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La roi d'Angleterre traversant la
Fanes poar aller retrouver, daa» le
Midi, la reine Alexandra, qui a fait une
croisière en Méditerranée, M. Lonbet,
président de la Républi que française, a
jugé opportun d'aller saluer le souve-
rain anglais près de Paris, à Pierrefitte.
Bien qu'Edouard VII voyageât incognito,
cette rencontre des chefs des deax na-
tions était commandée par les circons-
tances. Guillaume venait de donner un
coop de canif dans la convention franco
anglaise d'avril 1004, touchant le Maroc ;
il fallait démontrer que l'Angleterre ai
la France étaient unies de bonne amitié
Hier soir, jeudi, i 5 henres 53, le train
royal anglais stoppait à Pierrefitte. M.
Loubet s'est porté à la rencontre d'E-
douard VII. Il s'est entretenu avoc lui
cordialement. Mais cet entretien n'a
doré que deux minutes : a Heureux de
roir Votro Majesté en bonne santé...
Honoré de pouvoir vous saluer sur le
¦ol français... Charmé de vous revoir,
M. le Président... Beau pays de France...
Souhaits d'heureux voyage... Au pro-
chain plaisir de vons retrouver. » ...Pré-
motion, da deux ou UoU personnages
de la suite... Les deux minutes devaient
être à peu près écoulées. Impossible
d'aborder le Maroc et de toucher un
mot à Edouard VII des paroles de son
neveu Guillaume. La rencontre des
deux chefs d'Etat n'en garde pas moins
sa signification. L'Angleterre est en-
chantée non pas de donner un coup de
main à la France, mais- d'allonger un
coup de pied à l'Allemagne.

Ea Angleterre, il ne manque pas de
gens pour souhaiter que ie conflit actuel
tille Jusqu'aux hoitilités. Maintenant
que les Anglais sont presque débarras-
sés du souci que leur causait la formi-
dable puissance de la Russie, ils ne
voient que mieux la concurrence que
leur crée l'Allemagne. S ils pouvaient
détruire la magnifique flotte marchande
de l'Allemagae et anéantir sa flotte mi-
litaire avant qu'elle soit devenue trop
considérable, ils verraient se lever de
beaux jours pour l'Empire britannique.
Sfais leur habitude n'est pas de s'expo-
ser au danger môme pour leurs propres
iutétAtR.

L'Anglais Bertrand aimerait bien que
le Français Raton retirât les marrons
du fen.

Hier jeudi, quelques heures avant
l'entrevue de Pierrefitte, Victor-Emma-
nuel et Guillaume II se retrouvaient
dans la baie de Naples. A 11 h. 53, le
ioi d'Italie se rendait à bord du Hohen-
lollern où il était embrassé « cordiale-
ment h par Guillaume II, au milieu
d'un grand déploiement de pompe offi-
cielle. Des princes, des ministres, des
amiraux, des généraux, des ambassa-
deurs, tont ce monde galonné on Henri
de décorations, prenait place, à midi et
demi , au grand déjeuner offert par
l'empereur d'Allemagne au roi d'Italie.
Koas n'avons pas encore le texte des
¦n... qai oat été échangés. Mais nul
doute que la Triple Alliance ne s'y
trouve ressoudée par une bonne parole.

Cette parole et le baiser « cordial »
de l'arrivée ne galvaniseront pas la Tri-
plice. Le roi d'Italie résistera discrète-
ment au mouvement de Gaillaume II
lui voudrait l'entraîner loin de la
France. Les véritables sentiments dc
Victor Emmanuel II se reconnaissent
ïiea mieux dans le discours ministériel
de M. Fortis à la "Chambre italienne que
dans tout ce qu'il peut dire h Guil-
laume II M Fortis a réclamé l'augmen-
tation de la flotte et de la défense ter-

restre en disant que, pour veiller aux
intérêts nationaux , il faudra les 'plua
larges crédits.

Ces crédits sont en partie employés
par l'Italie à se fortifier contre l'une des
nations de la Triplice, contre l'Autriche.

Selon M. Fortis, qui s'appuie sut
l'histoire, c'est une grave faute pour iea
peuples de confier leur indépendance à
la seule politique des alliances. Peut-on
dire plus clairement que l'Italie n'en-
tend plus « travailler pour le roi de
Prusse » 1

La dépêche de Saint-Pétersbourg, que
nous avons publiée hier, relatant les
détails d'un complot eont» le czar, est
remplie d'invraisemblances. On la con-
sidère comme l'invention d'un reporter.

M. Pobiédonosizef, procurent du Saint
Synode en Russie, a été «présent*

comme ayant donné sa démission «i la
suite des tendances réformatrices mani-
festées au sein du haut clergé russe, qui
veut se donner un chef ecclésiastique au
lieu de dépendre du procureur du Saint-
Synode, qui est un fonctionnaire laïque.
Le haut clergé russe se réunirait en
une sorte de concile, au mois de mai, à
Moscou, et élirait un patriarche, qni
sera probablement Mgr Antoine, métro-
colite de Saint Pétersbourg.

M. Pobiédonostzef fait savoir que
cette détermination comble ses vœux
parce qu'elle renforce l'organisation de
l'Eglise russe en lui donnant comme
chef quelqu'un qui sera pris dans les
rangs du clergé. Le Saint Synode par-
ticipe à l'initiative de cette rèlorme et
recommande à l'empereur d'accepter les
propositions qui lui seront présentées à
cet égard par le clergé. Le Saint Synode
ne serait pas supprimé, mais fonction-
nerait comme conseil du patriarcat.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Temps confirme que M. Pobiédonostzef
a donné sa démission pour cause de
maladie. Mais le Novoïé Vremia dément
le bruit de sa retraite.

François Joseph est rentre k Vienne
très désappointé que la coalition hon-
groise ait ropoussé ses propositions. Il
pratiquera à son égard une politique
passive, ne convoquera plus les notabi-
lités du Parlement de Buda-Pest pour
arriver à une entente, laissera les Hon
grois à lears projets et à leurs discus-
sions.

Gette bouderie souveraine ne pourra
pas durer.

La Chambre hongroise, où la coali-
tion des kossuthistes, des libéraux dis-
sidents, des nationalistes et des catho-
liques populaires, forme la majorité, ne
consentira pas à être encore en présence
du ministère de M- Tisza, battu aux
dernières élections. Force sera au roi
constitutionnel d'appeler aux affaires
un homme issu de la majorité et qui
aura le programme de la majorité.

La discussion générale sur la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat, à la Cham-
bre française, a été close hier jeUdi.
Beaucoup d'orateurs de la majorité qui
s'étaient inscrits ont renoncé à prendre
la parole, non pas seulement pour
hâter le dénouement, mais parce qu'ils
jugeaient qu'ils ne diraient rien de bien
neuf.

On va aborder la discussion des arti-
cles. Les socialistes ont décidé, sur l'avis
de M. Jaurès, qu'il était préférable d'ac-
cepter le projet Briand tel quel.

La délégation des ganches commence
l'examen des amendements au projet de
la commission afin d'établir une majo-
rité1 sur chaque point.
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Le Vorort de l'association suisse pour
l'avancement de la protection interna-
tionale des onvriers a adressé aux auto-
rités " cantonales et municipales une
requête tendant à ce que des mesures
soient prises contre les dangers d'em-
poisonnement que présente l'industrie
de Ja peinture.

Après qu'il a été donné, par l'inter-
diction de l'usage du phosphore blanc
pour la fabrication des allumettes, un
commencement à la protection hygiéni-
que des ouvriers contre les dangers de
la mise en oeuvre de matières toxiques
dans les industries, il y a lieu d'attirer l'at-
tention des gouvernements cantonaux et
des administrations municipales sur une
astre branche indust rielle dans laquelle
les ouvriers sont aussi très exposés as
risque de l'empoisonnement : c'est l'in-
dustrie de la peinture.

La mise en œuvre des couleurs de
plomb et surtout celle de ia céruse, dont
l'usage est si répandu, expose à un très
hant degré les peintres en bâtiments et
les badigeonneurs qui travaillent cons-
tamment en ces matières, aux suites
funestes de l'intoxication taturnine. Le
fait que, lorsqu'on broyé la céruse avec
l'huile il se produit un grand dégage-
ment poussiéreux de cette matière, four-
nit constamment la possibilité d'une
respiration de la substance toxique par
les poumons. Bien que les patron s
achètent quelquefois la couleur déjà
broyée avec l'huile par les fabriques, il
est cependant encore d autres manipula-
tions (le ponçage des couches sèches, le
raclage des vieilles couches) par lesquel-
les se développe de la poussière plombi-
fôre, qui est respirée par les poumons.
Il y a, d'ailleurs, dans cette industrie
encore maintes au\»& cVswmstances qni
peuvent occasionner une pénétration du
plomb dans le corps humain ; il est, par
exemple, possible qu'en mangeant ou
fumant, l'ouvrier porte le plomb à la
bouche avec ses doigts enduits de cou-
leurs, on que le* aliments consommés
dans l'atelier aient été contaminés par
du plomb, ou , enfin, que l'ouvrier ap-
porte la poussiè re plombifôre dans son
habitation.

Quelle que soit la forme sous laquelle
les particules de plomb s'introduisent
dans l'organisme de l'homme, il se pré-
sente toujours après quelque temps de
certains indices de maladie : les symp-
tômes de l'intoxication saturnine chro-
nique. A une coloration jaunâtre el
terreuse du viiage, par laquelle débute
la maladie, viennent s'associer des trou-
bles des fonctions nutritives, un amai-
grissement et l'apparition d'une bordure
grise ardoisée au collet des dents, qu'on
appelle le liseré saturnin. Bien que dans
beaucoup de cas, la maladie ne prenne
pas une tournure plus grave pour l'ou-
vrier, les symptômes précédents sont
souvent suivis d'une ou plusieurs des
quatre formes caractéristiques suivantes
de l'affection saturnine :

1* La colique saturnine, appelée aussi
colique des peintres ou des potiers, qui
se dénote par des douleurs périodiques
dans la partie iflférieuie de l'abdomen,
accompagnées de constipations persis-
tantes.

2° L'arthralgie saturnine, consistant
aussi en des douleurs périodiques très
vives dans les articulations et les mus-
cles, accompagnées quelquefois d'un
fort tremblement et de crampes dans les
muscles. Ces deux maladies sont relati-
vement de peu de durée. La guérison
surrient généralement an bont de hu it
jours, mais il reste toujours une ten-
dance a une rechute, surtout si ie ma-
lade continue à travailler à la peinture
au plomb. Une forme beaucoup plus

grave de la maladie, qui ne .'se produit
ordinairement qu'après un qu deux ans
de mise en œuvre constante des couleurs
de plomb, c'est :

3° La paralysie saturnine, qui atteint
principalement les mains et les deux
avant bras et finit par une atrophie des
muscles en souffrance. Cette paralysie
dure plusieurs semaines et même plu
sieurs mois. Plus elle persiste, plus
l'atrophie des muscles est aiguë, et
moins il y a d espoir de guérison. Des
paralysies très persistantes peuvent oc-
casionner des déformations permanen-
tes des articulations de la main.

4° La maladie cérébrale fl'encéphalo-
pathie saturnine) est la forme la plus
grave, mais heureusement la plus rare
de l'intoxication saturnine; elle con-
siste en des accès de convulsions épilep-
tiquea et des troubles visuels qui finis-
sent souvent par la mort.

L'intoxication chronique causée par
le plomb persiste souvent pendant des
dizaines d'années, mais elle accuse de
grandes diversités sous le rapport du
commencement et de la suite des for-
mes de maladies qui ont été décrites plus
haut. Chez certaines personnes, les
symptômes de l'intoxication s'accusent
déjà après quelques jours de travail
permanent avec des substances plombi-
fères, tandis qu'elle ne'se produit chez
d'autres qu'après des mois et des an-
nées. Il y a sans doute des ouvners qui
ont travaillé pendant des années dans le
métier de la peinture, sans avoir jtmais
été atteints d'une affection sérieuse. Ces
différences de disposition peuvent pro-
venir aussi, dans une certaine mesure,
d'une plus ou moins grande négligence
dans leur travail , et en partie aussi
d'une pius grande disposition a la sas-
ception du plomb; enfin , d'affections
déjà existantes des nerfs et des organes
nutritifs , de l'alcoolisme, etc.

La statistique des différents pays
montre dans quelle effroyable mesure
le blanc de plomb est nuisible aux per-
sonnes occnpées dans l ' industrie àe la
peinture en bâtiments. Nous n'en cite-
rons ici que quelques chiffres. En 1901,
on a compté & Berlin, pour 65*20 mem-
bres de la Caisse générale des maladies
et des décès des peintres et vernis-
seurs, 170 cas d'intoxication saturnine
9 2,7 %. Dans la même année, il y ent
à Stuttgard parmi 490 peintres, 20 per-
sonnes atteintes de ce mal, soit 4,4 %,
à Dresde pour 869 peintres, 71 cas d'in-
toxication , soit 8,2 y_. D'une statistique
de la Caisse de secours mutuels des ba-
digeonneurs et des vernisseurs de voi-
tures de Vienne, il résulte que le nom-
bre des personnes atteintes d'intoxica-
tion saturnine s'est élevé pendant la
décennie de 1891-1900, peu à peu de la
proportion de 4,9 à celle de 11,6 % par
année.

Eu ce qui concerne la duré» moyenne
des maladies saturnines, une statistique
de la Caisse locale de Leipzig, pour se-
cours en cas de maladie, fournit les
données ci-après. Penâant les années
1902 et 1903, il s'est produit dans 86
établissements de l'industrie de la pein-
ture (dont le nombre des ouvriers n'est
pas indiqué) 149 cas de maladie satur-
nine. L'affection a duré :

1-3 semaines pour 73 personnes
4-6 » » 40 »
7-10 » » 16 »

11-20 » » 11 »
21-34 » » 5 »
Tous ces chiffres montrent combien

l'usage de la céruse est nuisible aux
ouvriers occupés dans le métier de la
peinture. - *

Le mémoire conclut en demandant
qne la cérnse soit remplacée par d'an-
tres couleurs non plomblfères, en parti-
culier par le biano de zinc on le lithopon
(alliages de sulfate de baryte et de sul-
fate de zinc).

Revue snisse
Ecbof de U Salue orientais. — La Zïtictxtt

Post et U Banque nationale. — Saron ea
retour k M. Heller. — Eiqulwa d' en compro-
mis psr le Vaterland .
Les manifestations d'opinion qui se del*

sinent antonr du projet de Je Banqne natiV
nale, depnis la dernière session, deviennent
de plus en plas intéressantes. On voit poin-
dre tonjonrs plus vive la mauvaise humeur
des Zuricois. Et c'est la Zuricher Post
surtout qui nous montre le fond du cœur de
ses compatriotes. D'abord, eile déplore qn'on
ait abandonné ie principe ttatiste fédéral.
N'est-ce paa déji regrettable, dit-elle, qu'on
en soit venn à donner 4 la future institution
le nom de Banque nationale, et non plu
celui de Banque fédérale ? L'enthousiasme
manque, même parmi les pins chaud» parti-
sans d'one Banque centrale. En réalité, oa
a substitué fc la Banque fédérale vsâ
< Banqne privée cantonale de la Confé*
dération » !

Cela dit, la Zuricher Post se plaint non
moins aigrement de l'attitnde des député»
éutistea qni se sont «avertis an nouveau
système. Avec nn zèle de néophytes, ces
anciens partisans de la Banque d'Etat ont
défends passionnément la solution nouvelle
contre les dépotée restés fidèles su principe.
Quelques concessions sans donte étaient né-
cessaires ponr arriver enfin à la création
d'un établissement qui est nne nécessité
économico-politique de premier ordre, mais
on n'aurait pas âû aller jcuqa'à. l'exclusion
totale de la Confédération dans la formation
dn capital de dotation.

Aptes cette déclaration de principe, fl
semblerait que la Ztiricher Post ne dût
pas conclure i l'impériense obligation de
placer i. Zarich le siège d'nne institution
aussi mal conçue.

Mais la logique pure n'est pas de ee
monde. A tout prix, la Banque nationale
doit fixer ea résidence à Zarich. Ainsi ie
veut ia Suisse orientale. Ainsi le veulent
surtout les Zuricois, tt avec enx la Zuricher
Posl. qui f ut en cela dn cantonalisme cen-
tralisateur, ou de la centralisation cantonale,
comme on voudra !

Eu passant, M. Heller, de Lneerne, ae
voit laver la tête d'importance par le jonr-
nal démocratique zuricois. Le chef de la
gauehe reçoit par retour dn conrrier le
savon qn'il a administré à IL Forrer. « Le
patriotisme fédéral des Zuricois, documenté
psr soixante ans de fidélité, les dispense
d'accept r la leçsn de pédagogie politique
de M. Heller » s'écrie la Zuricher Post.

Selon l'organe démocratique, M. Forrer
avait paifaitement le droit de prévenir les
Chambres que les dispositions déji pen cha-
leureuses de la Suisse orientale envers le
projet se convertiraient en hostilité déclarée
si le siège n'était pas donné & Zurich.

Certes, on ne Banrait faire a M. Forrer
un crime de sa franchise. Son discours a
contribué puissamment i éclaircir la si*
taa tion.

Déjà l'attitnde de H. Seherrer-Fullem&nn
et deBe821ccmpaguonB,ia plupart Orientaux,
avait projeté nne lumière assez rire. Lear
n fus d'entrer en matière, que le siège fût
on non à Zurich, en dit long sur la « tié-
deur » de la Suisse orientale vfe-à-vis ds
projet Quoi qn'on fasse, ce n'est pas de ee
cGté-Iâ que viendra le salut ponr la « Bsnqna
privée cantonale de la Confédération > . Elle
est menacée par nne opposition de principe.

De tont cola nne conclusion facile, natu-
relle, est i tirer. C'est qn'il fant satkftire
avant tont les Bernois, la Suisse romande «t
l'importante clientèle qui tient avant tont i
ne pas voir péricliter les Bananes cantonales,
où les cantons puisent nne ressource de-
venue absolument nécessaire.

Ce groupement est incontestablement le
plus fort. C'eat celui qui fera triompher la
Basque, s'il reste compact. Or, ponr qne
cette coalition ne soit pas entamée, il suffit
de maintenir les garanties introduit *s dans
la loi par le Conseil des Etats. Qu'en ac-
corde i Beme le siège central de la Binqne
et à tous lea cantons la faculté d'exiger que
les Agences de la Banque nationale (oient
confiées anx Banques cantonales, et l'on
obtient de la sorte une majorité certaine,
après avoir assuré d'abord l'accord da
deux Chambres snr la question dn siège,
pomme de discorde qe 'il importe d'écarter
d'emblée par nne dérision catégorique.



Le cwreiponiant fédéral du Vaterlatid ,
bien placé pour savoir ce que pensent, eu
cette affaire, les représentants de la Suisse
centrale et primitive, croit pouvoir assurer
que la grande majorité de la droite au Con-
seil des Etata se prononcerait pour Berne
comme siège central si le Conseil national,
dont la majorité est aussi favorable & Berne,
consentait é respecter lea amendements ap-
portée i l'art 3 de la loi par le Conseil des
Etats. Ainsi serait rétablie l'harmonie des
deux Chambres, prélude de la victoire du
projet au graud jour de la consultation po-
pulaire.

La coalition puissante qui se formerait
derrière nne loi élaborée dans ces conditions
serait irrésistible. La Suisse française tout
entière, avec lea masses bernoises, les So-
leurois, les Bâlois, la Suisse centrale, le»
cantons primitifs , le Tessin et nne partie de
l'Argovie, voilé un bloc qui défie toutes les
velléités de résistance des intérêts groupés
autour de Zarich.

B vant la peine d'approfondir les chances
de ce compromis, d'autant plus qu'il corres-
pond, sous tous les rapports, aux intérêts
généraux de la Suisse et i l'intérêt spécial
de la future Banque nationale.

La séparation en France

La libre-pansèe parisienne avait orga-
nisé, lundi, soir, nne conférence destinée é
la discussion de l'am6ndemeat Augagneur.

li. Buisson présidait cette rénnlon qui
avait lieu dans la salie des Sociétés savantes.

M. Augagneur s'est expli qué.
Il veut d'abord nn inventaire des biens

des Fabriques qui permettra de constater
qne ies pensions des vieux prêtres peuvent
être payées par ces établissements.

Le maire de Lyon dépouilla immédiate-
ment lee établissements dn culte des pres-
bytère», séminaires, palais épiscopaux dont
la location sera uue ressource réeUe et
facile pour lea communes. En revanche, il
fait donation anx associations cultuelles des
édifice*1, affectés exclusivement au culte.

— On a dit que je voulais faire un
cadeau de plusieurs centaines de millions
aux catholiques.

M. Augagneur explique les raisons de
son amendement. Elles sont d'ordre finan-
cier et d'ordre politique.

D'après dee calculs très sérieux, le sys-
tème de la commission et dn gonvernement
ne permettrait pas da Joner plas de 4 mil-
lions la totalité des églises de France, et
les grosses réparations coûteraient plus de
6 millions.

A l'expiration des douze ans de conces-
sion gratuite on de location obligatoire, ce
serait la guerre civile dans les communes.
Les Conseils municipaux ne se soucient
nullement du dangereux cadeau que voos
voulez leur faire.

Enfin , M. Augagneur se déclare nette-
ment hostile à toute police des cultes.

Guillaume n en voyage
Par suite de l'incident du Maroc, la pro-

menade maritime qoe l'empereur d'Allema-
gne a coutume de faire chaque année depuis
son avènement au ttône, présente cette
fois-ci un intérêt particulier : les regards de
l'Europe suivent avec curiosité la petite
flottille qui emporte le César allemand.

Attaqué par la presse radicale, sur le
chapitre de ses excursions lointaines, alors
qne les intérêts les pins graves du pays
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La gaieté était retenue sur le visage de
MarleLouiae ; elle prit le bra» de l'officier et
revint avec lat vers la galerie des fêtes.

— M. de Champclos ne parait pas très con-
tent, dit Pierre à qal la manssaderie de Ber-
nard n'avait pas échappé.

— Il no connaît personne, répliqua Marise ;
Jo lui présenterai nos amis.

Ils se mirent à danser dans la longue salle
illuminée, aa milieu des faisceaux de dra-
peaux et des laurier» »erts. Us causaient; Us
avalent toujours quelque chose k se dire,
d'abord parce QU'US ss rencontraient très sou-
vent, puis aussi parce que chacun d'oux se
sentait compris si vite et si bien par l'autre,
qu'il» en arriTalent à penser tout haat. Pierre
se rappelait le passage dea Alpes, la rapide
campagne dans la plaine d'Italie; Marie Louise
revoyait le retour triomphal , l'ivresse dn
grand Pari» reconnaissant, souvenir» que ve-
nait d'éveiller en eux ce nom de t Marengo >,
tracé tout k l'heure là haut parmi les étoiles.

M">« du Boisverdet suivait dea yeux sa ûile ,
de la place où elle était assise auprèi d'an
groupo d'amies. Elle avait présenté Bernard k
denx ou trois jeunes fllles; il les avait Invitée»
à danser, pais II était allé faire le toor de»
salon». Parmi les uniformes brodés d'or il

sont souvent i l'avant-plan des préoccupa-
tions générales, Guillaume II a'est expliqué
lui-même sur ce sujet , dans plusienrs dis-
cours.

Il a appelé ces voyages des < vacances
intelligentes » : quelques jours de repos et
de paix sur l'immense Océan, qui élargissent
même l'horizon intellectuel d'un souverain ,
en le soustrayant é son .milieu habituel, en
lui faisant prendre contact avec les hommes
et les choses lointaines...

Un ancien compagnon de voysge décrit ,
dansle Fra>.kfurlcr General-Ameiger , la
façon dont Guillaume II prend ses « va-
cances •, h. bord de son navire.

La premier soin de l'empereur , avant de
Be mettre en route, c'eat de choisir de bons
compagnons de voyage, des hommes qni
l'intéressent. Il en trouve dans tous les mi-
lieux : des amiraux et des gênêranx, des
ministres et des professeurs, des avocate,
des peintres et des photogrsphes. Cette
t.:";..?, i] s'est compoiê uns conr spéciale,
comprenant quarante-cinq élus.

Dès qu'on est monté à bord, l'étiquette
est & peu près suspendue: on est entre
amis, et l'empereur montre des préférences
pour ceux qui, sur tous les sujets abordés,
donnent un avis personnel parfaitement in-
dépendant et libre. Il dit qu'il n'en entend
pas tous les jours de l'année...

Du reete, la vie à bord favorise l'intimité
Vingt-quatre heures passées tur mer, dans
les ballottements des flots de Neptune, rap-
prochent autant et plus , par ai t-il , que
vingt quatre années vécut» au terre ferme.

L'empereur aime & se dire le primus
inter parcs. L'égalité existe même dan» le
vêtement ; l'empereur comme ses hôtes porte
le costume du Club maritime de Kiel : ja-
quette bleue, pantalon blanc ou bien, cas-
quette noire i larges bords. Jamais l'empe-
renr n'est plus gai, plus communicatif que
dans ce milieu sans gêne et familier.

Le matin, il est le premier levé. U aime à
faire le tour des cabines, i frapper aux fe
uêtre8 pour réveiller le» dormeurs, é lenr
donner l'embarras d'une visite très matinale.

Chacun & bord dispose de son temps en
toute libellé. Mais on est prié d'être ponc-
tuel & table, où l'empereur a tous les jours
de nouveaux voisins. Les repas sont expédiés
en vingt minutes, car Guillaume II déteste
les longues séances à table.

Au fumoir , où l'on se rend après le repas,
se passent les henres les plus gaies de la
journée ; ton» les sujets ûe conversation sont
abordables et abordés avec entrain. La poli-
tique seule est exclue.

Pour faire ds la politique, l'empereur se
retire pendant une ou plusieurs heures par
jour dans sa cabine particulière, arec son
chtf de cabinet. Son courrier le soit parfont ,
et an besoin les réponses sont expédiées par
la télégraphie saus fil.

Comme on se lève tôt , il f*nt sa coucher
de bonne heure. Une partie d» cartes termine
souvent la journée. Mais é l'heure où dans
la bonne ville de Berlin la vie nocturne com-
mence ardente et intense, les lampes électri-
ques e'èteignent dans les cabines du steamei
impérial. La nuit noire et silencieuse enve-
loppe le navire qui emport9 sur la mer l'em-
pereur allemand et ses hôtes.

Un complot û Paris
La police parisienne a fait diverses re-

cherches relatives à la récente découverte de
500 uniformes d'infanterie de ligne, et non
d'infanterie coloniale, découverte dont nous
avons déj à parlé.

"Voici quel» en sont jusqu'à présent les
résultats :

érolnalt , indifférent en apparence, mal» notant
chsque mot , chaque jeu de physionomie.

Tont à conp Pierre Maurebel eut uue excla-
mation de surprise, tandis qu'il ee décidait
enfin k reconduire Marlse vers M°>* du Bols-
verdet.

— Eh bien ! demanda la jeune fille.
— Je croyais que M. de Champclos ne con-

naissait personne ici, et le voici là-bas, qnl
causa a*ec plosieurs officiers.

— Il anra retrouvé de» amis, dit Marlse ; II
n'y a rien de surprenant i cela.

— Assurément. Ce qui m'étonne, dit Pierre,
c'est que ces officiers-là soient de ses amis.

— Pourquoi!
— Parce que ce (ont des homme» dont les

Idéas sont absolument opposées aux siennes :
des soldats de fortune, jacobins dans les m col-
les , pins républicains que la République.

M. de Champclos avait-Il senti les regards
des deux Jeunes gens se poa.-r de loin sur lui i
Il quitta brusquement ses compagnons et se
dirigea vers M°>* dn Boisverdet. Marise rejoi-
gnait sa mère au même moment.

— Bonsoir I cher monsieur , dit Bernard eu
serrant lea maias du capitaine Maurebel,
Qaelle fête superbe I Je vous saie un gré infini
de m'y avoir fait assister ; ce qui n'eût pas élé,
sans voue"; facile à un pauvro brigand I ajouta-
t-il en souriant.

— Monsieur , vous exagères mon mérite, dit
Pierre gaiement. Vous n'êtes ici nl aussi isolé
ni aussi brigand que vous le prétendez.

Bernard tressaillit.
— Qae voulet-vou« dire , capitaine !
— Vous avez retrouvé des ami», tout k

l'heure t
— Pouh l... do simple» relation».
— Tant mieux I Ja ne comprenais rien à cette

amitié entre la cocarde b'.accha et lo bonnet
rougo.

Les personne» qne l'on a Impliquées dôa Société d'économie politique de Paris, du meut depuis la fin de 1800. Mgr Jariin «u
le début dans cette affaire n'auraient pas Con«eil des Hautes-Etudes industrielles i, JJjjftj JJ°VÏ' VQZ'̂ S-a Sm d"poursuivi le but qu'elle» prétendent, c'est-à- l'Université catholique de Lille. gouvernement frang fls la croix de 'la Ugioadire la coostitntion d'nne milice coloniale. M. Périn s'est endormi dan» la paix du d'honneur pour ¦* participation k ia défeui.

On a esisi 8000 cartouches. Cette saisie
a été opérée dans nne maison isolée faisant
partie d'une cité de chiffonnier», à Puteanx.

La police sait cù se trouvent les fusils
qui complétaient l'équipement de l'infanterie
coloniale.

On croit donc se trouver en présence
d'nne affaire rappelant dans aes traits géné-
raux la conspiration Malet, de 1812.

A la suite de ces perquisition», le juge
d'instroction a délivré nn mandat d'amener
contre le capitaine en non activité Tambu-
rini. > < .

Celui-ci a été arrêté par le service de la
Sûreté et conduit devant le mag istrat ins-
tructeur puis, après interrogatoire, en pré-
sence de son avocat, a été écroué an dépôt.

Le beau père de Tambnrini, l'ancien sous-
offliier Vrinat, a été également arrêté.-

Le garde dea sceaux a eu nn long entre-
tien avec M. Bulot, procureur général, et
II. Fabre, procureur de la République.

Le nouoeau ministère italien
Au Vatican, on ne montre pas de craintes

touchant la politique ecclésiastique dn nou-
veau cabinet.

Ponr le ministre de l'Instruction publique,
lo prof. Bianchi, voici ce qn'il disait à la
Chambre, le 6 décembre 1898 :

— L'école Italienne, seule entre ton» le»
peuples civi l isés , se désintéresse de l'éducation
morale du peuple. Quelles sont les causes de
ee fait ! La principale est la suivante : le dé-
saccord entre l'Eglise et l'Etat. D'aprè» la loi
Cisatl , l'enseignement religieux était obliga-
toire, mais on l'a aboli.

U ajoutait :
— L'éducation doit être pratiquement reli-

gieuse, et l'éducation pratiquement religieuse
peut se réaliser en grande partie par la Bible
que nous pouvons considérer, même aujour-
d'hui, comme le plus grand do:ument humain ,
la plus grande histoire de l'humanité, où se
trouvent beaucoup de coefficients de morale
et de très nombreux éléments de ce principe
d'autorité qui, Inculqué à temps dans l'esprit
de l'enfant anx premiers ans de la vie, y
germe et contribue à modérer ses instinct».

Turquie, France et Allemagne
Constantinop le, B.

Ou vient de publier nn iradé sanctionnant
le nuzbata relatif à la conclusion de l'em-
prunt avec l'Allemagne et à l'achat de
canons Krupp. Le chiffre total dea com-
mandes est d'environ un million et demi de
livres.

La publication de l'arrêté sanctionnant le
mazbata relatif à l'emprunt français, aux
chemins de fer de Syrie et à la Société des
quais, est attendue incessamment.

Les socialistes à Copenhague
A la sDite d'nne campagne électorale

d'une extrême violence, les socialistes unis
aux radicaux ont roussi à ee rendre maîtres
du Conseil municipal de Copenhague. Lenrs
sept caniidats ont passé, ce qui porte à
vingt et un (contre sept con&arvateurs et
libéraux) le nombre des conseillers muni-
cipaux socialistes de la capitale danoise.

Mort ae l'économiste Périn
Les journaux belges annoncent la mort

d'un grand économiste chrétien , M. Charles-
Henri Périn , avocat du barreau de Mons, pro-
fesseur émêrite de la Faculté de droit de
Louvain , membre correspondant de r lusti tut
de France, de l'Académie royale de juris-
prudence et de législation de Madrid , de la

— Oh I ma cocarde blanche est bien paisible I
s'exclama Bernard en riant.

— Lenr bonnet rouge ne l'est pas dn tout, dit
Pierre avec intention.

Pour la seconde fols M. de Champolos ré-
prima un mouvement d'inquiétude.

— Ce sont dea mécontents et des envieux ,
continua Pierre. Da bons cceur* ! j'en douta ;
mal* de mauvaises têtes, k COUD sûr.

Pourquoi parlait-Il ainsi! Bernard le re-
gardait fixement, mal» il ne lut dans le» yenx
dn jeune officier que la plus franche cordialité.

— Merci do m'avoir averti , di t - I l .  Au diable
le» envieux et les brouillons , quand la vie a des
moments comme celui-ci.

II enveloppait d'un regard admlratif la déli-
cieuse personne de Marie-Louise.

— Eh bien, dit celle-ci, ne valait ilpa* mieux
venir an bal que de rester à l'écart ainsi qu 'un
vieux «avant !

— Certes , mnrmura Bernard , puisque vou»
y êtes.

Marisa trouva cette nuit de fête plus fugitive
qu'an rê»e.

Qaand elle fut assise k cAlé de sa mère, dans
la voiture qui les ramenait au logis, le tourbil-
lon étincelant tournoyait encore devant ses
yeux, avoc le» fleurs , les lumières, le» hou-
sards, le» turbans, la musique et surtout les
paroles affectueuses que Bernard de Champclos
In! itvait dite» lout hit...

XIV
— Bonjour , frérot 1 t'es-to bien amusé hier t
Et Rociatn Maurebtl ponctua sa question

d'une affectueuse accolade.
— Tf èi Men t dit Pl*rre «n soupir &at.
— Dieux inffrnaux I quel ton iugabre I Se-

rsis-tu malade !
Pierre secoua la tête.

Seigneur dan» sa nonantiéme année. C'est
un grand et dévoué serviteur de l'Eglise, en
même temps qu'un des représentants les
pins illustres de la science, qni disparaît
avec lui.

M. Périn naquit à lions, le 25 acût 1815.
U étudia le droit et l'économie politique à
l'Université de Louvain. Au sortir de l'Uni-
versité, il pratiqua quelque» année» an bar-
reau de Bruxelles ; en 1844, il fut nommé,
par l'Epiacopat , profetseur à l'Université
catholique, dont il avait été l'un des plus
brillants élèves. Chargé d'abord du cours de
droit public, il fut , l'année suivante, appelé
en outre à la chaire d'économie politique.

Son enseignement fat particulièrement
fécond. Nourri des plus solides dostrines
chrétiennes, il fut le restaurateur, le créa-
teur de l'économie politique chrétienne.

Charles de Coux, le premier, avait tenté
de dêgsger l'économie politique de l'erreur
libérale, et de jeter les baseB d'an système
économique en harmonie avec lea lois chré-
tienne» ; mais il dut abandonner son œuvre
avant l'heure, et laissa à M. Charles Périn,
son disciple de prédilection , le soin de la
développer.

Dès lors, commence ponr H. Charles Pé-
rin un grand travail d'études dont il donna
le fruit au public dans ses ouvrages.

U publia en 1849, les Economistes, les
Socialistes ei le Christianisme ; en 1850,
Du Progrès matériel et du renoncement
chrétien ; en 1861, De la richesse dans
les sociétés chrétiennes ; en 1875, tes lois
de la société chrétienne; en 1880, Les
doctrines économiques depuis un siècle ;
en 1883, Mélanges politiques et d 'écono-
mie; en 1886. Le Patron ; en 1888, Les
Premiers principes d'économie politique.

M. Charles Perin fat amené à donner, en
1881, sa démission de professeur ordinaire
à l'Université de Louvain.

Dan» cette circonstance douloureuse de
aa vie, M. Périn montra quel chrétien il
était. « Grâce à Dieu, écrivit-il alora, je n'ai
rien tant aimé au monde que l'Egiise ro-
maine. La troubler ou l'affliger serait pout
moi le dernier dee malheurs. Par amonr pour
Notre Seigneur Jésus- Christ, qui ne fait
qu'un avec l'Eglise, j'ai renoncé à ma pro-
pre justification. »

Renda complètement à ses chères études ,
il donna plusieurs onvrtges à la science et
non dea moin» importants, tels les Mélan-
ges de politique et d 'économie et l'Ordre
international.

Il publia aussi plusieurs brochures , qui
eurent du retentissement : Le Modernisme
dans l'Eglise, en 1882, et L'Economie
politique d 'après l'Encyclique sur la con-
dition des ouvriers, eu 1891. Ce dernier
travail tut écrit à la demande du cardinal
Mermillol , pour coarir au-devant des abus
qua le socialisme pourrait faire du doenment
pontifical.

NOUVELLES RELIGIEUSES
ta mission du R. P. Frûhwirth

La mission de Visiteur apostolique confiée au
R. P. A. Frûlmlrth , ancien Général des Domi-
nicains (le Général actuel est le P. Cormier),
dont nous avons parlé l'autre jour , concerna
exclusivement l'abbaye dea chanoines réguliers
k Kl09ternenbnrg (Autriche), et nul lement  le»
Bénédictins de Hongrie.

Le successeur de Mgr F&vier
Le successeur de Mgr Favier, éréque de

Pékin , mort mardi , est Mgr Jarlln , son coad-

— M"» dn Boisverdet n'est-elle pa» venue
au bal T

— Si; mail M. de Champslo» y eat veno
aussi.

— Et puis 1
— Et puis... 11 m'ennuie , M. de Champclos I

Cest mol qui l'ai fait Inviter, diras-tu ; je le
sais bien , parbleu t one belle idéa que j'ai eue
là I Ta aurais dû le voir tourner dea madri-
gaux a M"« Marlsal...

— Ei nn mot, dit Rjmain , tu ea jaloux,
mon panvre ami , et peut-être & tort. Est-ll si
séduisant Que cela, cet ancien brigand t

— Il n'est pas mal , avoua Pierre, et c'est un
aimable homme, j'en conviens. Par exemple, 11
a de drôles de relations ponr nn c Blano de
Vendée > 1 fit-il en riant malgré lai.

Et U nomma à son frère les officiers avec les-
quels il avait vu Bernard s'entretenir.

— J'ai cru de mon devoir de l'avertir, con-
tinua Pierre, et cela aa risque de le blesser,
car enfin, puisqu 'il lea volt, c'est qu 'il les
estime, n'est-ce pas ! J'ai pensé qu'il allait
m'en vouloir de la» traites d'envieux et de
e pêcheurs en ean trouble » ; mal» non, 11 m'a
remercié, au contraire.

— Tu le méritais bien I grommela Romain.
Cet étourdi pouvait , sans toi , se trouver prit
dan» quelque mauvaiaa affaire.

— Il parait que c'est mon râle ds le tirer dei
mauvais pas! fit Pierre furieux. Parles-tu que,
pour ma récompensa, 11 va se faire aimer de
M»' Marie-Lonise I

Heureusement pour Pierre, son service l'ep
pelait aoprèi dn Premier Consul, et il n'eut
pas le loisir de s'appesantir plu» longuement
sur cette désolante perspective. •

k . . .'.«. le départ da soa fr&te , Romain sesls
pensif un instant II sentait une part de véru<
dans lea craintes de Pierre. Dopuis que celui-ci
lul avait confié son amour pour Marisa , il

du Peî-TaDg en 1900

CONFEDERATION
A Naefels. — L'anniversaire de la bataille

de Nœtels a été célébré hier jendi, par le
vent et 1» neige. Sor le champ de batailla,
M. Zweifel, député au Conseil dea Etats, à
prononcé une allocution patriotique dam
laquelle il a rappelé l'esprit de sacrifia
dont a fait preuve le peuple pour l'ouver
ture de nouvelle» voles de communication
dans le canton et la Confédération et pou
la défense nationale.

Lo sermon de circonstance a été prononce
par le professeur Beck , de Fribourg, qui a
parlé de la justice sociale et de» revendica-
tion» des claase» ouvrières, ainsi qae det
commande mente de la justice chrétienne.

i M. Heer. — M. Fehr, directeur général
des télégraphes, n'est pas encore remplacé
que eon adjoint, M. Heer, qui remplissait eu
fonctions depuis le mois de janvier, menri
à son tour. M. Heer s'est éteint , mercredi
après midi , à l'âge de 66 ans Entré dans
l'administration des télégraphe» en 1857, i]
avait étô contrôleur jusqu'en 1870 et, d«-
pnis 1891, il occupait le poste d'adjoint da
directeur général. C'était nn fonctionnaire
aimé par tout le personnel. Il fournissait un
travail considérable et c'est ensuite de sur-
menage qne s'est déclarée la maladie i
laquelle son âge ne loi a pat permi» da
résister.

La grève do Zurich. —Les maîtres maçons
viennent de prendre nne décision, par la-
quelle ils offrent anx grévistes un salaire
moyen de 52 centimes pour les maçons et
39 centimes pour les porte-mortier.

Ils se refusent catégoriquement à accoriei
le salaire minimum réclamé par le» grévis
tes : ils en font nne question de principe. Il]
annoncent qu'il» sont décidés à résister ja?
qu'an bout et qn'ils out tous si gné un enga-
gement écrit dans ce sens.

Les maîtres-m»çons sont appuyés pu
l'Association suisse des entrepreneurs.

Le président de la ville, M. Pestalozzi, a
offert sa médiation dans la grève de» maçons.
La commission de la grève a proposé à l'ai-
semblée des grévistes d'accepter cette pro-
position. Selon le Volksrecht, la Sariélé
ouvrière catholique de Zurich a décidé da
sa solidariser avec lea grévistes et de la
appuyer vigoureusement.

FRIB .0UHG
Conseil d'Etal. — Le Conseil d'Etat s

nomma : a) comme inspecteurs du bétail :
MM. Sapin, Honoré, pour le cercle d'assurant»
de Saint-Loup-, Gobât, Emile, pour le ceitk
de Wunnewyl ; Vienne, Ernest, ffeu Mi-
chel, ponc le cercle de Cnamp-la-Doonsi
(Granges); Chassot, Louis, pour le cercle
de Vuisternens-devant-Bomont : Chacej,
Louis, ffeu Joseph, pour le cercle de Châbles;
— b) comme inspecteurs suppléants du
bétail : MM Gret, Camille, pour le cerila
d'assurance de Villariaz ; Auguet, Pierre,
ffeu François, pour le cercle de Chapella
'Giàic) ; Menoud , Alphonse, pour le ca-; ' .'
de Vuisternens devant-Eomont ; Birbaum,
Pierre, pour le cercle d? Saint-Loup ;Ktedo.
Joseph, pour le cercte de Saint-Ours.

avait observé la jeune fllle ; 11 l'avait vue affec-
tueuse et franche vis à-vis de Pierre, ons qui
jamais la p lus légère rougeur fit supposer qa
son cœur battit plus vito. Battait il poor il
« Blanc de Vendée > , ce cceur d'enfant enttou-
tlaste, à la foia sincère, et mystérieux I

Ramain résolut d'aller voir M»" du Bolsfst-
det ; peut-être nn indice la mourait 11 sur I»
vote qu 'il fallai t  suivre.

Il trouva una vl*ltanse chti cal damas.
— Madeleine, vou» ave» &ê}& rencontré, 1>

crois, ie colonel Maurebel , un de nos amis.
Romain s'inclina datant M°" de Champck*

et lul demanda des nouvelles de son flls.
— Il se porte on ne peut mieux, ce bsl loi *

lalsié un Rour«nir exqnis , répondit-elle M
regardant Mari»».

— La féteja été fort belle, d'apièa oe qoe B'»
dit mon frore ; quel dommage que vous n'aj*'
paa voulu y asilster, Mtdame 1

— Oï I moi. flt la vieille dame, Je ne sort
pas beaucoup, je serais Isolée au milieu du
fêtes du nouveau régime. Mon fils aussi, d»
reste, ne connaissait lX-ba» que VOû», Eitf ,'*
qua votre cbère fllle; il eat vrai que voua ld
lenlex lieu de tout... -

: " . .Ufl i "*)

Les abonnés qui nous avi*
sent d'un changement d'à*
dresse sont priés de ne pa*1
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile; sans cette
Indication , U nons est difficile
de donner suite à leur de*
mande*



Il accepté, avec remerciements pour les venté. Elle n'en a paa moins été assez fcô- mon foit. Je crois du w»te l» dépouillement des affaire» étrangères pour toute» les
iervice» rendus, la démission de M. Gran- quentée. C'est qu'on se tronve si bien dan» f*w "" me' «jUèg M» et legrand bureau abso- qUestion» concernant le» relationa avec
rier, Isidore, i La Tour-de-Tréme, comme le» petites voitures proprettes etblenchauf- "veuiilM^grAer. Monsieur le rédartiur, mes le* pui»»»nce» éirangôres.
fariitier-ch ff dn 14« triage et nomme, en fées des C. E. G. I civilités empressées. , Kapte», 7 avril.
toa remplacement, M. Bime, Emile, flls de D'après la statistique, il a été amené en E. Humant., avocat. Jeudi fo}r  M ea Jiau >u Tbéâtre gin
Benoît, m Gruyère». ville 368 têtes de gros bétail, 97 veaux, Nous tenon» è fiire acte de boune collé- Qarlo, magnifiquement décoré, uno reprê-

., . ¦ __J_ZT_ \̂K I\Z,M r.. n-m chÔTre8 «t moutons et 244 porcs. Le bétail gtalité en ouvrant nos colonnes i la récla- sentation de gala à laauelle a««i»Uient le
M.«5W^fi£^^^J2' bovin, dont les prix avaient quelque peu malien de M. Bielmann, bien que notre roi et l'empereur. Le» souverain» «e «ontnlère» demande» d automatlon de cons- flécW aux toir„ précédente», a de nouvean honorable interlocuteur dispose d'un journal retir6l à i f h. 30. u roi e8t reparti pourttucti'jn pour le nouveau quartier du renchéri. Les porcs gras étaient peu repré- pour nous répondre. RomeSîhfenenberg ont étô soumises aux autori- sentes ; par contre, ies jeunes étaient nom- M. Bielmann rejette notre erreur de " En Crêlo\ff t. H s'sgit de deux villas à construire; la brenx et bien demandés. Oa parlait de eupputation eur les trop nombreux pana- __, . . « - ,  npremière sur 1 emplacement formé par le goreU appartenant a des nichée» de 7 & 8 chages des électeur» coniervatenre Nous ne n„ mnt „,. ̂ £xSSSlS&àUtt»aJ>«t de la nouvelle route tendant 8emalnea Teadu8 | ralâon de 40 à 50 fr . fai,

«
M de àmm de rec0DDàître qae 2ffl22S£ffiS2SS ^îff?Sda Pont-Suspendu à ce quartier , et l'autre la palre. lea pantchage8 ont atuint dan8 Mlte éfec. *Situ , à l'ex remué orientale de lie..Le

«r l'emplacement formé par le quatrième La ceufs étaient à 9 et 10 pour 60 cent, tion! du côté conservai, des proportions tSSSlÊ^^S^A mûlaco'i de la ™*-__^_ le beurre à 1 fr. 40 et 1 fr. BO le demi- inusitées et qui fout tort à la réputation de 'XÏÏ« Xvés
J.. ûliJt_ \mÀ r. -tr«,-„ kilo et lss pommas de terre à 1 fr, 10 le discipline de notre paru. La constatation de » , . , _ ¦¦, * A Uî é °" S? Il ™ f;_ 7rxÏ£JZ,& *«* «""*«• Os vendait de l'avoinepour M. Bielmann sur ce point est utile à retenir U 

^T^fffî? ? T'n
'̂^éSi ï^ îttoSSiTu! ^'^ s 22 cent, le m et da icoLnt et à méditer. *™5, ™ mencer le. é ecuon. dana un certain

j propos dee élections constitutionnelles qui & . . . . . . . ... . . . nombre de centres.
i eu lien dans le canton de Lncerne, di- g"tinè 

J5SfdteaUtrî * * Le Gotailé ^olutionnaire a publié un
manche dernier, relève le brillant article 

^ chemln8 de f modiae«t de «lu, en Nons avona ég»lement reçu nne lettre de manifeste déclarant que le colonel fran-
qu-y » consacré dans nos 

^
M. notre plas J8 phyrionomie de nos foires. Celles-ci M- Bobrtey, pharmacien , i Bomont, qui ç»i» Lubinsky a agi comme mandatai»

crrrespondant de Berne, M^PhlHpona. Gtt ' tluî animées vers le milieu dn ionr réclama o001™ l'assertion d'un de noB cor- des puissances protectrice» et au au du
article démontre, dit-il, que son auteur a , * flnig|ent rf .,. " , ' , ' respondanU , qui le qualifiait de rhef des prince George».
Miri de près la c-mpague du commence Se les rues ÏPSÏÏMÎ lwTdï tronP" »>***« «wontdses. M. Robadey Clcatta, 7 avril.
meut i la fln et en a isiti toute l'impor- autrea 'j oarg Leg f SL. de"la Yevev'seet de non8 ilt 'V*'U n'a pas l'honneur de l'être ni Les communications téltgraphiquss
tsnce. C'eat ce quïl y a de mieux et de plus . R a L Q ' . emm> n(_ a, df,b ' j.„nrB l'ambition dc le devenir II est similement «">» interrompue» au delà do Mcuriour ,
Maillé parmi tout ce qui a été écrit parla lenr cli8ntôl/ et leg amU de Jft B un indépendant. Et M. Robadey se console à 75 mille» au nord-eit de AmriUar. Se-
prsase confédérée, f ,  Gruvère et de la v»lléa de Channev aVn- de la dé(ait8 ea répétant le ver» fameux : Ion un rapport établi par un fonction-

Nous tiansmettous ce compliment trè» nnvant aeillB renttent a lsnr tonr " Viclrix causa Diis plaçait , sed vicia naire, le 80 % de la population de Dharm-
méritê à «on adresse avec nos remercie- »V»nt aeniB, renteent à lear tonr. Sala a étô tuô ou blessé.

Let élections bulloises. — On nons écrit :
Pour établir que les conservateurs bullois

ia seraient appauvris anx dernières.élec-
tion» du Conseil général, la Oruyère les
.représente beaucoup pins riche» qu'ils ne
l'étaient avant cet événement Voici ce
qa'elle dit, entre autres, dans son numéro
da 5 avril, sous le titre : Les élections de
dïmanctie : < Anx dernières élections com-
nauaUs, en 1903, le parti conservateur ré-
coltait plus de 120 listes complètes et c'est
seulement 86 qn'il a réunies dimanche. >

La vérité est qu'aux dernières élections
du Conseil commnnal, en 1903, les conser-
vateurs faisaient 61 listes compactes seule-
ment , et que dimanche ils en versaient 87
àios l'urne. C'est donc, an lieu d'un appan-
vrûsement, un enrichissement de 26 liste»
compactes depnis les élections du Conseil
cnmunàl, c'est-à-dire en deox ans 1

La Gruyère est coutumière de ce» tours
d3 force. Elle en faisait un du même genre
lorsqu'elle prétendait, avant les élections,
!'.' . ¦. a avaler é ses électeurs que les conser-
vateurs n'avaient pas vonlu entendre parler¦¦'. ¦itente et qn'ils avaient provoqué la lutte.

Oae augmentation de 26 listes compactes
ex deux ans, é Bulle, n'est pas nn mince
pmrh. Encore quelques années de cette
. cha et la citadelle bulloise est conquiee
gîx leo conservateurs I

La Fribourgeois est au moins sincère.
': " « son numéro du même jonr , il convient
qaa • la journée de dimanche marque, pour
plie, nne avance considérable du parti
1.. -servat ;:ur gouvernemental. >

Le recours du Bulle-Romonl. — Le Tribn-
m fédéral a jugé hier le recours de la
( îapsgnie du Bulle-Romont contre l'arrêté
ta Conaeil d'Etat maintenant la décision de}_ commission cantonale d'impôt qui avait
: . '.ritlo Bulle-Romont au rôle de l'impôt

Oa sait que, concédé le 23 novembre 1864
f i x  décret du Grand Conseil de Fribourg,
la Bulle-Romont, vn l'état précaire de sa
situation financière, n'a jamais été, jusqu 'en
1902, appelé à payer d'impôt snr le com-
marca et l'Industrie.

La Commnne de Bulle, considérant que,
depuis une diza'na d'années, la Compagnie
op$re des versements réguliers au fonds de
«nouvellement et de réserve, qu'elle amor-
tit sa dette obligataire et répartit un divi-
dende aux actions, lui réclame l'impôt sur
le commerce et l'industrie. S'estimant, de
par »a concession, exonérée de tont impôt,
la Compagnie., du Bulle-Romont refuse de
B'ajquitter. Nantie de la question, la com-
mission cantonale d'impôt inscrivit d'office
le Bulle-Romont an rôle de l'impôt sur les
revenus du commerce et de l'industrie de la
ville de Bulle et imposa la Compagnie, pour
les années 1895 à 1902, inclusivement,ponr
um somme de 12,851 fr. 75.

Le Bulle-Romont recourut an Conseil
:- i- '.tat contre cette imposition. Il soutenait
'¦'."•à la contestation, à teneur du cahier des
charges, relève dea tribunaux ordinaires.

Le gouvernement fribourgeois écarta le
recours et maintint la décision de la commis-
sion cantonale d'impôt.

Le Bulle-Romont a alors adressé au Tri-
bunal fédéral un recours de droit public ,
f-oacluant ii l'annulation de l'arrêté du
Coaseil d'Etat, et an renvoi de l'affaire
devant les tribunaux ordinaires.

Par cinq voix coatre dem, le Tribunal
«déral a déclaré fondé le recours dn Bulle;Rimont et a renvoyé l'affaire devant les
Hanaaux civils ordinaires.

Foire de Bulle. — Oa nous écrit :
La foire de Bulle de jeudi a joué de mai-

"2M pour le temp3 : il y a v% neigé et

Football. — Dimanche, 9 avril,-se jonera
¦ur les Grand'Places nn match amical de
football, entre le Chaux-de-Fonds F. C,
équipe première des vétérans, et le Stella
F.-C. de notre ville. j

L'équipe chaux de-fonnière se composa
d'ancien» jouenrs des premiers teams, qni
tous ont joué ponr le championnat snisse de
1" et 2m* catégorie. Le capitaine de l'é-
quipe est M. le prof. Ang. Lalive , arbitre
officiel de tous les Clubs romands de l'as-
sociation suisse.

Le match, qni commencera i 3 V. h.,
promet d'être d'un haut intérêt et le public
pourra profiter d'une rencontre d'importance
pea commune â Friboarg.

Le Genève F. C, contre lequel le Stella
F. C. a perdu 7 4 1 il y a deux semaines, a
battu dimanche, à Lausanne, le Montriond I
par 4 but» à 0.

Le Montriond était à égalité de pointa
avec le Chaux-de-Fonds I pour le cham-
pionnat suisse da 1" catégorie. Par un
match rejoua é Berne, le Chaux de Fonds
F. C. gagne par 2 buts & 1 et se trouve
champion de ls Sakse romande. Dimanche
passé, il a joué contre le champion de la
Suieae centrale qui est le Yung-Boy» de
Berne ; le match reste nul, chaque équipe
ayant marqué 2 buta.

Le champion dc la Suisse orientale est le
Grasshopers F. C. de Zurich, qui jouera
dimanche contre Yuog Boys de Berne.

Nous donnerons les détails de la rencontre
de dimanche entre Chaux-de Fonds, équipe
des vétérans (qu'il ne faut pas confondre
avec le champion de la Suisse romande)
pour cenx qui n'auront pas pu y assister.

Conférences agricoles. — A la demaude ds
la Société d'agriculture de La Roche et envi-
rons, M. Mettraux. mèiecin vétérinaire é
Bulle, donnera dimanche 9 avril prochain ,
dès le» 2 y_ h de l'apièi-midl , é l'auberge
do li '.z , i Hauteville , ami contèreace snr le
vêlage et , si le temps le permet , sur la
v*ginite.

Sous les auspices du Département de
l'agriculture, M. Dr J. Wirz donnera, le
dimanche 9 avril, à 2 y ?i h., à Dirlaret, nne
conférence sur l'amélioration du sol.

Tous les agriculteurs de la contrée sont
invités à assiAtcr k cette cor.iïn nra.

Slasiqae de Landwehr, — Vendredi
7 avril courant, à 8 •!. h. da loir, snomblâa
générale statutaire, à la Brasserie Bavaroiaa
(rna dn Pont Snapendn).

Tractanda important*. Communiqué.

CORRESPONDANCE

. .. Fribourg, le 5 avril 1905.
k la RédaeUon de la Liberté,

Dan» votre mauvaise humeur  de perdre an
siège an Conseil général et de n'avoir point
enoore la majorité absolue k Friboarg, vons
voadrle» en rendre responsable le Bnrean des
Places et son président alors que vous ne de-
vriez accuser que les trop nombreux panacha-
gta ds» électeurs de votre parti.

Quant k moi, le suis resté fidèle à mon poste
de 9 h. da matin à 11 Vt da soir. A cette houro
avancée, l'ai cédé la place anx vice-présidents.
devant m* slster en Conr d'appel le lendemain
à 0 haure. et partir poar Balle l'après-miâl
pour affaire» professionnelles; je l'avais du
reste annoncé dès le matin k mes collègue» du
bnreau.

J'ai procédé au dépouillement des liste» so-
cialistes et conservatrlcesllbirales avec le»
vice présidents de ces deux paili» et lé tout a
joué du premier ccup.

Quant an dépooillement des listes conser-
vatrice», il a été opéré par le vice-pre:id*nt
conserva.en. , le secrétaire dn Bureau et
lo» scrutateurs ; jo ce m'y euls immiscé en
aucune façon. Je n'ai de môme pua touché au
dépouillement de la liste radicale, qui dn raste
ne paraissait pas compliqué.

Si brouillamini il 7 a eu , ll n'est donc pa»

DERRIERES DEPECHES
Paru, 7 avril.

Le train royal tran«portant le roi
Eiouard est eatré en gare de Lyon à
6 h. 30 jeudi soir. Le «ouverain est de«-
cendu eur le quai, suivi de M. Loubet,
qui était allô à ta rencontre k Pierrefitte.
Le roi s'est fait présenter plu»ieur» per-
aonoages. M. Loubat a pris congé
d'Edouard VII avant l'heure du départ ,
afin de permettre au souverain de a'en-
tretenir avec son ambassadeur à Paris.

Naplea. 7 avril.
Jeudi à 7 h. 30 a eu lieu un ciuer de

39 couverts dan» la Salle rouge du Palais
royal, dîner offert par le roi d'Italie à
l'empereur Guillaume. Dss toasts oni étô
échangés dans lesquels las deux souve-
rain» ont f»itallu8ion à la Triple-Alliance,
gage de paix.

Naplea, 7 avril .
L'empsraur parlira vendredi xuatin à

9 h. poar Messine où il restera d«ox oa
trois jour». Il ira ensuite avec l'impéra-
trice à Corfou.

Hctfmt-Péterftbourg» 7 avril.
Oa st '-ead pour vendredi uu tuaoifeite

fixant la dato dc la convocation de l'as-
semblée nationale.

Au miniatère de l'Intérieur , on déclare
que lo gouverneur d'Orol a agi arbitrai-
rement en interdisant aux zam! et aux
douma» do discuter le rescrit impérial
relatif aux réformes.

Oa soumettra aujourd'hui à !a signa-
ture de l'empereur l'ordre de cor vocation
de l'assemblée ecclesia:lique.

Londrei, 7 '.T ri!.
Oa msnda do Siint»Pètar»bou'gaii Ti-

mes : D'après loe derniers rc-nseigne-
menta o/ficiel», oa croit qua Je» Japonais
marcheot en avant ea forme de croissant ,
aveo Oku à gauche, Nodgi et Nodzu au
centre, Kuroki et Kawamura à droite.
Leur erleclif total serait de 475,000 hom-
mes. On craint que le général Liaiévitch
ne roit obligé de se retirer pour éviter
d'ôtre tourné.

Linievitch rapporte qu'une coliiiion a
eu lieu récemment daus le nord-est de
la Corée entre les Russes et une colonne
japonaise qui approchait de Vladbostock.

Constantinople, 7 avril.
L'ambassade d'Angleterre a protesté

auprès du grand-vizir contre les crimes
commis par lea troupes turques à Kuk-
lisch et à Zeivi en réprimant les bandes
bulgares.

Stockholm, 7 avril.
Le Journal officiel publie uno déclara-

tion que le prince-régent a feits jeudi
devant le Consoil d'Etat de Suéde et
Norrôge. *

Le prince héritier invite les conseillers
d'Etat à reprendre san» retard dos négo-
ciations amicales pour le règlement de
toutes les affaires communes, ea aban-
donnant les points de vue auxquels ils
s'étaient placés jusqu'ici et en admettant
pour principe qu'on doit s'efforcer de réa-
liser l'égalité da droits complète dos deux
pays. Avec de la bonne volonté des deux
lôtôs, on pourra arriver a uno solution
satisfaisante pour cbaauco des psrtie» en
introduisant les réformes suivant»» : no-
mination d'un ministre des affaires étran-
gères communs au deux royaumes ou
responsable devant une institution com-
mune aux deux royaumes." (Cs ministre
pourra ôlre un Suédois ou un Norvégien)
Consuls indôpendanto pour chacun de»
royaumes, mais relevant du ministère

Bf arala, 7 avril.
Une rencontre a eu lieu mercredi â

Mounouya entre le» contiogents de'Beni-
Nassen, aidés par les partisan» du Rogui,
et les troupes impériales. Un combat
long et acharné a'eat livré. Les ennemis
du Sultan ont étô battus et il» ont aban-
donné leur» tente».

Parla, 7 avril.
• On écrit d'Ueskub :

L'agitation albanaise se propage de
plua en plus vers le sandjak d'UeskuB et
vers la frontière serbe en paisant par
Kumanovo. Elle met en danger toute la
population chrétienne.
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Il est Indéniable qne la lutte pour 1 ;xieieuce

eit , k l'haare actuelle , plas ardente qce ji
mal*. Au voment où ils eoat appelés à choisir
une oirrlère , les jeuaea . ;-. c volent se dreutr
do7ant eux das éîfdcuiiéa qui leur parsi=*sr.t
insurmontables, ct uc gm.d nombre. . '

¦, -¦¦¦¦ ¦_
et trop tô; découragea, renoncent a la lau»
avant mêxe dts l'avoir commencée.

Il y B li, non Maternent ane pénible consta-
tation k faire, maia 9a rétl  denger acqatl il
est nécessaire de parer tans  retard.

Ce qa'il tant k la Jeanesss pour rén's'r d*ns
la vie , c'est ls sentiment da sa valeur person-
nelle, la ctrtltuia qu'eUe porto en »ile des
énergies suffisantes pour vaincre, s-.rtoat a
qu'il lul faut, c s-t la volonté.

La volcnié, qui est faits de <"our.<g3 ét an
P'raé'érarcî , t t t  le bien suprême du jeune
homme.

Or, riea ne oserait stimuler sa volonté
comme l'exemple d'hommes qui , sans restoor
c . _  ;ln .-r. :•..¦; . ( s . sant , .- ; • _ ; ; !or . j  pi; ¦. . ; ¦¦¦¦:¦¦.¦¦.. .

tans Instruction supérieuro , ss sont élavls, t
la seule fores du po<goet, aux situations Ici
plus brillantes et 1rs pics eivlablsj.

Ce sant cei exemples ptécleux qoe Filt <lc
leurs Œuvres viont offrir k «cn attention.

En xi- _ psgea d'un intérêt palpitant , d'ane
incomparable inteniltô do via , Fils da leurs
Œuvres raconte l'histoire de douze de no:
compatriotes, de douze lutteurs indomptables
(peUta paysans, simples ouvriers , e tc )  donl
l'histoire a enregistré avec orgueil les oeuvres
et les noms. 11 s'agit,on effot ,de "Louis Favre, '.e
< petit Saisse > devenu le héros du Oothard ,
de Ball'i, de Sulzer-Hirzel , do Moser — Indus-
triels connus dans ie monde entier, — de
Slccmpfli, l'enfant de ferme devenu président
de la Confédération suitte , de l'évêque Gobât ,
du cardinal Mermillod , de Pourlalès, bienfaiteur
de ra ville d'adoption , dn pbtiorophe Ch Se-
cretan, du peintre Bœcklin , du sculpteur Vêla,
da pcète Oollfried Keller.

A sa haute valeur éducative et littéraire,
Fils de leurs Œuvres ajoute uns incontestable
supériorité a r t i s t i q u e , car plusieurs de nos
peintres Us plu» réputés l'ont enrichi d'nne
gaUrle d'illustrations hors pair.

D'un prix très modique, ce livre, populaire
et national psr excellence , sera dès demain le
livre de la famille suisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
CbsercaUcns

in Labontolrs ds _ "_ ¦;.\:_ .. daTcchslccs doPr&oue
Altitude 612-

33u 7 aviil 1BOB
JSABD1XÈTH1

Avril ! l«i Si 3; 4Î ST C! 71 Avril

-= 710.0
-w Moy.
-§ Wâ,0

-fi 700,0
-§ 695,0
-Ë 690,0

TH«ttMQMÊTRg C. 
Avril I i«'| i 3; jj I 6; 7i Avili

8 h. s. 7 .1 101 3 10 » -21 8 h. m
1 h. s. 11 15 1=5 I I  9 5 5 1 h a.
8 h. m. 10 12 12l K 5 1 1 8 h. a.

HUMIDITÉ

8 h. m. I 751 Toi 551 76| 601 35 751 8 h. m
1 h. s. 40 34,' 40 40 60 54 40 1 h. ».
8 h.», f 40 40 8*1 34 83 75 | 8 h. fi.

Température maximum dans ies
24 heures 5»

Température mlnir.ua dans lu
21 heure» —4»

Eau tombée dans les 24 h. ) ,?5aat.
Vant } Jcrca faible
But dc «tel clair
Extrait dis cbitrea'.ioss dn Eartaa etatral t» Z - _ i '.-.b :
Température a 8 h du matin, le 6 avril :
Parla 6» Vienne T
Rome 12» Hirabourg 3°
P6tertboarg -7» Stockholm —

Conditions atacsphlrlqaea en Europe:
Ls centre ds la vaîte dépression , qui couvre

une grande partie du continent, se trouve sur
la mer Baltique. A 1 Oie»t, le barosètre monta
rapidement. Le t^mps e<t en général couvert
ensore*thuiBide;ce!ge ft p'.uie dans les Alpas.
Température vers ziro à midi-

Temps probible dans la Suisse occidental» :
Nuageux et Irait ; puis éclaircies.

D v_.k-ncsr.vxL. gérant

' *T"
Un office de Requiem sera célébré,

sameM 8 avril, à 9 h , en l'église collégiale
de Saint-Nicolas, ponr le repos de l'âme de
Monsieur de Jardfn de BERNE8RUCH

3fë, X. JE*.

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit lesvarlces,

quand elles sont récentes, il les améliore et
k-s rend InoSensives quand elloa aont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambe»,-la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les'
eoûuros. 11 prévient les ulcères variqueux eu
li: . . guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhimann-Eyrecd. Genève.

nKEMÊDf*
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"TVT'EST-CE PAS la p».

j ^1 mtère fois que vous
À ? êtes atteint d'une af-

5' ^r fection des poumons?
Oui, elj bien ! il n 'en est que plus
nécessaire de voas bien soigner !
Vous tenez à guérir, c'est certain ;
lc pouvez-vous ? Mais oui, et sûre-
ment; des milliere 'de. personnes,
souffrant comme vous ce matin,
furent guéries par l'Emulsion
Scott! S'en prt-ndrcii-vous âonc
pas aussi ? Mais si ! allez-vous ré-
pondre, et vons aurez raison , Il
est une chose il vous rappeler tou-
tefois , chose qui , en votre cas, est
particulièrement importante : ces
milliers de malilcs furent guéris
parce qu 'ils prirent l'Emulsion
Scott; ils ne se seraient guéris s'ils
avaient employé une des imitations
de l'Emulsion Scott. De l'Emul-
sion Scott , on a tout imité excepté
sa marque de fabrique (le pCcheur
avec, sur son épaule, une grosse

' " '  =̂ -H.•:.-,:-; :. dépose II" M vmmi '\m
ÊÊjrn nïïïstoa
t ff j  sceff , c'est le
J^&^ reaèft
rcnSdtqai ipiCrJt j f

s ¦ -¦, gSŜ a==aaa.^
morue) ct, excepté surtout, son
efficacité ; ces soi-disant imitations
n'ont jamais été capables en effet
d'amener le moindre semblant de
gu&isoti ; elles sont donc loin da
ressembler â VEmiilsion Scott qui,
elle, guérit. Voilà pourquoi il est
pour vous de toute importance
d'employer l'Emulsion Scott. Les
imitations semblent moins chères,
il est vrai, mais c'est parce qu 'elles
r.e sont pas fabriquées d'ingrédients
dc la même qualité ; il en résulte
qa 'en réalité, et de toutes les éuiul-
sions, l'Emulsion Scott est meil-
leuv.narcbé si vraiment c'est votre
guérison que vous désirez. Pro-
cu/cz-vous l'Emulsion Scolt . c'est
le vrai remède! Plus de 6,000
Docteurs l'ont attesté ! Si vous
tenez à cn recevoir franco un
échantillon, envoyez-nous à l'a-
dresse suivante, et tout en men-
tionnant ce journal , o fr, 50
de timbres-poste: SCOTT &
BOVXE, Ltd., Chiasso (Tessin).

EXIBÂRD
oud «e.C.'ga rettes, Tobae 6. f um

Séniage et Guérit

L'ASTHME
«tH,BL0Tm;SE 4Ci,
Ti ttnm-H»nTHM»' 
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I AU PRINTEMPS !
f Grands Magasins de CHARLES ADLER £
S Bue de Romont, 22 FRIBOURG #w  ̂Romont, 22 m

ANCIENNE MAISON DELAQUIS
PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE M

pi EHfiUÉl G eS I
Biscuits PERNOT ,Genève S

Grand prix. Ex-cosilioi international» Saint-Louis i90i

Remerciements publics
à U. Frantz Wilhelm, pharmacien , fournisseur Imeé-
rlal et royal de la .-our, à N'-unkirchen. Has-e-Ai triche.
inventeur du thé d.'-pura t l l , snllrhouiatUiu»! ct
uu t la i - l l i r l l i c ju t - .

Dépurant pour la goutte et le rhumatisme.
Si j * fai» ainsi une déclaration oubliqu". c'fst tjue je

crois de mou devoir d'exprimer * U. "Wilhelm, pharma
Cleo, à Neunfeirchen, mes remercl'meuts les plus sincères
pour les services que son i hé dépuratif m'a rendus pen-
dant ma doolouroose malaire rhumatismale. Ea oulre, j»
1» taie pour zenMa nU.--i .Vii i  i cet excellent remède toux
ceux qui sent atteints de ce mat terrible. Je ue suis pas k
mime de décrire les Couleurs atroces doot j'ai touffmt pen
dant trois longues années k chaque changement de temps
«V dont nt remèias, ai l'usage de» oaln» *e soufre i B»aen,
JirèJ de Vienne , n'ont pu me délivrer. Privée du sommeil,
e me auis retournée pendant des nuits dans mon lit, ja

Sierdis l'appétit de jour en jour, ma mine s'altéra et mes
orces en général diminuèrent . Après avoir pris de ce thé

pendant qu&tie semaines consé;uUves. j * n'était pa* seu-
lement complètement délivrée de mes souffrances, comme
js le suis encore, quoique dopuis six semaines je ne prenne
plus ce dépuratif , mais encore ma santé en général a'eat
améliorée. Je suis absolument convaincue quo toute per
tonne atteinte d'un mal analogue et qui anra recour» a ce
thé en bénira comme moi l'inventeur, M. Franz Wilhelm

Avec ma considération très distinguée,
Comtraae Botschla -S t re l i fc ld,

épouse d'un lieutenant colonel.

¦ 
TDéjpôt .vc-xieval jpo-uï" la Suisse :

P. BsBasgen, phnrtnaeun S c h a f f h o u s o

m miêëê **
Ouverture de l'Exposition des modèles de Paris

Lundi 10 avril
MIIe Paulin e Bussard , ru e du Tir , 16

li'Lîm te polage inÉrl3risr*W""wï 'T x ??.n mac_
, „ H W ES W ___M ftJB |' ;bectd'unem-

Les Tubes ûe Bouillon a .» . Sri « ITI PH ¦̂ •« *vanta-
Les Potages à la Einote IALMMMJM ĴU commande SM
produits tlu pays (Marq.it> a- gar-iUiin « Uruix r_.io.io ») s tous ceux
qui désirent avoir ce qu 'il y a dp mieux, et cela pour un prix mo
dique. fin vento. à l'état to. jours fraii. chtz

Corminbœuf. Satot-.Ynbili

Une bonne nourrice Des jeunes filles
trouverait place poar entrer do trouveront continueraient de
suite. l'ouvrage dans lx_ .  Fabriques de

S'adre». é M m* Villard, sag«- pà' es Buchs , à Pérolles , ettemtae. ru. de Romont. 1381 Sainte Appoline. BlfH<tt 1344

COMPAGNIE
du chemin de fer

Le coupon no 12 do 20 fr., échéant le 15 courant sur le>
obligations de l'emprunt con«olidé 4 % de la Compagnie Viège-
Zermatt, sera payé tans frais aux domicll-s »nivants : 1364

Fribourg : MM. Weck, JEby & C»;
Lausanne t cbez UH. C. Hassan & C" t
Bâle i Banque commerciale ;
Gendve 1 MM. A. Chenevière *t G« ;
Berne t Berntr Handelsbank ;
Zarich t Actien Gesellschsf t Leu et C'«.

p i Institut médical
\9I1JÇ électro-magnéti que
%#**¦**" rourle traitementdt>iY<!cra^»'e».AVura*iWnje.__ Migraines. Rhumatismes. Insomnies. Ané-
|J —, ___ .____ -v mie,etc. H576VY lOi
lr% Û r l l Q  Consultat ions gratuites chaquo jour , do 11 sOKI lin 12 heures
mW_W *S0M S»*» Monbijoustrasse , SS.

TÉLÉPHONE, i 922

§ 

MAISON SPÉCIALE pour ENFANTS

COSTUMES COMPLETS poar FILLETTES et G&RÇONHETS
CHAPELLERIE

Ancienne maison Corte-Veulllet
L. TISSEYRE & C'e, successeurs

10, rue du Marché, Genève
f  Mm. TlsH»yre, retour do Paris, a l'avantage da prévenir les

clieutes de fribourg qui n auraient pas reçu d'avli de passage

HOTEL DU FA-XJCOIS
les 10 ct 11 avril, munie de collections compléta, dernières créations«MS5£* parisienne». ' H368DX 1311

DnuÉ nu Binn
perronnerobuste et honnête pour
«'occuper de trois enfsnts ; place
agréable et bien rétribuée ; on
passe l'été t la campagne Eu
outre, on demanda aussi une
jeune ti la pour la cuisine. 131B

Offres a*ec recommandations,
au plus tôt , i M "« Grumbach ,36, Rue clu Caïui, Bienne

A VENDRE

1 auberge
avec 6 poseJ de terre, grange,
écurie, magnifique verger, jeu 'e
quilles ; pûng« très fréquenté
facilité de payement 217

S'aîreî^er , p«r écril , k l'agence
de vabllclté Saa.exxt- .in et 'o-gl.r, Fribouro , tous U365F.

â LOUIB
a la campagne, k 25 minutes de
U ville 1217

appartement
de 6 cbambr's ct dépendances,
en bou état. Entrée de soitn

S'adresser sous chiffre HlitOF
à l'agence da publicité Haasen-
slein et VogUr , Fribouro.

On demande â lomr
évent. à acheter

un Café-Brasserie
déji existant ou une auberge
bien située cù on pourrait instal
ler une Brasserie Bavaroise.

Offres avec renseignemnuts dé
taillés sous Ul6S4lz , à Haasen-
stein f t  Vogler. Lneerne 1875

Corsets sur mesure
LAVAGE ET RÉPARATION

de corsets en tous genres
Os copie s'importe quel modèle

Th. SCHNEUWLY
29 , rue de Lausanne

L'Eaa de Contrexétille FariUon
si réputée dans le monda entier,doit uire l'eau de table ei de ré-
gime de loua  iei goutteux,
Sraveleox, r h u m a t i s a n t  N
et Bénéralemant i. tous les ar-
thritiques avisés. Les snr-
mt>né« de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
f.isant En bouteilles et i,_ bout.
R.emeiznimeB's «» brochure* (p at
che2 Uluf. Savoie, not délég. p. ls
Suisse. - Verrière» (Neuchâtel).

A VENDRE
un automobile
en excellent état Piiit A l'essai.
Conditions de payement très fa
vorabiei.

S'adresser i M Caldera , mé
cani;Ion , Chantier Bodevin, Fri-
hourg. H1587K 1381

Si jeunesse savait
elle réparerait tout ce qa'elle
casse dans si turbulente avec
del col le Seccotine ei facile à em
oloyer. (Exlg( Z la banderol* tri-
colore.) 1367

Mâchoires
artificielle* «nticr-es ou partiel-
les sont achetées p  Mme Horn ,
de Cologne, Hôtel Terminus, Cri-
bourg, en passage le lundi 10
avril. H1591F 1S8KM1

EST BEB.tSOï,
Vn f i l s  d'ag-iculteur , cstholl-

3 
ne
ans une grands ferme, ponr

s'occuper des travaux de la cam-
pagte et pour apprendre la l»n
gue allemand» Gnge k convenir.

Ivn-ppi-ll ,
Hsrdschajndfcs.', Emmeabiûckç,

p/é< de L.ucorno

Comme intermédiaire
POUR

achats de verre à glaces
Ss recommando

Hitlelrh. Glas-nud Spiegel-Banaraclot

W. STEEH EBfiDGGE * C
1*

XTou-wied sur Itlxia

«IM» - Më&ë-ê^MM
Grande mise en vente générale de tons les articles

Assortiments considérables à tous nos rayons
Hautes Nouveautés de la saison. Nombreuses occasions.

Etoffes nouvelles robes
9 SERGÉS, p ure laine, grande largeur,
A couleurs et noir, le mètre 95 Cent
) ' , VIGOUREUX, P"»*« laine, grande lar-
l )  g 'ur. diverses nuances nouvelles 1,25 >

S 

DAMIERS, noir et blanc, grande lar-
geur, pour bonnes robes d' usage 57 *

, NOUVEAUTÉS, pour robes, divers gen
9 res et coloris, en double large, d 95 »

 ̂
VOILES PURELAINE, haute nouvauté, •

• 
en nuances modernes 1,45 >

VOILESBOUTONNÉS, haute nouveauté
*Ww de ln saison, le mètre 1.75 »

fp NATTÉS, pure laine, qualité extra 1.95 »

©
DRAP DE PARIS, pure laine, coloris

S 

nouveau, grande largeur, pour robes
ct costumes 2.— *

Confections
Grands assortiments dans

JAQUETTES, dentiers genres, drop
fantaisie , très bien faites, cols et
parements garnis 8.50 CL' / l t .

JUPES, haute nouveauté , genre trot-
leur ou drapées, depuis 5.50 »

Assortiment immense
BLOUSES, cretonne fantaisie , bon teint 1.95 Cent
BLOUSES, batiste fantaisie 2.75 »

Jupons
JUPONS pour dames, garnis,haut volant 2.75 Cent
JUPONS , bel alpaga, garnitures riches 3.50 »
JUPONS , beau moiré, bien garnis 5.25 »

de ISloases ponr Dames

ltayon important de lingerie pour Dames et Enfants
Chemises I Lingerie ' pour Enfants

CHEMISÉS pour DAMES, Jo lie toile CHEMISÉS, garnies dentelles , pour en-
1.20 centblanche, garnies dentelles 1.20

CHEMISES pour DAMES, qualité su-
péneure, jo lies garnitures 1,50

CHEMISES pour DAMES, boutonnant
sur l'épaule, en toile extra f  95

CHEMISES pour OAMES , emp iùce
ment brodé 2.50

Caleçons
CALEÇONS pour dames , garnis den-

telles 1.20
CALEÇONS pour dames, loile extra ,

garniture broderies , 2.75 , 2.50,
2.25, 2.— 1.75

Indiennes , ImpressionsS indiennes, impressions
gb INDIENNES , bon teint , jolis dessins 35 »
W BATISTE, imprimée , haute fantai-
9 sie, pour robes et blouses 50 »

 ̂
SATINETTE 

et 
FILETÉS, coloris et

g^ dessins, haute nouveauté 60 »
) H Toiles et ar
ff TOILE, écrue, sans aucun apprêt pour

lingerie diverse , le mitre 25 Cent. LINGES DE TOILETTE, à frange, ma
A TOILE, crimée, qualité renforcée 35 » d'abeilles, avec grande initiale brodée 35 X

g TOILE, cretonne blanche, sans aucun UNGESDÉT0ILÉTTÉ,épon9es,grande

 ̂
apprêt , qualité garantie , 45 » ESSU/E'MA INS , grand choix, le mètre, *

«
TOILE, double largeur , spéciale pour depiU 20 X

. draps de lit, sans couture 75 » NAPPES, dans lous les genres et prix.
*9 BAZlNS,grandelargeur,qualité extra, SERVIETTES, bonnes qualités, jolis
£j& dessins splendides , le mèlre 1.20 » dessins 35 S
m liinoleams anglais, depuis 95 cent.
© Tapis. Descentes de lits. Milieux de salons. Tapis de table. Toiles cirées

Nons recommandons tout particulièrement notre
Rayon de vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants

pà COMPLETS , p our hommes, cheviotte
diverses teintes , le complet , à part, de 12.50 CentS: diverses teintes ,le complet , dpart.de 12.50 CBItt. draps fantaisies , faço-s  nouvelles 3.75 COnt. £&

L {  COMPLETS.pourhommes .jolisdraps COSTUMES POUr GARÇONS, jolis >'.<«&$ fantaisie , pointillés, nouveautés, draps nouveautés, entièrement dou- £*
m t» complet 19.- » blés 5M ||
«̂  COMPLETS;draps extra farts, grand rntTitUFl nnitr marni/n *« _„ 0_\W choix de dessins et nuances 23.- » COSTUMES POUT GARÇONS , en ve- g
W COMPLETS, qualité extra, façons ' lour , haute nouveauté, façon soignée 8.75 » ||
g| très ioionées, en divers articles PANTALONS pour HOMMES, depuis 2.50 » (. ')

H 
45— . 40.—, 38—, 35.-, 3o,— 28- » CHEMISES POUr HOMMES , depuis 1.50 » A

é$®®©d®®®@@@®€£99@®®®S9MS®@M#0®^

Draperie
FLANELLE, croisée, pure laine, le m
FLANELLES, coton et tennis, grand

clioio pour usages divers, 75, 65,
60, 50, 45, 30

DRAP NOUVEAUTÉ, largeur, 130,
pour costumes de garçons, jolies dis-
positions

DRAP pour vêtements de Messieurs,
torpeur 135/140 , qualité garantie,

DRAP cheviotte, pure laine peignée,
— largeur 140, —.pour vêtements
d'hommes

DRAP NOUVEAUTÉ, pour costumes
de Messieurs, choix immense, de

95 cent

35 >

2.45 »

190 ^

5.50 »

10.—, 8.—, 7.—, 6.50 5.75 »
pour Dames
toutes les laçons nouvelles

COLLETS en lous genres, à partir
de 2.25 jusqu 'auts plus élégants.

COSTUMES TAILLEUR , dern. forme
nouvelle , le costume à partir de 15,90 CBnt

BLOUSES, belles façons , empiècement
et p l is

BLOUSÉS DE SOIE, entièrement dou-
blées, pu> e soie, très élégantes

Corsets
CORSETS, triège croisé, entièrement

doublés
CORSETS, droits, très solides
CORSETS, dans tous les prix.

2.25 cent. X

9.50 » Q

1.75 cent
1.95 »

fants 45 cent, m
CALEÇONS pour-f illettes , d parlir de 75 » S
JUPONS pour enfanls , belle toile, gar- ; }

niture broderie ou en croisé festonné 95 » 9
Tabliers ; 

^TABLIERS, façon robe, pour enfanls, V
depuis 45 » (j_)

TABLIERS, fantaisie , p. dames, choix Qimmense en indiennes, batiste , zè- ) ' :\
phirs unis et brodés, depuis 35 » 7 7g»

Rideaux r\
RIDEAUX , guipure, le mètre, depuis IQ » ^RIDEAUX, guipure française feston- W

née et bordée, grand choix, depuis 15 » A
GRANDS RIDEAUX , guipure blanche £|el crème, assortiment splendide àep, $5 X> @K
RIDEAUX , liberly, grand teint ?5 » ' /

J

leles blancs '
LINGES DE TOILETTÉ, carrés, la pièce 5 cent. ®
LIMES DE TOILETTE, à frange , ma Q

d'abeilles, avec grande initiale brodée 35 » if à
LINGESDÉTOILÉTTÉ,éponges,grande y

taille 45 » ©
ESSUIE-MAINS , grandchoix, lemètre, 

^depuis 20 » a%
NAPPES, àans tous les genres et prix. y
SERVIETTES, bonnes qualités, jolis &

dessins 35 » HH

COSTUMÉS pour GARÇONS , ei jolis
draps fantaisies , faço-s  nouvelles


