
Nouvelles
du jour

Hier vendredi , à la Chambre fran-
çaise, M. Delcassé, parlant des deman-
des d'interpellation à propos du Maroc,
t dit que la politique de la France en ce
pays n'avait paa changé et qu'elle n.
pouvait causer aucune crainte. M. Dél-
iassé a ajouté : « Nous continuerons à
donner des conseils au Maroc en amis,
cherchant à ne nuire à personne et res-
tant prêts à dissiper tout malentendu. -

Ces paroles sont étonnantes d'humi-
lité. Le ministre français se fait petit,
M.j_. Mais est-ce pour donner des con-
seils que M. Saint-René Taillandier est
parti poux Fez ? Il nous semble que c'é-
tait pour poser des conditions, puisqu'il
attendait des réponses précises. Ces
conseils d'amis ressemblaient îoit à
celui qu'un voleur vous donne, revolver
aa poing, de lui remettre votre argent.

La résistance inattendue d'Abd-el-
Aziz et de ses Ulémas, le discours de
M. de Bûlow, le voyage de Guillaume II
ont bien changé M. Delcassé. Si, cette
fois, l'AUomagne n ost pas contente,
elle est difficile. Mais peut-ôtre voudra-
Ulle poursuivre son succès en ouvrant
une conférence internationale pour met
tre toutes les puissances sur un pied
d'égalité au Maroc . On arracherait à la
France les avantages que l'Angleterre
seule lui donnait au Maroc, par la con-
vention franco-anglaise d'avril 1904. En
vertu de cette convention, l'Angleterre a
la tranquille possession dé l'Egypte, et
la fiance ae trouve dans la piteuse si
[cation du renard invité à dîner par la
cigogne.

A Tanger, le bruit court que le comte
de Tattenbach, ancien ministre d'Alle-
magne au Maroc, va partir pour Fe_
avec la mission de conclure un traité de
commerce spécial entre l'Allemagne et
le Maroc.

Son arrivée achèverait de démonter
M. Saint-René Taillandier, et ce traité
aeit.it la prélude de l'action diplomati-
que tendant à souatraire le Maroc à
l'influence exclusive de la France.

L'entrevue de M. Loubet et du roi
d'Angleterre a duré plus que les quel-
ques minutes d'arrêt k Pierrefitte. M.
Loubet a continué dans le train royal
le petit voyage de Pierrefitte à la gare
de Lyon à Paris. C'est donc un peu plus
de trois quarts d'heure de tête-à tôte en-
tra les denx chefs d'Etat.

Le temps n'a ainsi pas manqué pour
toucher aux gravei problèmes de l'heure
présente. Mais

Benjamin est tans force et Juda sans vertu.
M. Loubet , dans son rôle de président-

soliveau, que lui crée l'inquiétude ja-
louse de la majorité française, n'ose paa
s'aventurer à proposer des solutions, et
le roi Edouard, souverain constitution-
nel à l'excès, s'interdit d'engager de
quelque façon que ce soit la politique
extérieure de son pays. Le bon eflet de
l'entrevue, c'est qu'elle a eu lieu pour
marquer d'un nouveau signe la cordia-
lité des deux nations, au moment où
Guillaume II assemblait des nuages
dans le ciel méditerranéen.

Si l'on ignorait que Victor-Emma-
-nel II rent tenir la .balance égale entre
la France et l'Allemagne, on chercherait
en vain , dans les toasts échangés à Na-
ples, l'indice d'un changement survenu
dans les relations de l'Italie et de l'Al-
lemagne.

Mais, comme on sait à quoi s'en
tenir, on ne manquera pas de remarquer
que le roi d'Italie s'est contenté, à la fin
de son gracieux toast, de signaler la

Triplice, en buvant à la « noble nation
allemande, alliée fidèle de l'Italie ». Il
n'a pas exprimé la confiance et l'espoir
que lui donnait la Triplice.

Guillaume II, qui ne néglige aucune
occasion d'infuser un sang nouveau à
l'anémique Triplice, a dit : « La Triplé
Alliance est un gage sûr et solide de la
paix, et, sous sa protection, nos peuples
alliés s'acheminent heureusement vers
un avenir de constants progrès. »

La Triplice, gage de paix, cela est
vrai, ou du moins ce l'a été. La seconde
partie de l'assertion impériale est plna
que contestable. Ce sont de ces mots
qu'un orateur abondant emploie pour
donner du nombre à sa phrase.

Le Novotè Vremia, après avoir encore
une fois exposé ses griefs contre la
France, glisse, à la fin de son article,
une conclusion sournoise. Ilannonceque
l'entente anglo-française pourrait bien
détacher la Russie de la France. La Du*
plice, dit-il, n'a plus beaucoup de valeur
pour la Russie, dont l'intérêt est plutôt
de se rapprocher de l'Allemagne pour
contrebalancer les effets de l'entente
cordiale franco-anglaise. Cest entrer
tout à fait dans les vues de l'empereur
d'Aile m a gne , qui est déjà revenu au
point de vue de Bismark.

Lorsqu'il s 'agit de maintenu leur
marine au tout premier rang, les An-
glais font de gros sacrifices. Ils vien-
nent de vendre aux enchères une flotte
de trente bâtiments, cuirassés, torpil-
leurs, canonnières, pour 138,000 livres
sterling seulement, ce qui n'est que le
prix payé pour construire le moins cher
de ces navires. L'Australie, par exem-
ple , qui date de 1888 et qui avait coûté
294,000 livres, a été adjugé pour 10,900
livres.

Ces navires étaient inférieurs comme
armement et comme vitesse, et, pour ce
motif, ils amoindrissaient la valeur de
toute l'escadre qui les avait. Les autres
vaisseaux, de type plus récent et meil-
leurs marcheurs, devaient abaisser leur
vitesse à ces unités déjà vieillies.

Cette inégalité de marche a été obser-
vée dans les escadres formées à la hâte
par les Russes et elle existe, plus ou
moins, dans toutes les marines. En ;
mettant fin , pour son compte, à coups
de livres sterling, l'Angleterre donne un
exemple qui sera bientôt suivi par Lea
autres puissances.

Sur la proposition de M. François
Kossuth , la Chambre hongroise a voté,
par 188 voix contre 86, la suppression
du règlement élaboré sous l'influence
de M. Tisza pour limiter la durée des
débats.

h'Eclair de ce matin consacre un long
article à établir que l'affaire Tamburini
à Paris n'a aucun rapport avec un com-
plot, mais que le capitaine Tamburini
cherchait à constituer une milice colo-
niale en vue de permettre l'exploitation,
sur la côte d'Ivoire, d'une concession
faite à un M. Despernères. De là les ca-
potes et les cartouches.

M. Desperrières , interrogé, a dit que
cette concession avait en eflet été de-
mandée, mais qu'il n'avait chargé per-
sonne d'achats et qu'il ne connaissait
pas M. Tamburini.

Les journaux d'Alsace-Loraine pu-
blient la motion qui sera déposée au
Reichstag allemand en vue de modifier
la constitution du Pays d'empire et
d'assimiler l'Alsace-Loraine aux autres
Etats allemands.

L'Alsace-Lorraine aurait , selon la
motion, une représentation au Conseil
fédéral et les lois seraient promulguées
par l'empereur après l'assentiment de la
« Diète alsacienne-lorraine »,

TTn PA .IA fin 4 _ • o .ra î I t Le code da travai1' une fois «^P161' J D»n_ chaque commune ae trourait un séna-
U II aLUl-l . ull 11 d Vdil ! comportera sept livres : livre I, conven- I teur en herbe on un Mirabeau en eapêrance

La France est occupée, à côté d autres
travaux pressants, à se doter d'un code
du travail, qui viendra prendre place
auprès des monuments juridiques du
XIXM siècle : code civil, code pénal,
code de commerce, etc. Il se sera écoulé
cent ans entre la promulgation de l'œu-
vre de Portalis et le nouveau recueil ;
mais, à la différence du premier, le se-
cond n'innovera point , et il se bornera
à grouper et à coordonner des fextes
dont certains sont déjà fort anciens.

Aucun pays na encore son code du
travail, et la France accomplit donc, à
cet égard, une tâche originale. Ni la
Suisse, ni la Belgique, ni l'Italie n'ont
codifié leurs lois ouvrières. Quant à
l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Angle-
terre, elles se sont efforcées, à des dates
récentes, de condenser leurs législa-
tions dans les Qetoerbeordnung et les
Faclory Acte, mais ces textes ne sont
pas complets et nc touchent qu'à une
partie des prescriptions légales. D'un
seul coup, 1a France ira beaucoup plus
loin, donnant un exemple qni pourrait
bien ôtre snivi, tant est indubitable sa
valeur théorique et pratique.

Cest M. Millerand qui, lors de son
passage au ministère du commerce,
avait songé à cette laborieuse codifica-
tion. A cette fin, il avait nommé une
commission extraparlementaire, com-
posée de juristes, de magistrats et dé-
conomistes. Lorsque les travaux de
la commission parurent suffisamment
avancés, une motion de la Chambre in-
vita le gouvernement k promulguer les
livres du nouveau code, au fur et à me-
sure de leur préparation. Le gouverne-
ment déféra à ce vœu, et cinq livres fu-
rent successivement sonmis 'à la com-
mission da travail dn Palais-Bonrbon.
G'est sur ces livres que M. Charles Be-
noist, député progressiste de Paris,
vient de déposer un énorme rapport.

Ce qui frappe , dans ce document par-
lementaire , à côté de l'abondance d'in-
formations de l'auteur, c'est la notion,
qui s'affirme à chaque ligne, de l'évolu-
tion sociale. Ni M. Méline, ni M. Ribot,
qui sont les amis politiques de M. Char-
les Benoist, ne reconnaîtraient ici les
théories qu'ils défendent habituellement.
Le rapporteur a été entraîné par son
sujet, bien au delà des idées eu cours
jusqu'ici dans son popre parti.

Mais nous devons passer sur la par-
tie hi8torique-économico sociale du rap-
port, quelques discussions qu'elle éveille.
Nous n'en retiendrons qu'une donnée
générale : c'est que les lois ouvrières se
sont multipliées et dans tous les pays,
au cours des dernières années du XIX*
et des premières du XX* siècle. Si une
codification apparaît aujourd'hui indis-
pensable, c'est justement à raison de
cet effort législatif.

Deux thèses pouvaient être soutenues
en matière de codification. Ou bien on
profiterait de l'heure présente pour re-
manier complètement les lois; telle
était la pensée des socialistes Dejeante
et Groussler, lorsqu'ils réclamèrent, les
premiers, la coordination des textes.
Seulement, quand et comment abouti-
rait-on ? Ou bien l'on se contenterait de
mettre bout à bout les lois déj à adoptées,
en les classant par larges catégories et
en supprimant, s'il en était, les doubles
emplois. G'est cette dernière conception
qui a prévalu , et comme Sa commission
extraparlementaire, composée de spécia-
listes, a déjà préparé et môme terminé
la besogne de juxtaposition , on estime
que le Palais Bourbon n'entendra pas
de bien longs débats. Le rapporteur
rappelle à ses collègues l'exemple du
Reichstag allemand, qui n'institua, sur
le code civil, aucune disoussion de fond.

tions relatives au travail; livre II, de la
réglementation du travail ; livre III, des
groupements professionnels; livre IV,
de la juridiction et de la représentation
professionnelle ; livre V, des assurances
ouvrières ; livre VI, de la prévoyance ;
livre VII, de l'assistance.

Pour l'instant, il ne s'agit que des
cinq premiers livres et leur élaboration
n'a déjà pas été sans difficultés. Pense.:
que le livre premier, à côté d'une loi du
22 germinal an XI, et d'une loi de 1806,
contient toute une série de textes qui
remontent à la seconde République et
d'autres de 1901 et de 1904. Et il en est
de môme des autres livres. Pour per-
mettre d'apprécier la complexité de la
matière, nous dirons que le livre II se
subdivise en six titres : travail des
enfants et des femmes ; travail des
hommes adultes ; travail des étrangers ;
hygiène et sécurité des travailleurs ;
inspection du travail ; pénalités.

C'est en parcourant ce recueil que
l'on constate l'insuffisance de la légis-
lation française sur de multiples points.
Par exemple, le contrat du travail n'est
réglementé que par quelques rares ar-
ticles ; mais rien n'indique comment
se f orme la convention, comment se
résout l'engagement des parties, quel
délai de préavis sera nécessaire. Le
délai de paiement de salaire n'est pas
spécifié, et le législateur a omis de dire
si la rétribution de l'ouvrier "peut être
soldée en nature. Il n'y a pas davantage
de texte qui statue sur le règlement
d'atelier. Aussi voit-on apparaître dans
le nouveau code des sections réduites à
un simple titre, et dans lesquelles se
trouve uniquement portée cette men-
tion : aucune loi votée.

Quoi qu'il en soit, le code du travail
aura un double mérite. D'abord , il per-
mettra d'embrasser l'ensemble des lois
ouvrières, jusqu 'ici dispersées, émiet-
tées à l'infini, si bien qu'il était souvent
malaisé de donner, la solution précise
d une affaire, ou encore de voir que tel
texte était tombé en sommeil. Il y aura
à la coordination profit pour le patron
et profit pour le salarié. En second lieu,
le rapprochement même des textes met-
tra en pleine lumière les lacunes, les
omissions, les contradictions. On s'a-
percevra un peu mieux de la nécessité
de faire aboutir certains projets qui
errent depuis des années entre le Palais-
Bourbon et le Luxembourg. La promul-
gation du code de 1905 sera ainsi le
point de départ d'une œuvre législative
humaine et féconde.

Elle est de nature à intéresser Ions
ceux pour qui les questions ouvrières
et sociales à l'ordre du jour présentent
de l'intérêt.

Et, pour une fois, l'exemple de la
France mérite d'ôtre observé sérieuse-
ment, si ce n'est d'ôtre imité.

Revue suisse
La fin de la R«f.ren_ua_s _ emelnde en Argo-

vie. — La peupla eontre lei rhéteurs .
L'Argovie s'est trouvée aussi, dimanche

dernier, comme Friboarg et Lucerne, en
agitation électorale. Et ici encore le radies
lie ma a subi un échec. Le peuple a maa
sacré une institution k laquelle la majorité
du Grand Conseil tenait obstinément. Cette
institution, introduite par la constitution
arcovienne de 1885, était unique en Snisse.
C'était nue sorte de Landsgemeinde com-
munale, qui se réunissait chaque fois qu'un
projet du Qrand Conseil était soumis au
vote du peuple. Avant d'aller aux urnes,
les électeurs devaient examiner le projet
dans un débat contradictoire, qni s'ouvrait
le plus souvent par un long rapport en
favenr de l'acte législatif sur lequel les
citoyens étaient appelés à émettre leur vote.

Ces < Referendamsgemelnden - étaient
le rendez-vous favori des beaux parleurs.

qui aa plaisait i épater le vulgaire par ae»
incursions dans les divera domaines de la
a .Leuce politique, économique, _t_ .___.i_ r8 et
sociale. Quel quefois pourtant, lea exposés
solennels des rapporteur., étaient troublés par
qselque bon toilz d'un assistant, et la
débat qui suivait tournait à la confusion
dea partis ana du projet.

Finalement, cette grandiose exhibition
démocratique paraît avoir fatigué lea élec-
teurs. Avec cea délibérations, on prolongeait
outre mesure l'opération électorale. Lea
paysans, surtout, n'aiment paa les longues
séances oratoire...

En théorie, rien de plna éducatif que cas
assemblées de citoyens libres discutant anr
les projets de loi tournis k leur verdict Qaoi
de plus idéal que ces aréopages eommoaaax
où le souverain examine avant de trancher I
Vais, par le temps qui court, lea conceptions
de B t hé oriciens sont souvent condamnées par
la pratique. Les électeura argoviens avaient
leur -f ii-ion toute {«ita lorsqu'ils entraient
dans la salle de la discussion référendaire.
Us avaient la les journaux. Parfois même,
ou orateur maladroit faisait plua de tort
que de bien k la cause qu'il prêtaudaifc
défendre.

Après vingt ans d'existence, la Beferen-
damigemeinde était devenue tout k fait
impopulaire. On en avait plein le do. . Néan-
moins, la majorité radicale du Orand Conseil
persistait à maintenir cette institution, qui
avait le mérite, à ses yeux, d'alourdir la,
marche du référendum.

Il ne restait plus aux mécontents qu 'à
s'emparer de l'arme de l ' Li i ti at i r e. La jeanessa
de Baden se décida k faire la trouée , en
lançant le brûlot constitutionnel qui devait
torpiller la landsgemeinde référendaire.

Au Grand Conseil, la majorité traîna let
choses en longueur tant qu'elle put Aprèa
une temporisation qui mit la patience dea
initiants k une rude épreuve, le peuple fut
enfin appelé à se prononcer sur cette initia-
tive. La presse conservatrice appuya la
mouvement, tandis que les principales feuilles
radicales soutenaient à tout prix la lourde
machine de U prècousultation. Ce.--.i_is
chff. politiques crurent même pouvoir sas*
ver la Referendurasgemeinde en tonnant
contre l'ultramontanisme.

-fais ce vieux mode de polémique ne
prend plus, même en Argovie. L'initiative
a triomphé par 27.000 voix contre 4500, eu
......res ronds. Cea chiffres _o _ .igi.e_ . s_ fii-
samment l'impopularité du système que vou-
lait maintenir le radicalisme officiel.

Pour la dernière fuis, dans eette votation
référendaire, la discussion préparatoire a
été pratiquée. Dans une commune, où l'ora-
teur en titre avait combattu énergiquement
l'initiative , elle a été adoptée par 140 oui
contre 14 uon !

Lettre de Paris
(C-rTMi-oB-Us-c. futiolièn da k iii tri..)

G aert. 1903.
LA lépamtlon . — Un article de __. Georgei

Goyau. — Lea dit cours de MM. Denyt Cochin
et Ribot. — U mort de Ugr Favier. — -.'to.
cident de Tanger. — Angleterre et France. '
• L'Etat peut-il ignorer l'E jlise ? > C'est

le titre d'un article paru , ce matin, dans le
Gaulois , soua la signature de iî. Georges
Goyau. Page magistrale d'un sociologue
dont la forte pensée a'aiguise, quand il veut,
en trait II dénonce l'aberration dea politi-
ciens qui prétendent que l'Etat tienne l'E-
glise pour inexistante, en fasse « abstraction > .
L'abus de l'abstraction est précisément I" L __-
îîrmité de leur pensée, fille de cette pensée
révolutionnaire dont Taine a si bien montré
le vice. Aa fond de leurs projets tst la parti'
pris de méconnaître le grand fait social
qa 'ez-ï le catholicisme. Mais, « à nn certain
degré, l'abstraction devient aoe véritable
..sincérité, que la force des choses balaie >.
M. Georges Goyaa leur prédit qae, « par
quelque biais qu'us essaient d'obliquer >, Ht
retrouveront devant eox cette imposante
réalité. Bien mieux, aa lendemain da joar oft
l'Eut aura cru consommer sa l__ .isa.ion , il
lui faudra s'instituer théologien. Que sera-
t-il , en effet , autre chose, a'il persiste k se
faire juge dea litiges possibles entre a-aociv
tions cultuelles ?

Avant d'intenter ce procès à la sociologie
erronée de nos réformateurs , H. Goyaa s
raillé l'inconvenance d'osé proposltioa de



loi qoi marchande k la Divinité le temple.
Bieu sera-t-il < locataire & court terme > ?
Sera-t-il c quasi-propriétaire a perpétuité > ?
On en discute.

Constatons cependant un sensible retour
d'opinion. Dana le débat général dont, sans
doute, nous verrons la fin aujourd'hui même,
tous les partisans de la séparation, deux
seulement exceptés, ont critiqué, dans le
texte du gouvernement et de la commission,
l'article relatif aux édifues. Si fort qu'on ait
protesté contre l'idée de M. Angaguenr, on
semble y venir, — « donation > à part, —
puisqu'on tend à Be mettre d'accord pour
laisser aux associations cultuelles la jouis-
sance des cathédrales et des églises, moyen-
nant une redevance fictive , où , comme le
disait M. Brisson, on loyer « symbolique ».
Ces bonnes intentions aboutiront-elles? Féli-
citons nos adversaires de ces velléités libéra-
les, fussent-elias stériles... Mo lefussent elle..
pas, l'intolérance et l'irréligion systématique
laisseraient encore, hélas ! on peut le pré-
voir, assez de traces dans la loi.

• •
Ce ue serait pas !& faut» de M, Ribot.

Cet homme d'Etat, en plua d'une circons
tance, mérita le reproche de faiblesse et de
versatilité. Je ne sais qui le comparait, un
jonr, à one pendule. Il fut on temps où ses
oscillations déconcertaient ceux qui avaient
fait fond sur la fermeté de sa modération.
Sa lutta contre la loi de 1901 et celle qu'il
-Battant présentement contre le projet Bien-
vr_tu-Marttn l'honorent singulièrement et le
grandissent Son discours de lundi restera
comme un monument de loyauté, en même
temps que de haute pensée politique. Da
nouvr-iu il a rétabli la vérité historique sur
les. origines du conflit reli gieux et sur les
causes de notre rupture avec le Vatican. Et
il a montré quelle faute énorme est ce dê-
-_ --_.. violent k la politique traditionnelle
de notre pays. Il a insisté surtout sor les
conséquences de cette rupture pour le projet
en discussion, dont le vice radical est de se
poursuivre en dehors de toute entente avec
Rome. Car, ainsi voté, il restera toujours,
aux yeux dea catholiques, un acte antireli-
gieux.

Avant M. Ribot, daus la séance du 30
mars, M. Deoys Cochin avait parlé. Je n'a-
h-lyserai pas son discours, vieux déjà d'une
.semaine, et que vous connaissez. Je veux
seulement louer d'nn mot l'éloquence nour-
rie de faits, et vivante, et cordiale, du dé-
puté catholique. Ses adversaires mêmes ne
peuvent se défendre de la goûter , gsgués
pu la bonhomie fiae dont U l'assaisonne.

Cne mort que toujours nous eussions dé-
plorée, msis dont nous sentons k cette
heure particulièrement le malheur , c'est
celle de Mgr Favier, vicaire apostolique de
Pékin. Vicaire apostolique français, ssr_.-t-il
le dernier, comme il le prédisait un jour à
un homme politique, ajoutant plaissmm.nt :
._ Qu'on ms gardo le plus longtemps pcsii-
ble avec mes défauts... > Souvenons-nous
que, avant la nomination de ce Lazariste,
Léon XIII avait négocié directement avec
l'empereur de Chine l'installation d'un
nonce à Pétrin, et que lea pourparlers eus-
sent abouti, si le Pape n'eût cédé k l'oppo-
sition de la France. Pie X songera-t-il k
lea reprendre ? C'est i redouter, et, ainsi,
le premier poate religieux dn Céleste-Empire
serait perdu pour nous; c'est-à-dire qu'un
important moyen d'influence nous échappe-
rait. Puisse cette conséquence de notre
-brouille avec le Vatican nous être épargnée,
et ne pas se réaliser trop tôt l'une dea pro-
phéties de M. Ribot
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Marlie était devenue très rose ; pour dis-
simuler f on embarras, elle s'écria gaiement :

— M. Bernard n'était point seul , Madame I
nons l'avons vu causer avec plusieurs person-
nes qui semblaient bien aises de le retrouver I

— Des émigrés récemment rentrés, sans
donte.

— Au contral to!  dit étonrdlment la jeune
fllle ; dea jacobins du plua beau rouge 1

— C'est bliaire, 11 ne m'en a rien dit , mur-
mura li--- »- de Champclos.

— Il l'aura oublié , dit Eglé surptiie de lon
air soucieux.
-.«.s déjà Madame -« Cbampclos t'était ras-

sérénée.
— Je croîs, en effet , -lt elle, qu'un souvenir

plus poéUque efface les autras dans le ccour de
Bernard.

Oa couva, ci son n- . "•_ - se posa tende .maot
sur Marias rougissante.

________ du Bolsrerdet , pour donner i la
conrorsation nn tour moins Intime, parla de
Madame Bonaparte et des personnes de son
entoorgge qu 'elle avait vues au bal ; la cause-
rie devint plus animée grâce k tes t Boite, mais
le colonel Maurebel ee leva bientôt e.t prit
congé de ces dames.

Il Savait ce qu 'il avait voulu savoir. La Jn-
lomlede Pierre n 'était que trop fond.», hélas !

Personnellement, Mgr Favier était uae
figure intéressante. Vif d'esprit et d'une
familiarité savoureuse, il avait captivé par
aea récits plus d'un auditeur, quand il était
Tenu ici après ce siège du Pé-Teng qu'il
avait soutenu dans sa cathédrale, défendue
par qaaran .fi marina. On sait comment sa
vaillance soutint le moral dea milliers _e
chrétiens menacés de périr avec lui.

Ugr Favier n'était pas seulement l'homme
de tête et de coeur, le chef écouté et obéi à
l'heure des grands périls C'était un admi-
nistrateur et un b.,ti..eu-. Il laisse des fon-
dations nombreuses et prospères.

M. Henry Maret , dont nom goûtons sou-
vent l'esprit ne rér. _ .t pas, cette fois , k
« égayer la matière > . Son rire sonne faux.
Comment badiner aur un incident gros de
menaces pour l'avenir ? Si habile que soit
M. Dalcassé et -i souple son doigté, ce qui
vieut de se pa-ser k Tanger est un gros
embarras poar notre diplomatie. Déjà , on
dit qne le Saltan du -Maroc a rejeté nos
propositions. Attendons, cependant , confir-
mation àe cette nouvelle.

Mais, dès aujourd'hui , réjouissons-nous de
l'entrevue annoncée du roi d'Angleterre et
de M. Lonbet. Le président de la Républi-
que ira, ce soir , k Pierrefltte-Stains, saluer
Edouard VU, qui traverse la France pour
aller rejoindre, ft Marseille, la reine. Ii mon-
tera dans le train royal et fera route avec
Sa Majesté jusqu 'à, la gare de Lyon. M.
Delcassé l'accompagnera. Bien qae projetée
avant le conp d'éclat de Tanger, cette ren-
contre emprunte ft cette circonstance une
signification plus marquée. La visite an-
noncée de notre escadre de la Manche &
l'escadre anglaise de l'Atlantique accen-
tuera notre accord avec noa voisins d'au-
delà du détroit.

La guerre russo -japonaise
Saint-Pétersbourg, 7.

Le général Karkevitch télégrap hie ft
l'état-major général :

Hier jeudi, nos chasiesrs oat forcé la
cavalerie japonaise & se retirer de Erdaheze
sur Tsulu.hn. Ua de nos détachements, qui
avait atteint le 4 avril au matin la localité
de TsintsatuB, a forcé l'ennemi, qui était
renforcé par 6000 Koungouses, & accepter
le combat. On ne connaît pea encore liante
de cet engagement.

Turquie, France et Allemagne
Constant, nople, 7.

L'iradé concernant l'emprunt allemand
vient d'être promulgué. Il affecte environ
55 millions ft l'achat de canons.

L'ambassade de France a reçu du minis-
tre des affaires étrangères nne communi-
cation officielle au sujet de l'emprunt fran-
çais La texte de l'iradé sanctionne les
propositions françaises.

Les dernières difficultés de détail rela-
tives au chemin de fer de Syrie seront
levées incessamment par une entante directe
entre la'Compsgiiie et le ministre compétent.

Nouvelles romaines
Rome, le o avril.

Il y a rèform.s et réformes. Je vous ai
signalé nna bro-hure qai en proposait de
sérietues (Pio X : i tuoi alli ed i suoi
i-itendimenti), et j'y reviens pour consta-
ter qae je n'ai pas eu tort de lui attribuer
un certain air d'efficiositô. Silabrochure a eu
en librairie un succès extraordinaire, & ce

l'attitude de M. de Champclos le disait assez,
comme aussi celle de Marlse. Quant à Bernard ,
quel mystère se tachait tout cette amlll. d'an
ancien royaliste avec les débris des clubs mon-
tagnards t Romain se promit d'avoir le mot de
l'énigme.

Tout en songeant, il suivait les quais de la
Seine, et -'en fut ainsi jusqu 'à cette colline de
Passy, où tant -e propriétés coquettes et
somptueuses s'élevaient dans la fraîcheur des
jardins. L'nne d'elles appartenait au général
Moreau ; une habitation uses simple, si on la
comparait su splendide domaine de Oroibois
que venait d'acquérir le vainqueur de Hohen-
ltnden.

Même elle était modeste auprès de sa voisine
que Romain , arrêté à quelque distance, regarda
un moment.

— L'h .tel d'Aimé Fouchard , pensa-t-il , un
des plus riches et des plus tarés parmi les fi-
nanciers actuels. Ne disait on pas, dernière-
ment , que l'on y f ¦'• '• '. ' t de la politique , — comme
chez son voisin le général Moreau , qui so pose
en victime et en rival du général Bonaparte !

Soudain , il eut un sursaut.
Etait-ce une lllaeloa de tet sens t L'homme

auquel il songeait .. l'instant, Bernard de
Champclos, sortait de la maison de Moreau et
te dirigeait vers celle du financier , dont 11
était, on s'en souvient , l'un des familiers. Il
n'étt-l . pat soul ; - un mouvement que fil son
compagnon , le colonel bondit.

Fournier 1... Fournier qui hait Bonaparte et
qui en falt parade I .- Qu'il fréquente , celui-li,
chez Bernadotte, chez. Moreau , chez tous les
ennemis du Premier Consul , soit ! maia M. de
Champclos!. . II conspirerait donc, cet ancten
chouan , ot non pour sea princes, -nais pour
quelque général fcctleuz, soutenu par les an-
ci. n J régicides .

R.maln embrassa du r.gard les deux de-

point que l'édition est complètement épui-
sée, le succès moral a été, lui aussi, remar-
quable. TJn journal catholique allemand qui
jouit d'une considération méritée, l 'A» ./v
burger-Postxeitung, en a même attrlbnô
la paternité au cardinal Vives y Tuto. Je
pais voce esaaMr que le sympathique re-
présentant des Capucins an sein du Sacré-
Collège n'eat pour rien dans la confection
du libelle, bien qu'il trouve qu'on y a mit
beaucoup de choses d'une grande justesse et
même d'uue grande opportunité.

Qae t .1 ne soit point du tout l'avis de
certains Monsignon , personne ne doit s'en
étonner. Le Pio X falt craindre la ferme-
ture d'horizons qui étaient ii séduisants 1
Dès lors, rien de plus naturel qne l'on cher-
che & parer le ooop par une contre-brochure
qui , m'assura- .---, paraîtra demain on après-
demain et qui tentera de pronver que le
Pio X constitue un faelum hautement dé-
plorable et blâmable, sentant même le
schisme et l'hérésie. Hem ! Il n'y aura pas
beaucoup de gens ponr le croire ; des rensei-
gnements que je sois fondé ft admettre
comme entièrement dleues de (ci me diteat
que le Pape considère la brochure sous un
jour bien différent; ja sais, en outre, que
nombreux sont les cardinaux qui l'ont saluée
avec satisfaction.

Le succès du Pio X suscite l'apparition
d'une antre brochure, dont l'auteur serait
un laïque. Elle est intitulée Fiat Pax et a
trait ft la solution de la question romaine ;
on y propose l'abandon complet de toute
revendication, même partielle, de la part du
Pape, de aea droits sur la ville de Rome'; le
Saint-Père demanderait au Sultan de céder,
en faveur de la Papauté, nn morceau de la
Palestine, par exemple Bethléem, où la
Christ naquit.

Le Pape sortirait donc du Vatican et, en
entreprenant son voyage vera ton « nouveau
royaume » , il s'arrêterait, comme première
étape, au Mont Cassin, pour y sceller la paix
avec le gouvernement italien , avec la liai-
son de Savoie.

Rien de plus simple, en effet. Mais le pu-
blic, heureusement, n'est pas composé, en
entier, de simples d'esprit .' Jf.

€chos de p artout
L'EX-JES-lITt HOENSBROECK BATTU

La Cour d »pp»l de Cologne a décidé daDs là
procès que l'ex-Jésulte , comte Hoensbroech , a
Intenté à l'abbé Dasbach , député, pour se faire
allouer les 2.C0_ florias que M. Dirbacb. avait
pris l'engagement pnblio de payer à celui qui
prouverait que la devise : « La fin Justifie les
moyens » se trouve dans un un écrit da Jésuite.
L'ex-Jésolte prétend avoir fourni cette prouve.
M. Da.bach le conter ;  : . Le Tribunal de 1" ins-
tance de TÀret avail débouté Eoeaibroech
parce que les juges con-tdéraient l'objet du
procès comme un pari; ils refusèrent donc
d'examiner ie litige au fond et déclarèrent 1*
pl.inie non recevabie. La Cour d'appel de Co-
V ,:-.' , aur le recours du comte Hoentbroech , a
déclaré la plainte recevable . parco qu'il ne s'a-
git pus d' un pari mais d'une promesse déter-
minée et faite sous certaines conditions. La
Cour est donc entrés -.tn* ie fond d. la question
et a débouté Hoensbroech p&rce que dans sss
prétendues preuves extraites des écrits d'un
grand nombre de Jêauttss fort connus et quo-
tidiennement cité, ne se trouve cl implicite-
ment ni expllcitamont — « ni formellament , ni
vit-utilement » ca que H-._e_.__oset. prétend y
avoir trouvé. l/a-i-t en're dana d*. savants
détails pour démontrer que H_ ,¦¦_ •. bro .cl. subs-
titua aux autours Jé.ultss scs propres déduc-
tions. La Cour de Cologne et notamment lea
conseillas qui ont rendu l'arrêt , sont en ma-
jorité protestants.

Cet arrêt n'empô.hera malhsiîreusement
pas les sectaires de dire et d'écrire que , d'après
la morale Jésuite , la fin justifi. 1ns moyens.

meures sl paisibles en apparence au milieu de
leurs Jardins. Va sourire de défi courut sur ses
lèvret.

— Je commence à comprendre I... fit-il.
Cet homme menace â la fols la vie de mon

chef, le bonheur de mon frère. Garde 4 vous,
monsieur de Champclos I Entre vous et ce qus
j' aime le plus au monde , vous me trouverez,
moll «t je ne vout perdrai, plut de vne i
présent.

Là-dessus, 11 s'éloigna, tont réconforté, en
sifflant un air d'opéra.

XV

Qaand Bernard , os même soir, rentra ch.z
sa mère, 11 y trouva le comte de Lahaye.
Comme toujours, les deux vieux amis devi-
saient de la Vendée et des ehosea d'autrefois.

— Tont csla est fini , concluait M=» de
Cbampclos.

— Tout cela peut renaîtra 1 .'écria son fils,
qui venait de s'asseoir en face d'elle. Dans
quelques semaines, vous serez réinstallée en
Yendé» pour l'été, et vous tiendrez à Parit,
l'hiver, tel rang qui vous conviendra.

— Que veux-tu dire ? Je ne te comprends
pas, dit la mère étonnée.

— Vous n'avez pas besoin de comprendre,
maman 1 fit-il en l'embrassant. Depuis la révo-
lution , ce pays est dant un état provisoire ,
n'est-ce pas! Ëb bien l cet état peut changer
d'un jour à l'autre, et vous vous on trouverez
bien. .

— Encore tes chimères, mon panvre Ber-
nard I s'exclama M. de Lahaye. Rappelle-toi
ce que jo te disais en 1795 : « Les princes nons
ont abandonnés.*. •

— Eb I qui vous parle des princes I L'avenir
art ailleurs I

L'ENVERS OF LA Gin IRE

Va Peuple, àe Genève. :
Ln sur une maison en contructlon près de

Montreux :
« Sur cet emplacement, le citoyen Oambetta

en abattant 1 - quilles en 2 coups gagna la finale
sur tet amis de Clarens. » '

lin buste, grandeur nature, du grand citoyen,
orne l'inscription.

Et dire que cela te volt , non k Tarascon ,
m_Va «&_____ -¦

MOT DE LA FM

' X..., qui a laissé protester nn eff-t , reçoit la
visite de l'huissier. Voulant amener ce dernier
i loi accorder quelque délai , 11 l'étourdit par
un Ilot d'explications imaginaires.

— Mais, lui dit & la fin l'huissier Impatienté,
vous me racontez là d'extraordinaires histoires!
Je vous assure que je ne saisis pas du tout...

— Mais c'est précisément ce que je voulais
vous demander, cher monsieur !...

CONFEDERATION
Corps diplomatique. — Le Comte La Bica,

nouveau ministre d'Espagne k Berne, re-
mettra, airofidi matin. _ oa_a tances, s_ _
lettres de créance au président de la Con-
fédération.

Décès. — Vendredi est mort, k l'Age de
54 ana, le colonel Ulrich de Sonnenberg,
instructeur d'artillerie, k Thoune. Le colo-
nel de Sonnenberg avait appartenu pendant
un certain temps k la municipalité de Lu-
cerne cemme représentant des conserva-
teurs.

Liberté du commerce et de l'industrie. —
Le Conseil fédéral a écarté le recours des
maîtres charcutiers de Berne, basé snr une
prétendue violation de la liberté du com-
merce et de l'industrie. Il s'agissait de l'au-
torisa ..km accordée k uue seule maison d'im-
porter des porcs étrangers pour la place de
Berne. Le Conseil fédéral a estimé qu'il n'j
avait aucune violation des dispositions du
droit fédéral, mats qn'il s'agissait d'une me-
sure de la police du bétail.

La grève à Zurich. — Les maîtres maçons
ont accepté la médiation de M. Pestalozzi,
président de la ville. Les négociations s'ou-
vriront samedi, à 2 b, de l'après-midi

Nomination. — M. Emile Ribaud , profes-
seur de chimie, de Cceure (Jura bernois),
a été nommé recteur de l'Ecole cantonale de
Lucerne. 

Le fisc zuricois. — Le Conseil municipal
de la ville de Zurich, ayant réclamé aux
hoirs Guyer*Z_ller , pour les années 1897
et 1898, une somme de 159,390 fr. (avec
intérêts au 5 % dès le 1er octobre 1901),
conims impôts complémentaires sur une
valeur de deux millions de francs repré-
sentée par des immeubles sis à Sumatra et
les biens de l'entreprise du chemin de fer de
la Jungfrau, sis dans le canton de Berne,
lea hoirs G.uyer-Z.ller, qui avaient déjà
payé k l'Etat de Zurich l'impôt sur le ca-
pital total de 6,580,000 fr., recoururent
contre cette imposition au Conseil d'Etat de
Zarich, qui écarta leur recours et confirma
l'imposition. Ea leur nom, M. lo professeur
Dr de Salis, k Berne, adressa au Tribunal
fédéral, pour double imposition , un recours
sur lequel la deuxième section du Tribunal,
présidée p8r M. Monnier, a refusé jeudi
d'entrer en matière. En conséquence, l'hoirie
Gnyer Z «lier devra payer & la ville de Zu-
rich les 159,390 fr. qui lui sont réclamés.

— L'avenir ! Il se résume dans un nom :
Bonaparte I

— ..Uons donc I fit Bernard en haussant Us
épaules. Dana trois mois, Bonaparte n'existera
plus.

Effray es, il* 1° contemplèrent en silence.
— Pourquoi dis -tu cela ? s'écria enfin M°» de

Champclos en p&llssant . Tu nous caches quel-
que chute, mon flls 1 Explique-toi, tu ma fais
une peur affreuse !

Mais Berner- se dérobait , ennuyé d'avoir
trop parlé.

Mon Dieu 1 maman, que vous êtes Impres-
sionnable 1 je faisais allusion à des bruits qui
courent ; certains généraux voudraient ronver*
eer le Premier Consul , parait-il.

— Des complots !... Jure-moi que tu n'y ei
pour rien I

— Ma pauvre maman , ja jurerai tout ce que
vous voudrez ' dit-il en riant aux éclats. Que
vous êtes timorée pour une Vendéenne !

— Allons I cbère amie, vous voici rassurée,
dit M. de Lahaye en se levant. Je vous quitte ,
et j'enlève Bernard pour an quart d'heure,
s'il veut bien m'accompagner Jusqu 'à ma porte :
it y a tant voitures <teos voire quartier, et Je
n'ai plus le pied très sûr.

Dès qu'Us furent dans la rue, M. de Lahaye
se retourna vers Bernard :

— Dis-moi la vérité. Il se prépare un com-
plot, et tu en es!

— Mol I Je serais plus royaliste que le roi ,
dans ce cas 1 Grand merci !

— Ta ne nie donneras pas le change. Sl ce
n'est pas pour le roi que tu agi», c'est pour
d'autres , et cotte défection est indigne d'un
Vendéen.

— Coatment I nt B.rnard irrité, c'est voui
qul parlez de la sorte! vous qui jadis trattie .
d'ingrats les princes parce qu'ils ne venaient
pas se mettre à votre této I...

FAITS DIVERS

ÊTRANQER
Ua meurtre rituel tt Cabat. — i>3

pratiques fétichistes qui se sont conservées
p .nul les nègres des Antilles donnent Ueu ss
ce moment a un procès sensaUonnel L'n Boi,
afrlcaln , prêtre du vaudoux , nommé boucou .t,est accusé du meurtre rituel d'un enfant blase '
<_g. ù. vingt mots, qn'on - trouvé muU._ «t ij
cœur arraché à QuIra-de-Melena.

Le juge Landa a mis en état d'arresUtlos
Boucourt et une douzaine de nègres complice
du crime qui avait pour but de se procurer ;¦*
cm Jî- d'un enfant blanc afln de guérir , à 1 . i- - ,
de certains rites, uno vieille négresse malade.

On rencontre de grandes difficultés pos_
faire parler les témoins, ear ceux-ci redoutent
les vengeaneea des sectateurs du vaudoux qoi
terrorl .ent les populations nègres. Le culte d _
vandoux t'accomplit la nuit et consiste dani
des prières, des denses, des scènoi de débaucha
et quelquefois le sacrifice d'un enfant era l'hon.
neur d'un ssrpent exhibé pendant ces cérémo.
nies dignes de cannibales.

.ut. tremblement de terre del'Inde,
— Uu télégramme re su & Calcutta, dit qai
sopt enfants européens et environ deux cent.
Boi-ats, pour .a plupart Aes ..out-iaos, ont tu
tués dans le tremblement de terre de Dharan.
Sala.

FRIBOURG
Conseil d'Elat. (Séance du 7 avril 1905.)

— Le Conseil nomme : MM. Gtavillet, -is.. .
lin, inspecteur du bétail dn cercle âe Bios-
nens ; BoPgard , Félix, flls de Frsnçoi.,
inspecteur du bétail du cercle de Sales (Sa-
rine) ; Augmet, Pierre, ffeu François, ing.
pecteur suppléant du bétail du -_;• _! _ de
Chapelle (Glane; ; Vaucher, Jules, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle de
BLounens.

Pie X et la musique religieuse. — Ditn^cht
dernier, Sa Sainteté Pi. X a reçu en au-
dience privée notre concitoyen M A ¦ Eggii
banquier. M. Eggis, qui est aussi pré-ident
du Conservatoire de musique, a ainsi eg
occasion d'entretenir le Saint-Père de cette
institution, créée l'année dernière par l'ini-
tiative privée et qui vient d'être réorg&n'séi
grftce k la sollicitude du Département d.
l'Instruction publique et placée sous l'égile
du gouvernement. L'un des buts que pour-
auit le Conservatoire de Fribourg est l'en-
seignement du plain-chant selon les pres-
criptions édictées k son avènement par
Pis X, c'est à-dire d'après la méthode de
SolesmeB, et son programme prévoit un.
classe destinée k la formation de maîtres et
de séminaristes auxquels il incombera de
restaurer le chant liturgique dans sa bsautê
et sa simplicité primitive...

Le Saint-Pôre a suivi avec intérêt ce.
renseignements et a répondu qu'il apprenait
avec une vive satisfaction qu'a Fribonrg ls.
autorités compétentes avaient songé à met-
tre en pra tique effective les enseignement-
contenus dans son motu proprio. Il i
ajouté qu'il estimait Fribourg, une ville par-
ticulièrement propre a donner son appui poar
la saine propagation des instructions pontifi-
cales. Notre ville, pour laquelle II a une ." _ :'-
cit-le prédilection , Lui parait toute _ nViC. ;
pour être le siège d'une Ecole de chant sacré.
S-B inatitutions, ses ressources, autant q..
ea position géographique Lui paraissent , -
cet . fi' -: t , privilégiées. L'élftion vaticane de
chant liturgique ne pourra être prête _ _.
dans quelques années.

C'est pourquoi , dit le Pape, il faut contlsuu
à utiliser l'édition de l'abbaye de Solesnto it
de Rsgensburg ; mais 11 faut s'appliquer à ré*

Le vieux gentilhomme le regarda avec '.Vi-
te . .... :

— .'al pu les juger , dlt-il ; je ne saurait lu
trahir I

— Mais qui donc...
— Ecoute-moi, Bernard. Les conspirâtes»,

a notre époque , sont ou des royalistes ou du
jacobins. Ta serais des premiers, que je dirali i
passe encore ' taels dee eecoait I... Telller as-
terroristes, aux régicides que tu as combattue
naguère I Bouleverser ce p.ys qui se reprend
a vivre et «ul a un chef glorieux.

— Vous aimex tant que cela le Premiet
Consul! s'exclama raiUeus.ment B*>rnsrV

— Je l'admire et Je nen rougis point , répli-
qua le vieillard. Il a pacifié les esprits, r..rp-V
les exilés, pensé les blessures de la France.
C'est un héros, et tes révolutionnaires se lui
vont pas A la cheville.

— Ma fol, e'eat possible ! dit Bernard ; vooi
avex raison, après tout, et vos bons conaei's se
seront pas perdus.

Ils étaient arrivés devant la maison qu'habi-
tait le comte. Bernard lui serra les mains, le
remerciant de 8a sollicitude ; puis U reprit
son chemin en sons inverse.

— Bonsoir, citoyen 1
C'était Msnilua S.vers.
— Quelle est cette espèce de ci-devsct qss U

viens de qu itter !
Bernard haussa les épaules.
— Un vieux voisin, dit-il. Un excellent

homme, m_t-s bien arriéré I
— Tu os conservé quelques mnuvaiees con*

naissances, pronosçi mét-tiaroment le Jacobla.
— Qae wux-ta ! c'est dans le sang Ç » ne m-

pas empêché de travailler pour 'la cause , hier
au bal du ministre, eet après midi chez Moreau.
ce soir che. Fouchard...

(A. tuivrei



tôtatr surtout les abus qui se sont introiuits que les arrières du Standard ee sont du- 10 tr.; Ernest de Gottrau, notaire , _0 fr. ;
___« i» musique destinée k "hausser la sainte yagBï- par leur adresse. Comas dans le* Vo«el> F,llï> ba» .-!«. so fr. ; Nouveao, vie**S_ et les autres cérémonies de l'Eglise. On «V 

K__fT S_lT *S ,or« d,ntl»,B' w U' ¦ H *0***' ChariM' re*
„n _ orté dans l'église des ohants qui sont mMCM Précèdent», le garde-camp a tait T8nr d.Eut> i0 .. . AB0Dyinei Fribourg, 2 fr. ;

, ,6* de la musique de théâtre et de danse, preuve a une grande souplesse et a lait une Wuilleret, Charles, préfet, 20 fr. ; Broye, Ch-,
5. !_ ceux qui veulent écouter de cette musique bonne défense. 1 fr. ; Cardinaux , W, 2 fr. ; Savoy, Eléonore,

'«a alll--' »ors du »-no'ualrB. ou »• doivent
...n attirées que les Ames désireuses d'être

fdll- êos et élevées par des chants graves et

• glu ne brusques rien , a ajouté le Salnt-
,'" . poursuivez cette transformation doace*

ffl_ at' aSalî sivec persévérance et énergie. Le
¦V- pieu a créé le monde en sept époques, alors
a'il pouvait le créer d'un Instant ; 11 a voulu

ffiootrer que tout doit se faire ea son temps,JJBS précipitation. ¦ -
M, E. ayant parlé de la collégiale de

g_int-Nicolaa _t de ses orgues merveilleuses
tenues par un maestro ds' pr imo carlello.
,ja_=i que des nombreuses sociétés de chant

de notre ville, le Saint-Père répondit î

lo so, io io Ue sais, je sais). Vous avez tout
... ij u i 'l fout pour fuir ,  de la bello et bonne
-iu ilqaa . *' »'** . PM ((u (oat néitess-ire, d'all-
_jur_. àe s'en tenir exclusivement anx vieux
.ppoilt eura ; 11 y a de la musique moderne

très belle aussi et très apte à être jouée dans
l_ _ églises pour rehausser l'éclat de nos céré-
monies. Voyes en Italie , dans certaines villes,
on donne d.s concerts de musique sacrée en
dehors de l'église. Quel bienfait ce pourrait
,,.', «i par des changements appropriés, voue
ittlrlei 4»ns votre cathédrale, non seulement
tonte la population croyante, mais encore el
vous poutie- y faire l'édification des étrangers
jtde sos frères séparés qui viendraient cer-
Isinsment nombreux.

j.,e Saint-Pôre s'est ensuite étendu avec
_ _. paternelle bienveillance sur ce snjet ,
puis a ajouté qu 'il bénirait de gr ai. 1 cœur
les effort- dea prof esseura du Con/.ervatoire
et de ses protecteurs.

Cest là nn encouragemer.t précieux qui
réjouira tous les amis da Conservatoire et
contribuera certaine., .«nt an dévelop. etnimt
ie notre nouvel ét-.'o. iaseraent d'instruction
publique.

Le lunnel du Simplon. — Le Conseil d'Etat
i reçu de la direction des chemins de fer
fédéraux '.a médaille commémorative frappée
i i' o. .3 . iern de la rencontre des galeries du
tnnne l -du Simplon.

Etat civil. — Voici un résumé du mouve-
ment de la population dana la ville de Fri-
b.ur  r: pendant le premier trimestre 1905:

Depuis le 1" janvier an 31 mars, il s'est
produit 141 naissances et 139 décès ;
en 1904, pendant la môme période, il y avait
ea 139 naissances et 125 décès. Le nombre
des naissances n'a donc augmenté que de 2
pendaut que celui des décès s'est augmenté
de 14.

Des 139 individus dècèuès depuis le
1" janvier, 26 étaient des enfants nés cette
x_.u_e même, 18 des enfants nés l'année
p&s-êe et 14 des enfants de 1 à. 10 aus.
Il est donc mort, pendant ces trois mois,
58 enfants en dessous de 10 ans, ce qui
est anormal pour une ville de 18,000 âmes.

Les :.._. .ê_ survenus dans les autres caté-
gorie d'âgCB se répartissent comme suit :
de 11 à 20 ans , 5 personnes ; de 21 à 30,8 ;
ds31 a 40, 6; de 41 k 50,4;de51 à60, 12
da 61 à 70,16 ; de 71 à 80,23 ; de 81 k 90, S

Legs. — Par testament, publié ce jour,
M. Constant Plancherel , de Bussy, décédé â
Fribourg. le 5 courant, a i' ..i. les legs-pies
suivants :

1000 fr. k l'Œ-nvre des Missions inté-
rieuves ;

1000 fr. à l'Œuvre do la Propagation de
la Foi:

1000 fr. au fonds de construction de
l'église du rectorat de Saint-Pierre ;

250 fr. à l'hospice du district de la Broye ;
150 fr. k l'orphelinat Marini , k Montet ;
150 fr. à l'église de Bussy.
Dieu aura fait miséricorde _. ce généreu_

chrétien dont toute la vie peut se résumer en
deox mots : prière et travail.

Funiculaire Neuveville-Saint-Pierre. — L.s
recettes du funiculaire a'ôlévent, pour le
mois de mars, à 1088 fr. soit 100 fr. exac-
tement de plus que pour le mois de mus de
l'année dernière.

Le total des recettes pour le premier tri-
mestre 1905 est de 2822 fr. contra 2868 fr.
pour les troia premiers mois de 1904.

Football. — Dimanche passé,, un match
a'est joué entre le Stella F.-G. et le Stan-
dard F.-C. (Collège 8aint Michel). Le coup
d'envoi donné par le Standard , la partie
ie joua pendant quelques instants avec des
chances -cales. Enfin , les avantB dn Stan-
dard marquèrent un premier but, qui fut
salué par des hourras frénétiques de leurs
amis du Collège. La fln de. la première mi-
temps ne changea rien k ee résultat. Dèa la
seconde mi-temps, l'avantage resta au
Standard qui marqua encore-2 buts, La
victoire resta donc au Standard par 3 buts
à 0. Cette victoire, sur laquelle le Standard
iie comptait guère, est un encouragement
pour le nouveau club. C'est le premier
match, et ce premier match eat nne rie-
toire. Qaoique, pour pinsieurs joueurs du
Standard , le football (ut presque nne nou-
veauté, leur j8n a été bieu conduit. Le
centre-avant, le centre-demi-avant, ainsi

Parmi les joueurs du Stella F.-C. ont
été remarqués, également, l'extrême-gauche-
avant et le centre-demi avant

Le match a été arbitré, avec l'impartialité
qui lui est reconnue, par M. Th. Aeby.

Jeudi, a eu lieu la revanche entre lea
2" teins da Collège S--i__i_ - __J.ic.iel «t de la
Villa 8-int-Jean. La victoire est restée au
Collège Saint-Michel par 3 buts k 1.

Tir cantonal fribourgeois da 1905
COMITÉ DES _- >-E_I_-_

Quatrième liste otHcielle dts dont d'honneur
Calsie d'épargue de Prez , Corterej, Koréaz,

50 frênes.
Souscriptions recueillies o Font : Conseil

eomt-Daal de Foot, 10 fr. ; Brater, Joseph ,
syndic, 5 fr. ; Carrard . Eu génie , veuve , 50 cent- ;
Tornare, I ) -m. t r i e , 50 cent. ; Liardet, Frai- ..ls ,
liea Joseph, 1 fr. ; Liardet,' Fél ix , charron ,
50 cent. ; Borgognon, Emile , fadeur , 1 fr. ;
Brasey, Ernest et Joseph , il .,: Louis , 5 fr. -
Braiey. Sulpice, boariler, 50 cent. ; Braiey,
Isidore, aabcrglite , % te. ; Biaaej, Joseph , fo-
restier, 50 cent. ; Daiiibourg, Panl , lost., 2 fr. ;
Brasey, Jean-Joe., ane. lr . ..:., 1 fr. ; Beraler,
L o u l .- , cantonnier, 1 fr. ; Chanpon , Ernest ,
entrep., 1 fr. ; Braier, Loul», ffeu Françol»,
50 cent.

Vollery, Amédée, k Aumont, 2 fr. ; Conieil
communal da Nu»llly, 20 fr.

Société de tir, Estavayer., 50 .r. ;El_ga_s ,B.,
lbld., 10 fr. ; Ellg-a», L , lbld., 5 .<*.

Souscriptions recueillies à Vallon : Couiell
communal de Vallon, 10 fr. ; Bre-.hier, Louis,
syndic, 5 fr. ; T-lard , P_.nl, 1 fr. ; Perriard ,
Charlei , 1 fr. ; Bea .doli, André, 1 fr. ; Cagnard ,
Séraphin , 50 cent. ; Monney, Loul», 1 fr. ; Ca-
gnard, Panl, électricien, 1 fr. ; Monney, H ,
H-.. OC , 1 fr.; Têtard, Louis , 1 tt.; CauUo,
Loaii , carabinier, 2 fr. ; Oroitet, Conitant,
1 fi*. ; Broye, ins t i tu teur , 1 tt, ; Borgognon,
Louis, 1 fr. ; Jenny, Placide, 1 fr. ; Ballaman ,
Charles, 60 cent. ; Cantin , Elonard , 1 fr. 50.

Souscriptions recueillies à Domdidier : Plan-
cher*!, contrôleur, 2. DoadtdUr, 2 fr. ; Char-
donnent , Ernett, 1 fr. ; Chardoonsni , Aib'.n.
50 cent. ; Beuon, Isidore. 1 fr. ; Qodel, François,
2 fr. ; -Deipond , Albert, 1 fr. ; Cormintœnf,
Angélique, 1 fr , ; Berchier, Théophile, cafetier
2 lr. ; CD-raonnen», Ph., 30 cent. ; Anonyme,
1 lr. ; Plancherel , Arthur, 1 te. ; Dabay, Jo-
seph , 2 fr. ; Cormtnbcour, Philippe, 50 cent. ;
Cormlnbconf , Louis, négoc , 8 fr. ; Bourqui ,
Charles, 2 fr. ; Fornerod , Louis, nég., 50 cent. ;
Conieil communal de Domdidier , _0 fr. ; Ma-
rion, Louis, 1 fr. ; Dubey, Louis, 2 fr. ; Cormln-
bx.r . André, syndic, 2 fr.

Cercle littéraire et de commerce, Friboarg,
100 fr.

Bruihart , Joaeph , directeur , Ftibonrg, 20 fr.
Fonderie da Fribourg, Kern et Brnlhart

(ff. et etp ) 50 lr.
Matter , frèrei, à Lauiince (N ), 20 fr.
Par l'entremise de-M. E-_l!e S.hsnkir. i

Fribourg : de la Tit. Fabrique de chauaiuret
de Buocha (IS.), 10 fr.

Cercle de la Grande Sosiété, Fribourg, 100 fr .
Conseil communal de Bo__on_iens, 20 fr.
Par l'entr-mlte de la Brai..rle du Cardinal ,

Friboarg : 2n« liste de sea tourolsseari, 350 tr.
Du quartier des rlaccs, Fribourg : Fatal ,

Auguste, voiiiirler, 10 fr. ; Jaquenoud et Von-
lanlhen , menulalert, 20 fr. ; Blanc, horticul-
teur, 2 te. ; Meyer et Oehrlog. n.gos , 3 fr. ;
S-bcc-ly, O.orgei , employé, 5 fr. ; Jungo,
Stépban .'employé, 1 fr. ; ti°" Bachmann , l fr. ;
Buman , Joieph , 2 fr. ; Fischtr, L.als, marbrier,
10 fr. ; Mayer, Paul , matériaux de construction ,
100 fr. ; Jteger, profeuenr. 3 fr. ; Grosi, C,
mesclat.r, 3 fr. ; __ • -¦> huouer, Café du Mont
Blanc, 3 fr. ; Anonyme, 50 cent ; Liechti, fores-
tier, 3 fr. ; Vacheron, Max, jage cantonal ,
10 fr. ; Mano-d tt Sieber, co_-bu.-U._-a, 20 fr. ;
Neuhaus, Reitaurant de Ti .oli. 5 fr. ; Ha.rlng,
Paul , repréientant ,5 fr. ; Hertling, veuve, 1 fr. ;
KLauis, tripler, 5 fr. ; Bugnon , Raymond , fer-
ii. : r, i fr. ; J. M., professeur au Qamb-cb , 5 fr. ;
Egger, Philippe, employé, 1 fr. ; Par l'entre-
mise da la Grande Brasserie et _8sauregard :
2»« liât» de ie» fourniiieur-, 80 fr.

DM quartier du Bourg, Fribourg : Ocoldiln ,
Angutte, 20 fr. ; Fatal , Césarine, 20 tr. ; Thé-
raulas, Gustave , 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Schœnenberger, Marie, boulangerie, 10 fr. ;
Betichen, veuve J., 15 fr. ; Gottrau , Charles,
20fr. ; Grand et o., 20 tt. ; ilaber Haumann,
venve J., 5 fr. ; Hartmann , V., 10 fr. ; Blnggell,
Ed., 3 fr. ; Quartenoud, rév., chanoine, 10 fr. ;
Galley, A:, professeur, 10 fr. ; Vonlantheo , C,
boucher, 5 fr. ; de Dleibach, Eugène , rentier,
20 fr. ; par l'en t re  ails, de M. Ch. Broillet, den-
t is te , 10 fr.; Anonyme (N), 90 fr. ; Robert ,
Georgei, Fribourg, 20 fr. ; Jongo, J„ notaire,
5 fr. ; Wagner, G., négociant, 10 (r. ; Anonyme,
1 fr. 50 c. ; Schmid Baur et C>«, 100 fr. ; Oswald,
Karl, 5 fr. ; Delley, Alexandre, 20 fr. ; Brail-
lard , Marthe (N), 30 fr. ; Lapp, G., pharmacien,
50 fr. ; Kern , P., HStil central, 5 fr. ; Wtber,
Marc. feri. _ -B li -r. 5 tr. ; Ae bischer , Jacob, 3 fr. ;
Cuony, Xavier , docteur, 20 fr. ; Schorderot ,
veuve de Xavier, notaire, 20 fr. ; Cuony,
Albert , k Lausanne, 20 fr. ;Cuony,veured'Hlp-
polyte, Fribourg, 20 fr; Ka__er, Arnold, négt,
20 f r ;  Martinonl, Fribourg, 5 fr.; Robert ,
iceuri, 2 fr.-j Purro, Joseph , 3 fr. ; Philipona ,
veuve, 2 fr. ; Fœller, coll.sur, 5 fr.; Schmidt ,
Frédéric, pharmacien, 5 fr;  Von der Weid,
René, 5 fr.; Villiger , frères , négociants ,
20 fr. ; i.oj .ly, veuve R . café du Grand-Pont,
10fr.; i t .n-a t - i i i , E-, café de .'Hôiel-de-Ville ,
5 fr. : Weclc, Peat, docteur, 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Von der Weid, Marcel , lnip. forestier,
10 fr.; de Castella , A., 10 fr.; Nordmann ,
vouvo  C, 20 fr.

Do.-et ib _.ch , Jean, chaussures, 100 fr. ; Fa.
mille de Gottrao, 20 fr. ; Blaser, I-'- .uI , 10 fr. ;
Mae» Fasel et Perler, 5 fr. ; P_r reair._o._ie de
de M. Arnold KV- ,;-v , négociant, 15 fr. ; B.anc,
J.. économe, 1 fr. ; Kit-.-., -ecrétaixe, 1 fr. ;
Groes, Emile, secrétaire de ville, 5 fr. ; Reyff ,
B., caissier, 5 fr.; Anthoaicz, veuve d'Edouard ,
3fr. ; Bardy, Gabriel , 5 fr.;Fuvro,Cbarlei, ma-
réchal, 2 fe. ; Daler , veuve de Jules, 60 fr. ; Ka-
3. r, Joh , boulanR .r, 5 fr. ; A. de Malliardox,

5 fr. ; Von der Weid , 5 fr. ; PoCfet, Nicolai,
charcutier, 10 fr. ; Blane, Edouard, notaire,
5 fr. ; Huber, Joseph, négociant , 5 fr.; Schnei-
der, coiffaur, 5 fr. ; Thurler, G., coiffenr, 5 fr. ;
Perriard , Paul , rév. ebaoolni, car. de ville
(H), 20 fr. ; par l'entremise de MU. Scbmld-
H..ur , i Fribourg, de MM. Lereiche et O» , I
Vallorbe (N), 25 fr.; par l'entremlie de M.
Edouard Wassmer, négociant, ** Friboarg, d«
U. Pfaff , fabricant, k Kuitor i lnut-rn  (N), 85 fr.;
Wanmer, Edouard , négociant , k Fribourg (N),
85 fr.

Du quartier de la Neuveville , Fribourg :
Kouchel , Jaoob, aubergiste, 5 fr. ; Zwick,
Charles, colffear, 1 fr. ; Ul__ry, Ottllle, épicerie,
5 fr. : Renz, tanneur, 1 fr. ; Kolly, Joieph, lai-
tier, & tt,; Auderset, Mu le,, café du Fanlca-
lalre , 5 fr- ; Barnhart , philippine, aub. da
Li ou d Or, 5 fr. ; Gottraa, Pierre, vis i te  ur
C. F. P., 5 fr ; Sthwab, Jacob , tapissier (N),
85 fr. ; Jaquemln , Ernest, aub- du Paon, 5 fr. ;
Clément, J., marchand de bétail, 5 fr. ; Boulan-
gerie Rœily, 5 fr. ; Bot-ans. rév. chanoine, rsc-
teur de la paroisse de Saint-Jean, 5 fr.

Total de la 4°>« l iste : u . _ •_. i fr. 40.
R.port dei listes précédentes : 18,050 fr. 00
Total général le 6 avril au eol_ : 20.714 fr. 90

SERVICES RELIGIEUX

Eglise dn Collège
Dimancho de la. -Passion.

Fête titulaire de la Confrérie de la Bonne Morl
A 2 U. i. _ : Réunion de la Confrérie, s-rmon ,

bénédiction du Très Salnt-S-crement. Récep-
tion des nouveaux meu-brei.

Per gli Xta-Uanl. — Domani domenlca ,
aile ore 9 V., nella Chlesa di Su lre Dame, meus
con predica.

Chronique judiciaire
Dan- aa sSance de mardi dernier, le

Tri-anal correctionnel de la Sa. in e a jngê
nne intéreasante affaire de vol d'électricité.
La q r .-;.,tion est nenve et la nature dn délit
est .¦. ._ - .-_ --_. - bien moderne.

Dans le conrant de l'hiver, on personnage
_ ._ ;. environs de Friboorg, tronvant nos an-
ciens procéués de chanSage trop onéreux et ,
sans donte, pu assez à la hauteur des pro-
grèi dn ïièc '.e, arriva , après de longues
recherches, k nn mo.e ds chanffage qni
devait être, dans sa pensée, bon marché et
en même tempi peu ordinaire. .

Il existait dsns la maison habitée par
notre amateur Ues installations d'éclairage
électrique ; celui ci, sans prendre nn abon-
nement k la .aiaière électrique, trouva, par
un système très ingénieux, il taut le recon-
naître, le moyen de cacher les conduites qui
devaient loi permtttre d'utiliser les proprié-
tés calorifiques de l'électricité, sans avoir à
délier l.s cordons de sa bonr.e, qui, da
reste, se âênon_nt diffi -ilement, dit-on.

Dorant plusieurs semaines, lea habitants
de la contrée furent victimus de cea manœu-
vres fraudulens-s. L'éclairage électrique
était d-Vi j a. iosumaant, grâce an captsga
de la grande quantité de force nécessaire
an chaufi-ge luxueux de cet égoïste citoyen.
L'Administration des E».x et Forêts fat
a_ ..ailiiii de réclamations. Ca ne fut qn'&près
de nombreuses et minutleanes recherches
qu'on parvint k découvrir le conpable.

M. Philipona, procureur général, occupait
le fauteuil du ministère public Après un
réquisitoire énergique, il a requis dn Tribu-
nal nne amende de 1000 fr. et la miie & la
charge du prévenu de toua les frai- un pro-
cès. L'&nteur de ces procédés, tout aa
moins indélicats , avait tVAk versé à l'Admi-
nistration d.a E.ux et Forêts la eomme de
300 fr. environ , représentant le montant du
préjudice causé.

L'article 58 de la loi fédérale du 17 octo-
bre 1902 prévoit que quiconque aura dé-
tourné de l'énergie électrique, dans l'inten-
tion de se procurer ou de procurer à
d'autres un profit illicite, aéra puni d'une
amende de 3000 fr. au plus ou d'un empri-
sonnement et que l'amende peut être cumu-
lée avec l'emprisonnement.

Faisant application de ees dispositions,
le Tribunal a condamné l'auteur du vol k
une amende de 500 fr. et aux frais.

* •
Depuis quelque temps, le même Tribunal

a en à s'occuper de différentes plaintes ponr
mauvais traitements d'animaux. Des charre-
tiers sans vergogne frappent leura chevaux
d'une façon barbare et négligent de nourrir
convenablement leurs bétea.

Mardi dernier encore, le Tribunal a con-
damné, de ce ch.f , deux indirilus k 5 fr.
d'amende et un troisième & 10 fr., en vettn
de notre loi du 23 novembre 1852.

• •
Il y a quelques semaines, le Tribunal

criminel de la Sarine a condamné à nn an
de réclusion à la Mai-on de Força un nommé
B., originaire eu Juia bernoi_ , l'auteur du
vol !.'i). .-. montre, commis _],. _ -. nn hôtel de
notre ville. On connaît les circonstances
dans lesquelles ce vola èlô perpétré et l'in-
g-iii-ox BytlèùW emplovè par cet individu,
qui n'en était, du r.Ete, cas à soa c ;up d*e__ai.

La défenss d'office de B. a été présentée i de rouvrir ses portes lundi pour recevoir
par M. l'avocat Egger, de notre ville. J les 5000 ouvriers désireux de reprendre

Si la I T :.on qni lui a été infligée n'amèn.
pae B. à faire de salutaires réflexions, il est
probable qne ce jeune homme deviendra un
être aussi dangereux que Gleyzal, dont il
semble être un élève accompli

BIBLIOGRAPHIE
PIéTé CONFIANT-:. — Lettres de l 'abbé Henri de

Touniile. I Vol. Prix : 3 fr. 60. — Ea rente
chex Lecotlre, libraire-éditeur, k Paris.
La lettres de direction contenues dani ce

petit volume ont été écrites par un prêtre,
mort 11 j  a deux am, qui a été à peu près
Ignoré du grand public et qui n'en fut pas
moins l'un des plui remarquable! de aa géné-
latlon. Obligé par ta mauvaise lacté de ae
r.-_ !-. __ dans la retraite et le silence, ld. l'abbé
Henri de Tour ville a continué et refondu sur
dei baies pini larges la tAshe raciale de II. Lo
Puy. Aidé de cet Imtrumti-t de précision qui
l'appelle la méthode d'obaervatlou , le disciple
a transformé l'o_avre du m-itre; la méthode
eit restée la même, ce sont iea conclutloui qui
ont été différante., ld. de Tour tUie a appliqué
•a méthode rigoureusement icienUfique k
l'étude de la religion , et quand on aura aoua
lea yeux tout son travail on verra combien
l'apologéUque catholique ai.par.it rajeonie et
avec on regain de puissance et de force.

Ce savant et ce théologien de premier ordre
éUit doublé d'un mystlquo : le volnme que
nom signalons assigne à M. l'abbé Henri de
TourvlUe une plaça bon de pair parmi lea
dlrecttnri spirituels de notre tempa Les lettres
qui visnnent d'être publiée) aont adreiséei à
deux re l ig ieuse» , dont l'une était affligée de la
terrible maladie dn icrupule. Dspula saint
François de S*, c, la piété n'avait Jamais parlé
une langue plaa ferme et plm encoorageame :
c'eat une phraie pleine, où chaque mot porte,
avec des envolées O-Uuaimante. Tout . garde
l'empreinte d'on bon sens qnl ne M déasent
jamais. Le cceur j  déborde , un cœur de prêtre
qui aime Dieu et lei -.ae.. La reUgieuia, qui
eit icrupuleute, lit dei ouvrages ds idense
sociale : M. de Tourville, dans se* réponses,
lni ouvre lei horlzoni nouveaux qu'il entrevoit
dans l'avenir. La science et la fui le rendent
optimiste. M. de Tourville croit qua le monde
falt peau neuve. Il regrette parfoia que tous
eeux qui aiment et représentent l'Eglise ne
soient pas suf-liamment préparés à la crii»
qui se produit en France et allieuri. Ce prétr»
qui porte l'un des plus beaux noms de la Nor-
mandie, qnl a l'exquise urbanité de l'ancien
régime, ett l'homme le plua S0.atai.r_ le pin*
moderne et pourtant le plu rassis et le plus
c _ _ : : . _ ,  de son *.___ ;._ .

Laïques ou prêtres, ciux qui prendront la
peine de lire et de relire, de relire encore et
lentement , do déguster, pour ainil parier,
_ _ ;  i: _e  p->go ds ce volume, peuvent être assu-
rés qu 'Us n'auront point pardo leur temps ;
ils verront plus clair ct lia aimeront Dieu
ri :¦- -<:¦ ».'.'. - r.- . E. C.

DERBIERE S DEPECHE..
Pa-ris, 8 avril.

Le correspondant du Journal à Roma
dit que, la situation paraissant s'aggra-
ver en Grète, et à la suite d'une confé-
rence enlre M- Tittoni et lo minislre de là
marine, quelques navirec de guerro ita-
liens se tieuuent prêts à pirtir pour la
Sude.

I.o-uire... g avril.
On té.-graphio de La Canée à la Dailg

Mail qu'une collision a eu lieu vendredi,
à KaudfiDao , entra insurgés et gendar-
mes. 3 de ces derniers om étô b:ossÔ3 griè-
vement ; 12 insurgé- ont été arrôiâs.

Londres, 8 avril.
Plusieurs journaux publient une dé-

pê.he de Kicg-ton (St-Vincent) disant
que des mouvements si.m.ques conti-
nuent dans l'Uo St Christophe, la Domi-
nique, Antigoa et la Qusdaloupo. La
chaleur intense gui règee dans toules
les îles augmente l'inquiétude de la popu-
lation. La soufrière fumo et gronde pour
la première fois depuia la catastrophe
de 1902

Calcutta, 8 avril.
On estime que le 20 ou le 30 % do la

population indigène des villages voisins
a été tué par le tremblement de terre. Il
parait que 400 hommes du 7mB Gorkha
ont péri à Dharm Sala.

Parla , 8 avril.
Le correspondant du Journal à Mar-

seille croit savoir que le roi Edouard, au
cours de sa croisière, ferait escale s
Tanger.

_-.oiid-.ea, 8 avril
On télégraphie de Singapore au Dailg

Sxpress que le capitaine du caboteur
Penang a déclaré avoir aperçu 27 navires
de guerro à 70 milles au sud-ouest de
ce port.

SuivaDt une dépêche de __2Uvia au
même journal , des jonques annoncent
que dea navires do guerre japonais croi-
sent dsns toutes les pssses par lesquelles
l'amiral Rcdjestreûti}' pourrait tenter da
pénétrer dans la mer do Chine. Oa a vu
des torpilleurs et dos croiseurs dsns le
détroit de la Sonde.dauB la détroit de Florès
et au largo de la passe de B.li.

SB-nt-Pétersbourg. 8 avril.
On mande do Moscou que plusieurs

membres du Congrès médical, qui siège
actuellement .".¦.:¦ • cette ville, ont été
arrêiés.

L'u.ine de Brian... aurait l'intention

le travail.
Ynr-ao vie, 8 avril.

Un portier ayant dénoncé des réunion»
socialistes qui se tenaient dans sa mai-
son, tous les participants furent arrêtés,
sauf un qui tua le portier à coups de
couteau.

Salo._-P.--erabourg, 8 avril.
Les socialistes ont fait une manifesta-

tion à Smolensk, village situé à 15 kilo-
mètres de la capitale, à l'occasion de l'en-
terrement d'un ouvrier de l'usine Pâhl,
récemment tué par la police. Après l'en-
terrement, un cortège s'est formé, avec
drapeaux rouges et couronnes d'immor-
telles et s'est mis en marche aux cris de
« A bas ie czar .' à mort l'assassin _
La police et les Cosaques ont chargé les
manifestants et les ont dispersés. „

Dr ai de , 8 avril.
La Afillelieulsche Correspondent ap-

prend que l'augm .ntation de l'apanage de
la comtesse Montignoso à une eomme de
60,030 fr. environ a étô accordé. Par
contre, la comtesse rendra au roi la
petite princesse Monique. L'avosat de la
cour de Dresde a été immédiatement
informé de cette décision.

9 " ¦ '
BULLETD. METEOROLOGIQUE

Du S a-r»ll ÎODB
BSBOutrex : ; .

~ 
Avril ! -j 3: 4^ S| 6; 71 8! Avril

725,0 __- j-ë 725,0
720,0 |- -f 720,0
715,0 f- -f 715,0
710,0 sî- -1 710,0
Mov. SB :;, ,_, 1 ' -et Moy.
Tt&'O =_- ,1 I I  , ,i| . -= 705,0

725,0 §- • |-= 725,0

720,0 |- -f 720,0

715,0 f- -f 715,0

710,0 --- -1 710,0
Mov. «s- :;, ,_, 1 ' -et Moy.
705.0 jr - ;i j j l . l l  -= 705,0

700,0 i- ' 1 III lll 1 "i TO0'°695,0 i- ' ' l l l  "i 686,°
690,0 li-! 11 H j I lil 1 i "1 e90'0

THtRMOMftTRB C. _ .
Avril j 2, 3l ïj 6, 8 .,7j 8: Avril

8 tL e. I ai 101 31 tu si—2! t>| 8 h. m
1 h. s. 15 I -  11 9 5 6 6 l b .  a.
8b. m. 12 12 12 5 1 7 \ 8h .  s.

HUMIDITÉ
8 ta. m. 75 55 761 60 75 75 8M 8 h. 1.1.
1 h. S 34! 40 40j 60j 54 40 60 1 h. s.
8 tua. 40; 3_| 34| 83| 75 34 I 8 h. a.

, D. PLAN CHBRKL, aérant

Monsieur Jacques Geùsmann, père ; Mon-
sienr et Madame Nathan Geissmann et sa
famille ; Monsienr et Madame Jnles Qei_s-
mann et sa famille; Monsieur et Madame
Nithaa Weill et famille, à Nancy, Madame
veuve Schnerb et ses _nf-tnt_, k Besançon ;
Monsieur et Madame Schnerb Isidore et
-_-_ille. à Paris, ont la prof_n de do-leor de
faire part de la mort de

Monsieur Emile GEISSMANN
.«r regretté fiis , frère, bean frère et oncle,
décédé le 8 avril, dans sa 41e1» année, après
_ :._ courte maladie. L't__seveli-_.e-_-nt anra
lieu lundi rnatin, 10 avril. Départ dn domi-
dit. mortaaire , Avenue de la gare, N° 9, à
7 h. 15 *iu mt-tin.

I l  n*_v u > > -.' r -:-Xic*..u.i.-...i.- i . .p _. a,K-.;.!.. f _, _ ,
B et vlnl-L ̂ y1"""*"*-''"" 

¦"
"¦¦«-vir—-j- tTif»B Jl*. Vi'tl»—, r-tis=*c*i tawuucl p:oa-..-:i; ̂ _; S.al _ la

g ByyTJl'? im CQUDi-i DELARSRB

ifin /' i» P____-,teniK_î-ûffîuwK

Dépôts : Pharmacira BoaFaknecbt ^Caony. ThUrlrr «t Kohler. ï.'Sï tl -

('Wfëf** Contre l'Asthme
i '-^t &J Remède d'Abyssinie Exiburd1_J.B__--rT UmaM/tWlcS'. 102.R-«Ri£lwli .i_,PKU

wSggfc.
Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEISFELS, Zarich
lNFLUENZA \̂f_ACHmSME
M t m î Â gt» CHLOROSE
4. / Vin \ _t_
/MOUDV
/fyiJ.HDE-QUINA-FË _r\

f  Le plus pulssanl P_eccnîti>uaal \

..u M. ikus
Cigarettes __^^\i^fc_^Fi;d' cstlutia-, stiliiull» .-iliU ^^|̂ t-^^«§

la pièce.
E,. venta dans les msgesins de cigares

Fabrique de tabacs et cigarettes orientales c Yendzei >
J- i i  A-- .*. I>1. H698.30 3m- Plaa Ac SOO (.uvrH'r- ..



glit %$tntnt

tu Bste s
B-tt.51.-- S(nle .en ouf 5_Se_§îeï, in -.onto-S-on-ent unb ouf Siegen-
ï_§ûft ; fie ttintmt dielb _ interlogen ert.gegen in offener 8..-.nuitg
ube. gegen D6U(iûti_Tieri __ { 1, 2 obeï 3 3-.ï.Te .eft.

llle Mljin lfrlasm fini» llaatliil j prii!i...tî.
SDie Sfgentur ift bis auf toeitere Sltt̂ cige bern $uBli(u _n

olle SSoâj-titage non 9—12 une 2—5 ltt). g«bî. net, _tÔ_ S.v.8-
rtûljme be- SKittrood.. 102 H 3815 F

_?.r _l_>_ .rt >** $ttlbMf}tv- 9tMtt<bttnk
f u r  ttn 35c.trfln. _ trf . :

Ph. BLANChARD.

Faim i {..laits ii EÉfa_
La Direction des Travaux publics avise lea propriétlires de pou-

lains qu 'ils peuvent formuler auptè3de l-d_uini*traUon du do._i-.i i io
de BeUechaise leur demande d'eslivage jusqu'au 30 avril 4 !>() _..
Pour los poulains issu» d'étalons approuvés par la Coafédérattoo ,
ces demandes devront être accompagnées des indications tu 1.vantes :

1. Antée de naissance des poulains ou poulicbts.
2. Nom de l'étalon dont est issus le poulain.
3. Certificat de saillie et do mise-bis.
Chaque propriétaire inscrit recevra un formulaire contenant les

prix et terme d'estivage; ainai que les autret rans- iguem.nts né-
cessaire. . B531F 675 2.9

Il sera également admis à l'estivage un certain nombre do génisses
pis-rouge.

Fribourg, le 4 février 1903.
Le di.-cl-tir des Travaux publics :

I-* Cardinaux.

GUÉRISON
DES

maladies d.© l'estomac
par le traitement tu  la t Caillé suisse (ou lacticost
organique) préparé anptqu.irent avea-. le ferment
lactique dit t Bacille Bi !_ .._ .-. > dam les laboratoire*
Hennebere S. A., Genève.

I-Iac-iincs à laver.
Machines à essorer.
Machines à cal.nc.rer.
Fonrncaox __ repas-

ser.
Fers à repasser, à es-

prit de vin.
-Lessiveuses.
I -IachinesàcoudrcI ' Iaf l .
Spéctaltr* d'uaten-i.es en alumi-

nium.
Poissonnières , en fer

battu et .maillé, 50 à 80 cenl.
de longueur. H985F 1181

l Wasiir, Pri bo urg
De bons ouvriers maçons
lont demandés pour de suite
cbez S. Hogg Mons. entrepre-
niur, i Fribourg. Hl...F 1383

On demande an

ouvrier boulanger
connaissant bien la partie. En-
trée de suite.

S'adresser k l'agence dû publi
cité Baasenstein et Vogler, a Fri-
Bourg, a. H1490F. 1311

Mn MODES Fribourg
Mmei. de B_emy

GRANDE EXPOSITION
modèles de Paris

Pavillon des Arcades
-a _ _____  6 an !r._;'.i soir 10 avril

A LOUER
jolie chambre

meublée, au 1" étage do la Villa
Freiland , à la Vignetta: (au-
dessus de Beauregard). _269

Mises juridiques
L'ofûce des faillites de la

Gruyère exposera i vendre, en
mises publiâmes, lundi 10
conrant, dés 2 h. du jour, à
l'auberge de la Croix BlaocUa, k
Vuadeos, moulin et icierle avec
dépendances , comprenant bou-
langerie , atelier de mécanique
avec machines  diverse., remise,
grange, écurie, grand jardin et
pré d environ î, posas. Vor.e hy-
draulique et au besoin forco élec-
trique. Orand emplacement pour
extension. Situation avantageuse
1 diz minutes ia la gare de Vua-
dens. Taxe : 30,000 fr. 1391-847

Il aéra exposé a vendra égale
ment un domaine d'environ
18 potes, y attenant , avec mai-
son d'babitalioD, grange et écurie,
Taxe .- 26.0CO fr. Un pâturage,
dit en Neyremont, d'environ
15 pose» ; taxa -. -000 lr.

A LOUER
an Gambach

un bel appartement
avec confort .

S'adresser i H. Félix Pil-
loud , an Criblet. 1350

Mâchoires
artif icielles entières ou partiel-
les sont achetées p. B_U>- Itorn,
de Cologne, Hôtel Terminus, Fri-
bourg, en pas3»ge le lundi IO
avril. H1591F 1381 Gli

Automobile
Benz-Duc 5 HP., 3 places,

sommes chargés de vendre à
bas prix. UE9

Badori_ioh-.r & O,
Sladelhofcrpial; , Zurich.

Une bonne nourrice
trouverait pince pour entrât d.
suite.

S'adres. k _ __ _>• Villard , sage-
femme, rut de Romont. 1381

Pharmacies d'office
PIMAK-UE 9 AVRIL

Pharmacie II. Cuony,
rua des Epouses.

Pharmacie !.. Bourg-
knecht, rue de Lausanne-

Les pharmacie, qui ne lont
as d'ofiice les loura fériés sont

.mées de midi aa lendemain
matin.

à. ILDiM
!>-• Beanx logement» do .

et 6 chambres, en construction ,
très confortai, es, ainsi que quel-
ques locaux pouvant servir de
bureaux, magasins, dépôt, ou
it.llers, situés, à l'Avenue du
Midi.

Entrée dis le 25 scpttm.
bre 1005

2° Jolie., vil las k dix mi -
nu tes  de la gare iur la route de
la Gl.-co ; magnifique vue sur les
Mpes.

Enltéa dèt le 25 murs nu
25 juillet 1905.

Tous ces immeubles, ainsi
que des terrains d bdtir sont d
vendre à des conditions tris
favorablts.

S'adres. k II. IIOJ.K-.I OUK ,
Fri bour K. H280F «9

¦Mms&ffStt
i Mfflfeu et voy " si-tan.. /• if ar-
.i-i-. et C", huiles. Salon (France).

I O N  CHI-HCl lK  [

mm mm.m
I

bon salaire, — S'adresser k I
M"»» Kaiser. Fa " rique de I
cA-colo.., Frihourg. 13851

liaison de vins et spiritueux
de Genève cherche
bon représentant
pour la vente de ses produits
dans lo canton de Fribourg el
éventuellement créerait un dé-
pôt. Préférence sera donnée à né-
gociant épicier- Forte commis-
sion. — Adresser offres soua
N-.0IS.X i Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 1336

ASSOCIÉ
Tecbnicien expérimenté con-

_A__ '.eur d_ travaux hydrauli-
ques, routes et chemins as fer ,
désire s 'associer k entrepreneur
sérieux, si possible déj. installé.
Discrétion absolue.

Adresser les offres, par écrit,
sous HI615F à l'agence Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1393

OCCUPATION LUCRATIVE
20 40 fr. par jour

offerte à jeu ne homme actif , pré
sentant bien , disponible de suite,
pour collecier des articles de ré-
clames a.p.è. dea ra-iUeur.» Va
di, s tr ies et commerces du canton,
pour un nouveau por t e feu i l l e
patenté. Réussite garantie. Pro-
vision élevée. — Offres avec ré-
férences sous D__l)_9X à Haa-
senstein st YogUl, Genève.

Dépositaire
pour lavage chimique et tein-
ture , est demandé.

Adresser les offres , par écrit, 8
l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourq sout
HI610K . i „__

Une bonne tailleuse
cherche des .fournies. 1392

S'adresser au bureau de pia
cément , 28. rue de Romont.

pour la saison ou k Tanné»

jolie maison
campagne. Villa construction,
neuve, près de Fribourg et d'une
station do chemin de fer. Situa-
tion agréable. On louerait par
appartement . 1291

S'adressor & Hoasenstci * et
Vog ler, Fribourg, soua HU55..

FABRIQUE DE CORSETS
H™ Monney, Riaz, (ct. F.i.. __ _)

^-fT~> .r» Jc ruo fais
- BP^BR 

un devoir de
( .',.' . - '. -j  rappeler aux
3_&-̂ ^mfg_ W dames et de •
\' . i l  7 / W moiselîes do
V. i- -' 'L-H'|r -la ville et da
Yft.H-Sjj r lacampagi..,
ï_KÏ_St̂ . qu'elles de-
I_raf_/*^__V vraies t daua
f..;||! V >._k leur propre
_______D mm inté rêt  -t
fin- fi t '*-'.*:-̂ ' l e u r  eantéwupat«  ̂ falre faIpe

Vfc*j  leurs coreets
I snr meiure,
H ra en Traie bâ-
ti H leino. daipuiâ
" W t O t r .

Spécialité de corsets hjgié-itj_t»
Demandez le catalogue.
On fabrique d'aprè3 les modèle»

envojél. H5.81F 3&8

à_l ——^—— __ -BRAIRIE ARMAND COLIN 1 ! ,_—-_f,_ S
i3»m 'maTï!mmmÊm ^mïr,^mmm ''mm ''m 5 rue da ilisiiret. Paris , . . . , 'J™-"*Vs__-'r Vient de paraître 'e 1" fascicule de ^%e*V"!!'™I—,ÏM",,, '—""̂ ^T"1̂ ^^^^^^^ 5 rue de ilisiiret, Paris , . , 

-¦,",,,
''̂W Vient de paraître le 1" fascicule de '

H I STOIRE 1 UART
Depuis lea premlora tempa ohrétlena Jusqu'à noa joura

Ouvua» j \ l _ r r . _>,R NA .PV1F.  C_««BBt«» u_ _M_i__ Ntmiuii
.uni MUS SA Diaicnoi. Di AC J"\1\U J\JL_ J T V J V . I l _ _ . J -_ .  Pioruiiua A l'Écoia BB Louvu

CT - T  tswragt tit di à la collaboration aVblsIorit-u »l o» aillants aut con-pltnt parmi Us p lus autorisés dt nolrt Impt. Il rtprlstnlt
tifforl lt p lut consUt-raMt qui a» tncor* lit Unie pour rasstmhler, tn un latleau vaslt et tolUtmtnl composé, lts rtsultsh,

au ttull du tac" tilclt, it rtnor-ut labtur accompli daas Us différents domainss dt l'JIUloirc de l'Art,

«f- LISTE DES COLLABORATEURS «î»
ï '-1L f. BISTAUX. (.. DE rOURCAUD. I PAUL LSNI-UB. I J.-J- 1! aîQUE T DE VA SSBLO T. AS Li F. li r f . t s . lu .

U H-KI. ' BOUCHOT. «-AUBIC- 11AUSL. I La. a. IBS UACSK. I r, A il Kl El. Uli.LCr. la AU lll CE .BOO.
!• C* PAUL DUBRISU. ARTHUB HASBLOPP. - - ILE KlLC I É M l L i .  JIOUK1EI. ROUAIS  ROL1.AKD.

[ C AM I L L E  SNLART. -I . Ï U J S U  L d - l l L l H .  I HENRT IIABCEL. I PIERRE DB KOLHAC PAUL V1TBV.

j MODE DE PUBLICATION 
^ 

» CONDITIONS 
DE 

VENTE
L'HUTOIRJ- DE L'ART formera 8 tomes  In-8", divisés chacun If L'HISTOIRI DE _.'A»T parait par fascicules, à riisoa de

|j en deux parties ou volumes de 450 page» : chaquo volume sera FA un fascicule par quinzaine.
vendu 15 fr., broché. Chaque tome contiendra 12 planches hon <T

~ Chaqu. lascicnle 1 fr. 50
texte en h.liogravurc et environ 600 G r a v u r e s  dan» le texte. T Le 1" fascicule est mis en vente le 5 mara 1905.

T̂ ŜSSSSSmSSSSSSSSSSS m En vente  chez  tous 
les 

libraires S_______________S______SS_______S__________________T
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Manufactures de tabacs et cigarettes
Protowi. a_ffl\_ftlle F. Jv YdmUsik %$wk

1, 900 ,000 kilogr. tabacs WfiflJ&K&9BRM de cigarettes turques
75 millions de cigarettes Wj É I J M M \_ C_ m  égyptiennes et russes
La plus grande vente mÊttÊBÈBÊÊËÈU faites à la main

àBoncourt (Suisse) et Ste-Croix aux Mines (Alsace)
Dernière création : Cigarettes Burrus Tirginic fin ponr la vente à 20 centimes le paqnet

PI" AVIS "3W
Changement de domicile

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle de la ville et de la campagne que,
provisoirement, j'ai ouvert ma
confiserie an Bonlevard de Pérolles, N°5
et qu'à partir du 25 juillet elle sera trans-
férée au N» 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 GUTENBOURG

Panl FISCHEB, confiseur.

t&%c»*r 3ï_fîf_fî_fiîfii\ï_f Ê. •f^P-a

MUe Huber, Hôtel-Zœhringen
Exposition de chapeaux modèles Haute

Nouveauté, dès lundi 10 courant.
On demande des ouorlères.

AUTOMOBILES
vente, échange et réparations de voitures

automobile., étrangères et de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GRANGETTES
près Fribourg

Tel os et aeceesoires , à des prix inconnus
à ce jour, rue des Alpes, 39.

Se recommande, Bô-IF a.o
Gotti. Stncky, armurier.

Mises de bétail
Le soussi gné vendra en mises pu- -_____!¦

bli quos, le jeadi i 3 avril, dil  les ,__»_____thw_-»_3pflB___
0 h. précises du malin , d- .v_._t l 'Hôtel  _____ 

__________¦___£!du.  Moléson , à Sci . isales : 40 mères- 3Éjj , . wÊ\Taches, la plus çraude partie de jeu- S'n / rflVwPl l»Pl 'nés vachoa pr lntaûicre» , pour l'au- Ii^*|JI_fîïHs
tomno; Hg-n isBcjpyr tau tos ,pour rau- r*-:*r*** *~ff ^_T "i r t i__r "
tomne. H..26!. 1283

Long tom. pour lo payement.
•- O I C H  Genond-Domont, à Semaale-.

—-•—imCS ĵ >Of " - ¦ . '\S^ tt

|"AU LAIT -SUISSE' | |
l CHOCOLAT i i ;


