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Il n'y a rien d'officiel à Saint-Péters-
bourg sur la démission de l'amiral
Alexéïef , mais, de ce que cette nouvelle
n'a pas été démentie, on en conclut à
bon droit qu'elle est réelle. Nicolas II
n'a pas encore fait savoir qu'il accep-
tait cette démission, ni qu'il inviterait
l'amiral à la retirer.

Le vice-roi Alexéïef ne peut se mé-
prendre sur ce silence. On lui fait com-
prendre qu'il est en disgrâce, mais on
ne veut pas que cette défaveur fasse le
bruit d'nn corps tombant du Capitole
sur là roche Tarpôienne. Les machines
de l'industrie moderne sont bonnes
parce qu'elles sont silencieuses ; il en
est de même de la guillotine que manie
le czar, et sons laquelle a passé, il y a
quelques mois, le ministre des finances,
M. de Witte, pnis hier le vice roi de
l'Extrême- Orient, l'amiral Alexéïef.

Le czar, dominé par le parti de la
guerre, a sacrifié M. de Witle. Mais le
parti de la guerre, qui comptait l'amiral
Alexéïef au nombre de ses meneurs lea
plus ardents , a toujours induit lo czar
en erreur sur la situation véritable et
l'a assuré que le Japon céderait. L'ami-
ral Alexéïef se trompait probablement
lui-môme sur les dispositions des Japo-
nais. Il pensait qu'ils se résigneraient,
quoique en rageant , à la conqnéte de la
Mandchourie. La guerre a éclaté, et il
n'était pas prêt.

Il expie maintenant la fante d'avoir
conduit les négociations à une issue
fatale et la faute non moins grande d'a-
voir fait constater que la Russie n'était
pas aussi redoutable que sa masse le
faisait croire.

En tout ceci, Nicolas II a la chance
d'ôtre l'omnipotent. En qualité de chef
de l'Etat et avec les moyens d'informa-
tion dont il disposait , il aurait dû ne
pas ignorer ce qui se préparait en Ex-
trôme-Orient. Il fant aussi qu'il prenne
sa part de l'erreur de sa diplomatie.
L'amiral Alexéïef , par sa disgrâce , n'a
que ce qu'il mérite ; mais le czar n'a
pas le droit de battre un meâ culpd sur
la poitrine de son vice-roi.

On dit , à Saint-Pétersbourg, que les
Japonais ont commencé leurs débarque-
ments dans le golfe de Corée. Est ce à
Oui-Djou , ou à l'ouest d'Antoung, ou
bien snr la côle méridionale de Ja
presqu'île de Liao-Toung? Cette infor-
mation est bien vague. Et pourquoi
n'apprenons-nous pas en même temps
ce qu'ont fait les Russes pour s'opposer
à ces débarquements ?

A Tien-Tsin , on déclare que si la
Russie a placé sous la loi martiale la
station terminus de chemin de fer à
Niou-Tchouang, la Chine considérera ce
fait comme une atteinte portée aux
bonnes relations entre la Chine et la
Russie, attendu qu'il avait été convenu
que Niou -Tchouang serait torritoire
nentre.

IV est cependant plus probable qne le
gouvernement chinois, pour sauver la
face, ne bougera dans aucun cas. Il
laissera faire la besogne par le général
Ma, qui se dit impuissant à retenir les
troupes chinoises massées snr les con-
fins de la Mandchourie. Les Japonais
ont* partout retourné les Chinois en leur
faveur, en se servant d'ailleurs des pires
mensonges.

Le gouvernement russe, conscient de
son infériorité sur mer, tâche d'acheter
partout des navires. Il est snr le point
de conclure un marché avec le gouver-
nement argentin qui avait fait cons-
truire trois cuirassés à Qèaes, an mo-

ment où les relations entre la République-f Les joumaux-l-liéî» sont délirants * vement ? L'innocent lui-même, si, par
Argentine et le Chili étaient fort tendues
par sui to  de la délimitation des fron-
tières dans les Andes.

A Berlin , lo bruit court que la Russie
aurait acheté huit torpilleurs comman-
dés par le gonvernement allemand anx
chantiers de l'Empire. Le ministère de
la marine allemande aurait , dit-on , an-
nulé sa commande parce que le délai
de livraison n'aurait pas été observé.
La Russie aurait alors pris les contrats
à son compte.

Cette annulation de contrats ae serait-
elle pas un biais saisi par l'Allemagne
pour éviter de rendre directement ser-
vice à l'un des belligérants?

• •
La catastrophe dn Petropavlovsk fait

apercevoir partout des mines flottantes.
De Tien-Tsin, on signale la présence

d'nn certain nombre de ces explosifs an
large du Chantoung, le promontoire qni
ferme an Sud le golfe de Petchili et qui
fait face an LiaoToung. Ces mines
flottantes se trouveraient donc sar le pas-
sage le plus fréquenté de la mer Jaune,
sur la ronte que suivent les navires pour
aller du grand port de Changhaï dans
les ports an Nord, à Ghe-Fotl, Tien-
Tsin , Niou-Tchouang et Port-Arthur.

Si les Japonais ont posé dans ces pa-
rages des torpilles dormantes, ils se
sont mis hors de la civilisation. Mais
comme la dépêche qui mentionne la
présence de ces engins dit que le tanx
de l'assnrance maritime risqne d'être
augmenté, il est possible que ce soient
les Compagnies d'assurance qui fassent
croire à l'existence de ces dangers de
torpillage.

• •
Une dépêche de Vienne dit que des

scènes d'une extrême violence se sont
produites hier vendredi au cours de la
séance de la Chambre des députés. Lo
président n'ayant pas voulu mettre aux
voix plusieurs propositions des Tchè-
qnesjfcja séance a dû être interrompue.
L'urne, qui était préparée pour les élec-
tions à la délégation , a été jetée par un
dépnté contre le président.

M. Tisza, chef du gouvernement hon-
grois, s'est trop pressé d'annoncer qu'nn
arrangement satisfaisant allait se con-
clure avec les employés des chemins de
fer.

Il a dû, hier vendredi , par nne nou-
velle déclaration à la Chambre, avouer
que l'esprit de conciliation du gouverne-
ment élait resté sans effet II a procédé
aux menaces, disant que si les employés
ne reprenaient pas le travail aujourd'hui
samedi, ils perdraient leurs places. Le
gouvernement compte engager un per-
sonnel nouveau et il espère que six se-
maines lni suffiront pour réorganiser
l'exploitation.

Six semaines sans chemin de fer I
Songe t-on à la perturbation que cela
peut produire dans la vie moderne !

La Nouvelle Presse libre de Vienne
annonce que le ministre hongrois de la
défense nationale, va se rendre à Vienne
pour présenter à l'empereur et an mi-
nistre de la gnerre des propositions
touchant ' la mobilisation du régiment
des chemins de fer , dans le but de
mettre fin à la grève.

Uae dép êche de Sydney aux journaux
de Londres annonce que le ministère de
la Fédération australienne a été renversé
par le parti socialiste. Le ministère a
démissionné.

Demain, dimanche , M. Lonbet fera
son entrée dans la ville de Rome. Les
fêtes préparées en son honneur mettront
le sceau à cette entente cordiale franco-
italienne que personne n'eût osé prévoir
il y a quelques années, au temps de la
politique gaïlophobe de M. Crispi.

d'enthousiasme. Ils disent que les élé-
ments constitutnt le génie des races
latines rapprochent finalement et pom
toujours la France de l'Italie.

Ne dites pas : » Toujours », car l'ave
nir ne peut pas, en fait d'alliances, pro
mettre plus que n'a donné le passé.

Mes (Christs
L'enlèvement brutal des Christs des

prétoires français ordonné le jour môme
où l'univers chrétien adore avec un sen-
timent de reconnaissance émue le grand
drame du Calvaire, a provoqué dans
l'ensemble da pays plas d'émoi que Je
gouvernement semblait attendre. Cette
exécution à la Julien ..l'Apostat, cette
élimination systématique du signe au-
guste du salut du genre humain, cet
enlèvement légal de l'image du Rédemp-
teur consommant son sacrifice sur la
Croix, enlèvement qni rappelle les fn-
reure des andfms-iooKw'Jsstes de Cons
tantînople, a soulevé la conscience pu
blique et provoqué de nobles et de justes
protestations.

Dne série de Conseils généraux onl
émis des votes d'indignation et de pro-
testation contre une mesure qui froisse
au plus haut degré le sens chrétien et
cela malgré les efforts des préfets qui
n'avaient à leur opposer que cette ridi-
cule question préalable, arme bien mes-
quine fournie par le règlement et bien
incapable de Tésister a l'explosion des
sentiments généreux qui animaient un
si grand nombre d'hommes de cœur.
Signalons les protestations duement vo-
tées et protocolées des Conseils généraux
de la Vendée, de la Haute-Saône , du
Finistère, de la Loire Inférieure , des
Côtes-dn-Nord, de Maine-et-Loire , de la
Seine-Inférieure , d'Ile-et-Vilaine , du
Calvados, du Nord , du Morbihan , de la
Mayence, de la Sarthe. Et dans combien
d autres , la proposition protestataire
n'a-t-elle étô écartée qu 'à nne infime
majorité de conseillera stylés et terrori-
sés par le Bloc. -

A côté des Conseils généraux, voici
une série de Tribunaux de commerce
qui, plus indépendants que les autres
Cours de justice , élèvent également la
voix pour flétrir la mesure gouverne-
mentale : ceux de Dunkeique, Bastia ,
Rennes, Lodève, Limoges, Caen, Lille,
Dieppe , Ambert , Roubaix , Bernay, Ta-
rare, Aix en Provence, Fécamp, Brest,
Besançon , Nantes, Bordeaux , Libourne,
Toulouse. Le barreau suit le mouve-
ment. M" Rousse, l'éminent ancien bâ-
tonnier, membrede l'Académie française,
a adressé une lettre mémorable au garde
des sceaux. La plupart des membres du
barreau , attachés aux diverses Cours de
Paris et de province , publient des décla-
rations d'adhésion. Un grand nombre
de Municipalités ont décidé de placer
dans la salle de leurs délibérations le
Christ enlevé du prétoire, nouveaux
Joseph d'Arimathie recevant avec res-
pect le corps du divin Crucifié livré par
Pilate. Cela console un peu de l'infamie
commise par un ministère qu'aveuglent
la rage sectaire et le délire de la persé-
cution basse, froide, hataeuse, telle que
les traîtres savent seuls la comprendre,
l'ordonner et l'exécuter.

Quelle aberration et quelle mécon-
naissance voulue du sentiment de la
justice ! Car, enfin , où le Christ est-il
plus à sa place que dans l'enceinte ju-
diciaire, qu'à la salle d'audience I N'est-
il pas le (lambeau qui éclaire la con-
science du magistrat, la garantie don-
née à ceux qui comparaissent qu'il leur
sera rendu justice? Le condamné ne
puise t-il pas dans la vue du divin Cru-
cilié les forces nécessaires de résigna-
tion chrétienne, de repentir et de relè-

suite d'une erreur toujours possible an
juge humain, il est victime d'une sen-
tence regrettable, trouve dans sa con-
templation le courage nécessaire pour
supporter une épreuve qui le rend plus
conforme à l'Innocent par excellence
injustement condamné. Le Christ do-
mine le prétoire, Il préside â la justice ,
Il est garant de l'exercice consciencieux
d'une des plus hantes fonctions et des
plus sacrées qu'il soit donné à l'homme
d accomplir. Lui disparu, la rrance a
tout à craindre que Ja jastice elle-même
ne soit voilée et obscurcie par des ténè-
bres aussi épaisses que celles qui ont
régné autrefois sur Jérusalem pendant
qu'expirait Celui qui est le Soleil de
jastice. Souhaitons lai qae cette éclipse
ne soit que passagère et que bientôt
luisent pour elle les clartés de la résur-
rection de sa foi, de ses croyances, pré-
lude de son relèvement politique, moral
et social.

Revue suisse
L'élection du gouvernement à Schwjz. — Une

minorité belllqaease. — Coalition contre M.
Rtich'.in. — Espérances radlcalts.
Dimanche, 24 avril, le peuple da canton

de Sjhwyz élit son Conseil d'Etat Les
phénomènes singuliers qai accompagnent les
préliminaires de cette jonrnée font prévoir
une chaude bataille, et déji. les correspon-
dants do quelques journaux radicaux suisses
croient pouvoir annoncer quî le parti con-
servateur perdra un de ses représentants
au gouvernement , c'est-à-dire, ne conser-
vera plus que quatre conseillers d'Etat sur
sept.

Jusqu'à présent , les conservateurs schwy-
zois faisaient la part belle à l'opposition.
Ils loi accordaient denx sièges au Conseil
d'Etat. Voilà nn exemple à suivre, nous
disait-on. Quand la minorité est représentée
au gouvernement, elle est satisfaite; elle
devient ssge et gentille ; le pays jouit d'une
paix inaltérable. C'est vrai, s'il s'agit d'nne
minorité conservatrice Nous sommes si fa-
ciles à contenter ! Mais une minorité ra-
dicale est comme gargantua; plos on lui
donne & manger, plus elle a faim.

A Schwjz, ni la représentation propor-
tionnelle au Qrand Conseil, ni l'introduction
de deux membres de la minorité aa gouver-
nement, ni le référendum, ni l'initiative, ni
toute la lyre des droits populaires n'ont pu
pacifier l'opposition. La minorité radicale
devient de plus en plus sgressive et inso-
lente.

Aujourd'hui , non contente des deux repré-
sentants que la majorité conservatrice lui
concède, cette minorité insatiable aspire à
un troisième sièga gouvernemental et pose
nettement cette revendication dans son pro-
gramme. En attendant , elle lait camps gna
avec un groupe dissident qui s'est formé au
sein du parti conservateur et qui, sous l'éti-
quette de l'indépendance, a levé le drapeau
de l'indiscipline. Sans égard pour la conces-
sion qui leur est faite, le*, radicaux s'asso-
cient à la manœuvre de quelques mécontents
de l'autre camp et se flattent ainsi d'esca-
moter k leur profit le troisième siège qu'ils
enlèveront aux conservateurs.

Le candidat dissident est M. Schuler-
Styger, président du Conseil du district de
Schwyz. Les indépendants le portent à la
place de M. le landammann Reichlin , dé-
puté aux Etats, un vétéran de la canse con-
servatrice, l'homme le plus en vue du régime
conservateur schwjzois.

Qaant aux conservateurs, sans se douter
de la traîtrise qui les menaçait , ils avaient
décidé de faire place dans leur liste, comme
d'habitude, aux deax représentants de l'op-
position. Ils ne s'attendaient pas à la per-
fidie d'une dissidence appuyée par le radi-
calisme.

Que vont-ils faire maintenant ? Se croi-
ront-ils te nas de respecter le compromis ?
Pousseront-ils la magnanimité jusqu'à donner
leurs voix aux candidats d'an parti qui leur
déclare la gaerre ? Ce n'est pas possible.

VOstschweix conseille au parti conser-
vateur d'éliminer tont au moins M. Fassbind,
radical , 6t de prendre par contre, sur Ba
liste, M. Sfhaler Styger, candidant des

indépendants. De cette minière, dit notre
confrère saint-gallois, nos amis de Schwjz
feraient d'une pierre denx coups; ils se
concilieraient les dissidents, rétabliraient
Vanité au sein da parti conservateur et
rendraient aux radicaux la monnaie de leur
pièce en leur faisant payer la caste.

Nous ne pouvons juger, à distance, si le
conseil de l'Ostschweiz est bon. K faudrait
savoir de quel lois , aa jaste, se change U
dissidence. Est-elle poussée par de simples
motifs dV.i grear ou d'ambidon, on lien
vise-t-elle, par principes, k renforcer l'op-
position libérale ?

Une circonstance particulière pourrai t
nous donner la clef de la situation et l'expli-
cation de cette sgitation électorale. Deux
membres conservateurs du gouvernement
actuel se sont retirés et n'acceptent pas de
nouvelle canàiiaAure. Ce «ont MM. "Winet
et Kumin, député anx Etats. Pour les rem-
placer, le parti conservateur porte M. le
D'Rûber , de Kuasenacht, jeune homme de
grand talent et M. Spiess, instituteur, i
Tnggen. Les bbêraux trouvent que ce der-
nier candidat n'est pas taillé poar entrer
eu Conseil d'Etat, ua pédagogue, ftisentus ,
ne peut pas être nn homme de gouvernement.
Ce mépris pour la profession d'instituteur est
caractéristique de la pan ae gens se disant
les amis de l'école. Ea revanche, l'opposition
schwyzohe se trouve très bien d'être repré-
sentée au Conseil d'Etat par un hôtelier,
M. Fassbind, propriétaire du Rùriklœiterli.

Il parait que les conservateurs n'avaient
pas la liberté du choix Une question régio-
nale se posait lt fallait maintenir au district
de la Marche sa représentation , et personne
ne se trouvait qui lût pins qualifié que M.
Spiess.

Or, c'est ce choix, semble-t-il , qui a dé-
terminé Us partisans àe M. Schuler-Styger
à s'insurger contre la liste du parti conser-
vateur. Seulement, an lieu de porter ce ean-
dilat contre M. Spiess, la dissidence dresse
ses batteries contre M. Reichlin ! Cel»
prouve précisément qua personne n'ose mé-
contenter les gens de la Marche. On s'atta-
que au chef le plus méritant du parti con-
servateur et on lui oppose un magistrat de
son propre district. Triste mac œuvre ! L'en-
trée en campagne de cette candidature sé-
cessionniste est d' an tant plus dangereuse
que M. Schuler-Styger, dit-on, est nn homme
trèî considéré.

Il se reetenàt datas pîas ara conserva-
teurs s:hwjzois qu'à retourner la pointe de
leur sabre contre l'opposition radicale et k
lui rentre le cheval à l'écurie. La leçon se-
rait bonne. Mais, encore nne fois, il faodrait
être sor place pour s'assurer si la tactique
recommandée par l Ostschtceit est pra-
ticable.

A en juger par le ton its correspondants
radicaux du Bund et N. Gazette de Zu-
rich, l'opposition se tient sûre de culbuter
M. Reichlin. Ce serait presque on change-
ment de régime à Schwjz

LETTRE DE PARIS
{Co~>poiid«ac« jurticaWre ie lt Literie.)

Paris, il avril.
Et moi aussi, je suis socialiste... Oa

pourrait ainsi résumer le discours que
M. Paul Deschanel a prononcé samedi soir
à Saint-Mandé, an Salon des familles, dans
la même salle des banquets cù M. Millerand
esquissa jadis EOU plan réformiste. Il faut
compter désormais deux programmes de
Saint-Mandé : ceint de l'ex-ministre da
commerce , socialiste aujourd'hui excom-
munié, et celui du brillant député progres-
siste, aventuré en une pointe d'avant garde
où tout son patti ne le eoit pas. A. vrai dire,
ces deox programmes se confondent presque.
Sans nommv M. Millerand , M. Deschanel
l'a désigné assez clairement comme le chef
d'extrême gauche avec qui l'entente Berait
possible. Le < toujours jeune ex président »,
comme l'appellent ironiquemement ses adver-
saires, rêve de substituer à k majorité
régnante un parti de gouvernement qui,
sans demander le moindre appui à là droite
et en ne faisant appel « qu'à des répu-
blicains éprouvés» , vivrait d'antre chose qae
d'anticléricalisme. Sur quel terrain faire
entre eux l'entente? Il semble à M. Des-
chanel que celui des questions sociales
s'offre de lui-même. L'accord n'est-il pas
possible, en effet, sinon déjà accompli, sur
les réformes qui tiennent Je plus de p 'ace



dans les manifestes ? En proposant et votant
celle des droits sur les successions , les
modérés n'ont-ils pas avoué que la propor-
tionnalité stricte , en matière fiscale, ne leur
paraissait point l'idéal de la justice, et
n'ont-ils pas adhéré d'avance à l'impôt
progressif sur le revenu ? Oui, sans doute
ils repoussent seulement les modes inquisito-
riaux de perception qni le rendraient odieux,
Sur le principe de la prochaine loi militaire,
pas de divergence essentielle non plos.
Tons les républicains se déclarent poor le
service réduit , sauf à discuter sur le recru-
tement des cadres, qu 'il faut maintenir
solides, ai nous voulons que notre armée se
distingue d'un troupeau. Pour les retraites
ouvrières, un effort généreux s'imposa aux
possédante, et M. Deschanel n'ose tout à fait
promettre en leur nom qu'ils le feront avec
élan. Il se borne à observer que nous ne
pouvons • rester en arrière des autres peu-
peuples ». En tont, il pense que la « logique
des choses » opère entre les fractions de la
majorité ré publicaine nn • rapprochement
fécond > , et il lui paraît que, sauf débat
sur des questions de • mesure > et de
« méthode » , on pourrait s accommoder.
Ainsi, les extrêmes étant répudiées, on
arriverait à une concentration nouvelle,
autrement large que l'ancienne, d'où naîtrait
un grand parti « national et social ».

L'orateur de Saint-Mandê a repoussé le
nom de socialiste, comme, d'ailleurs, celui
de nationaliste, les vocables nouveaux étant
inutiles « pour exprimer ce qui dure ». Dne
autre raison, sans doute, l'a dissuadé d'adop-
ter cette étiquette. Il a craint d'effaroucher
ses amis, qui, d'ailleurs, s'effarouchent quel-
que peu tont de même, et les ministériels
le raillent. M. Jaurès se gausse d'une
majorité « où il. Ribot pourrait voisiner
sans trop de heurts avec M. Doumer et
Millerand lui-même » , et il se dit impatient
de voir, k la rentrée, < comment opérera ce
eseasiulieiuei eana tnsflîaïïeraa ». *

• •
Ce n'est pas M. Jaurès qui l'a négocié, et

il fut signé deux jours avant la naissance de
l'Humanité. Il n'en marquera pas moins un
progrès vers la solidarité internationale, ce
traité, dénommé convention du travail, qne
viennent de conclure l'Itabe et la France.
Parmi des stipulatious qu'il serait trop long
de détailler, signalons-en deax principales :
celle d'abord qui règle l'échange sans frais
des livrets d'épargne d'un pays à l'autre, et
celle qai recaausit le principe d'indemnités
oa de pensions à allouer aux Italiens victi-
mes, en France, d'accidents da travail, puis
retournés dans leur patrie, et , réciproque-
ment, aux Français dans les mêmes con-
ditions.

Nous noos réjouissons de ce nouvel accord
avec nos voisins. Mais ils noos permettront
de souhaiter qne, parmi les ouvriers qui
nous viennent de chez eux , il ne se trouve
pas trop de Giovanni.

M. Jaurès ne rêve pas seulement de
résoadre l'antagonisme des peuples, mais
l'antagonisme des classes, et cela aussi lui
parait essentiel à la « réalisation de l'huma-
nité ». Et il ne soupçonne pas que les pro-
cédés de polémique et d'action dont usent
ses amis avivent souvent les conflits du
capital et du travail , au lieu de les éteindre.
U ne loi vient pss non plus à l'esprit que la
persécution religieuse retarde l'avènement
de cet idéal de concorde universelle où il
nous convie. Il préconise même une « vi-
goureuse éducation laïque », sans doute,
avec la pensée de l'imposer à tons.

Aussi craignons-nous que le nouveau
joarnal ne contribue guère à nous procurer
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Sœur Alemirâe
-Par OHAMPOi

La mère de Madame llsnrr avait d'abord fait
la sourde oreille, ce qoi ne lui était pas difficile;
puis, sa malice réveillés toat de même, elle
¦'était eicusée de ne pas savoir encore que la
maison fût une maison bien tenue, st avait
exprimé un regret ironique qu 'on n'eût pas
lntrodnltdana les baux les réserves nécessaires :
Interdit , par exemple, aux chiens de traîner
dea ot partout, et à certain locataire de passer
la noit ivre-mort anr le palier.

— Ce n'est pas à vous de parler des autres,
avait crié Madame Cottard, brandissant son
jonrnal dans un geste de malédiction . Les
autres n» te permettraient pa» ce que vous
voo* permettez I

— Quoi donc, s'il vous plaît t
— D'introduire ch«z moi des personnes qui

n'ont pas le droit d'y être.
— Ches vous I... Je pense blsn que quand on

pals on est chez sol , et qu'on a le droit d'y
recevoir dos amis.

La mère de Madame Henry se montait , deve-
nait toute rouge sous son bonnet noir.

— Non I Cest à vous que j ' ai loué ! Ce n'est
paa à ces personne.»! Ctuq dant deax cbambies t
Si c'eit permis I

— En bas, il , soot bien huit , et qui mènent
plut de train que n'en feraient vingt comme
nous.

— Du train I Vout n'avex peut-être pat fini
d'an mener I

la paix, j'entends surtout celle qui, pour les
nations comme pour les individus, est la
plus précieuse : la paix intérieure. Qaant à
< réaliser l'humanité » , le moyen pour cela
ne peat s'apprendre que dans un petit livre,
né il y a dix-neuf cents ans. L'emphase ni
la sonorité verbale n'y saurait suffire.

Avant M. Lonbet, M. Dimier a fait son
voyage de Borne. M. Dimier est un ancien
professeur de l 'Univers i té , disgracié pour la
noble fidélité de son attachement à des reli-
gieux, victimes de M. Combes. C'est dire
que notre sympathie lui est acquise, en
même temps que notre estime.

Or, il a récemment obtenu de Pie X la
faveur d'une audience privée, qu'il vient de
raconter dans le Gaulois. Etait-il, au Va-
tican, l'envoyé de quelqu'un, chef de parti
oa Comité ? Il y est allé avec nn bnt politi-
que. Convaincu que la monarchie peut seule
nous tirer des difficultés où noas nous dé-
battons, et déplorant l'attitude recomman-
dée par Léon XIII anx catholiques de
France, il a tenté d'obtenir da nouveau
Pontife le retrait da mot d'ordre donné par
s:n prédécesseur. Mais, il ne nous semble
pas y avoir réussi. Que le conseil dn Pape
défunt obligeât en conscience nos royalistes
au « ralliement », c'est ce que nous n'avions
jamais pensé, et nous ne sommes point sur-
pris que l'auguste interwiewê de M. Dimier
tienne ponr abusif le refus d'absolution en
pareil cas. De là à raturer l'Encyclique
dont fut suivi le toast fameux du cardinal
Lavigerie, il y a loin, et il ne nous parait
point qae Pie X ait franchi ce pas. Rien ne
l'indique, du moins, dans le résumé que M.
Dimier noos a donné des paroles pontifica-
les. Dn Papa a, da reste, pour déclarer sa
volonté, d'autres moyens qu'une conversa-
tion avec un journaliste. Tenons donc pour
non révoqué l'avis officiel qui nous fut
adressé par Léon XIII, et qui pent-être ne
fut inefficace quo par noa r&3iatauG«a.

Ce n'est pas soas la propre signature de
M. Jaurès que nons lisons cette satire, mais
dsns son c éditorial » . Car M. Jaurès a un
journal à lui C'est tout récent ; le numéro 4
a paru ce matin. Mais cette feuille si jeune,
née en même temps que celles de nos plata-
nes, a déjà fait parler d'elle.

Elle fi 'institnle l'Humanité, nom qai
vant une promesse de grandiloquence inter-
nationaliste. Déjà son directeur l'a tenue.
Expliquant l'appellation du nonveau jour-
nal, et en commentant 1' < ampleur » , Mon-
sieur Jaurès démontre que « l'humanité
n'existe pas » on, du moins, « existe à
peine » . Les socialistes travaillent à sa
< réalisation ». Elle s'accomp lira , cette réa-
lisation, lorsque sera atteint le bat où tend
le < sublime effort da prolétariat internatio-
nal », qui est de « réconcilier tons les peu-
ples par l'universelle justice sociale ». Alors,
« il y aura une humanité réfléchissant son
unité  supérieure dans la diversité vivante
de nations amies et libres ».

La guerre russo-japonaise
Arkangcl , 22.

On annonce que deux Japonais suspects,
qui ont été trouvés en possession de plana
d'Aïkangel et da cloître de Solovetskoi , ont
été arrêtés sur la voie du chemin de fer
près de Vologda.

Lugubre épave
On mande de Saint Pétersbourg à l'Echo

de Paris que le corps de l'amiral Molas,

La mère de Madame Hsnry n'entendit caa . place, même sur le aol lointain, même dant , et le» dix franca par moi» obtenus avtti tant bi» faite» pour bouleverser nne Jenne aile,
bienl

Eiie poursuivit , glorieuse de l'spprobation
qu'elle Usait sur les visages autour d'elle,
même là-haut sur la figure un peu chipie de
Madame legrand :

— Oa ns se mêle pas de vos affaires, Madame
Cottard , et s i ne vous regarde pas de mettre
le Dcz dans celles des autres 1

— Faites pas tant la fière ! Ce qni mettre
le nez cbez vous, c'est peut-être bisn ia
po: ico i

Madame Cottard rentra sur ces mots , lancés
à pleine voix et qui frappèrent le tympan
rebelle de l'adversaire.

Celle-ci , de rouge qu 'elle était, subitement
devint p&le, courba l'échiné et , sans s'attarder
a commenter les faits avec ton aodltolre , re-
monta prestement ses quatre étsgss

Elle était encore toute troublée lorsqu'elle
rentra dans la pièce où , depuis le matin, se
trouvait Installés la dernière communauté des
Sœurs de la Providence.

C'était une lnstsllation singulière et qui rap-
pelait les débats pittoresques des fondateurs
d'Ordre, le réduit cù sainte Chantai , Mademoi-
selle Legras, Jeanne Jugand rassemblèrent leurs
premières compagnes et les premiers Indigents
Qu 'elles recueillirent.

Une différence cependant : la différence
entre ce qai commence et ce qai t'achève,
l'enfance et le déclin. Cette grande chsmbre
nue et ptuvre n'était pa» le modeste berceau
d'une communauté, mal» son dernier refuge.
Depuis un mois déji , la Maison-Mère et
toutea U» maisons de province étalent fer-
mées. L'Ordre , exclusivement français , ne
possédait aucun établissement à l'étrsngcr ,
et , seules, la Supérieure générsle et de rsret
prisiJégiée» avaient pa obtenir d'ôlre em
ployées aux missions. Encore n'était-ce qu 'une
tolérance provisoire. Pour lee aatre», plas de

chef de l'état-major de l'amiral Makharof ,
a été rejeté snr la tive à Port-Arthur. Le
crâne est à moitié enlevé et lea pieda sont
arrachés.

Let transports de troupes
Moscou , M.

Les trains militaires , venant notamment
da Snd et de l'Ouest , arrivent k Moscou
en nombre journellement croissant. Ils sont
d'ici dirigés snr l'Extrême-Orient. Lors-
qu'ils arrivent dans les environs de Moscou,
on fait ordinairement descendre les hommes
pendant quelques heares, afin qa'ils puissent
se dégourdir les jambes. La plupart da
temps, les tronpes venant da Sad, de
l'Ouest et da Nor ri sont envoyées directe-
ment Jusqu'au lac Btîkàl , dans lee wagons
mêmes qui \"t ont amenées à Moscou. Les
trains de marchandises sont généralement
remorqués par deux machines et il arrive
fréquemment que eur diverses parties de la
ligne, des desz chtés de l'Oarel, ils le soient
par trois locomotives d'nn modèle des plus
puissants. À Moscou et dans les environs
immédiats, oa a beaucoup augmenté le per-
sonnel da chemin de fer et des améliorations
importantes ont été faites dans l'organisa-
tion existante pour asaorer ce Service ex-
ceptionnel de transports militaires. Le sur-
croît de travail qui a incombé notamment
an service des trains de marchandises a été
accompli, pa raît-il , d'ane manière des plus
satisfaisantes et celui des trains de voya-
geurs et de marchandises, sur les lignes
traversant Moscou, n'a subi de ce fait qae
paa de dérangement

Exécution de deux espions japonais
Voici le texte da télégramme adressé par

le général Kouropatkine à l'empereur, au
sujet de l'arrestation et de l'exécution de
deux espions japonais.

Moukden , tt avril.
Js rapporte respectueusement fc Votre Majesté

que le» officiers japonais, Strevo Jukota et
Telska-Okl. s r̂étéei-pria 4» u ,ta .lon Tour-
chtkha, ont été trouve» porteurs ae trot» imites
contenant nn cordon blkford , une clef françaiie
de démontage, de la dynamite , des out i ls  pour
détériorer les voles, des engins renfermant un
pound et demi de pyroxillne, de boas plan» de
la Mongolie, de la Mandchourie , de la Corée
septentrionale, et des notes.

tia conseil de guerre, réuni provisoirement
fc Karbine le 20 avril les reconnut coupables,
parce que faisant partie de l'effectif de l'armés
japonaise contre la Rassie, ayant l'intention ,
s lia d' assurer 1» succès fc lear armée, àe dé-
truire ou de détériorer lea communications
par télégraphe [et les lignes ferrées russss , ils
s'étalent approvisionnés de pyroxillne el d'an-
tres accessoires afin d'endommager les commu-
nications susdites et avaient pénétré secrète-
ment en Msndchonrie, où Ils furent arrêtés par
des patrouilles russes à trente verstes au sud-
ouest de la station de Tourcb.lk.ha, sur la ligne
du chemin de fer de l'Est chinois.

Les deux accusés ont été condamnés fc être
pendus. Je les al fait fusiller par égard fc leur
qua l i t é  d' officier.

KOUROr-ATKIXE.

L'affaire Murri
Le procès de l'avocat Tniho Mnrn, in-

culpé d' assassinat commis à Bologne sar la
personne de son beau frère le comte Bon-
martini, le 28 août 1902, et de ses complices,
va s'ouvrir à Turin.

Rappelons les noms des personnages im-
pliqués dans ce drame :

Tullio Muni , avocat , flls d'un professeur
d'Université, 29 ans ;

Dr Pio Naldi, 29 ans ;
Rosioa Bonetti , couturière, 33 ans ;
Teodolinda Murri , sœur de Tallio et

femme da comte Bonmartini, 32 ans ;
D' Carlo Secchi, médecin, 50 ans.
Tullio Murri, Pio Naldi et la Bonetti sont

le désert où avai t  été planté le pavillon d»
France . Elles s'étaient séparées, dispersées,
tant espoir de reprendre jsmal» la vie com-
mune.

— Nous sommes parmi les plus heureuses !
avait dit vaillamment Sœur Alexandrine , lors-
que , avsc ses deux compagnes , elle avait fran-
chi le seuil de Madame Henry.

Sœur Stéphanie reposait fc présent dans 1»
grand lit de noyer, fc courte-pointe de guipure,
et elle voyait en face d'elle le portrait de cs
bon défunt qui lul donnait l'hospitalité. Elle
pourrait le reconnaître dans l'autre monde
où elle ne tarderait pas fc s'en aller, mainte-
nant qu'elle se trouvait tont & fait Inutile
en celui-ci . Elle ne regrettait rien , sinon
de n'avoir pat pu partir deux oa troi» jourt
plus têt ; mais, puisqu 'il ne lul avait pas été
accordé de mourir  dans son cher couvent,
elle aimerait fc mourir dant une maiton
comme celle-ci , une maison de pauvres , et
elle s'était déjà, préoccupée de ces pauvres,
dont elle se trouvait rapprochée. Sœur Alexan-
drine , qui lul avait si souvent parlé d'eux,
lea lui ferait connaître. Ou le» lut amènerait
demain.

Damain t Elle se sentait sl lssse 1... Est-ce
qu 'elle serait encore ici, demain I

La unit tombait, un bout de bougie au fond
d'un chandelier éclairait seul la pièce où l'on
n'entendait que la respiration haletante de
M»» Henry.

Dans le cabinet attenant, Sœur Alexandrine
et Sœnr Cécile cuisinaient sur le petit fourneau
fc gax, at leur vieille hôtesse, qui venait de rap-
porter les provisions, les regardait faire, n'ayant
déjà plos son activité joyeuse et cordiale de ce
matin , plongée en una rêverie inquiète.

Si c'était vrai, pourtant , qu 'à causa des
Sœurs on vînt lul chercher noise I Sl on lul
retirait les médecins de l'Assistance publique

accusés d'homicide volontaire, prémédité, les
deux premiers en qualité d'exécuteurs ma-
tériels et la femme comme coopératrlce im-
médiate ; Teodolinda Murri et le Dr Secchi
sont inculpés d'instigation à l'assassinat

La visite de M. Loubet à Rome
Dans les conditions où s'effectue le voyage

de M. Loubet, qui fera au Pape l'impolitesse
de séjourner à Borne s'en aller an Vatican,
l' atti tude des catholiques italiens était toute
tracée : ils s'abstiendront des festivités offi-
cielles. Cette attitude leur est imposée.
Mais la presse libérale feint de ne pas le
comprendre et de s'en indigner. Et la voici
qui jette d'odieux soupçons snr les catholi-
qaes. Elle répand le bruit que les catholi-
ques «salent de provoquer des troubles ou
mème de susciter des grèves, à l'occasion de
la venue de M. Loubet. Si elle pouvait
lancer la canaille contre les catholiques !
Lea socialistes sont tout prêts à lai donner
assistance.

On fera crier, par un pseudo-catho li que :
Vive le Pape-Roi I snr le passage de M. Lon-
bet. On apposera machiavéliquement quelque
transparent contenant on appel, un cri con-
tre le Qairinal, etles « provocateurs • auront
réussi leur conp.

Pou déjouer ces manœuvres, les cathoU-
que ont fait deux choses : une protestation
a été adressée ft M. Giolitti personnellement,
pour lui remontrer combien les accusations
de la presse officieuse sont injustes et atten-
tatoires ft l'honneur des catholiqaes ; les plus
pressantes recommandations sont faites à
tous les catholiqaes, les invitant non seule-
ment ft s'abstenir de toutes manifestations,
mais encore ft éviter de se troaver sur le
passage da cortège.

M. Giolitti s'est déclaré persuadé qu'aucun
catholique ne troublera l'ordre.

La Sera , jonrnal libéral , publie ces
liepica i 

M. Loubet Ignorera & Rome la présence du
Pape, ont dit les journaux off icieux de Paris.
Mais c'est une absurde Action que de prétendre
qu'fc Rome, même dans la Rome italienne , on
puisse Ignorer la Papauté. On ne supprime pas
ainsi vingt siècles d'histoire. M. Loubet pourra
igaorer la présenoe du Pape, mais l ' impress ion
générale sera qu'fc la visite du Président de la
République fc Rome 11 a manqué quelque chose,
si .non du point de vue politique, du moins
du côlé esthétique el moral. M. Lonbet loi-
même, dont 1«» sentiments ne sont pas tout fc
fait hostiles fc l'Eglise , sera le premier fc déplo-
rer la iaiavtté qui l'empêche d'aller saluer le
Pape au Vatican.

Encore le lacus Curtius
L'ingénieur romain Boni , qui vient de

retrouver dans le sous-sol dn Forum le
lacus Curtius, poursuit activement ses re-
cherches. Àa centre de la dépression portant
ce nom, il a mis au jour l'orifice d'un puits à
margelle dodécsgonale, d'un diamètre de
10 pieds, à parois de tuf. On voit apparaître
les vestiges d'ane niche qui aurait contenu
la statae de Mars. M. Boni espère prouver
l'historicité de la légende recueillie par
Tite Live, d'après laquelle le lacus Cur-
tius était destiné à recevoir les offrandes
augarales des anciens Qairites.

Les aff ulres ûe Ploermel
Vendredi ont commencé devant le Conseil

de gaerre du XI* corps d'armée, les débats
du procès intenté aux cinq officiers du
116* d'infanterie qui refusèrent de procéder
ft l'expulsion des Frères de Ploermel, en fé-
vrier dernier. Le général Lebon déclare
qn'il avait donné des ordres de marche qu'il
estime avoir eu la valeur d'ordres militaires.

de peine t Les Sœurs ne seraient plus lfc pour
remplacer ce qui manquerait...

On teatsralt t«ul en taoe du gouvernement,
et qu 'est-ce que c'était pour lul que deux pau-
vret créature» comme elle et ta fille I Les Re-
ligieux , les Religieuses, 11 n'en avait fait qu 'une
bouchée ! Une grosse imprudence , tout de
même, que de s'être insurgée contre le gou-
vernement 1

Eiie sentit défaillir soa pauvre esprit timide
et son vieux petit corps usé. La peur la pre-
nait. Elle eut besoin de s'étsyer d'un conseil.
Il ne fallait pat le demander fc M»« Henry, une
sainte qui ne voyait qae le bien, sans jamais
s'arrêter aux conséquences I Et puis , Madame
Henry, toujours clouée aur son fauteuil , n 'en
savait pa» plu» long qu'elle.

Mieux valait user de cette éternelle resourct ;
lesvoislns. - v - -

La bonne femme s'évada discrètement, de
manière fc ce que ta fille ne la vit pas sortir.
Sur le palier, une hésitation l'arrêta. Madame
Quantln serait peut-être bonne à consulter,
une jeune dame instruite, distinguée... trop
distinguée pour prendre les choses du côlé
pratique.

Mieux valait l'adresser fc M. Legrand , un
comptable, un commerçant presque... un peu
orgueilleux, mais brave homme.

Il devait être rentré pour dîner. L'exactitude
même, M. Legrand.

Elle arrangea les brides de ton bonnet , et
descendit chez le voisin.

Sœur Alexandrine avait ouvert le bec de
gaz placé près do fourneau et , fc la dérobée,
elle considérait le vlssge de Sœur Cécile, émer-
geant subitement de l'ombre.

cet examen l» saiijflt.  Let émotion» récentes ,

Association cftlaollqao
pour la protection de la jeune fllle

Les 26 et 27 avril te tiendra , fc Lyon, la Con-
grès national français d» la protection de la
jeune fllle.

Le Congrès t'ouvrira le 26 avril, à 9 heurts,
par une messe dite fc Fourvières.

Os 10 h. fc midi. — Première séanoe olosa,
salle du Patronage de Safnt-Mirtin-d'Ainay, 15,
rue Vaubacour. Ouverture du Congrès.

Ds 3 h. fc C h. — Reprisa de la séance (même
local).

Le 27 avril , de 10 h. fc midi , séance.
3 heures. — Séance de clôture, présidée par

Son Eminence le cardinal Coulllé.

€chos de partout
LA DIC TA TURE DE U . COMBES

M. Pelletan est fc Oran et M. Combes , prési-
dent du Conseil , a inauguré , lundi, ses nouvelles
fonction» de alalttra Intérim aire delà marine.

11 s'est rendu rue Royale, s'est assis fc son
(oar devant ie bureau de Colbert et a fait appe-
ler auprès de lui l'amiral Camplon , chef d'état-
msjor de la marine , ainsi que le chef de cabinet,
M. Tissler.

Après s'être entretenu quelques minutes avec
ces deux chefs de service, 11 a signé les premiers
décrets avec sa signature comme intérimaire
iu m ', ntetfsr a de la marine.

M. Combes cumule ainsi les fonctions de pré-
sident du Conseil , de ministre de l'Intérieur et
des cultes, do ministre de la marine et de mi-
nistre de la guerre. Il va, eu outre, être, tou-
jours par intérim, ministre des affaire» étran-
gères... at presque prétident de la République ,
puisque M. Loubet aura franchi le» Alpes.

Une vraie dictature !
MOT DE L4 FIH

A la sortie du cimetière :
L' a enfant , après avoir lu un très grand

nombre d'Inscriptions tumulalre», se tourna
vera aou père et lul demande ntïvement :

« Maia, papa , où tont donc enterrés lei
méchants! s

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Le comte Maguano di Villar

San Marco, ancien ministre d'Ita 'ie ft Bel-
grade, a présenté vendredi matin an pré-
sident de la Confédération ses lettres de
créance comme envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près la Confédé-
ration suisse.

Prolection ouvrière. —La Zùrcher Post Ht
qu 'outre l'Allemagne , l 'Autriche-Hongrie ,
la France, l'Italie et les Pays-Bas, se sont
déclarés prêta è, participer a la conférence
internationale pour la protection ouvrière
projetée pour le mois de mai 1904. Plusieurs
autres Etats, comme la Grande-Bretagne, là
Bussie, la Belgique, n'ont pas encore répon-
du, mais aucun refus n'est parvenu jusqu 'ici.

Jury de médecine. - Le Conseil fédéral a
procédé, poor la fin de la période adminis-
trative courante, qui expire le 30 juin 1905,
aux nominations complémentaires ci-après
dans la Commission dea examens fédéraux
de médecine :

Poar le siège de Lansanne, membre de la
Commission des sciences naturelles, en rem-
placement de feu M. le professeur Jean Da-
four , M. Wilczek , professeur à Lausanne,
actuellement membre suppléant dé la Com-
mission.

À Fribourg, membre de la Commission
des sciences naturelles, en remplacement de
feu M. le prof. Mamert, H. Albert Gœckel,
professeur a Fribourg.

Légation suisse à Paris. — Le Conseil
fédéral a accepté avec remerciements pour
les services rendus la démission de M. Gus-
tave Boissier, de Qenève, conseiller de la

n'avaient guère eu de prise sur la petite Sœur.
Elle garda 't saa expression de physionomie
ordinaire , un peu attristée, mais tans aucun
trouble.

Dès ce soir, on pourrait lul parler :
— Sœur Cécile , nous avons eu tant fc faire

aujourd'hui , que js n'ai pas encore eu le temps
de vous donner votre lettre.

Sœur Alexandrine tira de son corsage une
enveloppe Jaune.

— ... C'est arrivé ce matin , comme noua
partions.

La Jeune Sœar n'avait pa» avancé la main
vers le pli cacheté.

— Pourquoi me donnez-vous cecit C'eat pour
notre Mère.

— Notre Mère n'est paa en état de s'occuper
de vous; et puis, mon enfant, il voua faut com-
prendre une chose...

Sœur Cécile leva sea yeux limpide» ver» celle
qui avait été son Initiatrice fc la vie religieuse
et qui ne perdait rien de son autorité dan» ce
milieu nouveau.

Sœur Cécile, d'ailleurs, ne se trouvait pa»
dépaysée ici. Elle n'était qu 'une petite pay-
lanne ; auprès de ia mère, elle aurait fait le
ménage comme elle le faisait en ce moment ,
volontiers et avec dextérité. Sl aa vocation ne
l'avait appelée au convint, il y aurait eu en
elle l'étoffe d'une femme d intérieur.

Sœur Alexandrine songeait peut être à cela,
en continuant :

— ... Vou» êtes relevée de tou» vo» vœux ,
du vœu d'obéissance comme de» «aires. Vous
pouvez, vous devtx même désormais agir d'a-
près votre propre impulsion.

Sœur Cécile ne ditouta pas.

(A enivre)



légation saisse à Paris. Il a nommé à sa
place, avec le titre de conseiller de légation,
M. Alphonse Dunant , docteur en droit , de
Genève , actuellement Bficrêlaire-aJjoint an
Département politique.

Nouveaux wagon». — La Compagnie du
Gothard vient de mettre en circulation dix
nouvelles voitures à voyageurs de III" classe,
qui présentent plusieurs curieuses particula-
rités. Ils sont pourvus , entre antres , du
système d'éclairage électrique Kull : l'élec-
tricité qui les éclaire eat pro laite par le
'fiv.goa lui-même, au moyen d'aae dynamo-
génératrice placée sur l'essieu même dit
wagon. Pour qae l'éclairage ne subisse pas
d'interruption pendant lee arrêts , des accu-
mulateurs ae chargent en cours de route, qai
t ĵnentent les lampes à incandescence, lors-
que les roues ne tournent plas. La mise en

, activité de ces accumulateurs se lait auto-
I oatiqaement, aa moyen d' uu appareil des
plus ingénieux. Ces voitures sortent des
ateliers delà Schweiz. Industrie-gesellschaf t,
k Neuhausen (Schaffhouse). Elles présentent
sn confort inconnu jusqu'ici sur les voitures
de troisième classe. Aassi sont-elles très
recherchées par les voyageurs.

Chronique valaisane
Sion, te ii avril 190-1.

Le Conseil d'Etat du canton dn Valais a
chargé le préfet Albremt, à Mœrel, d'ouvrir
ane enquête administrative sur la situation
dea ftwillea sinistrées lora de l'avalanche
de Grengiols, de prendra toutes les disposi-
tions nécessaires, d'évaluer l'étendue des
pertes et d'en faire rapport an Conseil d'E-
tat. K s'eat, en outre , fait représenter au
f anôrailles des victimes par M, le conseiller
d'Etat Zen-Rumnen, chef du Département
dea travaox publics , et le préfet Albrecht.

Par arrêté da 21 courant , le Conseil d'E-
tat approuve le transfert de la Société d'é-
lectro-chimie k Paris, par les Communes de
Martigny-Bourg, Martigny-Combe et Bo-
vernler, dee concessions de forces motrices
de la Dranse, accordées précédemment i
MU. Pallaz, ingénieur, a Lausanne, et con-
sorts.

FAITS DIVERS
. suisse

V**»* monnssyenrss. — Hier matin ont
comparu devant le Tribunal criminel de Lau-
sanne quatre individus accusés, l'on d'avoir

fabriqué et émit ie fausses p ièces de Z tr., k
l'efflgle de la Confédération suisse et au millé-
sime de 1903 ; les trois  antres, de s'être chargés
spéc ia lement  de l'émission de cette fausse
monnaie, à YrerdOD , Charornaj, Orba et
Lausanne.

Ce» Individus ont été arrêtés le 16 février
à Lausanne. Celui aur lequel reposent lea
charges let plat grave» est on Italien, Tan-
crèia Toniatto , ouvrier tailleur, qui «tait le
grand opérateur de la bande. C'est un récidi-
viste.

Les autres sont : Jean Codourey, macœavre-
éiectriclen, Fribourgeois ; Clément -Auguste
Ayer, colporteur d'horlogerie, fnbourgois, qui
a subi nombre de condamnations pour vola et
voies de fait; Auguste Codourey, fiera de Jeta,
menuisier.

A la demande des prévenus et va leurs aveux
complets, le Tribunal siège aans l' assistance du
Jur y.

Au coura des débats, on apprend qu'one
bande de faux-monaayeurs, composée de cinq
Individus, a été arrêtée dans la région d'Orbs.
L'un , mal&eareassmsnf, a pris fa faite; c'est
un uommé Tamasachl.

La bande d'Orbe fabriquait des écus et des
pièces d'or de 10 et 20 francs, ce qui , au dire de
Toniatto , est bien moins aisé que de couler de
lausses pièces de «S tr.

Le tribunal a prononcé les condamnations
suivantes :

Toniatto, 2 >/j ans de réclusion , 10 ans ds
privation des droits civique» ;

Codourey, Auguste, % mois de réclusion avec
sursis pendant S ans ;

Codourey, Jean , G moia de réclusion ;
Ayer, 12 moia de réc lus ion , 5 ana de privation

des droits civique».

Vn svTsire mort d« faim. — La ponce,
xurlcoise a procédé l'autre jour t la levée du
corps d'uu vieil homme qui était décédé à son
domicile tant qae panons.» sa (fit  rien au. La
visita médicale a établi que le défunt était
mort de privations. Or, en faisant l'Inventaire
du taudis qu'il habitait , on a trouvé nne
somme de 93,000 fr. en valeurs de premier
CST Ares.

FRIBOURG
Examens d apprentis de commerce. — Ces

examens ont eu lieu au Lycée sons la hante
surveillance de . M. Fivat, directeur de
l'Ecole de commerce de Genève, et de M.
Schmidlin, inspecteur fédéral de l'enseigne-
ment commercial, k Berne, les mardi 19 et
mercredi 20 avril. lia ont été dirigés par
une Commission spéciale composée de Mes-
sieurs Menoud, député, président ; Nepper,
professeur au Collège, délégué de la Direc-
tion de l'Instruction publique ; Schenker,
délégué de l'Office central des appren-
tissages; Kemm et Weiler, négociants,
délégués de la Société des jennea commer-
çants. Les examinateurs étaient: MM. Lom-
briser, Nepper, Weiss et Grandgirard, pro-
fesseurs, et les experts techniques: Messieurs

Ballet , chef de service a la Banque d'Etat ;
Joa. Comte, négociant ; Kemm, négociant ;
Menoud , représentant de commerce; Bon-
ner, président de 1» Société des voyageurs
de commerce ; Schenker, négociant ; Schny-
der, président de la Société des jeunes
commerçants; Thalmann, agent d'assurances;
Villiger, Weiler, Andréa, négociants, et
Ch. Meyer, papetier.

Les candidats examinés ont tons obtenu
le diplôme. Ce sont :

1. M. Meier, Karl , de Bale, & la Fabrique
d'engrais chimiques (note 1,18) ;

2. M. Perrenoad, Albert, des Ponts, Neu-
chatel, k la Banque populaire de Fribourg
(note 1,20);

:-i . M. Donzallaz, François, de Romont, k
la Banque d'Etat, i Fribourg (note 1,35) ;

3. M. Pauchard, Emile, de Bussy (Broye),
à la Banque populaire de Fribourg (ecc-
œquo, note 1,35) ;

4. M. Tinguely, Henri, de La Boche,
Banque d'Etat, Friboarg (note 1,40) ;

5. M. Spicher, Ernest, de Kœnitz (Berne),
Banque populaire, Fribourg (note 1,60) ;

6. M. Geisbttaier. Fritz, de Lssperswjl
(Berne), chez M. A. Martin, négociant, k
Fribourg (note 1,70) ;

7. M. Banz, Niklaus, de Hasle (Lncerne),
a l'Industrielle , Fribourg (note 2,05).

Le temps d'apprentissage est nn temps
d'études; on peut le comparer aux était s
secondaires. Ii comprend la pratique d'une
profession en plus des études théoriques, n
faut donc que l'apprenti ignore toutes les
occasions de distractions dont U est entouré
et (ju 'il ne voie qae le bat k atteindre. C'est
sor ce point qu'a iisisté M. Genoud, inspec-
teur des apprentissages, lors de la distribu-
tion des bolletins d'examens anx apprentis ;
il a cité qaelques conseils qae donne Roose-
velt, le président des Etats-Unis, dans son
livre : € La Vie intense » et ceux de cet
autre Américain, Carnegie, dans son livre
intitulé: -l'Emp ire des affaires ». Cultivez le
goût de la lecture, afin de savoir ce que le
monde a fait, et afin d'être an courant de
la marche des affaires. Etudiez tous les
livres qni traitent de votre spécialité. Ne
laissf z aucun homme de votre spécialité en
savoir plus que vous. Ne perdez jamais une
minute de votre temps. Si un homme de
génie, tel que Gladstone, a porté toujours
un livre dans sa poche, par crainte de lais-
ser échapper un instant de sa vie, k quoi ne
devra pas recourir an homme ordinaire
pour éviter les pertes de temps ? Si vous
reniez progresser, laites tonjonrs bien ee
que vous faites, et chaque jour mieux
que la veille et mieux que votre voisin. Mais
Roosevelt dit aassi qae , si le plas sûr
moyen poar an jeuue homme de devenir
contre-msltre, directenr et finalement asso-
cié, est de connaître tont ce qai a été fait et
se fait encore sur la terre dans sa spécia-
lité, il n'en est pas moins vrai que ces qua-
lité intellectuelles doivent être accompa-
gnées du respect de la religion et des
commandements de Dieu, et que celui qui
veut réussir doit être moral, sinon il sera
un êlre redoatable ponr la société Qne nos
jeunes gens s'inspirent de l'expérience de
ces hommes, et ils atteindront tûrtment le
bnt qu'ils se proposent. . - • . --

M. Panl Menoud, député, a exprimé tout
ie plaisir qa'il éproare en consistant la si
complète réussite de ces examens où tous
les candidats sont diplômés. MM. Schmidlin
et Fivat ont constaté qne c'eat là un des
henrenx résultats des cours professionnels
de commerce réorganisés en 1900 par la
Direction de l'Instruction publique.

Il est k désirer que chacun soutienne de
sa sympathie ces cours appelés à rendre de
si grands services, et que l'année .prochaine
an nombre plas grand de jeunes gens et
même de jeunes filles se présentent à ces
axamens

A propos de la fresque découverte rue de la
Samaritaine. — On nous écrit :

Nous devons an hasard, a un ouvrier
occupé à enlever un badigeon appliqué à
plusieuis reprises, la découverte de la fres-
que signalée par la Liberté dans son numéro
da 19 courant Elle décore un corridor de
ia maison N° 26, rue de la Samaritaine, en
notre Basse-Ville. Cette fresque est pas-
sablement maltraitée, mais on peut suivre le
trait de son auteur dans le sujet qu'il a
choisi, soit l'Annonciati on. .

La découverte de cette fresque dans un
bâtiment civil est une rareté chez nons. On
en trouve dans les églises, les chapelles, les
monastères, niais rarement dans les ancien-
nes habitations.

L'habitation cù se trouve notre fresque
est conti guë a celle non moins intéressante,
dont la façade est ornée de motifs en style
gothique, près de la fontaine de la Sama-
ritaine. Nous trouvons U, dans ce coin,
tout un Ilot d'habitations da vieux Fribourg,
du Fribourg de nos pères, qui n'a pas été
envahi par « l'affreuse bâtisse > moderne.
Ce quartier de la Samaritaine représente
au ensemble infiniment intéressant, parfois
émouvant; on y trouve les types caracté-
ristiques de notre architecture nationale,
telle qu'elle était issue de nos mesure , de

nos conditions climatérlques, de nos besoins,
de notre ftme elle-même.

Nous ne sommes doue pis surpris que ce
coin du vieux Friboarg nous réserve de
temps ft autre des surprises : la fresque qui
vient d'être découverte en est une.

Elle a, comme on l'a déjà, écrit, 2 m. de
hauteur sur 2 m. 30 de longueur ; elle est
encadrée d'ornements qu'on prendrait pour
du feuillage, de petites feuilles en losange
qui se succèdent eomme les grains d'uu cha-
pelet dans tont son pourtour.

La scène se passe dans on appartement
gothique.

La Vierge, & droite, est assise sur un fau-
teuil dont le haut dn dossier et l'accoudoir
sont ter rainés par one scul pta te en fleur de
lys. Elle a la tête nne, fait de\ maia gau-
che un mouvement de surprise et d'effroi,
tout en écoutant le Messager céleste. Elle
est belle avec ses grands yeux, ses cheveux
dénoués. Le grand manteau qui i'euveloppe
lui donne un air de majesté.

Un pup itre sur lequel se trouve ua gros
livre, la sépare de l'Archange aux grandes
ailes. Celai-cf porte ane espèce de asotesa
qui couvre ea partie sa tunique. Il a au-
dessus de la tête un diadème composé d'un
cercle surmonté d'une croix. De la', main
droite, 11 tient un bean sceptre fl-ur  défis é,
comme on le représente dans l'Ecole byzan-
tine, et ft l'extrémité de ce sceptre se déploie
une longue bandelette dont l'inscription est
indéchiffrable. Peut-être est-ce l'inscription
connue: Ave gratia plena , Dominus le-
cum. La figure de l'Ange est belle, elle est
pleine d'expression et de grâce.

L'Ange regarde la Vierge et lui parle. Le
Père Eternel, enveloppé d'un naagë, est au-
dessus de l'Ange; de la bouche de Dieu le
Père sort une traînée lumineuse plongeant
sur l'Eiprit-Saint, sous la forme de la co-
lombe, qui plane sur la tête de la Vierge.

Dans le fond du tableau , un paysage : dea
prés, des fleurs, des arbres, deux villes ca-
chées dans leur enceinte de muraille» , avec
portes, donjon», église, etc.

Noos nous demandons quel est le pein-
tre de cette fresqae, qaelle est la date Qu 'on
peut lui attribuer. Le nom de l'auteur ne
figure pas ; c'est difficile de le découvrir.

Qaant ft la date, on peut h fixer à la fia
du XV siècle.

Nous avons bon espoir que cette fresque
sera conservée et restaurée. Nous savons
déji que nos archéologues se remuent et
lorsqu'ils se remuent, c'est pour un bon but.

Apiculture— La réunion annuelle de la
Société des apiculteurs fribourgeois aura
lieu, cette année, & Montet (Broye), le mer-
credi 27 avril courant, à 2 h. de l'après-
midi, dans la salle de l'Orphelinat Marini.
Le Comité prie Messieurs les sociétaires
d'assister nombreux ft cette réanion ft la-
quelle eont également invitées toutes les
personnes qui s'occupent ou s'intéressent
aix abeilles.

Ramlet à Fribourg. ~ Une notoriété
théâtrale d'Outre Khin — Fnmagalli, jouera
demain soir Hamlel , au théâtre de Fri-
bourg. Il vaudra, sans doute, la peine d'aller
l'entsadre , car FnmsgalU a sa réputation
faite sur les scènes allemandes,''

Association amicale des anciens élèves de
l'Ecole secondaire professionnelle. — Assem-
blée générale samedi 23, â 8 h. % da soir,
ft la Brasserie Max Pfanner. Tractanda :
Approbation des statuts. Fixation de la date
du banquet. Divers. te Comité.

Société dea ssonss-of liciers, Friboarg.
— Conférence, samedi 23 a»ri|, à 8 \i h. du
so'.r, au local : Café det Arcades, 2=>« élsge.

Sujet : Soutenir d'Algérie. _
Cgnférencier : M. le lieutenant J. Brossard-de

Fégely.  Tous les sociétaires et ami» de la So
clété sont cordialement invi tés .

Le Comité.

SERVICES RELIGIEUX
E cll" <>•« RB. PP. Cordelier»

SERWCE RELIGIEUX ACAD ÉMI QUE
DIMANCHE 24 RAVII ,

10 Vs h., messe basse aans sermon.

Eglise «les RB. PP. (Javpnclnsj
Dimanche 24 avril, assemblée des Sœurs

Tertiaires, k 4 houros , suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Pss* un Itsdlaml. — AU» ore 9 Vs, nella
chiesa dl Notre-Dame, messa con predlca del
Bac Salvatore Qlangreco.

DERNIER COURRIER
Serbie

On télégraphie de Belgrade au Temps :
L'ukase remplaçant le colonel Damian

Popovitch et lea antres oUsieta régicides
comme adjudant , aides de camp et officiers
d'ordonnance du roi, a été enfin exécuté.
La camarilla des conjurés a quitté le palais.
On raconte qa'au cas contraire le ministre
de Bnssie, M. Gtubastof, n'aurait pas occupé
•on poste, qa'il rejoindra demain après une
attente de qaelqaes joats ft Vienne, où ii a
conféré avee le chargé d'affaires rasse Moa-
ravief, qui était parti de Belgrade avant
l'arrivée du ministre, peut-être pour protes-

ter contre le retard de l'exécution de l'u-
kase.

Qaant ft l'antre ukase dont on a parlé et
qui exclurait les régicides de l'armée, il fau-
dra encore da temps pour le faire signer par
fe roi, qui reste, malgré lui peut-être, par
faiblesse de caractère, entre les mains des
Machin, Popovitch, Quentchitch, Hadji Tho-
mas et autres.

BERBÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

S&Int-Péteraboarg, 23 avril.
Un télégramme de l'amiral Alexeieff

au czar rapporte que pendant que l'on
posait des mines devant Port-Arthur,
l'une d'elles a fait explosion sous l'arrière
d'une p inasse. Un lieutenant et 20 nom-
mée ont été tués.

Dins un second télégramme, l'amiral
Alexeieff annonce qu'une série de recon-
naissances faites sur le Yalou ont permis
de constater que les Japonais ont con-
centré réceairaerAdes forces considérable!
devant Wi-ju et quils commencent à
réunir leurs troupes dans Wi-ju môme.
La population coréenne a été obligée
d'évacuer la ville, c Nos volontaires , con-
tinue l'amiral , ont fait pendant des jour-
nées entières des reconnaissances eur la
rive gauche du Yalou ; ils ont constaté
qu'un détachement ennemi se trouve au
«udde Pomahu-taget t'occupe a préparer
deB bateaux. Un détachement ruste , com-
posé de deux officiera et 32 hommes,
s'est rendu sur place, mais il a été aperçu
et a perdu 3 hommes. Un officier et
4 hommes ont été bleesés légèrement ,
un officier et ii hommes grièvement.
Sous la protection du feu de l'artillerie
ru?ce, le détachement ru;sa a pu rega-
gner la rive droite du Yalou. >

Paris, 23 avril.
Oa mande de Saint Peteribourg à l'E-

cho de Paris que les rumeurs concernant
le rappel de l'amiral Alexeieff paraissent
dénuées de fondement.

Londres , 23 avril.
Oa télégraphie de Saint Pôterebourg à

la Daily Mail qu'à partir du 28 avril , le
Transiibérien eera rouvert i* la circula-
tion générale, la circulation des trains
militaires étant suspendue. A estte dale,
les Russes auront en Extrême Orient
100,000 hommes, dont 200,000 sur le
Yalou.

Sâlnt-P£tei*abons_, 23 avril.
Le bruit court depuis hier qno les Ja-

ponais auraient subi, sur le Yalou, une
défaite. L* nouvelle aurait été apportée
par une dépêche de Port-Arlhur, disant
qu'une colonne japonaise aurait été com-
plètement détruite. Cetle nouvelle n'est
pa» officiellement confirmée.

Parlss, 23 avril.
On télégraphie de Pétersbourg à l'Echo

de Paris :
Le bruit court qu'use balaille san-

glant*! aurait eu lieu sur le Yalou et que
1500 Japonais auraient été mi» hors de
combat. L'6tat:~ 3jor déclare ne pas avoir
corjnaissîccQ do cette nouvelle.

Le correspondant du Petit Journal
apprend , de source officieuse , qu'une dé-
pêche de Port-Arthur , reçue vendredi ,
mentionne le fait qu'un détachement ja-
ponais de 1700 hommes aurait été com-
complètement écrasé et ajoute que lea
détails suivront.

Pari», 23 avril.
Le correspondant du Journal en ifaad

ebourie mande qne tout le territoire en
tre Niou-Ghouang et Liao-yang est , en
quelque sorte , un vaste camp russe ad-
mirablement tenu.

Londres, 23 avril.
Oo télégraphie de Schangaï à la Mor-
ning Post :

Oa assura quo la première armée ja-
ponaise aurait passé le Yalou presque
sans rencontrer de résistance.

Bada-P«Ht, 23 avril .
Les grévistes ont adressé à la Chambre

des députés une pétition dans laquelle
ils exposent leurs réclamations & l'égard
du projet de loi réglant leur salaire. Ils
demandent que le traitement de début
soit porté de 1400 à 1600 couronnée et
la possibilité de passer à une classe supé-
rieure en cas de service irréprochable,
tandis qu'actuellement il n'est accordé
que des améliorations do traitement d'a-
près le nombre des années de service. Ils
réclament également 1 introduct ion d'un
plan géuéral de service et se plaignent
clo l'insuffisance deB indemnités de loge-
ment.

Le comité a décidé la continuation de
1« grève.

Bnda-Pest, 23 avril.
Un ordre du roi, paru vendredi soir,

convoque les officiers et les hommes de
'a réserve du dépôt de l'armée communo,
c\ui sont au service des chemins de fer de
l'Etat hongrois, pour les incorporer dans
le service des chemins do fer d'Etat.

Badst Peut, 23 avril.
Sous la protection de la troupe , plu-

sieurs train» sont partis Lisï pour Vienne
et la province. Deux des traîna on* eu.un
accident; l'un d'eux a démilli ,' £M
l'autre, un cylindre de la locomotive s
éclaté.

Lei fonctionnaires des directions de
province ae aont joints à. U grave. On
signale une grande fermentation parmi
le personnel des chemins de [fer du Sud.
Les grévistes ont organisé vendredi dea
cortèges.

Belgrta&e, 23 avril.
A la suite de la grève sur le réseau des

chemins de fer de l'Etat hongrois, les
communications entre les Balkans et
l'Europe eont interrompues.

C o n s t n q t l n o p l e  23 avril.
L'agent diplomatique bulgare, M. N«-

tchewitch, a demandé à ôtre relové de
son pos te, parce qu'il considère u mission
comme terminée.

Vienne , 23 avril.
L'agent du gouvernement bulgare à

Viearta a notifié au ministre suisse à
Vienne que son gouvernement avait dé-
noncé le traitô de commerce avec la Bul-
garie pour le 19 avril 1905.

Mclhnarnc, 23 avril.
Le gouvernement a prié M. Watson ,

chef du parti ouvrier, de former un mi-
nistère. M. Watson a accepté.

Berne, 23 avril.
La Commission du Conseil national et

la Commission du Conseil des Etats pour
le projet du Conseil fédéral relatif au re-
censement industriel, se sont prononcées
pour ce projet, mais des divergences se
sont manifestée* au sujet de l'étendue de
ce recensement.

Le Conseil fédéral convoquera une
réunion d'experts.

La Commission du Conseil des Etats,
auquel appartient la priorité, a décidé de
na pas arrêter de proposition définitive
pour le moment , mais de se réunir a
nouveau après le préavis des experts.

f s c h w t u , S3 avr i l .
Pour les élections du Conseil d'Elat,

les conservateurs ont r»yé de leur liste
M. Fastbind , libéral , et l'ont remplacé
par M. Schuler, conservateur indépendant.
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D PLANCKERBL, gérant
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Madame veuve Célina Rossier née Lara-
belly et ses enfants H: uri, Marie et Georges,
à Estavayer ; Monsienr et Madame Frédéric
Hurz,=iler et leurs enfants, Frédéric, Albert,
Baimy, Paula et Joséphine, à Estavayer ;
Monsieur Edouard Lsmbelly, à New-York ;
Madame veuve Joséphine Lambelly, à Mar-
seille ; Monsieur Mouret-Chswot ; Madame
veuve Butty et sa famille, k Estavayer;
les familles Fuhrer, a Neuchâtel, Lam-
belly, à Marseille, Rauss, Brasey, Marguet
et Steuby, k Estavayer, ont la profonde
douleur de faire part è. leurs parents amis et
connaisances de la perte cruelle qu'il vienneat
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph LAMBELLÏ
LIBRAIRE

ancien Instituteur el nr.ch-n conseiller communeI
leur père, grand père, beau-père, beau-frère,
oncle et cousin, décédé k Estavayer, le
vendredi 22 avril , muni des se coars de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu le 26 avril, à
8 14 heures du matin.

rt. i. i».
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TABLETTES WYBEBT
Nom et muqae déposés, sont on remède

d'uno valeur inestimabla contre la. toux, l'en-
rouement et l'influenza Ler.r parfum agréa-
ble les a rendues indispenssbles aax fumeur»
et si tout le monde comme bonbon pendant les
concerts et au tbàSitxa. Dans les phuma-
ciea a 1 f r. 138

VIN DE RAISINS SECS
de OSCAR ROGGEN a HORAT

Certificat d'un client :
Etant votre client depuis plusieurs années , je

témoi gne par la présenta que votre vin blanc
de raisins secs est irréprochable sous tous las
rapoer l s  et qu'il est lo meilleur moyen de
combattre la trop grande cansomma.ticn. d'&l
cooJ. Jusqu'à présent je n'ai Jamais remarqué
dea suites désavantageuses et chacun aime
bien ce vin comme boisson saine et raftai-
cliiaattnle. (Sig. V.)

Aux personnes pauvres de sang
si souvent sujettes aux refroidissements, nous
conseillons le fortifiant par excellance, le véri-
table Cognac ferrugineux Golliez. Se vend
«n fis.cona de Z &. 5« et S fr. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : PKARMACE GOLLIEZ, Mont .



Pour vos achats en Soieries
j P ^.aresatz-von» directement à notre maison. Nouveau-

ij tis magniilqces en noir, blanc et couleur, dans tous
? : I les prix, i partir de 95 cent. Ruches, plissés, eto. —
I I  Echantillons franco sur indication des genres pré-
I ¦ férés. 3152
i ' j Union des fabriques dc soieries

H Adolf Grieder & Cis , Zurich

TÉHATRE DE FRIBOURG
Bureau d 7 ^ h .  Dimanche 24 avril. Rideau à s y i h.

GA8T8PIEL

MARIO FUMAGALLI
K. HOFSCHAUSPIELER
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PRINZ VON DANEMARK
TragœctlB oon William SHAKESPEARE

PBIX DES PLACES s iopes de /ace, ff /V. — Z047M de
côté, 4 f r .  — Parquet, 3 f r .  — Parterre, 2 f r .  — Galerie i f r .

Vorverkauf bai Frau E3GER , Cigarrenhandlong c Au Pacha ».

Sous-Officiers
DIMANCHE IVIA-TUV A- S H.

aura lieu

un tir militaire au revolver
Organisé ao Stand de la Hlottaz. OlcsMleura les ofl i -
fciers , sUnol qoe les sous-offlclers ne portant paa
rp; i l l , sont Invités à y prendre part.

roooooooooooooooooooo
Restaurant des. Charmettes g

Dimanche 24 aorll, ù 3 y_ h. après midi Q

g CONCERT 8
O DOKHÉ PAR L* O

Q Musique de l»and-wehr Q
O Direction s 9t. P. HAAS O

s Entrée : 5(J centimes «
OOOQOOOOOOOQQOOOOQOOOQ

XoHU.iV.
La glycérine

a fait son temps
*? *? ?

Elis ist aujourd'hui remplacé» par la
c Crème dermophile Albert »

qui guéfit sus • douleurs > aucunes,
en 2 ou 3 jours, les t crevasses aux
matas 11. auvlsago.les leux, les bou-
tons, «to.

Esmsds prompt et efficace contre
les brûlures, elle prévient la loagou
ch:; S .s salants, la laisant, par son
emploi, disparaître en très peu da
temps. H12300J 3716

Elle donne toujours des résul-
tats assurés. Cosméti que par ex-
cellence, asaounlissant at a lan-
c inant  la peau , elle ne devrait
manquer sur aucune table de tollette-
« Ls Crème dermophile Albert »
se trouve : A Fribourg : Phau--
snscle Schmidt. Grand'-
Bue, — A Bulle : Pharmacie
David, au prix da i fr. XO
le pot et CO cent, la boite.

Venta on gros chez le fabricant.
£. FESSENMAYEB, pharm., Delémont.

N.-S. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot at boite.

Jftgg^H Burmarm

f â-WÊll̂  hiii:i >"'-Km ^
Vsfgpy*̂  LELOCtE (Suisse)
De toua les Thés dépuratifs

connue, le Thé Uurmann pur-
gatf , rafraîchissant , antiglai-
reux , est le plua estimé, pour sa
pré paration soignée et ses qua l i -
tés éminente» pour guérir les
constipations, migraines, étour-
dlssements, acretés du sang, jau-
nisse, hémorroïdes, etc

La favaur dont il jouit a fait
naître nue foule d'Imitations,
exige» donc dans ebaque phar-
gacie le véritable T H . ,

URUlAIVrV d 1 f r . la boite,
Réchauffant paa l'estomac et
/ 'rritantpas les intestins, comme
M pilules purgatives. 925

Qa demande a a» 183S

FILLE
connaissant bien la cuisine et
tous les travaux du ménage

Adresser le» offres a l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, s. H1705F.

Cuisinière
On cherche, pour faire un mé-

nage ordinaire, une bonne cuisi-
nière de campagne.

Adresseriez oflres sous H1703F
à l'agença de publicité Baastn-
stein el Vogler, Fribourg. 1334

A LOUER
joli appartement au I" étage, rne
de la Préfecture, 200.

S'adres. au Bez-de-Chaus-
aee. H1703K 1336

H

fomlu gttlis
Don immulilogiii
700 JIlsslratioBS d'après
: L. '.:;::;.;»; . ITK lu

irii it

0>i=* Joaillerie,
!̂ ^fe> Bijouterie elt*£2^é̂  Horloserie

Fr. i8.Go contrôlée

I 
'L iprès la Catbéirs 'cj

Comptabilité SSKÉU
américaine Friseh, unique dans
son genre, ensei gnée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus grw.Ua. Nombreux ï*r-
tifleats. H. Friseh, expert comp-
table, Zurloh , H.  H40COZ 63

! Au magasin L. DALER et C"
40, oWttt& de **, ^aie, 40

Grand choix de bicyclettes
Solidité, élégance

de course, de luxe et ordinaires

MOTOCYCLETTE " MINERVA .,
HT la machine la pl us perf ectionnée TN

à moteur le plus puissant et le plus simple
AUTOMOBILES DE LA MAISON

COTTEREAU & C\ à DIJON
Pharmacies d'office

BIUiKCUK 24 S.VK.W,
Pharmacie Schmidt,

Orand'Rue .
Pharmacie Stajeaal, rua

de Romont.
Les pharmacies qui ne sont

pas 4'otfl.ce les joui» fériés, sont
fermées d» midi au lendemain
matin.

A LOUER
pour le 25 juillet, un joli loge-
ment de trois chambres, aveo
balcon , cu i s ine , cive et galetac,
beau jardin clôturé, situé à la
Planche inférieure. — S'adresser
i l'agence Haasenstein et Vogler,
Fribourg, BOUS chiffres H1109?.

pour cause de départ, un
bon

magasin d'épicerie
jouissant d'une bonne c'.ie; Ule ,
situé an centro des alfaires.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
tjt.x.rs. «w» BV€M?. im

Femme de chambre
parlant allemand et français,
sachant repasser et coudre et
ays.nl dêjs. été en serTice dans
une maison de maître , cherche
place dans même maison.

Adresser les offres sous Hl716F
a, l'agence de publicité Haasen-
steln et Vogler, Fribourg. 1347

A LOUER
route de Villars, à l'extrémité
du tram de Beauregard, maison
Blanc, avocat, deux appartements
comprenant chacun quatre cham-
bres de. m&itre, une chambre dï
fille, cuUine avec oau et gaz ,
cave, galetas, b&aaderis. Part
au jardin d'agrément et jardin
potager. H1719F 1348

Entrée le SS juillet prochain.
S'adresser au propriétaire.

Pins d'accident avec le pétrole
Ménagères, n'employez que le»

Allume- Feu
U BufPvtU

Pratique. Economique. Sansdangor
iS f ièces potr illiaer 18 bit, 25 <eat.
Dans toutea les épiceries, lam-

BtlAttU» et (ÂH —. A'mite Pf L-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. am&iL

A vendre, dana le dis-
t r ic t  d'Avcncbea. a proxi-
mité d'une gare. H2H607 1312

bâtiment d'habitation
solidement construit et bien en-
tretenu . Beaucoup d'aisances.
Lumière électrique et eau. Con-
viendraitpour industrie.

Etude Treyvaud,
notaire,

Avenches.

A vendra, dans le Vully
vaudois

boB domain©
de 13 poses. Nombreux arbres
Iruilio-s.  Bâtiments bien distri-
bués. Lumière électrique et eau.
Facil i tés d'augmenter conte-
nance. tSS2608L 1343

Etude Treyvaud,
nolaire,

Avencbea.

wâ5!6",i6Ill!118 â,M" '- ,,O'1MU
Pensionnaires. Placem. d'en-

fants. Adoptions, Soins gynéco-
logiques. Gde discret. Prix mod .
Même maison en France. 3577

TÉLÉPHONE 1169

Eau de Contrexéville
SOURCE DU PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et indispensable aux goût-
teaux,graveleuxetarlhritiquit.

Se trouve dans le pharmacies
et les hOlels.

Demandez la brochure pour la
cure à domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
K. G. S ITC '.î. «ta '.ro , Lcs Vsirlirea

SAGE-FEMMEde f'classe
M« V« RMSIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement dea maladies des
dames. 1181

Consultations tous les jours
Coafort moderne

Bains. Tèlêpnone.
I, ra« ii U Tour-de-l'tle, l

GENÈVE

OH D£Mir.D£
plusieurs domest iques  et
Hovvantea . volontaire au-
rait l'ooeaslon d'apurendre
l'allemand , flllea d'offices et
aotnmelièrea pour tout de
auite.

Adresser offres avec certificats
et photographlea au bureau de

K 
lacement Ad. Chantems,
inrat. H1677F 1313

Asperges du Valais
franco 2 *,. kg. 3 fr. 50, B kg.
7 fr.. cbez F. de Séplbuti,
Sion. 1306

On demande pour l'été, en
ville, i partir de la fin de mai

iM© eoiaierg©
seule, pas jeune, 1res propre,
connaissant nn peu da service «t
tout à fait recommandable.

S'adresser, M» 1, rue de
Romont. H l t ' -iK 1301

Doct.-Herboristej P. Brunner
traite toutes le8 maladie», chro
niques ou aigièi, par les plantes
mèdicinaloi. H32Q1 126S
Soins spéciaux ponr daines. Discrétion
MK~ On tr::'.o pu correspondance.
Adr.. Ennenda «ilarlu.

FRERES MARISTES
Mz\m ii Bi-PaospiiaU dt 0WU

Saisi l' s. y .  rL i toiluti (Droie)
32 ans dt succès

contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladie des voies respira-
toires. H1242X. 489

Spéciale menlrecommandée
pour convalescents , enfants
et jeunes filles , excite l'ap-
pétit, facil ite la digestion.

Prix : 3 fr le s/s litre , 5 fr.
\t> ViVrt». pic-lie» fiance-).

Dépôt gén. chez M. J. Bous-
ter , r. du Rhône, 108, Genève.

Vente au détail dans les
pharmacies : G. Morand , é
Mariigny-Ville , V. Pitteloud,
P. Bichsel et Xavier Zimmer-
mann , à Sion, Louis lie)- , i
Saint-Maurice, M. Carrauz,
à Monthey, J. M. de Chasto-
nay, i Siers -e et Zermat, Ch.
Joris, à Martigny-Bourg.

fflises publi ques
Pour cause de décos , le tuteur

des enfants d'Auguste Bongard
vendra en mises publiques, le
SU avril, i 1 heure de l'après-
midi, a Corsaleitea, 2 génisses,
i chèvres, S porcs, des poule»,
des pommes de terre, 2 chais,
l charrue , l moulin t. vanner et
instruments aratoires trop longa
ft détailler, ainsi que quelques
centaines de draina et batterie
de enisioe.

A la même adresse, on offre à
louer, pour entrer immédiate-
ment , une maison d'habitation
en bon état , avec Z s/s potea de
terre. •" Le tuteur :
1838-6TO Louis Kolly.

ON DEMANDE
une cuisinière

et une bonne
Adresser les offres aoua H1715P

h l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1345

l̂ pSCors 
am 

pieds
douleur var la pommade pour
les cors de V. Millier. Huccèi
garanti. Prix : BO cent. 881

G. Lapp, drog. , Frihourg.

Ippreatu
Jeune homme, robuste el

de toute confiance est demandé ,
dlcl au i«r juin. 1244

S'adresser « F. Graodjean,
boulanger-pâtissier, Romont.

Piano électrique
presque neuf , ayant coûté 2800 fr.
a vendre pour 1250 fr., pour
causJ de départ.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fr/-
bour-i, BOUS S1353L. 1328

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de

la Sarine vendra , le ¦/ mat
prochain, dès 2 h., i. tout
prix, à Torry, une j ument
noire ap partenant à Léon
Kolly, à Praroman.

Fribourg, le 2i avril 1904.

A vendre, dana un grand
villago du canton de Fribourg,
une belle 1328

maison
avec boulangerie

Jardin et un peu de terrain.
Pour renseignements, s'adres-

ser sons chiffres H1697P ft Baa-
senstein et Vogler , Pribourg.

km. mmMn
aveeapport de 5 A 20,000 fr.
est demandé, aftu de donnsfulu»
d'extension ft uu commerce flo-
rissant, en pleine exploitation ,
situé dans la Suisse romande,
ayanf une for ta c l ientè le  et jouis-
sant d'one excellente réputation.

Adresser les offres, par écrit,
aoua chiffre» H1642F i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Pribourg. 1332 667

ON CHERCHE
dans une grande localité de la
Suisse centrale , u n e  fille ca-
tholique de 15 ft 18 an», avec
bonns instruction, pour aider
dans le ménage. Meilleure occa-
sion pour apprendre ft fond la
langue allemande.

Adresser los offrss s. P1757CZ
ft Haasenstein et Vog ler, Lucerne.

On demande uno

fille de chambre
d'au moins 22 ans, très honnête
et recommandée, connaissant le
R c r v i c o , la couture et le repas-
sage, ponr fin dé mai ou 1" jain
S'adresser ft H» de Beynold
de Creasier, BJo 1, rue de
Bomont. 1300

On demande un

ouvrier-boulanger
sachant travailler seul et de
toute probité.

Adresser les offres ft l'agence
Baasenttein et. Vogler, à J"W-
bourg, soua HI656F. 1298

CN MIEBOHME
robuste, connaissant si possible
les deux langues, eat demandé
comme aide macaainler el
charretier, pour entrée im-
médiate.

S'adresser lt Grand et C>«,
rue du Pont Suspendu, 90.

Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 1314

â imm
i I t o u r g u t i l » n, une maison
d'habitation meublée ou nos
meublée. On louera le rez-de-
chaus. -ée et le 1" éttge séparé-
ment. Eau devant la maiton
avec un b>au ot grand jardin
potager. Eventuellement, on ven-
drait la maison. — S'adresser ft
Vve J. Piller, au dit lieu.

i mwim
pour le 25 Juillet

2 appartements
de 5-6 pièces, rue de Romont, en
face de la gare. — S'adresser à
M»» Vve Belaqula, RouterVeuvc, ao. noi

1" GRAND TIR AU FLOBERT
wg_ !s& par la Société des jennes patriotes de la ville de Friboug

les dimanches 10, I l  et 24 avril 1904, à Pèrolla
(Station t e rminus  du tram)

Somme expotée : 300 fr .cn  expècu. 1er prix 60 fr. avec couronne de lwiei
Sn caa de mauvais temps, le Ur sera renvoyé au dimauohe suivant

Les amateurs et ami» du tir sont cordialement invites. 1161

. ] COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ] \
1 ! ' Spécialité de vins àa Yallj et Tins d'Arbois i !

j | |  L ninj^UiT . ' j j
I j ' Via blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l 'ficcfolilro '
1 d » » d'Espagne , » 32 » » ' ,

l Futaille à disposition H842F 716 r

GRAMMOPHONE
MUSIQUE fe CHANT

APPAREILS J^rf^S *̂ 
Grandes 

et petites
r»*.*" C_^Ŝ W\>£§) n nr\

diverses grandeurs ^ 3̂S  ̂ PLAQUES
UNIQUE MARQUE VÉRITABLE

Lo tout en grand et beau choix chez Félix Egger, lïorlooer,rne Zscrbingen, Ol», Fribonrg. 1165
Seul représentant pour Fribourg

Café Continental , Fribourg £||| i jgp^
Vendredi 12, samedi  23 /^^^««M^SĴ

dimanche  24 el lundi  25 avril /f __\__^Êf ^ ^ f̂ \

GRANDS CONCERTS f||y|||
Le trio renommé des dames ebantenses "

^̂ ĈT^̂ NW
Ises Rossignols suisses * \\~ï\̂ ^

sous la direction da l'excellent humoristique
M. ALBERT DIETZE, DE BALE

(Porteur ds p lusieur» certifica t d'artiste)
Commencement à 8 heures. Dimanche à 3 et 8 hires

Le d imanche  ssolr, entrée, 60 centimes
Invitation cordiale. M1'» Breehbnhl.

Mises publiques
Samedi "S msil prochain anra Heu au bareau d'Ernes

• GaDoud , 61, rue do Lauianne, i Frlboirg, la vente des propriété;
suivante» :

1° À 10 heures du matin, la propriété de M°» veuve Gumy, ai
Palatinat , près Frifcdnrg, comprenant : une maison avec deux loge
ments, grange , écurie, jardin, 3 poses de terre. 1 pose de bois pou
vant convenir pour jardinier, marchand de bétail, laitier , etc. ;

ï« A 2 heures de l'après midi, la maison N» 283, située k la Plan
ch»-Sopéri6ure, comprenant 2 logements, cave, galelai et jardin ;

3° Au C h a m p  des Cibles, la maison N° 28, comprenant 8 loge
ments, cave et galetas ;

<|o Au Giab n ïaa l , la maison N» 146, comprenant 2 logements ;
5» Au même lieu, la maison N« 147, comprenant 4 logements ei

8 poses de terrain.
Pour condilions et renseignements, s'adresser au bureau de

l'Agence prénommée. H1682E

Société do tir deVilIars-sur-Olânc
Le dernier jour du tir militaire est fixi

au dimanche 24 avril.
H 1607F 1335-668 Tte Comité.

Chemins le fer fédéraux
r iiiiffli ï, USé

I.'IIOII A.ÏRH des Irclnn de voyssjgcnr» du service d'élé
i partir du 1er mai 1901, pent être oonanlté dés maintenan
dans toutes les gares, stations et haltes. H11530L 1311

lôtil-Pifîsfoîi à lougr
POUR LE 15 JUILLET PROCHAIN

i Botterens, dans ur a belle situation, a proximité de U fabrique de
Chocolat» Cailler. Avenir assuré. A la mécne adresse, 15 à 40
pose» de terrain de 1" qualité ù loner.

Les mises auront lieu le lundi 9 mai prochain, à. VHAtcl
dn Cheval -Blanc, a Bulle. '

Prendre connaissance des condilions, dès le S mal , chess
M. Gillard, a Bnlle. 1340

iTrMI&Ç Mumpf sur le Rhin. Télégraphe. I

un UUB ir IRE nr na
I 

Bains d'acide carbonique. Prospectus gratis, i
H2S91Q 1331 AValdmeyer-Boller. |

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Caiss8t»e8 franco rembours : Kg. S V» — Ke- *».—
Pour ménages ot restaurants Fr. Sf.50 — Fr. 4.80
Choix extra » B .60— » « G O
Rabai» pour abonnements. H22552U 1311


