemands et uno cinquantaine de
soldats autrichiens ie aont livrés dans la
rue à une véritable bataille à coupa de
briques, de matraques et de couteaux.
Vne compagnie allemande et une pa-
trouille autrichienne ont rétabli l'ordre.
Il y a eu plusieurs blesiôs. Lea contin-
gents allemands et autrichiens seront
coneignôi pendant quelques joura.

Saint Péteraboarg, 14 avril.
un ja«.d_ de S..u. à la Novcoie

Wremia que des difficultés ont surgi
entre Coréens catholiques et protestants,
qui ont amené del cot.lits à main armée.
Pour rétablir le calme, on a envoyé sur
les lieux des fonctionnaires coréens , ainsi
que des missionnaires catholiques et pro-
teatants.

Oran, 14 avril .
VEcho d'Oran reçoit une f dépôche

annonçant que Mouliy Arafa , avec
200 réguliers, a'eat réfugié sur territoire
algérien, à l'approche du prétendant. Un
escadron de spahis et des tirailleurs ont
été mobilisés et sont prêta à toute éven-
tualité-

Londres, 14 avril.
Oa mande de Tanger au Morning

Post, en date du 13, que le Sultan a
renvoyé toui les étranger! employés à
Fez, à l'exception du cai 'l Mac Le an , du
]_> ' Verdan et de la mission militaire
française.

Une dépêche de Tanger au Times con
firme le renvoi de l'entourage étranger
du Sultan. Le Times félicite le Sultan de
cette mesure.

Bladlrld, 14 avril.
Une dépêcha officielle de Melilla -dit

que les insurgés ont fait sauter, lundi
malin, une mine dtns le fort de Frsjtaa
et ont donné l'assaut par la brèche ou-
verte. La garnison s'est défendue quel-
que temps, puis, elle s'est réfugiée sur
le territoire espagnol. Le pacha , ses fem-
mes et un certain nombre d'Ascaris bles-
sés sont aous la protection des Espagnols.
Ceux-ci ont pris les armes et soigné lee
blessés. Une dépêche privée ajoute qu'au
moment où le fort sautiit une quaran-
taine d'hommes furent tués. De nombreux
assai l lants  sont repartis dans leurs tribus.

Gibra l tar, 14 avril.
Lundi matin , le roi d'Angleterre est

parli pour Malte.

Francfort, 14 avril.
Le correspondant de Ja Gasette âe

Francfort à B.lgrads a eu un entretien
avec le roi Alexandre, d dernier a dit
regretter que l'Europe ne se aoit occupée
presque exclusivement jn?qu 'ici que de la
question macédonienne, alors que la si-
tua t ion  des chrétiens de la Vieille S-rbie
e.t encore plus mauvaise que celle des
Macédoniens. La roi s'est déclaré adver-
saire de l'indépendance da la Macédoine.
Il eat assuré que la Ssrbio continuera sa
politique loyale dans la question macé-
donienne.

Marsei l le , 14 avril.
Le président de la République est ar-

rivé au parc Boreiy, à 3 heures 45. Sur
tout lo parcours , il a été chiudement ac-
clamé. Les exercices et concoura de gym-
nattique oat eu lieu avec un vif succès.
226 Sociétés sa proiuiiaient à la fois.
Après le concours, M. Loubet a présidé
le V m* Congrès national du patronige das
détenus libérés ; la journée a'eat terminée
par un diner intime â la Préfecture. Le
soir , brillante fôte nautique, illumina-
tions, etc.

-i«««ie, 14 avril.
Au concours de gymnastique du parc

Boreiy, à Marseille, le prix d'excellence
a étô remporté par la Pro Palria de
(ranève.

Hom», 14 avril.
Les journaux annoncent que M. Pri-

netti , pour raisons ds santé, se rotire de
ix direction du minutera des affaires
étrangères.

Ea reconnaissance des services rendus,
le roi lui confère le titre de marquis.

M. Prinetti sera remplacé aux affaires
étrangères par l'amiral Morin , ministre
de la marine, qui faisait l'intérim.

I_ansanne, 14 avril.
La journée du Centenaire vaudois a

commencé par un temps mauvais et une
chute de neige.

Un peu plus tard, cependant , le ciel
s'esl éclairci, mais il fait toujours froid.

A 9 heures, le Grand Conseil se réunit
dam la salle des séances, puis les auto-
rités constituées se groupent sur la ter-
rasse du Château. A 9 h. 15, grand cor-
tôge jusqu'à la cathédrale.
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Madame venve Ch&pa\ey-B_'ûgger et ses

enfants, Madame et Monsieur Birbaum-
Ch_._ i _.ley, jnge cantonal, et leur fille, ont la
douleur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur chère
fille, sœur, belle-sœur et tante.

Mademoiselle Jeanne CHAPALEY
décèdes, le 14 conrant, après une pénible
maladie, à l'âge 20 ans, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 courant,
& 8 heures, et .'offise de Requiem, A 8 h. %,
à. Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_gt. T. F».

N'emploierez-vous pas
la première qualité ?

Marque de fabri que
ILES DE LOFODE.N* (Norvège), I90Î.

Messieurs. D. puis ds nombreuses
année» je pêche pour TOUS les meil-

leures morue* qui nag.nt daus les eaux glacées
de coi Iles et cet morues de Lolodeo sont les plus
belles du monde. De ces morues , qae je prendi II
l'aide d'hameçon, fliés à uoe longue ligne, je ré-
serve pour votre usage le premier choix seulement.
Durant tout le tempa que j'ai travaillé pour voas.
je ne vous ai jamaia rapporté un po'.tsoa de caté-
gorie intérieure. C'est pour cette raisoa que la
merveilleuse bulle curative obtenue pour vous des
foies de ces morues a toujours été ia première
qualité produite en Norvège e', par conséquent
la meilleure _u moude eulicr. Si lea braies gêna
de Saisse délirent employer des choses de qualité
sup érieure et non des choses de deaiième choir,
ils n'ont qu 'à se procurer l'Emulsion Scolt dont
l'enveloppe porte le dessin ci dessus représentant
nne grosse morue dc Lofoden ct

t olre Pécheur.
Le Premier. Parmi lea médicaments qui guéris-
sent , l'Emulsion Scolt tient en Saisse le premier
rang. Eile guérit si sûrement rhume*, bronchites ,
affections de la gorge et des poumoos que, pour
ces maladies ou les maladies des enfants, riea nc
peut lui élre comparé : l'Emulsion Scott est ua
remède , les autres choses sont de simples prépa-
rations. Des milliers et des milliers de gens sont
des pre uves vlvsates à l'appui de cetle vérité car
ils n'ont obtenu leur guérison que parce qu'ils
prirent de l'Emuliion Scott , le meilleur reconsli *
loant de Salue, et qu'ils ne se laissèrent pas in-
duire à accep'er une imitaUoa de l'Emulsion
Scott. Exigez le flacon Scoll acte le pêcheur tl
vous trouverez la guérison.
L Emnlsion S.Ott ea.de première qualité, toute.
ees imllstione sont de deuxième choix. L'Emulsion
Scott est parfaitement savoureuse, parfaitement
digestible — Les enfants l'aiment . C'est nne emul-
sion de la plus pare huile de foie de morue avec
dej hjpopbo'philes de cbsuz et âe soude (les
meilleurs éléments constitutifs da sang, des os et
des tissus). Elle cet vendue , dans toules pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Peur recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 tr. 60 de
timbres à Messieurs Scott el Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin).

yoe 'pouife dentif.-icj sente ce saint pas
sax soins de la denture. Les spécialistes les
plus éminents de l'art den ta i re  sont unanimes
k reconnaître que le nettoyage mécanique par
la bross. et le cure dents, tout nécessaire qu 'il
est, n'est pas suf û sant. L'emploi d'une eau
dentifrice antiseptique est sans contredit da
rigueur, car ce n'est qae par les rinçages anti-
septiques , comme pir exemp.e BU dentifrice
Odol, qj 'oa p r o v i e n t  le développement des
processus d'infection et de dé.omposition , qui
attaquent les dents. Mais k celui qui désire , au
surplus, employer àe temps ea temps va
moyen de nettoyage mécanique, cous recom-
mandons chaudement la poudre dentifrice
Olol , qui a été reconnue par les hommes de
science commo ce qai a élé produit ie meilleur
daas ce, doo-itia. 121S
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Ccs quelques ligne» présentent un InÙrlt tout

et femmes— qui, ayant employé diCérente.îp»'*-

Certes, il est délicat dc vanter son produit au
détriment des produits similaires. Cependant ,
j'ose affirmer que mon HAÏR GROWEK e*t le
plus puissant spécifique existant Cette affirma-
tion ».-Muait imitant autorité >. e\lc n» sc basait

corroborée par Jes milliers d'attestations qua

MonHAi«CROWl-ïïestto.Uourspréparé selon

ment , gnon nom. En voici les effets : peu de
Jours après U première application , (es cheveux commencent à croître et. au
bout d'un certain temps de traitement , ils continuent à pousser normalement ,
d'eux-mêmes, en vertu de leur nouvelle force acquise. Li chevelure ainsi
obtenue, par l'emploi de mon 11 Ail* (AOWER- n'a rien de factice : solidement
implantée, elle devient normale et "vit " comme unc chevelure naturelle.
Sa croissance ett rrpilière ct vigoureuse. C'est la véritable jfuérison de la
calvitie. Je pourrai remplir toute» les colonnes de ce journal avec les
attestations que j'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Mon IUIIÎ GROWCR a-it uni r»pid«iïeot qu'on puiss* 1* JouSaiter. Tout d'abord , un

doftf, léser auis Unie* 11 _MCO pianlé. fait s^n apparition. Put» , t r u  â peu. ca dîne, preed
vi-'jpur cl le. fh.  .eat mue*! a^ec la n<ia-.f forco aue mr I* tôU .l'un o_.fa. il  in i Ici ne «ntè,
Mon p rod u t  e*t m_p.o.t\a.. c uo <?,-al iiicct*. par Ht v«r*-.'nnesd.sdouis* ,i«,*1deUïuiiçei
e: d# lout» fw-nJ-i-ons . .Nombre de paprsonnaiiUs onl lait «waje «le U f onrnude préparée
d*»prîr» ma for-nt-le M n'ont eu qu 'à se ItÛcH** o« beureui moïUts.

En re»naié. mon re ..m. rai* UT «pillait* arriU la fhu 'e de* « hc'eut. en protoque la
repousM. raitdisparaiire |«s pollicul*!. redoi'"* kureoiilour rrimiii .caui ther.m prtmat-i-
réraeal fris ou blancs , arn'i* Ici dco)»ns*ais«", eï esl fmploj ê a»ec le uitat succès pour
taire irpotns-T les cil* , le» sûun' il*. U ii.ou *.ac--e ei la hafbe.

C« produit a r».aata*« d* n 'être rui. _ i.hl* ni i U. *ue. oi i Ix saatt gmnlt.
.J'eipèdieni arec plaiur, praiis si franco de port , nn eclui-iill_>u de ma préparation que

j a-finne cfhcace, à loute per once qui ni'tc»«rra son nom ct son adresse, en u.d>quant le
titre de ce jounul.

k JOHI CBAYEN-BUBLEIGH , 255, E, Rne ..•Honoré , PAR S. A

Y CONST. BRIQUE, A FARVAGNY
Dépôt de gypse à semer

Graines fourragères s trèfle, esparcette,
fromental, raygrass et fenasse.

S en u* ne es pour jardins.
Farine de lin et n-.iïs.
<j .rlllages poor clôtures. — Outils aratoi-

res : Taux, fourches, pioches, etc. — Verres
î\ vitres. — Couleurs à huile et vern is. —
Cierges. — Grand choix dc chapeaux feutre.

PRIX MODÉRÉS HMM? 1824-621

VENTE DE TITRES
I_a Banque cantonale fr ibonrscol .se vendra, pour

compte da tiers, en mises publkjues et aa comptant, le aamcdî
18 avril, dès les 2 heures , dans ses bureaux , les titres suivants :
. Revers de 8CO0 fr. ; 2 Obligations hypothécaires de 3000 fr. et de

15,000 fr . ; 2 Cèlules de 23,000 lr. et de -000 fr., garanties par lo
nantissement da polices d'assurance sur la vie.
111*85? «g.i JLa Direction.

ON DEMANDE A ACHETER
domaine de bon rapport

de 50 à ICO poses HI478F 1212 610
Adresser le. ogres A J. Btcmy. notaire, i Friboarg.

i Ma DEERÛK, ils I
o NOTAIRE |
9 V''
? cantonné dans le district dn Lac w

| A OUVERT SON ÉTUDE S
t
^ an rez-de-chaussée de h maison Antonietii frères T
_ -. VIS-A-VIS DE LA GARE, A V^

| C H I È T R E S  |
Pour cause de partage

H tera ejpo.é en mises publique», le jeudi 1G avril prochain!
dès les 2 heures d. l'après-midi , an local de la duattee de
Paix, la maison daignée sous le N° 1369 du cadastre de la Com
raune de Friboarg, sise * la rue du Pont Suspendu, N» 92, avec
magasin et cour.

Les conditions de mises déposent au Greffe de la Justice de Paix
Fribourg, le 31 mars 1901.

111.002? 1077 Le jnge de paix: : Raym. Week.

A LOUER aax ""ETT **.logements tàl© 4, T> cl tt p-èces, donl Vus*
avec bean jardin. Con fort ct vue splcn ilitle.

lvu 'lucc <Ic la s'ai'i' . un magasin.
S'adresscr à M. l\ ZUIlttlNME.V, en face

«le Salnt-IVicolas. II1466F 1201

Centenaire -raudois 1803-1903
MEDAILLE

ï,» Nouscrlpllon à la plaquette comméMoratlve
reate ouverte, au Département do l'Intérieur , a. Lautaune,
jauqu'ma '-_ .'• avril, aux conditions suivantes :

Plaquette argent , dans un écrin , Fr. 30.
1101 » brome, » » » O. H3U58J.

PEINTUK.E-G.YPSEBIE
A. Kollep&C,e

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Téléphone -.'11 H 1.19F 1193 Téléphone 84 «

wii is m i is m mwm
Echange des Actions ordinaires

et des Actions privilégiées
CONTRE

actions ordinaires à raison de 8 fr. par action,
actions de priorité , à raison de 22 fr, 50 par action

Banque Cantonale de Berne. Société

teignes p our l'échange d'actions :
Lanaanne t Banquo d'Escompte et de Dj.fa.ts.

Sociélé général , alsacienne de Banqae, agence
-Lneerne i Banque cantonale do Lucerne.

Banque de Lucerne.
-Lugano i Banque de la Suisse italienne.
_ Vfa _.cIi-.loI s Banque cantonale neuch_..e.olsa.

Pury et G1'. ' ;
Solcaro • Banque cantonal, de Solenre.
Saint Gall t Bankvereln suisse.

Banque fédérale (s. a.), comp.oir .
Banqae commerciale de Salut-<Sa'l

Win te r thour  i Banque de Winterthour.
Zurich i Sociélé de Crédit suisse.

Banqae fédérale (s. a ).
Batik verein suisse.
Banque cantonale de Zurich.
Société anonyme Leu «t C'«.
Banque de Zarich.

des Obligations 3-

Le .«.chat è. l'amiable des chemins de fer  du
diverses circon.tanws, jusqu'au 1" mai prochain
concernant le rachat sur la base des concessions, e
en mains l'exploitation du resa.au entier.

La Compagnie du Jura-Simplon continuera à subsister à l'étal de liquidation, at il sera procédé pour la répartition de ton actll
selon les prescriptions légales et en observant les délais qu'elles statuent.

Afin de mettre ceux des actionnaires qui préféreraient n. pas attendre la f i n  de la liquidation dans la possibilité de liquider plus
tôt lenrs droits vls-à-vls de la Compagnie, Us établissements soussignés , avec l'assern-ment et le concours du Conseil fédéral, se décla-
rent prêts à acquérir ces actions, conformément aux conditions prévues dans la convention passée en date dn 5 mai ICO i! entre le Conseil
fédéral et la Direction de la Compagnie du Jur a-Simplon , dans le but de f ixer  les bases préliminaires d'ane entente poar le rachat a l'amia-
ble du réseau. En conséquence, II sera délivré oontre le dépôt de :

5 actions ordinaires de 200 fr. valeur nominale
oo 2 actions privilégiées de 500 fr. valeur nomina le

~ ¦ > -} * '  • ;•  une obligation ide V - . -* . .cj .^'f ..

1000 fr. à 3 Y. % des chemins de fer fédéraux ,
avec Jouissance du 1" janvier 1903, au pair.

On paiera simultanément en espèces le

coupon N° 13 des
et le coupon N° 13 des

Lo Département fédéral dss finances fera les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'admission des obligations émises à l'occasion
de cet échange à la cote officielle des principales bourses suisses, ainsi qu'a celle de Paris.

Les actionnaires de la Compagnie des chemins de fer da Jura-Simplon qui voudront faire usage de l'offre qui leur est soumise sont
invités à déposer leura actions

du O an 25 avril 1903
4 l'un des domiciles désignés ci-après.

Les actions devront ètre rangées par ordre numérique et accompagnées de b.rdereaux, dont lea fora.ulil.es (erout délivrés _m les
établissements indiijttés; tous lea coupons non éGhus, y compris le numéro 18 des a...oa_ ordinaire, et des aclions privilégiées, devront
roiter attachés aux titres.

Les actions nominatives devront être endossées en blanc.
Le paiement de la contre-valeur des coupons de 190. aura lieu lors dn dépôt des litres; la remise des obligations chemins de fer

fédéraux te fera autant que possible immédiatement ou suivra aiaas un délai de quelque» .OMIS.

Berne et Zurich , le 8 avril 1903

Domiciles désignés po
Aarau s Banque d'Argovie.

Crédit argovien.
BùU* i Bankvereln suisse.

Banque commerciale do Bile.
Banque fédérale (s. a ), comptoir.
Oberrheinische Bank.

Bellinzone i Banque cantonale tessinoise.
Berne i Banqne cantonale de Berne.

Caisse d'Epargne et de Piëts.
Barque fédérale (s. a.), comptoir.

F R I B O U R G  t Banque cantonale fribourgeoise.
Banque de l'Etat de Fribourg. |

fienêTe s Union financière de Genève.
Banque fédérale (s. a.J, comptoir.
Banqae de Paris et des Pays-Bas, succursale
Crédit lyonnais, agence.

Lausanne < Banque cantonale vaudoise et ses agences.
Banqae fédérale (s. a.), comptoir.

U.-r_, .> _t_.d t , Berlin, Francfort s.-M , et Stras.bourg i Bai). -, fur  Handel und Industrie.

Sur les places allemandes, le montant des coupons de dividende de 1902 eera payé su cours du pipi.. 4. vue aux la Sul.se. Les titres
de. obl.g-tiom chem '.ns de fer fédéraux seront délivrés non munis da timbre allemand. H1975Y 115.

0 des Chemins de

uro-aSimplon par la Confédération ne pouvant probable ment pas avoir lien, par suite de
l'A-ImlnùIralion des chemins de f e r  fédéraux, en vertu des prescriptions légales

itrera i l'époqa» indiquée en possession de la propriété de la dite Compagnie et prendra

Cia-n riewoe vfei-OS
K J l t d. Ctl It îJL't î o Gi-and choix de bleyelet-
° tea, de première marque, k des

20 rouleuses , pour fsçon Suisse prix favorables. H1ÎJ37F 1058
frarçiise , trouveront de l'ou- Pendules  et montres de poches
vrage, cbez dr . FROSSARB ej harmonicas. Beau choix.
*Cn, l'»ïiiiiW;. 1182 604 tg. t»

\m~ A VENDRE rM fl— 1 * iWK̂ -ms ¦ ¦ o
à Fribo rg. pour cius. da santé , j J ' ./TnrS.f -o î>un bou peiit [j8' w/?Y?_. 3 r>.café-restaurant JS ̂ M" i F?//.¦'¦¦lk ^Jfel*fr̂ I>. <• VÔ
si tué  au contre des affaires . Con- i(aÔ^-Ki/'/\\r^\\. o Cû
dûtions de payement très a vanta- i. iWJWS-W//\y Î-_A) ___ -̂
geuses. Ptu de reprise. 1165-602 ^»«M̂ |̂B«,''n " *

Adresser les cflrcs , par écrit , . ll-KttHFS./J —* «̂
sous ch ffres H1436F, k l'agence ^̂ Ŝ 'W S ^de publicité Haasons'.eln et Vb./er , _ "-Î5^<' Co
Frlbou'i. —

Appartement à louer A LOUER
« , _ , , o- . -„ . 10. Avenue d* »a gare, î" 6_a|e.
A. loner, dès le 25 juillet '

prochain , dars la maison N° 16, pour le 25 juillet ou le 1" mai
ruo des Alpes, un appartement prochain fi on le désire, un ap-
comprenant G pièces , dont une partement de 5 chambres, cham-
pouvant servir d'atelier, cuisine, bre de bains et dépendance»,
cive ct s»leta_ lumière électrique , chanQsge

S'adresser au bureau de la central , eauet gsz Hli*9F 121.
Lui*._. <_¦ de ville. H14C5F1150 S'adresser au dit appartement.

Une des plus Importantes
Compagnie d'assurances
fran çaii-e aar la vie cherche

mnmm
pour le canton de Fribourg, à
l'exception de la ville.

Adresser les offres sousH131iF
k l'agence do publicité Haasen-
tteln ot Voiler, Fribourg. 1090

A vendre, fante d'emploi,

quadrîcycle
Dion Bonton 2 •/» HP, très'bon
élat. 1139

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein st Vo-
g ler . Fri. ouro. soos U1893F.

Ouvrier tailleur
pour petites pièces, eat demandé
pour de suite, chez ai.M. Fra-
chey-WcU» et Ci», A Fri-
bon». HI.00" 1146

Crédit de Banque
anx .oo-mei*. vnt8 tolvables

DU LU 011 II AI S
210, rue d'Allemagne, P«rl«.

fédéraux

du Crédit Suisse

0gT La maison H. Co-
lomb & C", au Château de
Mô tiers. Travers , offre, pour
cause de transtormation de
ses caves : Vin blanc Lavaux
1900, 47 fr. par 6-1200;
49 fr. p. 2-400 lit. Vin rouge
Salins Arbois,45fr. : 6-1200;
47 fr. : 2-400 lit. L'hecto nu
franc, gare Môturs , 30 jours
2 %, ou à 3 mois net.

Echantillons franco.
Sur demande, en 2 fioles , de

cbfcrue sorte, la seconde ponr
oonûôle k l'arrivée. HK6.H 1133

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriété.,
immeubles, eto.

Pour trouver associés on com-
manditaires, adressez-vous k
l 'Agence David , k Qenève, qui
vou» mettra en relation directe
aveo acheteur* ou bailleurs de
fonds. H3383X 1107
Aua.t<»eco»ii;i .i^Io).n 'e8iexigée.

PEINTRES
trouveraient ue suite
occupation stable
chez !.. BI INDE It ,
maltrç-pc.nt., A Wil-
lisau (ct. de Lucerne). 1228

Pour le Midi de la -Yanee
OM DEMANDE

ménage snisse
catholique, sant enfant? , valet
de chamb.-e et femme de cham-
bre, pour Ungei-e, iep-ss»S«,
couture , pour /avilie nombreus .
rét.â-anttlac.mpagne.Bocno te-
nue de service. Ëxcell. référenc,
indispensables. Adresser offres,
avec certificats et phoiog., soui
Hc371SX. k Haasenstein et Vo-
gler, Oenève. 1226

A LOUER
k Marly, pour la saison d'été on
pour Vannée, 2 logements de
2 et 3 ch.mbres sves cuisine.

S'adr. k U-i venve Pierre
Kannlin. à Marly. 1225

joli domaine. 15 poses, bien b&ti
et bien situe, fontaine, verger ,
avoine et froment du. piinte-epa
ternes. On n'exige que 4 5000 fr.
comptant Bntiéo immédiate.

S'a 1 rosser , par écrit, k l'agence
de publicité Hassentteln S Voiler.
Frloou rg, sous H iM'&f 1075 549

On demande, pour Lucerne,
un. honnête

volontaire
catholique, pour surveiller de.
enfants de t v. ot G ans. On
donne nn petit salaire. S'a trojser
4 BX_a« l'.mni-. Bet_i.ll, -A»
oerne. K82QU 1227

«H BIXAHBI
DD bon charretier

Adresser les offres à l'agence da
f-bllcité Haasenstein et Vogler.

ribourg, sous H1503F. 1230

PUT A VENDRE
dans une charmante sitnatlon
en pays de Gruyère (Suisse), prôj
Bulle,

une propriété
Conviendrait partlculléremenl

pour psnsionmt, congrégation te •
llgleuu; grand bâtiment , j*-rdtn
-t verger avec mur d'enceinte ,
fe.-me et 2 bectares 71 ares de
terrain.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baostntlein et Vog ler, à
Fribourg, sous HUS3F. 1223

umm se pcs
Jeane homme, 18 ans, Zari-

cois , cherche p lace chez un
agriculteur, dans le canton da
Pribourg, où il recevrait , à part
la pension et la chambre, encore
un petit gage. 1&9

Offres «ous chiffres Mc2.3iZ,
à Uaasonstein et Vogler, Zarich.

ON DEMANDE
pour une maison de commerce
do Fribourg, un

employé
au courant de la comptabilité,
coanalsssot lea dans laujaes et
apte k visiter la clientèle.

Adresser les oflres & l'agence
de publici té  Baasenstein et Vo-
g ler, Pribourg, s. HU .OF. 1215

Pour cause de cessation de com-
merco, on offre & vendre une

presse hydraulique
encore en exploitation, servant
a la fabrication de 1205

pierres en ciment
Prix avaniagenx. Bxeellenla

construction très renommée.
Pour de plus ft<np-e8 reBsel-

Rneme-t-, s'adresser, sous chif-
fres X1.35C-, à Baasenstein et
Vogler, La Chaut-de-Fonds.

mm*
CROIX -BLANCHE

Marly, près Fri-oarg
TRUITES A TOUTE HEURB

Agréable séjour de campagne
864 T_.téfHOss BIC-I3?

A LOUER
pour ls 25 juillet

A la villa Beaa-Site
SeltOMibcrJ

DN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cave, bu-n*
derle, pérUtyle et Jardin.

Vue magnifique.
S'adresser à J. FISCHER.

père. BÔ6.F 6C5


