
Bulletin
Une dépêche officielle du quartier

aéaétal japonais de Mandchourie , en
date d'hier mercredi , annonce qu'une
ptrtie des troupes de Chang-Tou *
chassé les Rnsnes qui occupaient Tsu-
iushu , i iAmX milles au nord de Ghang-
-roo, ot Sim-Yen-Cbang, à neuf milles à
l'ouest de Tsuiushu. EUe a occupé cea
deux points lundi , 3 avril. Après avoir
chassé les ennemis du voisinage do
Samaotsu, à six milles au sud-est âe
Tsuiushu, à midi, avant-hier mardi , la
troupe est arrivée dans le voisinage da
San-T&O'Ku- Un détachement a ouvert
aafau violent sur une troupe d'environ
500 cavaliers russes qui battaient en
retraite vers le nord le long du chemin
de fer et l'a dispersée.

Cette dépêche montre que la poursuite
des Russes par les Japonais continue
gans avantages très marqués pour les
¦çaiuqueurs. On n'a aucune nouvelle du
mouvement tournant de Nodgi.

Le correspondant de l'Echo de Pans
â Saint-Pétersbourg mande que, dans
la capitale russe, on se montre très
affecté de la campagne menée par une
partie de la presse française en faveur
de u paix , et on déclare hautement
qne, dans tous les cas, il n'appartenait
pas à la presse du pays allié de pro-
clamer urbi et orbi l'impuissance de la
Russie contre le Japon , cette impuis-
sance même eût-elle été réelle, ce que
l'on nie. Tous les esprits , dans les mi-
lieux diplomatiques et, ce qui est plus
«ave, à la cour et dans la société, com-
mencent à être montés contre la France.

Le rapprochement de plus en plus
intime de la France avec l'Angleterre,
que la Russie considère comme sa pire
ennemie, venant après le refus d'émet-
tre actuellement on emprunt rnsse à
Paris, a provoqué en Russie un grave
mouvement de mécontentement contre
la France. __^___

L'empereur Guillaume est arrivé à
Naples , hier matin, mercredi , à 9 h. 45,
à bord du Hambourg, escorté da Frédé-
ric-Charles Les saints d'usage ont été
échangés avec l'escadre italienne Les
équipages ont poussé des hourras. Le

i temps était nuageux.

\ Dans un article qui exprime certatne-
Iment la pensée de M. de Bûlow, la
| Gazette de l'Allemagne du Nord dit :

« Le Temps de Paris, parlant de la
question du Maroc , considère le dis-
cours de l'empereur d'Allemagne à Tan-

, ger comme un fait nouveau et s'échauffe
au sujet de l'attitude peu amicale de la
politique allemande. Nous n'avons pas
l'intention da répondre aur le même
ton et nous nous bornerons à établir ce
qui suit :

« L'allocution do l'empereur coïncide
avec la déclaration que le Chancelier de
l'Empire a faite le 29 mars au Reichs-
tag. L'Allemagne demande que toutes
les nations représentées au Maroc soient
traitées au point de vue économique sur
un plfin d'égalité, selon l'esprit de la
convention do Madrid , en 1880. La
Fiance réclame , au contraire, comme
l'a dit M. Delcassé, une situation à part
qui doit nécessairement paraître incon-
ciliable aveo le principe de 1» porte ou-
verte. Jusqu'à présent, on n'a p»s expli-
qua ce qu'il y a de contradictoire entre
la reconnaissance de l'indépendance du
Maroc et la souveraineté du Sultan
d'une part , et la prétention da surveiller
l'administration Intérieure du pays, d'aa-
tre yatt. Da môme, o n t  oégligé d'ac-
corder le rôio do la politique de la
Franc* à Fez, qualifiée de mandataire
de l'Europe, avec le faii que l'Allemagne
n'a point dwjné de maniât, »

Suivant des dépêches reçues' de Crête 6 II existe en Suisse 300 Soci-'tés dési
à Constantinople , les élections se sont
passéeB tranquillement. Les chefs des
insurgés se sont déclarés disposés à se
soumettre aux désirs des puissances
protectrices et à proposer, dans un délai
de huit jours , certaines réformes dans
le régime actuel.

On a. mis sut pied, k Washington, un
projet d'enquête sur les revendications
de toutes les nations contre Saint-Do-
mingue. Il s'agirait d'une Commission
internationale dont les décisions se-
raient définitives. Le projet est accueilli
avec une grande faveur dans les milieux
politi ques américains.

les liëk k mutin
EUT stnssis

Ver3 les années difficiles de ItW) à
1850, lorsque le commerce transatlanti-
que n'était pas encore développé dans
une proportion correspondante à l'im-
portance des pays intéressés, le com-
merça géuéral était, eu Europe, bieu
inférieur à celui de nos jours. La con-
currence n'exerçait pas sur le prix des
denrées une si grande influence qu 'au-
jourd 'hui  ; la police de santé n'existait
pas ou n'existait que de nom. Quelques
amis dn bien-être public, les autorités
quelquefois, créèrent des- marchés pour
le pain, les pommes de terre, les légu-
mas, etc., afin do les vendre aux pauvres
gens, au prix coûtant. Les autres classes
de la population étaient exclues de ces
faveurs. Grâce à ces mesures, bien des
personnes farent sauvées de la misère.
QA îut l'érigée àe ïW>% Setittéa mo-
dénias.

Beaucoup de fabriques firent de même
pour les ouvriers. Elles agissaient en
cela dans le but d'arriver , par uno vie
aussi bon marché que possible et par
l'usage d'aliments sains et nourrissants ,
à rendre leurs ouvriers plus résistants
au travail et, d'autre paît, à leur faciliter
l'existence, étant données lea conditions
du tarif international des salaires.

Vu les circonstances spéciales de l'é-
poque et à l'encontre des Sociétés de
consommation actuelles, toutes ces ins-
titutions avaient un caractère d'utilité
publique.

Aujourd'hui, les Sociétés de consom-
mation peuvent se diviser en quatre
groupes :

1. Sociétés - équiparêes aux Sociétés
par actions, ayant un nombre déterminé
de membres, et disposant dans la règle
d'un capital placé à haut intérêt. Vente
h chacun indifféremment. Un certain
dividende est payé de temps en temps,
à ia fin de l'année, aux acheteurs non
associés ; son chiffre est en rapport avec
l'importance des achats effectués.

Ces Sociétés sont appelées a Sociétés
de consommation ».

2. Sociétés possédant un fonds propre
avec vente à chacun, sociétaires ou non.
Le nombte des membres eat limité. La
boni des opérations, en tant qu'il n'est
pas affecté à l'acquisition d'immeubles,
aux frais de bureau , à l'extension du
commerce, au payement des intérêts du
capital, versements an fonds de ré-
serve, etc., est réparti entre les sociétai-
res, au prorata de leurs achats. La
plupart des Sociétés de consommation
de la Saisse appartiennent à cette caté-
gorie.

3. Sociétés organisées sur le même
pied, mais qui ne vendent , en théorie du
moins, qu'aux sociétaires.

4. Sociétés appelées « Sociétés de con-
sommation d'ouvriers et d'employés »,
dont qualqaes-uues, entre autres les So-
ciétés socialistes de consommation , con-
sacrent une partie de lour boni net à un
but d'action politique. -

gnées sous les chiffres 2 et 3. 143 cons-
tituent une Union suisse, dont la valeur
des marchandises achetées en 1903 s'é-
lève à 0,179,839 fr. Cette somme ne repré-
sente sans doute qu'une faible partie de
la vente totale des Sociétés de consom-
mation. Mais elle suffit déjà ft indiquer
la concurrence qui est faite au commerce
local.

Exceptons les Syndicats ruraux d'a-
chats et les Sociétés libres de consomma-
tion , nous avons, d'après les données
de l'Union des Sociétés suisses de
consommation, prises dans les Sociétés
locales lni appartenant et se conformant
à ses règles :

' Intel- .. Xutet Intel touuaiUu îadt
taStcitâ to fe t*
di l'Eu'ia subru m|uiu tk-tm

1898 65 53.000 279 21.708.000 1,317 000
1900 116 88 000 4iS 33.988JOO0 2 017.000
1903 143 111,000 5iii 43.335.000 3,013.239
Les 143 Sociétés de l'Union existant

en 1903 ont distribué uu dividende de
3,285,000 fr.

Bien que la production propre des
Sociétés de consommation ne se soit
pas développée chez nous, comme en
Angleterre, où le 20 % du chiffre d'af-
faires de la^Société centrale d'achats est
couvert par 410 millions de francs de
production propre, nous avons cepen-
dant des Sociétés de consommation qui
ont leurs boulangeries, leurs bouche-
ries, etc. D'après les conclusions de
l'assemblée des délégués des Sociétés
suisses de consommation, en 1904, la
prise en mains de la production ini-
tiale par ces Sociétés, a étô acceptée
comme un postulat nécessaire à leui
plus grand développement. La construc-
tion d'un moulin a été décidée vttx
coût approximatif de 400 à 450,000 fr.
Si en 1898, plusieurs sections de l'Union
étaient opposées au principe de la pro-
duction propre , en 1904, ces mêmes
propositions n'ont plus été combattues.

• *
Ce ne sont plus, comme autrefois, les

indigents ou les journaliers qui jouis-
sent des avantages de ces Sociétés ; ce
n'est plus une clientèle restreinte qui a
la préférence, mais ce sont les femmes
de toutes les classes qui recueillent au-
jourd'hui, à la fin de l'année, le divi-
dende qui leur est octroyé sous la forme
d'une bonification en retour. L'activité
de l'administration de la Société de
consommation est cotée par les mem-
bres à l'élévation de ce dividende an-
nuel, qui sa monte parf ois à 14 %. On
est ainsi amené à faire des achats plus
considérables.

Que de forts dividendes puissent être
réalisés sur le prix d'une bonne mar-
chandise ou sur des prix de vente plus
élevés, c'est une chose bien claire ; mais
ie public considère la somme plus ou
moins forte de l'escompte comme, uue
recette toute trouvée. Cette chasse au
dividende a été appelée, à juste titre,
dans les cercles mêmes des Sociétés de
consommation, une plaie cancéreuse ,
ia piaule vénéneuse enracinée dans la
tige de l'association. Mais ce dividende,
qui est officiellement indiqué dans les
chiffres de 5 à 8 ?6, contribue puissam-
ment à la vitalité des Sociétés. Lors du
récent débat fiscal au Grand Conseil
de Saint-Gall, il a été dit, avec raison,
par le représentant des Sociétés de con-
sommation, que, sana ce dividende, le
plus ferme point d'appui des Sociétés
serait perdu. Le dividende apparaît dono
comme la raison d'être du grand nom-
bre de membres de ces Sociétés et de la
ténacité aveo laquelle elles visent à la
répartition d'un dividende élové, lequel
pourrait ù ; re facilement amoindri par la
plus petite baisse da prix de vente. La
grande question tant discutée, de l'im-
position de oe dividende, trouverait par
là sa solution. Mais on sait très bien
que ce serait uu procédé dangereux.

La faible participation àes membres
aux assemblées générales montre clai-
rement combien les affaires de la So-
ciété les intéressent peu. A Bàle, en
1901, en dépit de tractanda importants,
la partici pation fut de 4,5 % ; en 1004,
pour l'élection du Conseil d'administra-
tion ,, elle fut de 8,76 %. la. participa-
tion à l'assemblée de Frauenfeld fut
plus considérable, parce que l'on avait
promis aux sociétaires un petit rafraî-
chissement, aux frais de l'Union ! La
Direction centrale en dédnit la conclu-
sion « qu'une telle absence de participa-
« tion aura pour résultat de rendre une
« minorité maltresse du tout ; la forme
« démocratique dans ce cas n'est qu'une
« enveloppe trompeuse, dont le contenu
a est précisément le contraire de ce
« qu'elle montre à l'extérieur. Ce qu'un
« petit nombre veut est représenté
« comme l'expression de la volonté de
« toas. »

La crise austro-hongroise
(Corresp. particul. de la Liberté.)

Autre coup de théâtre
Vienne, i avril.

En moins de quarante-huit heures, deux
coups de théâtre succeasifa ont démontré
dana quel embarras on se trouve, ii l'on
essaye de consister au conflit actuel 'quatre
ligues ayant aa moins le mérite de l'exac-
titude.

Vendredi, je me disposais à confier i la
poste une relation dont le sens général était
qa'oa ae sortait paa da l'impasse : soaialce-
ment, arrive la nouvelle de l'accord que
tout Vienne appela la paix honteuse. C'était
un désastre, un naufrage ; mais c'était una
solntion et l'événement m'octroyait un dé-
menti affligeant. 3'anèUà donc la courrier
preique en ronte, et tont en raisonnant snr
l'imminence des calamités publiques, je me
livrai à de gavantes opération) pour décol-
ler le timbre-poste afin de sauver au moins
une parcelle de la fortune privée.

Là-denus, aifiaence de renseignements
et de glosessur la situation transformée.
De ca mélange de mensonges, de vérités, de
récriminations, de pronoaties, ja dfgago da
mou mieux l'idée que je crou ; joate, et l'ex-
prime en français que ja suppose correct.
Puis, sans perdre de temps, je tence mon
message dans les espacée, préoccupé de le
faire partir assez vite poar préserver d'un
second décollage le timbre qui n'y aurait
pas résisté.

Le courrier n'avait pas encore atteint les
confins de la Haute-Autriche que tout était
changé une fois de plus:l'accord est rompu;
l'opposition hongroise le refuse. Elle avait
laissé croire & la Couronne qu'elle s'adou-
cirait & de certaines conditions, et ce n'était
pas vrai. Avancez jusqu'ici, lui avait-elle
fait dire ; saluez une fois, saluez deox fois ;
fûtes la révérence moina courte -, bien, très-
bien : maintenant , Je vous remercie ; il a'y
a rien de fait ; je voulais seulement rire
nn pea.

Au fond, cela vaut mieux, et je commence
i. croire que la monarchie des Habsbourg
a'eat pas abandonnée de la Providence.

La Couronne semble saisie de la manie
du suicide; elle essaye tout ce qui peut
assurer sa propre destraction. D'une part,
«Ite «e lm« i, *«s a&raeaitaa, sws *»ec
mauvaise humeur, désagréablement , de
fcçon que ce qu'ils obtiendraient, L'a le
doivent & leor force, à leurs longues et
pénibles luttes , non & la large et ample
magnanimité du trône, de ftçoa aussi qu'ils
triomphent en ennemis, en vainqueurs ss-
fiellés par la querelle, impatienta de faire
paver leurs peines au vaincu et nos en
amis réconciliés. D'antre part, elle humilie,
mortifie, irrite, exaspère sea amis qni ne
sont déji plus ses amis. Or, au moment
décisif où l'on croit que tout va se consom-
mer, rien ne s'accomplit.

Qai s'y oppose ? Les vainqueurs eux-
mfcmes qni se déclarent trop petitement
avantagés et refusent tout parce qn 'il man-
que quelque chose an compte. Par leur
refas, ils remettent toat en question. Voas
verres qu'an jour ou l'autre quelque évé-
nement inattendu surprendra les irrêâac-
tibles dans cette attitude et qu'on leur dira :
Vous avee voulu que les concessions faites

formassent en bloc arec celles qae ras*
Bouhaitiez encore ; moi aussi, j'en fais en
bloc ; vou n'avez accepté aucune des con-
quêtes de Szell, Khuen, Tisza, Kossuth;
vous ne voulez même plas du compromis
de 1867 ; fusons donc recaler l'histoire,
puisque tel est votre désir : rien de ce qui
a été fait depuis 1866 n'existe. Becommen-
jons, mais avec cette différence qu'eu 1866,
nous re venions de Sadowa...

Si lea Hongrois prenaient ee qu'on leur
offre , ce serait fait. Ils s'obttinent, et de ta
sorte, ils remettent toat en question ; ou j a
me trompe, ou il surviendra bientôt dans
l'Empire on grand changement dont la suite
sera qu'ils regretteront trop tard de n'avoir
pas pria ce qui était i prendre et qu 'ils en
éprouveront des remords amers.

La situation dans l'Equateur

En même tempe qu'il déplorait l'égare-
ment des sectaires français, Pie X, dans le
dernier discours prononcé devant le Sacré-
Collège, a signalé avee tristesse tes èpreu-
ves dont le catholicisme est l'objet dans la
République de l'Equtear.

L'Eclateur 1 Eo 1863, un envoyé du Pape,
Mgr Tavani , qui vient de mourir su tes
borda du lac de Côme, Signait un concordat,,
à Quito, avec Garcia Moreno, président de te
République. Ea 1870, PEqoateur protestait,
fait unique, contre la spoliation da Pape par
Victor Emmanuel et inscrivait & son budget
on crédit annuel au profit du denier da
Seint-Pierre...

L'Eiaatenr est admirablement tita.S, nr
un haut plateau fertilisé par des coara d'eau
venus des Cordillères. U secoua le joug es-
pagnol l'année même cù naquit Garcia Ho-
reno ; tant pour se venger des anciens maî-
tres que ponr imiter quelques-uns de leurs
mauvais exemple*, il remit sa confiance é
des ennemis de l'Eglise. La latte fat -rira.
Lea catholiquM finirent par l'emporter*
jusqu 'au jour (6 aottt 1875) où. Sarda Mo^reno, réélu président par la Congrès natio-
nal, fat frappé é mort par sa slcaln des
loges, sur le seuil môme du Palais, comme
Basai l'avait été é Rome, comme iVsottta
le farent en divers postes, depuis.

Le Concordat de 1863 avait été précédé
de longues et délicates négociations.

Garcia Moreno offrait à Pie IX ces condi-
tions ; la religion catholique swa proclamée
reb'gion de l'Etat, l'enseignement ecclésias-
tique appartiendra absolument aux évêques
ils auront la faculté d'exercer une surveil-
lance morale et religieuse sur lea antres
écoles, ils auront pleine liberté de communi-
quer avtc Rome et d'administrer leurs dio-
cèses, l'Eglise aurait le droit de posséder et
de rétablir le for ecclésiastique, l'Etat pré-
senterait aa Saint-Siège les candidats aux
évSchéa et il nommerait tes v__ttsa- sur uue*
triple liste présentée par ies évêflnaa. Toat
cela fat subordonna à on ensemble de me-
sures destinas & réformer le clergé séculier
et régulier.

Pie IX accepta, et Mentfct on s'aperçât
combien te réforme était indispensable par
lea difficultés que sa réalisation rencontra.
Par son ignorance ou ses désordres, une
partie du clergé était, de fait, le meilleur
allié des sectea anticbrftiennes. , .«

Des examens et des règles sévères forent
imposés au clergé séculier. Au régulier, on
laissa le chois entre quitter te robe on re-
tourner aux statuts primitifs de leur Ordre :
te plupart quittèrent la robe. Pour tout ce
,trùte inonde, Garcia Moreno fat le « tyran ».Néanmoins , le résultat fat bienfaisant :
l'Eglise fut purifiée.

En 1895, grice à l'exploitation d'erreurs
commises par le gonvernement conservateur
Ja président Cordero, te maçonnerie arriva
au pouvoir, & la suite d'actes révolution-
naires, é te snite d'eStuion de sang. La
général Alfaro, le président du nouvea u
régime, voulut asservir l'Eglise ; Bome pro-
'testa. Finalement, Alfaro consentit & traiter.
:H envoya son ministre Peralta, l'auteur des
mesures anticatholiques, & Sainte-Hélène,ou des conférences eurent lieu entre Peralta

1 et Mgr Gaaparo, légat fln Pape, actuellement
; secrétaire de la Congrégation des Evoques
et Réguliers. On parut tomber d'accord. Des
{protocoles farent signés, notamment en ee
.qui regarde ie mariage civil : tous les droita

d-i l'Eglise, sauf par rapport aux unions
j entre non catholiques, étaient respectés;
l'Etat en faisait i sa guisg pour le3 tuions



entre non catholiques. Alfaro déféra l'affaire
devant le congrès et loi recommanda les pro-
tocoles, mais, à propos du mariage, il com-
battit les conclusions admises psr les pléni-
potentiaires, et le congrès se rallia à l'avis
du président (1901). Rarement on vit pareil
trait de félonie

Le général Plaza, successeur d'Alfaro,
accentua l'hostilité gouvernementale envers
l'Eglise. Il supprima un diocèse, nomma de
sa propre autorité des titulaires aux évê-
chés vacants ; au mariage civil, il ajouta le
divorce, qui n'existe dans aucun autre Etat
de l'Amérique du Sul Naturellement , le
Pape m'usa de sanctionner les nominations
des évêques. Le gouvernement équatorien
persista : il supprima 8a légation au Vati-
can; le 12 juillet 1904, il proclama la liberté
et l'égalité de tous les cultes, il exigea que
tous les ministres du culte fassent d'origine
équatorienne, il interdit te fondation de
maisons religieuses et l'entrée de religieux
étrangers ; il interdit aux religieux cloîtrés
de recevoir encore des novice*, plaça sons
te contrôle du gouvernement, qui en eut la
gestion et la répartition, les biens des reli-
gieux; il abolit le Concordat En fait , le
budget des cultes est supprimé ; on paie le
clergé avec les revenus des couvents.

Un épisode de la vie de Mgr Favier

Le grand missionnaire qui vient de mou-
rir a eu son heure de célébrité guerrière.
Ce fut lors de l'insurrection des Boxeurs, &
l'occasion du fameux siège de te cathédrale
catholique de Pékin.

Les assiégés se composaient de trois
paille chrétiens indigènes, cent onze sémi-
naristes chinois, vingt et nn prêtres euro-
péens, un snjet autrichien, enfin quarante
marins français et italiens, commandés par
l'enseigne de vaisseau Paul Henry. En
dehors de te garnison militaire, on ne
comptait, avec lances, sabres, piques, que
trois ou quatre fusils.

Les Boxeurs, au nombre de plusieurs mil-
liers, avaient i leur disposition quatorze
canons et chacun d'eux était armé d'un
Mauser ou d'un Lebsl. Les péripéties du
siège tiennent de l'épopée. On défendit , avec
trente hommes, quatorze cents mètres de
murailles ! On reçut plus de deux mille cinq
cents projectiles d'artillerie 1 Ou vécut avec
huit onces de sorgho par personne, le pre-
mier mois ; quatre onces, le second, et il n'y
avait plus que pour un jour de vivres lorsque
te délivrance arriva.

< La Providence, écrivit alors Mgr Fa-
TJer, semblait avoir compté les grains de
ris : qui donc eût pu compter plus juste ? >

L'évêque relata lui-même les épisodes du
siège en ces lignes saisissantes :

Deux on trois cèots enfanti , entassés avec la
foula dans la cathédrale, criaient la faim, et la
chaleur Intense m'emjiéchalt de dormir. Je
croyais ooïr les bêlements d'une tronpe d'agne-
lets destinée au sacrifice. Ces cris, dn reste,
diminuaient chaque jour, car nous avons
enterré cent lolxante-dix de ces innocents...

Un matin , écrit ailleurs Mgr Favier , nne d*
nos vaillantes chrétiennes, accouchée de la
pnit, se jette k mes pieds et me dit : < Etêque,
évêque, faites-mol donner on bol de petit sillet
pour que j'aia an pea de lait I > Et l'évêque
ajoute : « Je dus la loi refuser en pleurant ; il
n 'y en avait plus I... >

Ce que le journal de Mgr Favier ne men-
tionne pas, c'est le iôle héroïque du pasteur.
Il soutint le courage de tout son troupeau.
)Sn ut évêque, il y avait du soldat.

Il le laisse entrevoir lorsqu'il raconte les
derniers jonrs du siège. On savait que h s
troupes libératrices approchaient. Les assiê-
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Maiio- Louiso ne sa réveilla que tard, lo

12 jain 1801. C'est qu'aussi, la veille , 11 y
avait ea, chez le ministre des relat ions exté-
rieures, une fête splendide en l'honneur da roi
et de la relno d 'Kt rur le .  Marlse y avait assisté
comme ft celles qal l'avaient précédé, comme
elle assisterait ft celles qui seraient données
encore pour fêter les hôtes de Bonaparte. "

Des souverains d'assez mince allure, cet
infant de Parme et sa fumme; mais le traité
de Lnnéville leur avait attribué une couronne
a\ ila devaient, ta quitla&t Puis, gegaes la
'ioscane érigé», en leur faveur , en royaume
â'EU'urie. En attendant, le Premier Comui
les recevait avec les plos grands égards.

Cet après-midi , Marlse rêvait devant son
métier k broder, quand la sonnette retentit.
La jeune fllle prêta l'oreille ; on Introduisit un
visiteur an salon, oii se tenait sa mère ; elle
perçât une voix bien connue, et entra , ft son
tonr, toute souriante.

En effet , c'était Bernard de Champclos ; il y
avait au moins trois semaines que M"" du
Boiaverdet ne l'avalent vu , aussi Eglé lai fit
elle un semblant de reproche. De quoi s'oc
cupalt son activité, comment se passait son
temps ? quels graves travaux l'absorbaient au

gés mouraient de faim et d' abattement. Sl
c'était te délivrance i

< Je sonnai par trois fols sur le clairon,
dit Mgr Favier, La Casquette du Père
Bugeaud » . On te le représente debout sur
le rempart, jetant ces notes populaires par-
dessus la fonle des assiégeants, sûr que si
elles sont entendues aa delà par quelque
petit soldat de son pays, celui lft , certaine-
ment, lui en renverra l'écho. Hélas, du
lointain, < aucune sonnerie, aucun hourra
ne répondit > .

Il fallait attendre encore. L'attente ne
fat pourtant que de quelques heures et l'un
des soldats de la troupe française qui appor-
tait la délivrance a laissé le souvenir de
cette vision qui èlectrisa ceux qai en farent
les spectateurs. On aperçut , debout, sur la
muraille assiégée, l'évêque, ce vieillard & te
chevelure et ft la barba blanches, la croix
d'or tur te poitrine, un drapeau f cançiis à la
main, appelant et indiquant par où il fallait
monter. Les échelles se dressèrent ; on
tomba dans les brai les uns des autres...
C'était fini. Ou était sauvé.

Les affaires du Maroc
On mande de Tanger aa Temps :

« Je Buis en mesure de voos affirmer de la
façon te plus catégorique qu'au cours de ses
entretiens avec le Sultan et avec les mem-
bres da Makbzen , jamais M. Saint-René
Taillandier n'a employé l'expression < te
France mandataire de l'Europe ».

Cette qualification n'était au surplus pas
nécessaire pour convaincre les autorités
marocaines de te situation particulière que
noas tenons de notre position en Algérie, de
nos traités antérieurs avec le Maroc, enfin
de nos accords avec les puissances méditer-
ranéennes.

Il convient, d'ailleurs, d'obierver qne les
informations pnbliées dans te presse sur la
mission ft Fez du ministre de France con-
tiennent nne large part d'inexactitude. >

Le correspondant da Temps k Berlin télé-
graphie :

On annonce maintenant qu'aucun texte
officiel du discours de l'empereur d'Alle-
magne ne sera publié, la version ofdcieuse
de l'Agence Wolfi devant être tenue pour
authentique en de pareilles circonstances.
D'autre part, on ajoute peu de croyance ft
la nouvelle, lancée & Washington, que
l'ambassadeur d'AUemsgne, causant avec
M. Boosevelt, celnl-ci aurait vivement ap-
prouvé l'attitnde de l'Allemagne, s'opposant
ft toute augmentation de l'influence française
au Maroc.

Qaant à la Gaxetle de Voss, elle loae
vivement la presse radicale et socialiste
fraQçeiae , en particulier l'Aurore, l'Action,
l'Humanité, la Lanterne, de n'avoir pas,
par esprit de justice, soutenu la politique
actuelle de la diplomatie française.

On signale une conversation qu'an repré-
sentant de l'Agence l'Jn/bmofion aurait
eue avec une personnalité allemande qui
n'est ' pas nommée. D'après celle-ci, les ma-
nifestations de l'empereur d'Allemagne au
;'_ .. o,: auraient pour objet principal d'obte-
nir une extension d'influence ailleurs, c'est-
à-dire dans la partis orientole de la Médi-
terranée:

L'empereur ce s'est pas soucié d'apporter
aux Marocains un espoir et un appui chiméri-
ques, mais 11 a voala donner un avertissement
aax deux puissances Intéressées dans l'accord
anglo-français.

L'empereur régir Je beaucoup moins ft l' ouest
qu 'à l'est méditerranéen ; si sa vanna ft Tanger
a para contrecarrer les desseins de la France,
en retour la diplomatie allemande se heurta ft

point de rendre sa présence sl rare ohez ses
anciens amis t

M. de Champclos l'écoutait de cet air moitié
contrit, moitié cftUn qui lui seyait si bien .

— Ah t madame, dit-Il , je vous supplia de
n'en pas croire les apparences, plas trompeu-
ses qae voas se pouvez le sapposer. Certes,
elles sont sérleases, les préoccupations qal me
tiennent éloigné âe ce qui est le plus pris âe
mon cœar I Ma mère s'en étonne parfois ; pour-
tant n'est-ce pas ft elle qae je pense, quand je
cherche ft me taire one plaça dans cette société
nouvel le , qaand je m'efforce de reprendre mon
rang et mes biens t

Eglé l'interrogea des yeux.
— Mon Dieu I Ct-li avec une nuance d'embar-

ras, ce serait bien long à vons expliquer , chère
Madame. Je me sais mêlé de très près, depuis
quelqae temps, ft an monde de banquiers. d'In-
venteurs, de savants... Nous cherchons, nous
étadlons ; il y a dans l'air de grands projets,
des r.ff -. ires importantes et superbes...

Il se troublait devant le regard attentif des
deux femmes qal s'efforçaient âe comprendre.
Heureusement pour lul un nouveau visiteur
arrivait qa'il a'«d*. point de peine ft recon-
naître : Pierre Maurebel.

— Vous ailes bien , dopuis ce matin ! dil
Marlse en tendant la main ft l'ofdsler. Nous
avons dansé jaiqn 'aa joar, sjoata-t elle en se
tournant vers Bernard. Et noas recommence-
rons demain.

— Vous volez de fête en fêle, dit M. de
Champclos, d'en ton si grave qu 'elle ent on
léger remords ft l'Idée qu 'elle a'amu'&tt ainsi ,
pendant que son héros vendésn se consumait
dans l'étude.

— Pourquoi n'en faites-vous pas autant t
demanâa-t 'Clle.

— Oh ! mol , dit-il avec un geste évaslf. Je
n. serais pas ft ma plaça ft la cour du maitre I

chaque Instant k riniaenia irànçzlse sur les
rives du Bosphore.

Tous les effort» do l'empereor tendent ft éta-
blir ta prépoodéranca allemande en Asie- Mi-
neure, et sur ce terrain, noas rencontrons des
obstacles sérlenx, qal proviennent presque
exclusivement d» l'Angleterre et de la France.

La, suprématie, allemande en Asie Minante,
en regard de la suprématie anglaise en Egypte
et en échange de la-saprénatle française au
Maroc, tel est l'enjeu de la partie diplomatique
que viennent d'engager l'empereur et le chan-
celer.

Quoi quïl en soit de l'arrière-pensée impé-
riale, le Temps constate que l'ambassadeur
d'Allemagne ft Constantinople déploie en ce
moment une activité inusitée.

La Gazette de Cologne lance l'idée d'une
conférence internationale pour le règlement
de la question marocaine.

La guerre russo-Japonaise
Quartier général de Kuroki , 5.

Les autorités militaires ont fait des
recherches infructueuses pour savoir ce
qu 'était devenu l'attaché militaire autri-
chien près l'armée russe , lequel manque
depuis la bataille de Moukden. L'attaché mi-
litaire autrichien ne se tronve ni parmi les
prisonniers, ci parmi les blessés entre les
mains des Japonais. Il est possible qu'il se
soit échappé en territoire chinois, qu'il ait
été tué et probablement enterré comme russe.

Institut international d'agriculture
Rome S.

La conférence en vae de te fondation d'un
Institut internationnal d'agriculture, qui se
réunira en mai ft Borne, aura à traiter les
thèmes suivants :

1" Constitution et organisation d'un Ins-
titut international d'agriculture.

2° Fonctions de l'institut : a) Signaler
pêrioiiquemment les données concernant la
production agraire, les conditions de te
main-d'œuvre, les maladies des plantes et
du bétail; b) faciliter dans les rapports in-
ternationnaux l'organisation et le mouve-
ment de la coopération rnrale des assuran-
ces et des crédits agraires : c) proposer de
sa propre initiative ou sur l'invitation des
gouvernements des mesures et des institu-
tions internationales poor la protection des
intérêts communs des sgriculteurs de tous
les pays en tenant compte aussi des vœux
exprimés ptr les congrès internationaux
d'agriculture ; d) exercer les antres fonctions
qui forment déji l'objet des grandes as-
sociations sgricoles et dont l'institut pourra
s'acquitter indépendamment de l'action des
différents gouvernemants.

3° Ressources financières de l'institut.

Les armements ae la Turquie
Un iradé du Saltsn ordonne la signature

du contrat avec l'usine Krupp pour la
livraison des canons. La commande est ainsi
défiaitive ; elle comprend 63 batteries de
campagne, 23 de montagne, 22 d'obosiors
et trois batteries de 15 cent. La livraison
ie fera successivement pendant trois ans.

Les f iches ae la délation
Le tribunal correctionnel du Havre a

donné raison au sieur Guillot , plaignant,
contre le journal Havre Eclair, qui avait
publié ùt. fiches en les accompagnant de
commentaires.

Ce sont lea commentaires qui ont été jugés
difismatoires.

Le bienr Gail lut  s'était attaqué en même
temps à M. Gayot de Villeneuve. Mais ce
dernier a été mis hors de cause par le tri-
bunal.

— Vraiment! alors nons n'y serions pas ft la
rùtre , d'après vous t s'écria Marlse, dont les
Uns sourci ls  se froogUent nn pao.

— Pardon, Mademoiselle, ce n'est paa Ii ca
qae je prétendais dire. Je crois seulement  qae
le Premier Consul ne doit pu tenir ft s'entou-
rer de ci-âevant.

Le capitaine Maurebel réprima an sourira :
— Le Premier Consul n'a pear de personne,

Monsienr ; U se flatte de conquérir tous les
partis i sa cause. Bt les ci-âevant auxquels  il
rouvre, de plus en plu: grandes, las portas da
lear patrie, les cl devant ne semblent pas trop
mécontents de lai.

— Ea effet , appuya Mme du Boisverâet , voas
ne sauriez croire combien la noblesse com-
mence ft prendre le chemin des Tuileries.
M» Bonaparte reçoit avec nn tact Incompa-
rable ; le Premier Consul est un charmeur
pour tous ceux qui l'approchent. Les « bri-
gands » de votre trempe iont rares, mon
p.'.uvre ami I

— Et I Madame, je le vois bien , et , poar an
pea, voas me ferez avouer qu 'ila ont tort de
bouder I dit Bernard gaiement.

— Bravo l s'éttla Marlse éto&&4« et ravie d»
la volte-face. Venez au bal da demain avec
nous !

— Oh ! ceci doit-êtra trop difûcile, objecta
M. de Champclos en regardant Plcrro Mau-
rebol.

— Mais non I laissez-moi faire, dit l'offleler.
J'obtiendrai uns Invitation pour vous. Noas
voas eatrsiaerons dans notre tourbillon , et
vous verrez comme o'est bon de s'amuser de
toat son cœar, quand on a bien travaillé.

— Le capitaine a raison , dit Eglé. U tant In-
terrompra vos travaux de temps en temps.

Bernard hochait la tête en signe d'&cqalei-
cetaent.

Interrompre ees travaux l Cest quïl ns les

vtchos de partout
LE SUCRE BRULE

Un chimiste âe l ' inst i tut  Paetèar a montré
quo les vapeurs qui sa dégagent penâant la
combastloa au sacre contiennent un gsz forte-
ment antiseptique , l'aldéhyde formlqae oa
formol. Or, voas savez certainement qae si,
dans la temps, on âésinfectalt las appartements
en y vaporisant une solution â'aclâe phénique
ou âe sublimé, a u j o u r d ' h u i  eetta âésinfectlon
se pratique au moyen de lampes spéciales qui ,
en biûlant, âégagent âes vapeurs âe formol.

Voilft âono un premier fait qui, au point as
vue da l'hygiène at da la âésinfectlon , justifia
délft pleinement la coutume de faire brûler da
sacre dans las chambres de malades. Mats les
quantités da formol qui sa formant pendant la
combus t ion  da sucre sont elles assez grandes
pour opérer une véritable désinfection da l'at-
mosphère t Jugez-en par l'expérience que
voici :

Sous ane cloche de vsrre d'aae capaolté Jo
âix litres, oa fait brûler cinq grammes de
sucre. Pals, quand les vapeurs ta sont refrol-
diii s, on place sons la clocha âes flacons conte-
nant âes bacilles typhlqaes oa tuberculeux ,
âes microbes âa charbon , âes bactéries âe la
putréfaction. Au bout de trente minâtes , qaand
on retire ces microbe» , on constate qu'ils ont
été toas taés par las vapeurs da sacre brûlé t

Non seulement le sacre brûlé tae les micro-
bes, mais 11 posséda encore la propriété d'en-
lever ies mauvaises oie UM . Sl l'on tait br&ltr
da sacre sous ane cloche contenant de la
viande oa des ceafi pourris oa ana cul ture  da
microbe de la putréfaction , toate mauvaise
odeur disparaît. Est-ce parce qae l' odeur âa
sacra brûlé masque maintenant celle âe la
viande on des œufi putréfiés ? Nul lement .  U
s'agit lft d'an phénomène strictement chimique
âont l'explication est tort simple : le formol
qai s'est formé penâant la combustion du sa-
crale combine avec les gaz puants et forma
des produits inertes, c'est ft-dlre Inodores, qal
n'offensent plus notre nez. U parait méasa
qu 'une quantité minime da formol, oa, sl voai
aimez mieax, de sacre brûlé , est capable de
neutral iser  une massa considérable ds gaz mal
odorant.

MOT DE Ut FIN
un âe nos confrères , fort occupé ft la rédac-

tion d' un article très documenté lur le Maroc,
est subi tement  appelé aa téléphone.

Obséâé sans doute par l 'épineuse question
dont U s'occupa, tl aa précipita ft l'appareil et,
saisissant le récepteur, répond hâtivement :

— Allah I Allah I

CONFEDERATION
La richesse en bétail de la Suisse
Le Bareau fédéral de statistique vient de

publier les résultats du recensement fédéral
du bétail , qui a étô opéré le 19 avril 1901.

La Snisse possède 2 millions 599,470 tê-
tes de bétail, représentant une valeur de
625 millions 326,932 francs.

Le canton de Berne est le plus riche en
bétail : 569,275 têtes, valant 138 millions
839 904 francs.

Vient ensnite Vaud, avec 199,027 têtes,
valant 53 millions 922.000 francs.

Le canton des Grisons a plus de bétail
que celui de Vand (221.092 têtes), msis te
valeur en est moindre (33 millions 800,000
(ranci).

Saint-Gall arrive au troisième rang pour
la valeur du - bétail : 52 millions, pour
174,000 têtes ; Zurich, au quatrième : 50
millions, pour 157,000 têtes; Lncerne, au
cinquième : 47 millions, pour 188,000 têtes ;
Fribourg, an sixième: 45 millions, pour
174 372 têtes.

Le Valais possède pour 25 millions dc
francs de bétail (173,000 têtes) ; Neuchâtel,
pour 11 millions (37,900 têtes); Genève,
pour 6 millions (16.900 têtes).

Il y a en Suisse 284,174 propriétaires de
bétail et apiculteurs (dont 5961 de «es der-

Interrompait pas da tout en s'introduisent i Marisa voulut enseigner ft Bernarâ le Grand
dans l'antonraga âe Bonaparte ; loin âe lft...

Pierre tint parole.
Le lendemain matin , M. âa Champclos reçut

la carte qal l'invitait ft la fêta donnas par U
ministre da la gaerre, 1e « 25 prairial an IX » ;
sl certains! ehosss avaient changé dapuia la
Convention, la calendrier demeurait encore tel
qua l'avait imaginé Fabre d'Eglantine.

Marie-Louise arriva rayonnante aa bal, sa-
chant qu'elle y retrouverait, cette fois, Bernard
dâ Champclos.

Ella s'était parée en son honneur avec an
soin tout part iculier;  alla avait disposé dei
bandelettes d'argent dans ses cheveux bruns,
elle avait mis sa roba de mousseline des Indes
sar nn transparent bien pâle.

— Un ciel da printemps I s'écria Hortanse de
Beauharnais, quanâ elle l'aperçut vêtue de ca
naage azuré.

— Un ciel de mars en Vendée, murmara
Bernard , sl bas qae seule Marisa l'enteadlt.

Ella se promenait maintenant an bras de M.
da Champclos, dans la superbe galerie âes
fêtes, oonstralte aa milieu du jardin. Partoat
let attributs de la guerre et de la paix : dat
bombes servant da vases ft fleurs ; des faisceaux
de sabres, de drapeaux et de lauriers couron-
nant les seize colonnes de bronzs qui soute-
naient la plafond; les colonnes elles-mêmes
Imitaient des canons âo 24 et portaient gravés
dana l'airain dés noms de victoires. La foula
des officiers en grande tenue et des femmes en
toilette de gala circulait , animés et brillante.

Marisa reconnaissait au passage das visages
amis qu'alla saluait d'an soarire ; elle les nom-
mait ft Bernard , lul signalait les célébrités
croisées au hasard de la promenade, a'ingé-
niait ft l'acclimater dans ce milieu qu'alla
aimait.

Pals, l'orchestre ayant Joué une ritournelle,

niera), aoit une moyenne de 89 propriétaires
de bétail par 100 ménages.

Dans un grand nombre de cantons , |(
moyenne est supérieure a la moyenne géné-
rale : aiusi, en Valais, il y a 75 propriétaire)
par 100 ménsges ; au cantou des Grisons
B4 ; dans le canton de Fribourg, 57 ; dans
celui de Berne, 47, etc.

Sor les 284,174 propriétaires de bStail
recensés, 221,911, soit te 78 %. sont en
même temps sgriculteurs; 147,165 sont
adonnés exclusivement à l'agriculture. Qqg|.
ques cantons ont une proportion de proprié
taires de bétail agriculteurs inférieure i
eette moyenne : ainsi Fribourg, 76 %•
Berne, 74; Vaud , 70.

La proportion des ménages agricoles par
rapport aux ménsges en général est en
8ui8se de 30 % ; dans la plupart des can-
tons, cette proportion est dépassée : ainsi |
Frtôour .qr; 43,4 %•, en Valais, 67 %-,\
Berne, 35 % Dans le canton de Vand, _\
proportion descend à 26 % ; dans celai de
Zarich, h 19 % ; Neuchitel n'a plus qu
11 % 'la ménages sgricoles et Genève 4 %.

L'effectif du bétail recensé se décomposa
commesuit : espèce chevaline, 129.762 têtes-
bêtes bovines , 1 million 340,375 têtes-
porcs, 555,261 têtes; montons, 219,438 d
tes; chèvres , 354,634 têtes ; ruches d'abeil-
les, 242,644.

On vient de voir te fortune totale de U
Suisse et celle de quelques cantons en bé-
tail. Là fortune moyenne par propriétaire
est de 2248 fr. ; par tête de populatiou, i_
189 francs.

Voici le rang de quelques cantons, d'après
te fortune moyenne estimative en bétail, pu
propriétaire : 1. B&le-Ville, 5102 francs-
2. Zoug, 4100 fr.; 3. Lneerne, 3988 fr ¦
4. Schwyz, 3294.fr. ; 5. Nidwald, 3086 fr. '
6. Fribourg, 3073 fr. ; 11. Berne, 2441 fr.-
13. Vaud, 2302 fr.; 24. Valais, 1880fr. '

Le rang des cantons, d'après te fortttnt
moyenne en bétail par tète de population,
s'établit eomme suit : 1. Fribourg, 852 fr. ;
2. Grisons, 324 fr. ; 3. Lneerne, 821 fr. '¦
9. Berne, 236 fr.; 11. Valais, 221 f r -
14. Vaud, 192 fr.

Ua tableau intéressant est celui qui nom
montre la diminution graduelle en Saisse do
nombre des petits propriétaires de bétail et
te progression du nombre des gros proprié-
taires, de 1866 à 1901. La proportion des
petits propriétaires (moins de 5 pièces de
bétail) a passé de 65 à 49 % dans l'ensem-
ble de la Saisse (canton de Fribourg.- 54
à 41 %) ; la proportion des propriétaires de
5 a 10 pièces a passé de 27 A 30 % dans lt
Saisse en général (de 29 à 33 % dans le
canton de Fribourg) ; celle, enfin , des pro-
priétaires de plus de 10 pièces de bétail
s'est élevée en Scibse de 8 4 15 % (ponr lo
canton de Fribourg, de 17 à 26 %).

Si l'on répartit les propriétaires de bétail
bovin en deux catégories : celle des proprié-
taires possédant de 1 à 50 têtes de bétail ei
celle des propriétaires possédant plus de 50
têtes, on constate qu'il y a en Suisse 213,490
propriétaires de la première catégorie, el
225 de te seconde.

Le canton de Fribourg compte 70 pro-
priétaires possédant plus de 50 têtes de bé-
tail bovin et 10,673 propriétaires possédant
da 1 à 50 têtes. Il a le plus grand nombre
de gros propriétaires de tous les cantons.

Après lai vient Berne (54 gros proprié-
taires), puis Lncerne (33), SatetTGall (10),
Soleare (8), Thurgovie (7), Vaud (6). Fri-
bourg vient également en tête pour la pro-
portion (0,7 %).

La publication du Bareau fédéral de sta-
tistique a laquelle nons avons emprunté ces

Père et la Monaco ; l'élève était docile, la pro-
fesseur plein de zèle, et la leçon les amustlt
toas deax, qaand le bal s'Interrompit toat 1
conp. Renseignements pris, on attendait aa
intermède de circonstance. Ea an instant lei
Invités ss répandirent dans la jardin.

— J'aperçois Garnerin, l'aréonaute ; done
c'est ea l'air qa 'il faudra regarier,du Hsàsm»
du Bolsvardat ft sa Alla.

En allât, un ballon s'éleva et tout ft coop
la nom de Marengo brilla, en caractères it
flammes, an front de la nuit tiède.

Une immense acclamation le salua , cù M
perdit on marmora d'humeur échappé ft M. ds
Champclos.

— Encore un nom da victoire I II n'y «n
avait donc pas assez aur les colonnes de ls
galerie f .

Marisa 1s regarda Interdite. . . .
— Maia, dit-el le  ft demi-voix, o'est aujour-

d'hui l'anniversaire ds Marengo, ne le saviez-
vons pas t

— Ma fol non I ja n'y pensais gcère, fit -UU
même ton Impatienté. Heureusement cei or-
guellleax-lft s'entendent ft nou» le rappeler l

Marlte sa tut. Elle avait senti passer an
souffla glacé sar ion jeune enthousiasme.

— Mademoiselle, je sais ft. votre recherche
depuis ane deml-heare I fit une voix Jojeass
à côté d'elle.

Et Plana Msnrebel s'Inclina devant ces
dames avec sa grâce martiale.

— Voudrez-vous m'aosbrder celte val»'
ajouta t-ll.

d Ti f .n-i



¦.(«res contient, outre de nombreux ta- première décision du Conseil d'Etat fat colère : mais le coup a été si rude qu'il a d'indigènes ont été tués ; te misère est

i ",, des considérations très intéressas- retiré. Sur quoi, Je Conseil d'Etst porta laissé nos adversaires aphones. Oa ne tronve grande parmi les habitants.

sn'sujèt de la richesse en bétail de te immédiatement sa décision, annulant l'élec- dans leurs colonnes qua te constatation Calcutta, 5 avril.

a'ig.e sur lesquelles nous aurons le loisir tion du président et du vice-président et morne de la défaite, et e'eat tout... Lt secousse do tremblement de terre a
! revenir- celle de 4 conseillers et ordonnant te re- La Gruyère, au lieu de mettre un baome étô rei sentie faiblement ici et à Bombay.
•" prise des élections. sur les plaies et les bosses au psrti radical On ne signale aucun dégât.

jlu Simplon. .— Da côté nord, on a tra-
jilè , pendant le mois de mars, a la pre-

mière conche de ballastage.
pi côté sad, on a continué l'abaissement

ja seuil de là galerie de base avec la perfo-
ration mécanique, dn point de rencontre
L, 9,354 en se dirigeant vers le nord,
Latt'an km. 9,450 ; le 25 mars, on a eus
LDda te perforation mécanique dans cette
J ii r in D*ss te galerie parallèle, on a tra-
vaillé m la perforation mécanique jusqu'au
ti; 9,236 ; ce travail a été arrêté quelques
kars à cause d'Une venue d' eau chaude au
[m 9,228. Les travaux ont été interrompus
,i,,' g an 13 mais, par suite de grève.
lût eaux provenant du tunnel ont com-

porté, è> te fin du mois, 833 litres par
¦ecoode.

Associations catholiques. — Les délégués
iei diverses Sociétés et associations catho-
liques laisses se sont réunis mardi, dans les
îp. -.deux locaux dd Vereinshaus de Zurich,
ions la présidence de M. le Dr Pestalozzi
ffjffer. Oa y a discuté lea rapports qui
devaient exister, entre l'Association popu-
laire et les Sociétés déjà existantes afin
d'évi ter les collisions, le dualisme et le
donb le emploi. Un rapport intéressant a
dè présenté danB ce sens par 11. Hans von
jistt, do Stans, dont les qualités d' or g an i-
laiion et d'exposition sont de plos eh plus
appréciées . La discussion qui a suivi  a dé-
centré la bonne volonté qni règne dans les
tirera groupement* et le désir de tous d'ar-
river ' ane entente utile et durable.

PmUcBon Internationale dss ouvriers. — Le
8 mai prochain, à trois heures, dans te salle
dn Conseil des Etats, à Berne, ae réunira
lt conférence internationale pour te protec-
tion légale des travailleurs, à laquelle le
Conseil iWétal a invité l'Mtmagoe, l'Au-
triche Hongrie, la Belgique, le Danemark,
rE»p»gne, la France, te Grande-Bretagne,
1& Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Portugal , la Roumanie, la Serbie, la
Snèie et te Norvège.

Ls plopart des Etats cf-desaas ésumérés
ont fait concerne au Conseil fédéral lea
noms de leurs délégués. Ce sont pour la
plupart de hauts fonctionnaires et des ex-
perts techniques. Le nombre des délégués
t'est pss le même pour tous les Etata; ceux-
d l'ont ûxê A lenr gré.

Il est probable que lea délibérations de te
conférence auront lien k huis clos ; tonte
fois, la chose n'est pss certaine et ne pourra
être décidée que par la conférence elle-
même. Ou croit qce les travaux des délé-
gués dureront uue quiuztine de jours.

Le but de la conférence est de régler les
questions suivantes : prohibition de l'emploi
ds phosphore blanc poàr là fabrication df s
sllnmetus ; interdiction du travail de nuit
des femmes.

La droite de l'Assemblée fédérale a fait
auprès du président de te Confédération
ane démarche poor demander que le Saint-
Siège soit invité & cette conférence.

Finances îucernoiscs. — Le compte d'Etat
âa canton de Lucerne pour 1904 présente,
*?ec 2,872,706 fr. anx recettes at 2 870,705
francs aux dépenses, nn excédent de recet-
tes de 2000 fr. Le budget prévoysit un défi-
cit de 312 938 fr.

Élections municipales àe Saint-Maurice
Ces élections ont en lien Je 11 décembre

1904. Conformément k te loi sur la matière,
oa état nominatif des citoyens habiles à
voter fat publié et affiché six semaines
avuit le jour des élections. Une vingtaine
de domestiques n'ayant pas été portés snr
la liste électorale recoururent an Conseil
d'Etat dans le but d'obtenir lenr admis-
sion au droit de vote. Le Conseil d'Etat,
conformément & sa jurisprudence constante,
écarta ie recours, estimant que les .domes-
tiques conservaient le domicile politique
dans leur commune d'origine. & moins qu'ils
ne soient imposés dans te commune de leur
«éjonr, ce qui n'était pas le css.

Cette décision du Conseil d'Etat ne satis-
fit p&B les recourants et ils en appelèrent
au Conseil fédéral.

Dus l'intervalle avaient lieu les élec-
tions, et, comme il est connu, lés libéraux
étalent .vainqueurs. _- _ . "_ .

tTa Recoud recours contre ces élections
fat adressé an Conseil d'Etat, relativement
à la capacité de quelques électeurs.

Des mois s'écoulèrent sans que le Conseil
fédéral tranchât le recours pendant. Le
Coaseil d'Etat , avant de se prononcer sur
la deuxième plainte, tenait ft connaître
d'abord le verdict des autorités fédérales.

La chose allait traîner en longueur, lors-
qw le recours au Coustil fêlerai contre la

Nouveau recours â Berne contre ce juge-
ment Cette fols, la plainte émanait d'un
groupe de libéraux tandis que jusqu'ici,
senls, les conservateurs avalent recouru.
D'apiès le Noutelliste de Saint-Maurice,
les libéraux s'adressèrent & deux avocats
vaudoiB pour 1» représenter auprès ûe
l'autorité fédérale.

titb nouvelles élections devaient avoir
liea dimanche 2 avril. Le Conseil fédéral
ordonna ao Conseil d'Etat, quelques joura
auparavant, de faire suspendre ces élections ,
jusqu 'à te liquidation dn nouveau recours.
Le gonvernement valaisan protesta contre
cette ingérence du pouvoir central dans des
affaires relevant uniquement des cantons.
Le Conseil fédéral maintint sa sommation.
Le 1er avril, le Conteil d'Etat transmettait
l'ordre fédéral ad président de Saint-Mau-
rice et lés élections fixées & dimanche der-
nier étaient renvoyées indéfiniment

Le soir du 1" avril, nne assemblée de 160
électeurs conservateurs s'est réunie pour
protester contre l'immixtion du Conseil fé-
déral dans te domaine cautounl et exprimer
le a regret d'avoir à constater que le Conseil
d'Etat du Valais n'ait pas maintenu la pré-
rogatives que loi confère te souveraineté
cantonale. »

Les faits en sont lt aujourd'hui. Reste
ft attendre te détermination du Conseil fé-
déral .

Tourfng-Club suisse
A l'approcha d«a vacances de Piquai at au

début da la saison do tourisme, la Toorlng-Clnb
croît rendre  «er vice auxcyc l l s tes  et automobi-
listes ea lear rappelant isf avantage* qu'il leur
offre S l'occasion dei excursions qu 'Us projet-
tent  an Salue ou à l ' é t ranger  :

-Entrée an franchise douanière  das bicyclettes
dani tom lai payi limitrophes et Sans preique
toua laa payi da monde. .

Entrée an franchise das inotoçjclëï ànitaUa,
an Allemagne, en Autriche et en S alias.

Ui boni ofQces dea délégués da T.-C. S. et
de toutes  les aiiaclatloni étrangère! avec
lesquelles , la Club a conclu dei contrats de
réciprocité. .. — ...

Dat prix spéciaux at fixes dani lai hôtels
affilié» aa T.-C. S , at chez  ua mécanicien*. A
l étranger, iea mémai eonditioni qae cellet
f*itts aax membrea da l'aiaoclatlon nationale,
aoit, en général , 80 % de réduction.

Ranaalgnemanti gratuits sur toute question
concernant le toarlame.

EtabUsiementa d'itinéraire* kilométrés, gra
taits s'ils ne dépassent pai 3C0 km , k un prix
extrêmement nodiçoe s'il» reafertsuat des
complications oa dépasient la distance pré-
citée.

Réduction! variant de -10 k 50 % sur  le prix
dea publications du T.-C. S. (cartes roatièrei,
guidea, prcil ¦•¦ de routa, etc. )

Abonnement gratuit à la Ravae da T.-C. S.,
et expédition gtatalte d» l'Annuaire.

Importantea réductions sur différentes lignes
da chemins de fer de montagne tels que l'Arïh-
K____T_ l'Algle-Leysln, la Viègî- Z srœatt , le Sa-
lera , etc., et aur la Compagale;de navigation
du Léman. (Tour du lac de Gacète.)

L'admiaaton s'obtient an enToyant la montant
de la cotisation isolt 5 fr il l'on habits la
Sutisa at 6 fr. at l'on habits l'étranger), au
bureau du T.-C. s , 9, boulevard du Tht&tre, k
O.Tôro. Iadlqser va membre dn T.-C, S.
comme parrain oa, à aon défaut, denx per-
lonnei honorables da lieu de domicile da
candidat.

Un membre da T.-C. S. qai voyage qnetqus
peu , récupère aisément £0 k 30 foia le montant
de sa cotisat ion en profitant dès avantagea ci -
dtisui mentloncés.

FRIBOURG
Conseil général. — Ce matin, k 9 h , il a

été procédé k la préfecture de te Sarine au
tirage au sort entré les candidats au Con-
seil général qui avaient obtenu le même
nombre de vote.

Voici les résultats.
Liste conservatrice :
MU. Jseger, François et Schmutz, Jules

avaient obtenu chacun 1082 voix.
Le nom de M. Schmutz est sorti te pre-

mier de l'urne. M. Schmutz est dès lors élu
au Couseil général..

Liste radicale : HU. Folly, Fritz, Hogg,
Fortuné et Blanc, Arthur, avaient Obtenu
chacun 498 voix.

Les noms dé MEI. Folly et Hogg sont
sortis les premiers de l'orne.

Liste socialiste ; MM- Brohy, Jules et
Gygli , Frédéric, avaient obtenu chacun
481 voix.

Le nom de M. Brohy est sorti le premier
de l'urne ; H. Brohy est dès lors élu. .

A la liste des élus de la fraction liWr&la-
conservatrice, que nons avons publiée, il y s
lieu d'ajouter, comme 7"*, M. Strebel , "père,
qui a obtenu 228 voix. M. le Dr Wech se
trouve ainsi le 8°" avec 226 voix.

Echos des élections. — Nous attendions
avec curiosité les commentaires dei organes
de l'opposition fribourgeoise au sujet de te
journée de dimanche. Nous pensions enten-
dre, tout au moins, quelques beaux cris de

de la capitale, y verse du vinaigre : elle lai
reproche son manque ie cohésion ét ses
« mesquines > rivalités de personnes et d'in-
térêts.

Le Confédéré , surtout, eet décevant
Beaucoup, k lire sa prose de première page,
se sont refusés & croire qu'elle fût dn rédac-
teur habituel du journal. Le passage oil
l'auteur dit que le parti radical-démoera-
tique a un état-major « capable et pais-
sant > a fait sourire. L'évocation du veau
d'or, pour expliquer le8 défections radicales,
a paru pleine d'à-propos et de bon goût.

Mais le mot de la situation a été dit par
le Journal de Fribourg. Le Journal se
console de ia débâcle de dimanche en cons-
tatant qne le parti radical possède encore
a un noyan » suffisant.

Va pour le noyau ; mais si le parti radical
continue de ce train, ce ne sera bientôt plus
qu'un pépin !

Conseil d'Etal — Le Coaseil d'Etat a voté
nn don d'honneur de ICO fr. en faveur de la
téta félérale dea sous officiers k NtnchiteL

Tramways. — Oa nous prie d'annoncer
que, dorénavant, la course 243 ponr Beau-
regard, partant du Pont-Sasptndu6I2h 07,
correspondra à la gare avec nne course
pour Pérolles. Par eontre, te course 255,
partant dn Pont-Suspendu à 1 h. 57, n'aura
pas de correspondance sur Pérolles ; te vol
ture faisant te navette na-donne k la gare
te correspondance sur Pérolles qu'à ls
conr se 257 partant du Pont-Sss.enin i
1 h. 52.

DERRIERES DEPECHES
L'n attentat contre te czar

.., „ B Sjkfnt-PéUrëbonrg, 6 avril.
Plusieurs journaux reproduisent une

dépôche de Saint-Pétersbourg signalant ,
sous toutes réserves, le hruit qu'une
tentative criminelle aurait été commise
contre l'empereur dans le palais de
Tsarskoje Seljo.

Un officier aurait été arrêté. Cet offi
cier, qui étsit vêtu d'un uniforme de
cosaque, a éveillé les soupçons par son
attitude gênée lors du changement de
garde. On suivit tons ses mouvements
et on remarqua qu'il portait la sabre
d'infsnterie et non celti do cavalerie.
Après quel ques questions auxquelles il
flt des réponses louches, l'officier fut
arrêté.

Dsns un coin d'un salon , un piquet
contenant deux homhes aurait été trouvé.

Oa dit que douz? agents de la police
secrète da Tsarskojs Saijo ont également
été arrêtés.

Varsovie, 0 avril.
iCOO étudiants ont étô renvoyés mer-

credi à la suite de la fermeture de l'Uni-
versité. Tous ceux dont l'appel sous les
drapeaux avait étô sjourné pour leur
permettre de suivre los cours seront obli-
gés maintenant de servir.

Smiai-Péiirmbônirg, S avril.
On télégraphie de Tiflis au Vestnik :
On annonce de plusieurs localités du

district de Gori que les paysans se livrent
ft des désordres graves, dirigés surtout
contre le clergé, lei nobles et les pro
priétairès fonciers. Les fauteurs de trou-
bles ont pillé les domaines, allumé des
incendies, abattu des forêts et enlevé de
l'argent. D __ cosaques et des forces de
police ont marché contre eux ; de nom-
breuses personnes ont étô tuées.

• La guerre russo japonaise
Lonilreu , 6 avril.

On télégraphie de Saint- Pétersbourg
su Times :

U y a dé bonnes raisons da croire que
le.général Linievitch a l'intention d'at-
tendre les Japonais beaucoup plus au sud
qu'on ne le supposa. Il à envoyé 50.000
hommes pour défendre Kirin et avec les
250,000 autres, il se retranche à Swan-
tBanhai, près du Liaoho, entre Moukden
et Kouang-Chang-Tsé. L'armée serait à
cheval eur la vota fsrrée et disposée en
forme de croissant dont les pointes se-
raient tournées vers le nord. Les Russes
convertissent tout le psys en désert.

Le tremblement  de terre aux Indes
Sïoussonrl, B avril.-

De. légères secousses de tremblement
de terre ont étô de nouveau ressenties
dans là K-i r ô,', causant une grande pani-
que. On craint un autre violent tremble-
ment de terre.

Calcutta, 5 avril.
On annonce la destruction complète de

Dharm-Sala j»r le tremblement de terre.
Toutes les maisons ont ôtô rasées. Plu-
siëura EuropéonB et un grand nombre

Sb«If , 5 avril
Une nouvelle secousse de tremblement

de terre a été ressentie mardi à minuit.
l<ond»aa, 6 avril.

On a enregistré à Birmingham et à
l'ilo de Wight des mouvements siamiques.

Bei-ne, 6 avril.
M. Jacob Heer, adjoint à. la direction

des télégraphes, est mort mercredi après
midi , après une longue maladie. M. Heer
était entré en 1857 déjà au service de l'Ad-
ministration fédérale des télégraphes.

Ba*ne. 6 avril.
On sait qu'une délégation composée de

if K. les conseillers fédéraux Deucher, For-
rer et Comte.:.-;a a été chargée par le Conseil
fédéral de s'occuper plus spécialement de te
question des assurances contre les maladies
et les accidents.

Cette délégation consacre-' actuellement
OB Sérié aOBWCêSlU'ëx^èn'aes avant-
projets de lois élaborés par U. le D'. E. Cere-
sole.

L'assurance maladie , serait ba; fea EUT ie
principe de l'encouragement et de te sur-
veillance des Caisses de secours mutuels
contre les maladies, psr la Confédération.
Le droit d'instituer l'obligation à l'assurance
et de créer des Caisses publiques serait en-
tièrement laissé aux cantons. Pour avoir
droit anx subsides, les Caisses devraient
satisfaire à certaines conditions, notamment:
une sécurité snffissnto, nne certaine liberté
de passage, l'admission des femmes si s si
qu'un minimum de valeur et de durée des
prestations ; us Caisses jouiraient de plein
droit de te personnalité civile et de l'exemp-
tion d'impôts.

Dans l'assurance-accûfen/s, l'obligation
serait limitée aux personnes (employa et
ouvriers qni bénéficient actuellement du
régime spécial de te responsabilité civile) -,
ce régime serait par contre aboli. L'as-
surance serait facultative pour les personnes
travaillant dans l'agriculture, les arts et
métiers on te petito industrie, et pour les
employeurs des assurés obligàaoavolontaires.
Tous les assurés bénéficieraient d'an subside
fédéral. L'assurance serait faite par nne
grande mutuelle suisse, gérée en commun
par les intéressés eux-mêmes S p-»r la Con-
fédération ; l .s  caisses subventioncéfs de
secours mutuels serviraient d' or ;•• - • - - k cet
établissement, et de réassureurs pour les
petits accident». Qaant aux prestations, on
se baserait essentiellement sur l&s "disposi-
tions dn projet de 1889.

La Délégation s'est provisoirement mise
d'accord dans ca sens que des projets se-
raient simultanément soumis auxChsmbrea
fédérales tant pour l'assurance-accidents que
pour l'assurance-maladies; elle a réservé la
question de savoir s'il conviendra de fondre
les deux projets en une seule loi.

Oa espère que, sauf imprévu , le Conseil
fédéral sera en mesnre de nantir, déji vers
la fia de lan-â.i courante, les Chambres
fédérales du résultat de sea travaux.
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Température maxlmua dana IM
24 heures 10°

Température mlnlataB dam lat
24 beures &•

Eau tombée dani lu 24 h. 0,5 B».
__,„., j Direction s.-W.Vwu j Force fort
Etat du ciel pluvieux
Extrait in otiiervatlcsi do Earsiu central do Zutcb :
Temporature & 8 h. du matin, lt 5 avril :
Paris 10° Vienne 2»
Roms 8» Hfcmbourg 8'
Pétenbourg O» Stockholm 2»

Goodltloni atmosphérique! *n Europa :
Ls alnlmum barométrique ttgoalé bier. au

îfard Oaait , s'ait rapidement dirigé verjJ'B»t ;
ion uentre ie trouva aojourd'hut lur la mer de
Battais. Soa influence a occmoDné une chute
coaaldôratole dUtfàroKèlre et un temrs couvert,

variable et! pluvieux Juique dani lu Alpes
Dani notre payi, neig* Jutqu 'à 1500 m.; au
Sad du Aip;i , ele) couvert; température ra
biiue.

Temps probable dani la Salua occidentale :
Ciel variable a nuageux, avenu ; tempéra-

ture fcatsse.
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i
Madame Laure Plancherel, née Marmier,

à Fribourg ; Uonsienr et Madame Tobie
Pludtttèl et leura euftnta, i. Châtonnaye •,
la famille Dab*y-Piaocherel, de Lully;
Monsieur ct Madame Gaston Plancherel et
leurs enfintB, k Bussy; Monsieur et Ma-
dame Ptensherel-Vaucher, à Fribourg; Ma-
dame veuva Joséphine Povet et sea esfints,
k Eîtavayer ; Monsieur Basile Eenevey,
k Fribourg , Madame veuve Julie Uarmiet
et ees erif.ats, à Genève; Madame veuve
Ottiiie Uldry et ses eufsnts ; Madame veuve
Bondallaz-B^nevey et sea ecfmts; Made-
moiselle Anna Eenevey ; Madame veuve
Bourqui et Mesdemoiselles Bertha et Emes-
tine Bourqui ; Monsieur et Madame Donat
Planc&èrel et leurs eifinte, k Fribourg,
finit part i lears parente, at_tk et coaatlz-
Binces de la perte douloureuse qa'ila vien-
nent de faire en la personne de -

Moniteur Coûtent PUNCHËRÈL
leur eher êpoox, frère, bsau-frôre, oncle et
cousin, dëcêiê subitement, k Fribourg, le
5 avril 1905, dans ea 78" snnée.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 courant , & 8 ?/j b., i l'Églù-e du Collège.

Domicile mortuaire : Var ls , 14.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

»*. » f».

î
Monsieur Balthasar R-yûaud, député, et

sa famille, a Farvsgny-le-Qrand, et tous
leurs parents ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissants de la mort de

Madame Florentine REYNAUD
née Duriaux

i. c ^ Ue pieusement le 5 avril, à l'Âge de
61 ens, munie des Eacremeute de l'Eglise.

Les fanérailles auront lieu k Farvagny,
le 8 avril , & 9 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
H. I. F»..

: . ¦ . . f -
Messieurs Alphonse, Albin et Paul Weber,

à Tavel, 1er- f tailles 8;lialler- Weber et Fasel-
We'ber, è Fribourg, les fifflillès H-.rner, de
Tctzaabirg. Anà/ey, àèpsiè, i AwiffiflwM?^
Anirey, à Tasperg et Marly, JnngoàChrist-
libbtrg, f mt part à leurs pir^nts , amis et
connsif sance-H ds la perte douloureuse qu'ils
vùnntnt 4e f»ire en la-personne de

Monsieur Joseph WEBER-HORNER
leur cher r,ère, frère, beau frère, oncle et
coasio , décelé le 5 avril, Â Tavel, muni de
tous les setcarsreligieux, data sa 47" BEnte.

L'enterrement aura lieu vendredi 7 avrfl ,
à Tavel , k 9 heures do matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
E*. X. ï*.

wniii» i ' in m-* tmàm

La Force
printemps

Pour maintenir et restaurer an
printemps les farces du système
nerveux et dea muscles, il faut
un tonique, un régénérateur, un
purificateur du sang. Il n'y en a I
pas de plus recommandab.e que

LES PILULES PINK
Ceax qui auront négligé de

purifier, do régénérer leur sang
soat exposés à voir leur figure
se couvrir d'éruptions, de rou-
geurs, de furoncles, ils éprouve-
veront sûrement de la débilité
dè la lassitude générale, des at-
taques de bile, des maux de tête.
Ces aff ections, ces malaises sont
évités par le traitement des pi-
Iules Pink. Les pilules Pink
donnent des forces.

M. SaoJisse, rua des Dotks. à Nantes
(Loire Inférieure) éerit qn '4 la suite
d'une û&vre lyphoHe U sa trouvait dan»
nn t»èi mauvais é'.a'. da «anté. Les pilu-
les Pii k l'ont remis complètement sur
plei*. t Ton- mes remerciements , dit 11,
S 

our vo» bonuis pllales qui, k la suite
e ma fiivre typheile. ont abrégé ma

convalefcsnea. Ma faiblesse, avant le
traitement di s pilal&j Pink , a __ ¦'• _ .¦;.- __;• è
tous les forliûmts ordinaires. J'ai pjli
les pilules Pmk, ot j'ai senti poslUvo-
ment revenir mon appétit et mes forces, i

Les piloles Pink sont en venta dant
tontes les pharmacies et au dépôt prind
pal pour la Suisse, MM. Cartier et Jorln,droguistes, Genôvo. 3 fr. 10 la boite, et
19 fr. les 6 botte» f« coutre m nitt poste.

Pilules
-^^Pink



CHOCOLATS
DÉLECTA

ATJTO-Ni'ISETÏE
canuts pour croquer

Vente d'immeubles
Le 18 avril 1805. S 2 h. après midi, i l'Hôtel-le-Ville, *CbMel Saint Dams, 11 sera exposé en vente , par vole d'enchères

Subliques, le domaine appelé < La Baumaz ». sis sur le territoire
' .Vti- .i lou.-i , de la contenance d'environ 84 poso? , dont 2 en fo<0t.

B ù Um»n t d'exploitation comprenant 2 logements. Hoir ie ,  source d'eau.
Chfttel-saint- Denis, le 1" avril 1«03 H1493H 1313

Pour l«s .xoosanU : V. Henond. not

prem ières Communions
Grand ei beau choix de UordS ÛB piïÙrBS, cncf lf i t s

de Première communion, /mages, chapelets, étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.

Librairie catholique et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

ï*5" AVIS TU
Changement da domicile

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle de la ville et de la campagne que,
provisoirement, j'ai ouvert ma
confiserie au Boulevard de Pérolles, N°5
et qu 'à partir du 25 juillet elie sera trans-
férée  au No 3, à côté du Café Continental.

Installation moderne.
Comme par le passé, je m'efforcerai de

satisfaire la clientèle et le public en général.
On porte à domicile et accepte les com-

mandes par téléphone.
DÉPOT DE LEVURE DE 6UTENB0URG

Paul FISCHE», confiseur

guérit boulons, dartres, éruptions de la peau , glandes, clous, elc
Le seul qui remplace l'huile de foie de morus ou se3 émulslons.

31 ans de succès
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MT Ezig*r sar chaque ûscoa le cou de f P . Ê D  OOLLJEZ, p}i«r

maclen, * M08AT, et la marque dea « 2 palmier» ». H2K 837

r mmmt "§!
Offre spéciale : j j

franco de toua frais vin colis postal d* ÉjJ
20 rosiers d'éllie rez de terre assorti» pour te 9,26 I '

ou 8 » > deml-iigea » > » 10.7â I j
ou 5 > > hautes :> <_ e.t > » > 975 I j
ou les trois colis » 89.— I j

• CHEZ j !

SOUPERT & NOTTING ;
LUXEMBOURG (Grand'Duché) \ j

Maison fondée en 1855, fournisseur det cours de I j
Luxembourg. Soliande, Italie Suède, Sriisil. Ci» de S
Flandre. 1. Souper t chevalier de la couronne de chi. ne ,
de Vordre Léopold di la Légion d'honneur. Paris 1900,
membre du Jury sup érieur. HI164C 1332 I- j

¦k GiUloîie illustré, ZSOÛ .mviÀi, km. va dataaads «B

ŜB ŝflti^BBtttlPifwflgî ^BffBBBiffi

FAUCHEUSES & FANEUSES MONTE-FOIN GENDftl
Fitoip ii muhiui
MBOURG

unique représentant pour la
vente de la Faucheuse
lirautrord perfectionnée.

Celto faucheuse, dont les
doigts sont beaucoup plus min-
ces que précédemment , se vend
en S modèle» différente, soit
pour 2 chevaux, pour 2 vaches
et pour un cheval. 1C64 487

A VENDRE
2 jolies villas
taises au Boolcïni'd ''•>
v.-i-ulh's et î-outc de 1»
Gl&ae.

Conditions favorables.
S'adresser & Ryser et

Thnliumin, S»r étage de
la Banque populaire.
ll-rfbODM. 81C25F 978

Fam 'lle sans enfants cherche
pour épjque a convenir

de 5 ft 6 pièces, confort moderne,
chauffage central, gaî, électricité,
chambre de bains, véranda ou
b-lcon, dans maison ou villa
tranquille, bieu située , dans le
voi- ioage de la gare.

Adresser les offres par écrit
4 l'agence da publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribouro, eou»
H1512F. 1326

A loner ponr le 25 juillet
La Société immobilière de

Villars offre ft louer, dans son
bâtiment du Boulevard de P.-,-ul
les. à côté du restaurant des
Charmettcs :

a) Plusieurs logomonts de 5
pièce», avec chambie de bains,
chauffage centrai, lumière ;-.\.. c
tilquft.

b) Un logement de 2 pièce"
c) 2 grands magasins et un

petit. H85'-iF 812
S'adresser*M A«i Grand

nu su t._.C£ t_t> *i i JiarmetteM.

Io Ocaax lo f5 i i s i . nT . -i âe •
et 6 ehambros, ou construction ,
très coutorUOi es et bien situés,
a l'\venue du Midi.

Entrée dès le 25 septem-
bre 1905

2o Jolies villas à dix mi
n u t ' -s de la gare «nr la route de
la Gl&ne , nagniffque vue surles
Alpes.

Entrée dès le 25 mars au
25 juillet  1905.

Tous ces immeubles, ainsi
gue det terrains à bâtir sont à
vend e à des conditions très
favoraVles.

sv.-i ;- . 3 k Q. Hosc-Hons,
Fribonrg. H280F 4M

Pour uu» cure d'automne, exi-
gu: ta vérltaiia

hk iur iilb 1ÉI
nlitïgAïuf <% BJM-M *M •
oontre JBoutons ,

dartres?
épalsslssement da sang,
rongeurs, maux d'yeux,
sorofulos, démangoal-
H O I I H , goutte, rhnmatls-
mei, maladies de l'estoma-s, hé-
morrhoïdes , affections nerveu-
ses, etc — La Salsepareille
M&.Lu! i- .cv.b.;̂  

Ug souffrances et
.ex rp<-.nmm.HU{Iii r-nniro toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes
Agréable è prendre , '/, litrt
3 fr. 60, '/s litre 5 tt.. 1 litre
(una cura complète) &*t.

Dépôt général et d'expédition
Pharmacie centrale, rue

lu Moût Blanc 9, Genève.
Dépôts 4 Frlbonr? : Pharma

ci»» Bourgknecht. Thurler el
KœUei ; ik Ilulte : Çavio, vhsim. ;
Estavayer : Bullet. pharra. ;
Morat : Golliez. H2441X 8fiR

A LOUER
pour le 25 j u i l l e t  un

joli petit magasin
situé au haut de la ville.

8'adre'ser sous chiffres HI4UF
i l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler. Pribourg. 1251

A VENDRE
nn bon char ft pont a un cheval,
ft ressorts, 4 état neut .  t - è< léger,
avec encadrement, pouvant ser-
vir pour le bétail , qu'on enlève ft.
volonté, ft un prix très modéré ;
ainsi qu'une quantité de vieux
harnais ft l'angtaUe et d'autres ;
une put ta toiture ft tioU roues
cour malados et u'autres chars et
voitures.

S'adres*er . Progrès. 18 Beau-
regard. Fribom'g. HI657F 1868

*t*9S*
au Boule var i de Pérolles. à pro
ximiié de la gare et tx la station
du tramway H1569F 1361

un logement
bien oxposô au soleil , compre-
nant fi chambres, avec balcon et
terrasse chambre do bains, cui-
tine mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dès le 15 mai.

S'adresser ft Kodert Fijcher ,
aine, entr*preneur.

A LOUER
Jolie chambre

•oeublèe, au 1" ètajje de la Villa
Preiland. k la Vignellas iau-
denau» de Beaurecardl 12G9

jpSj§fcjr *ÎSÊ'

Wm-4
U V̂¥CT
r* ^aPMif^SÊF l̂
f SuccursaleâBerns 1
I Hirschengraben-Wallgassej

Pour trouver rapidement une
pVica h \t .nh . _ ,  en B nBse on k
l'étranger, écrire h l'_\-gence Ba-
ntd, à tienève RgïOX

soyeuse, élégante, qui f rouf route bwn,
c'est le TISSU IDEAL

POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES
A en plus de £00 nouvelles nu a nés s, larg. 51 cm., m

$*r. 2.93 Maisa spmrl, Zurich. \

iîsis dlmmeyies
Hprcrrdl  12 avril prochain , dés 1 h. aprè) midi, ft l'auberge

de BilUnt , l j  tous- i in '.é exposera «D mises publiques les immeubles
qu'il possède au dit lieu, comprenant : maiion d'habitation avec
pluviai)rs logements indépendants, grange, écurie et boulangerie, le
tout reconstruit ft neuf, aveo un oeau verger attenant et environ
9 po'e» da bon terrain.

Ces iromaubles, par leur situation ncaptlonnelle ft cause de lenr
proximité '** la ville et de la gare, ont une grande valeur, surtout
pour uu commerçant. Situation au centra du village.

Pour voir les immeubles, s'adresser au propriétaire. 1JTQ* E96
Itoqts Pngln, négociant-

avis m iiiniltom
Messieurs les apiculteurs qui

dénireraient avoir des essaims
d'abeilles, pure race italienne,
¦ont priées de s'adresser  BU plus
(Ot «u soussigné.

An mois d'avril, des es
saims de V> kg. aves relue, au
prix de 14 fr. ; de 1 kg.. 17 fr.;
de 1 VJ kg., 19 fr. 50; de 8 kg.,
22 fr.

Cei abeilles italiennes, da na-
ture très douce, «onl fort appré-
ciées ar lea connaisseurs ponr
leur très grande activité. Elles
ont la langue plus longue que
les autres races, ce qui permet A
elles seules de sucer le nectar
dans les flsws de trèû» el d«
luzerne. H1K5F 1359-630

•ï . Dronx ,
anb. d'Hauterive

Chavannes-sous Romont.

A YBNDBE
300 qaintaux de foin
l'« qualité. — 8'adre«snr ft Ger-
main Crétin, à Leniiony. US4

Dépilatoire Saint-Martin
enlève instantanément,
s '-». douleur m danger, les
poila les plus rebelles.

Succès assuré. — Prit» du fla-
con, S fr. 30.

Vents en gros pour la Suisse,
pharmacie Saint Martin. Vevey,
Uultaann-Ëyraud, Qenève «t Zu-
rich. H34464L 525

Sapjma
pour la toux et toutes lea affec-
tions des voies respiratoires Lss
seules pasi iil e s â base do tôve de
pin. d'Eucalyptus et d'extrait de
plantes alpestres , préparées par
une mèthodo scientifi que et par
conséquent oflicaces. 3519

50 cent , "la boite dans toutes
les vharmacies.

pour ua j>e/u ménage du canton
de Fribourg, une honnête

jeune fille
de 25 ans environ, connaissant
bien les travaux du ménage et
-ûti p$u\a entaîne. BOUB gages

S'adresser ft J. Ducommun,
lie en droit, i Pribourg. 13fi3

3 brevets divers pay.

Damier per/aeiioaa,.
nunt,

Tou* les ooussinats 4
rouleaux.

Vu lea succès toujour 8
orolssauts, prière d'u .iret.
atr les commandes ûe
suite, pour être servi 4
l'heure. HK41F 820-377

l SEME, ilg fS [Sm]

mtwntm îaaMmi
Dteçtt fttÇ Çiemtt onjujetgen, toi tgre neuettidgtete glarniur
fur ben gcnrr i' f j i t l t  cm 2. gn t t i t c r  eroffttet tourbe ; gew
itijilipp glonrij t t r& coït Cafn-n ift mit berfefôen Betraut.
©ie «gentur ittmmt ©elb^intertogeit entgegen in laufenbec
Wedjnung, ober gegen (Oiiligotioitetr att f i, 2 tw> 8 |f*||«,
Hlle Çinterlogeii Prit paotlic^ garontiett.

ÛijpotlirJ:araitliril ;cit, f J a v f d p t f f t  ouf SBeĉ fel obet
[oufenbe aiec^nung.

3)ie «gentut befinbet ficp im &ottl îniiftna ln Zafm

®®®@©®©®®©®®®@
Achats, rentes et échanges û'immenWes

Orand choix d'immeubles dans diff. parties du c - n t o - i  : ruraux
industriels, ville, campagne, montagne, rapport ou sgrément hOte:s'
caféu, pensions Terrains * bâtir , elo , etc. HM1233L 10H3 '
i Gervais. Pl St-François, 1 (ana* Poste). Uouu^,,.

Vente d'immeubles
Auguste et Marie Humbert eiposeroot on mises publiques. Iondl

24 avril prochaiu, dè* les i b.. ft la Pinte agricole, a tor
inCrod, le domaine qu'ils possèdent au dit lieu, soit : una :. - _ ¦ > . ¦ -
d'habitation avec grange, deux écuries, remi»e, four , hangnr, environ
45 poses de bonne terre ft cultiver et environ 3 po»*» de bols.

Les conditions de vente seront lues avan> les mites.
Pour voir le doœaine, s'adresser à Athanase Xfnmhert, iformer ad. HU<iÇ Q^Mfta

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN f
L'Hûiel « SCHUT2EN », avee âêpen4»nc», fat ouvert f

Bains carDo-gazeux. Eclairage éiectr/aue. i
Prospectus gratuit. F. Kot t i i ia i t i i, propr. M

A. vendre, dans un quartier popuUux de la ville de Fribourg, un.

Café-Brass@ri©
bien aeualana'é. ayant bonne clientèle Condition» avantageais

S'adresser ft la Boalancerle de la Grappe. Prlbonrs.

giOGCGUOOOGOCOGttCXÎCOOOC
JJ \t
>J COMMERCE DE VINS ET UQDEURS 

^g Spécialité dô tins dn Yolly et Yins d'Arbois 6

û SL m im m §
)î : w
)i* Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre v
)( > » Vully 1904, 36 à 38 » » Cr
\î \f
C? Futaille à disposition 1335-815 Q
iboOGGOGOOGOGGCGGOGGOiK

fiantes d'asperges Argenteuil
1er clioix

le 100, 5 fr. ; le 1000, 40 fr.
S'adresser, Cultur» s d'aspi-rgs» Poudrct , K i u z i r w . Fribonrg. B 5-gg i3tJ

GUÉRISON
DES

maladies «io l'estomao
par le traitement au lait Caille suiase (ou lacticose
organique) Préparé aseptique-eut aveo le f«rnn-nt
lacuqu* dit « Biûllla Bnleare » dans lts laboratolrea
Hs-.i.wl-.vrt;S IV... Genève.

des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en pa«sèdcut Je vériiabJe pro.èàè

AMER — TONIQUE HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIGESTIF
Sa p hi âes contrefaçons. Exiger la bouteille d'origne.

Représentant géuéral ponr la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI , Chiasso (Tessn)
Poar la Tente en détail à Friboarg : A.-G. BuNAN ATE , ta Chalet Suis»


